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Démographie

Quelques notions de démographie
 Démographie: science ayant pour objet la description numérique et l'étude
 statistique des populations

Les sources: collecte des données
 Etat civil et recensements : le nombre total d'habitants d'un Etat ne peut guère être 
connu dans les  meilleures conditions, qu'un ou deux p. 100 près, les erreurs pouvant 
parfois être beaucoup plus importantes. La méthode des enquêtes et sondages par 
échantillons de population est d'un usage de plus en plus  courant. Les sondages 
suppléent de plus en plus les recensements dans les pays sous-développés
Données concernant la natalité, la fécondité, la scolarité des enfants et la mortalité....
 Le taux de fécondité générale correspond au rapport du nombre de naissance 
vivantes à celui des femmes en âge de procréer.
 Les taux de natalité et les taux de mortalité permettent d'évaluer le taux 
d'accroissement d'une population.
 Taux de natalité : nombre moyen de naissances pour 1000 hab. pendant un an.
 Taux de mortalité : nombre moyen de décès pour 1000 hab pendant un an
 Taux d’accroissement naturel : taux de natalité - taux de mortalité / 10 s’exprime en %

Répartition des populations, structure, mouvements migratoires, tendances...
 Constats et analyses  des facteurs influant sur l'évolution des populations: facteurs 
biologiques ( nutrition, épidémies...) , climatiques, économiques, politiques et culturels

L'analyses de ces données permet d'apprécier
 La quantification des populations,
 L'espérance de vie,
 Les quotients de mortalité par tranches d'âge....

L'état et les structures des populations
 Répartition des individus des deux sexes et selon l'âge ( pyramide des âges...)
 Evolution de la nuptialité et de la fécondité
 L'inégale répartition de la mortalité selon le sexe et les tranches d'âge
 Vieillissement ou rajeunissement d'une population. Ce sont les  rapports entre la 
fécondité et le vieillissement d'une population qui éclairent les conséquences 
économiques d'un déséquilibre démographique.
 La présence simultanée de générations successives représente une des difficultés 
majeures des études démographiques

Evolution des populations et notion de transition démographique
 La population augmente grâce à l'accroissement naturel: la différence entre les 
naissances et les décès, ainsi que le solde migratoire: la différence entre l'immigration 
( ceux qui entrent dans le pays ) et l'émigration ( ceux qui partent )
 La transition démographique désigne le passage d’un régime traditionnel où la 
fécondité et la mortalité sont élevées et s’équilibrent à peu près, à un régime où la natalité 
et la mortalité sont faibles et s’équilibrent également. Si fécondité diminue plus lentement 
que la mortalité, cela se traduira par un épisode d'accroissement de la population ,pendant 
une période plus ou moins longue. => Aujourd’hui, tous les pays du monde ont au moins 
commencé la transition démographique



 La croissance démographique s’est accélérée au milieu du XVIII e siècle, 
avec le début de la Révolution industrielle et les améliorations que celle-ci a permis 
d’introduire dans l’agriculture, non seulement dans les régions les plus 
développées, mais aussi ailleurs. La phase récente de l’accélération 
démographique a débuté vers 1950 avec la diminution rapide du taux de mortalité 
dans les pays en développement.
 La croissance démographique se concentre maintenant dans les régions en
développement d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, qui représentent environ 85 
pour cent de l’augmentation de la population mondiale depuis 1950

Les facteurs de diminution de la fécondité:
 Accès des femmes à l'éducation
 Amélioration général du niveau de vie, insertion des femmes dans le monde du 
travail... 
 Êt depuis une trentaine d'année, l'émancipation des femmes et accès à la maîtrise 
de leur fécondité.

Les facteurs de diminution de la mortalité:
 Améliorations apportées à la santé et à l’éducation de tous.
 Diminution de la mortalité infantile ( lutte contre les infections,le paludisme,
 Vaccinations, progrès de l'hygiène et de la nutrition des nouveaux-nés...)
 Allongement de l'espérance de vie: progrès médicaux aussi bien dans le domaine 
de la prévention que dans le domaine du traitement de nombreuses maladies, mais aussi 
amélioration générale des conditions de vie et de l'hygiène générale...

Quelques chiffres
 6,625 milliards au milieu de l'année 2007
 Repère: 6 à 700 millions en l'an 1700.
 Bien que la population mondiale continue de croître, cet accroissement se 
ralentit en raison d'une baisse de la fécondité. Actuellement, plus de la moitié de 
l'humanité vit dans une région du Monde où le taux de fécondité est inférieur à 2,1 
enfants par femme, taux nécessaire au remplacement des générations. 
L'augmentation de la population concerne surtout les pays du Sud, notamment 
l'Afrique dont la population va doubler dans les prochaines décennies.

En 2007, la répartition de la population mondiale par continent est la suivante :
 • Asie : 4,03 milliards (60,5 %)
 • Afrique : 965 millions (14,0 %)
 • Europe : 731 millions (11,3 %)
 • Amérique latine et Caraïbes : 572 millions (8,6 %)
 • Amérique du Nord : 339 millions (5,1 %)
• Océanie : 34 millions (0,5 %)

Etat démographique de la France en janvier 2008:  
 63, 753 millions d'habitants en France
 L'allongement de la durée de la vie: l'espérance de vie est de 77, 5 ans pour les 
hommes et de 84,4 ans pour les femmes.
 Une natalité plus forte que prévue
 Une mortalité toujours en baisse
 Une immigration en hausse



 Alors que le «scénario central» de l'Insee tablait sur un solde migratoire de 
50 000 personnes par an, celui-ci s'établit d'ores et déjà à 100 000. Notre pays 
continue d'attirer des populations pauvres, issues souvent de ses anciennes 
colonies. Mais aussi, phénomène nouveau, de plus en plus d'Européens du Nord, 
en particulier des Britanniques.

Les tendances au début du XXI ème siècle
 La bombe démographique ?
 Le péril jaune? déjà évoqué par Napoléon puis par l'amiral Castex....
 Peut-on avancer des chiffres concernant l'accroissement de la population 
mondiale: ?
 Par le passé toutes les prévisions  à moyen et long terme se sont toujours révélées 
fausses
 Depuis 1970, le taux de croissance annuel de la population a chuté de 2 à 1,3% 
aujourd'hui - mais ce taux s'applique à une population beaucoup plus importante en ce 
début de XXI ème siècle.
 Pour l'avenir, il y a des tendances qui se dessinent clairement:
=>La première est que la population mondiale va continuer à croître, mais moins 
vite.
=>La deuxième est que le gros de la croissance se produira dans le monde en 
développement; en fait, quantitativement, six pays contribuent aujourd'hui à la 
majeure partie de la croissance démographique. L'Inde vient de loin au premier 
rang avec environ 20 % de la croissance mondiale - en d'autres termes, un 
cinquième de la population mondiale est en Inde - et est suivie de la Chine, du 
Pakistan, du Nigéria, du Bangladesh et de l'Indonésie.

D'ici 2050, certains pays comme l'Ethiopie, le Yémen, la République démocratique du 
Congo ( ex-Zaïre) et la Pakistan pourraient doubler leurs population.

=> Mais la population mondiale vieilli rapidement avec cependant un déséquilibre 
croissant entre certains  pays riches en prise avec le vieillissement de leur population 
( Japon, Italie...) et certains pays du tiers  monde où la natalité est toujours élevée et la 
mortalité en phase de décroissance ( d'où décalage...) .

=> L'accroissement de l'espérance de vie va probablement se poursuivre, mais il ne faut 
pas oublier les menaces liées aux problèmes de santé. Dans ce domaine, il faut 
considérer par exemple la menace que représente les  maladies  infectieuses émergentes. 
Depuis 1980 sont apparues des maladies nouvelles : SIDA, encéphalopathie 
spongiforme bovine, SRAS, chikungunya, et il ne faut pas oublier la menace d'une 
pandémie de grippe aviaire . Les zoonoses explosent : partout dans le monde, ces 
maladies infectieuses transmises  par les animaux semblent capables de conquérir de 
nouveaux territoires  et de contaminer des  populations humaines de plus en plus 
nombreuses. Les exemples sont légion, à commencer par le très médiatisé virus West 
Nile qui s’est installé aux Etats-Unis en quelques années et depuis peu en Camargue , 
sans oublier le virus de la grippe aviaire transmis par les  oiseaux.... Les grands 
rassemblements de populations dans les mégapoles favorisent les contaminations 
interhumaines et les moyens de transports facilitent la dissémination rapide partout à 
travers le monde.



Un point important à souligner: c’est l’effet combiné du nombre de personnes et 
des niveaux de consommation qui crée aussi une situation, potentiellement 
explosive.
 La classe consommatrice - approximativement 1,7 milliards de personnes, 
soit plus du quart de l’humanité - croît rapidement. Ces individus sont 
collectivement responsables de l’essentiel de la consommation de viande, de 
l’utilisation du papier, de la circulation des voitures, de la consommation l’énergie, 
tout comme de l’impact de ces activités sur les ressources naturelles.
 Alors que l'accroissement de  la population bondit dans les pays en 
développement et que les échanges se mondialisent chaque jour plus, la proportion
de gens ayant accès à une grande diversité de produits et de services - et qui en 
ont les moyens - connaît une croissance sans précédent.

Cas particulier de la Chine :
 La politique de l'enfant unique mène la Chine dans un avenir proche à être 
confronté au départ à la retraite de centaines de millions de personnes. Cette situation 
pourrait entraîner une crise socio-économique grave.
 La politique de l'enfant unique a également eu pour conséquence l'infanticide à la 
naissance de nombreuses filles. Actuellement on compte 120 garçons pour 100 filles.
 Les statistiques chinoises doivent cependant être relativisées, car nombre de filles 
ne sont pas déclarées à l'état civil à la naissance. Le déficit de filles dans la tranche d'âge 
du mariage est cependant bien réel.

L'Inde, l'autre géant, a opté pour une politique d'éducation et de planning familial.

Phénomène de métropolisation
 On parle également d'urbanisation et de péri-urbanisation Elle prend d'abord 
forme aux États-Unis Puis c'est en Europe et au Japon, à partir des années 1970, 
qu'elle apparaît. On observe la concentration des personnes et des activités dans 
les grandes villes. 25 mégapoles de plus de 10 millions d'habitants et 163 de plus 
de 2 millions.
 Les "métropoles" concentrent les activités de direction (domaines 
économique, politique, culturel...) et les fonctions tertiaires supérieures. Pour cette 
raison elles sont fortement attractives pour les populations.
 La population urbaine représentera dès 2008 plus de la moitié de la 
population mondiale

La Terre peut-elle nourrir plus de 6 milliards d'hommes
 Comment garantir une alimentation en quantité suffisante et de bonne qualité ? 
disettes et famines existent encore ... En 1987: un rapport fait par l'ONU, sous la 
direction de Madame BRUNTLAND essayait de répondre à la question : combien la 
terre pourrait-elle nourrir d'hommes ?
 Réponse: avec les conditions actuelles, on peut en nourrir facilement 15 
milliards . ( http://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_Brundtland_-_4 )
 L’homme a donc su jusqu’à aujourd’hui répondre globalement au défi alimentaire: 
Les surfaces de terres potentiellement cultivables permettront, avec  les techniques et la 
productivité de l'agriculture moderne, de nourrir la population mondiale . Mais 
parallèlement, l'exploitation désordonnées des ressources et la pollution entraînent une
dégradation inquiétantes des terres agricoles et des pâturages.

http://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_Brundtland_-_4
http://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_Brundtland_-_4


 A moyen terme , on peut donc espérer que la décélération du taux de 
croissance amorcée dans le Tiers Monde , nous permette de parvenir à une 
stabilisation de la population sans risque de catastrophe démographique.
 Il faut également noter les inquiétudes concernant les réserves halieutiques 
( surpêche, absence d'une véritable réglementation internationale....)

Quelques origines  des  mouvements migratoires: 
 -  Les réfugiés et apatrides
  Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
  Afrique orientale et Corne de l'Afrique: Sud Soudan, Darfour/Tchad, Afrique
  des grands lacs ( réfugiés Hutus )
  Moyen Orient: réfugiés palestiniens
  Asie: encore 3 millions d'Afghans en Iran ou au Pakistan
 -  La France, le droit d'asile et les réfugiés politiques
 - Les réfugiés  climatiques: conséquences du réchauffement climatique et de la
 dégradation de l'environnement
 - L'avancée du désert au Sahel ( Mali ) ...
 - Montée des eaux pour certains  archipels du Pacifique ( Tuvalu ) et au s u d d u 
 Bangladesh.
 - Les déplacements à l'intérieur d'un pays qui ne sont pas considérés comme des
 migrations par le droit international
 - Les raisons climatiques ( catastrophes naturelles, sécheresses, inondations, 
 famines... )
 - Déplacements pour cause de grands projets: barrage des Trois Gorges sur le 
 Yang sé en Chine

- Les conflits internes
- Les réfugiés économiques 
-

Quelques éclairages particuliers
 Le taux de mortalité infantile dans  le monde continue de baisser.  On attache une 
importance particulière à la mortalité infantile par suite de son taux élevé et parce que 
l'élévation de l'espérance de vie résulte surtout des progrès réalisés dans la lutte contre 
cette mortalité.  Par ailleurs, la mortalité infantile est un bon indice de la sitution sanitaire 
d'un pays.
 Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans a continué de baisser en 
2007, selon de nouvelles statistiques publiées vendredi par le Fonds des Nations Unies 
pour l'enfance (UNICEF). Ces nouvelles estimations indiquent une baisse de 27 % du taux 
de mortalité des moins de cinq ans.
 Celui-ci passe de 93 décès pour 1 000 naissances vivantes  en 1990 à 68 décès 
pour 1 000 naissances vivantes en 2007. Dans les pays industrialisés, on compte en 
moyenne six décès pour 100 000 naissances vivantes.
 Depuis 1960, le taux de mortalité des moins de cinq ans  a chuté de plus de 60 % 
dans le monde et les  nouvelles données montrent que cette tendance à la baisse se 
poursuit »,
 La dénutrition ou la malnutrition représente 1/3 des décès d'enfants  de moins de 5 
ans
 Les récentes données montrent également des améliorations encourageantes  dans 
de nombreuses interventions  sanitaires de base, comme l' allaitement au sein 
exclusivement et dès la naissance , la vaccination contre la rougeole, les suppléments de 
vitamine A, l' utilisation de moustiquaires imprégnées  d'insecticide contre le paludisme, et 
la prévention et le traitement du VIH/sida»,



Démographie française: 
 Un nombre de naissances record depuis 30 ans. La France comptait un peu moins 
de 64 millions d'habitants  au 1er janvier 2008. Cela représente une augmentation de 361 
000 personnes soit 0,63 % de plus en un an. Le solde naturel (la différence entre les 
naissances et les décès) est élevé (+ 290 000) en raison du nombre important de 
naissances (816 500, le plus élevé en Europe). Pour la première fois, les naissances hors-
mariage sont plus nombreuses que les naissances dans des  couples mariés. Le nombre 
des mariages recule d'ailleurs en même temps que le nombre de PACS augmente. Avec 
un indice synthétique de fécondité de 1,98, la France est un des pays  les plus féconds 
d'Europe après l'Irlande. Le solde migratoire est de + 71 000, en recul par rapport aux 
années précédentes et ne représente qu'un cinqième de l'accroissement total (les 4 autres 
cinquièmes étant dus à l'accroissement naturel). 
 Cette population vieillit néanmoins, la proportion des moins de 20 ans diminue très 
légèrement et passe sous la barre des 25 % pour la première fois. L'espérance de vie 
progresse de 3 mois chez les hommes comme chez les femmes, mais elle est de 77, 5 
ans pour les premiers et de 84,4 ans pour les secondes.
 Ce dynamisme démographique a plusieurs conséquences. Tout d'abord, il permet à 
la France d'atteindre un taux de fécondité de 2,0 enfants par femme en âge de procréer, 
ce qui la situe au premier rang européen avec l'Irlande, sur un continent marqué plutôt par 
un déclin démographique (1,7 enfant par femme au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, 1,4 au 
Portugal, 1,3 en Allemagne, en Italie et en Espagne, 1,2 en Pologne...).
 Autre caractéristique révélée par l'étude de l'Insee : l'âge moyen à l'accouchement 
continue d'augmenter (29,8 ans en 2006, contre 29,1 il y a dix ans  et 27,7 il y a vingt ans). 
Aujourd'hui, 52,8% des nouveaux-nés  ont une mère de plus de 30 ans (contre 45,8% en 
1996).

 Les personnes âgées: Prévisions démographiques d es Nations Unies en 2002
 D'ici 2050: le nombre de personnes agées ( 60 ans  et plus ) dépassera celui des 
jeunes ( moins de 15 ans) . On compte aujourdh'ui 629 millions de personnes âgées . En 
2050 elles seront deux milliards. C'est un phénomène sans précédent dans l'histoire. Les 
Nations Unies estiment que la "mutation historique" de la jeunesse à la vieillesse est si 
profonde que sa magnitude est comparable à celle de la révolution industrielle

Les migrations de population
 C'est le déplacement d'individus à partir de leur terre natale . C'est un phénomène
probablement aussi ancien que l’humanité.
 - Préhistoire et peuplements de l'Australie et du continent américain
 - Migrations en Europe à la fin de l'empire romain...
 - L'émigration anglo-saxone aux 18 et 19 ème siècles
 - Les énormes déplacements de population en Europe à la fin de la Seconde guerre 
 mondiale ( réfugiés, transferts de population, expulsés, sinistrés...)
 - Réfugiés palestiniens
 - Politique de l'immigration au sein de l'UE au XXI ème siècle...

 Les statistiques officielles évaluent entre 185 et 192 millions le nombre de migrants 
internationaux pour les années 2000, pour les personnes ayant quitté leur pays pour vivre 



et se fixer dans un autre pays pour au moins un an. Ce chiffre augmente de 2 % par an, 
malgré les restrictions à l'immigration qui ont vu le jour dans de nombreux pays.

Typologie des migrations:
 => Elle comprend les migrations volontaires :
  Migrations de travail ( économiques )
 => Et les migration forcées,ou migrations de contraintes: persécutions 
 ethniques,religieuses, politiques, guerres civiles, contraintes climatiques.....
  Le retour des Pieds noirs en métropole en 1962
  Après 1975 au Vietnam: les Boats peoples
  Le problème des réfugiés palestiniens au Moyen Orient...

50% de ces déplacements concernent l'Afrique ( Soudan, ex Zaïre..)

 Les migrations internes aux pays sont également en augmentation, mais on parle 
alors plutôt de déplacements de populations (qui sont également volontaires ou forcés).
 - Migrations de travail: environ 50 millions en Chine
- Tendance migratoire vers les villes ( ou métropolisation (25 mégapoles de plus de  1 0 

millions d'habitants dans le monde )
 
 Les formes d'aides à l'émigration sont diverses  et variées : famille, amis, 
communauté villageoise, diaspora, passeurs, agence privée de placement international, 
associations de migrants, étatiques ( immigration choisie…
 Les migrations concernent surtout des populations d'adultes jeunes

Les migrations au début du XXIe siècle  => Chiffres en 2000 ( ONU )
 Population globale: > 6 milliards
 Migrants: 175 millions
 Réfugiés: 21 millions

 En 2005, le nombre de migrants dans le monde est estimé entre 185 et 192 
millions, soit environ 2,9% de la population mondiale. Ce chiffre masque les grandes 
disparités existantes entre les pays. 63% des migrants résident dans les pays  développés 
et 34% dans les pays en développement.
 L'Amérique du Nord et l'Océanie comptent plus  de 10% de migrants. Alors qu'en 
Afrique, Amérique latine et Asie les migrants représentent moins de 2% de la population 
totale de chaque région. Dans certains pays, les migrants représentent plus de 60% de la 
population, c'est le cas d'Andorre, Émirats arabes unis, Guam, Macao, Monaco, Qatar et 
du Vatican!
 48,6% des migrants sont des femmes.
 La migration est concentrée sur un nombre restreint de pays d'accueil : 75% des 
migrants internationaux sont répartis dans 12% des pays du monde.
 Les trois principaux pays d'accueil de migrants sont les États- Unis, la Russie et 
l'Allemagne.
 Les trois principaux pays d'origine des migrants sont la Chine, l'Inde et les 
Philippines.
 En 1965, le nombre de migrants internationaux s'élevait à 75 millions. Au cours des 
quarante années suivantes, la croissance sera en continuelle augmentation. Rapportée à 
la population totale, la part des émigrés dans le monde qui était de 2,3% en 1965 a 
d'abord diminué pour ensuite augmenter du fait du ralentissement de la croissance 
démographique. En 2050, les démographes prévoient 230 millions de migrants pour une



population totale de neuf milliards.

 Cas particulier de l'immigration choisie, hélas favorable à la fuite des cerveaux et
compétences des pays pauvres, au détriment de ces derniers.

 Importance des mouvements d'argent vers les pays d'origine en provenance des
émmigrés dans les  pays d'accueil : Plus de 160 milliards de dollars, selon la Banque 
mondiale, et même sans doute près de 250 milliards, transferts informels compris  : c’est 
ce qu’envoient chaque année les  migrants vers les pays  du Sud. Mais si cet argent permet 
de réduire la pauvreté, son impact sur le développement reste limité.

La précarité, lot commun des immigrés
 En France, les immigrés contribuent à la croissance économique depuis le milieu 
du XIXe siècle. Le plus souvent cantonnés dans les emplois  pénibles  et peu payés, ils 
sont soumis à des conditions de travail globalement plus dures que celles des  autres 
salariés. Pas  forcément moins qualifiés, ils sont fréquemment contraints d’accepter des 
postes ne correspondant pas à leurs compétences. Leur précarité participe à la flexibilité 
du marché du travail.
 Les  étrangers sans papiers ou régularisés: le passage quasi-obligé du travail illégal

  L’Europe se cherche des garde-frontière
 En matière d’asile et d’immigration, l’Union européenne est empêtrée dans une 
contradiction : d’un côté ses  membres sécurisent leurs frontières, de l’autre Bruxelles les 
appelle à s’ouvrir pour faire face aux besoins du marché du travail.

Démographie et géopolitique: quelques pistes

 Poids de la démographie en géopolitique

 Importance dans la génèse des conflits
  
 Les  problèmes de réfugiés conséquences des conflits actuels 
  Darfour
  Région des grands lacs en Afrique
  Moyen Orient et réfugiés palestinien
  Réfugiés afghans en Iran et Pakistan

 L'Europe, et les pays qui la composent, dont les populations diminuent, dont le 
poids démographique est passé de 20% à 9% de la population mondiale en quelques 
décennies, voient et vont voir leur poids géopolitique diminuer
 Certains experts  envisagent pour l'avenir de vastes déplacements de population " 
qui vont alimenter les conflits existants et en générer de nouveaux dans des régions du 
monde - les plus pauvres - où les ressources sont les plus rares.

 



Conséquences des mouvements de population

Les problèmes généralement observés avec l'immigration
 Difficultés d' intégration
 Le risque de communtaurarisme
 Réactions de xénophobie dans le pays d'accueil
 Rôle des diasporas
 Poids électoral
 Flux financiers vers les pays d'origine
 Importation de querelles sur le territoire d'accueil
 Support de certains réseaux terroristes....
 Déséquilibre entre l'Europe et l'Afrique:

 La force des courants migratoires  entre deux régions est d'autant plus importante 
qu'il y a un différentiel à la fois de niveaux de développement et de fécondité.

 L'Afrique connaît des taux de natalité en moyenne presque quatre fois plus élevé 
qu'en Europe, ce qui explique la croissance démographique et la presion migratoire.

 L'émigration en provenance d'Afrique est consécutive à l'insuffisance de 
développement dans certains  pays, souvent d'origine politique ( dirigeants et 
nomenklaturas incompétents, cupides et corrompus ) .

 En définitive, les processus migratoires en cours entre l'Afrique et l'Europe sont en 
train d'appauvrir l'Afrique

 Par contre, on constate une évolution vers une harmonisation des
politiques migratoires en Europe

 Quelles politiques pour réduire la fécondité et ralentir la croissance 
démographique ?
 Presque la moitié de la population féminine mondiale (y compris  85 % en Afrique 
sub-saharienne et 28 % aux États-Unis) n'utilise toujours pas de moyens  modernes de 
contraception

 Influence des épidémies ?
  - Maladies infectieuses émergentes depuis 1980: SIDA, vache folle, SRAS,
  chikungunya, virus de la grippe aviaire.....
  - SIDA : Plus de 40 millions de séropositifs. Le Sud rassemble 80% des
  Malades Le SIDA a fait plus  de 20 millions  de morts depuis  1983 Le sida est 
  la cause principale de décès chez les Afro-américaines âgées de 25 à 34 
  ans
  - Crainte d'une pandémie grippale avec le virus aviaire H5N1



Evolution démographique dans certains pays

 Les défis politiques, en matière de soutien du nombre croissant de retraités  et de 
préservation d'économies productives, existent déjà dans l'Union européenne et au Japon.
 
 Décroissance démographique en Russie: par la baisse de la fécondité et la hausse 
 de la mortalité . Mais la forte immigration chinoise en Sibérie orientale

 Aux Etats Unis, les hispanophones vont devenir majoritaires
 
 Chine
  Vieillissement programmé de la population
  Diminution de la proportion d'actifs
  Pas de budget prévu pour financer la retraite ( et les dépenses de santé 
  afférentes).
  L'émigration chinoise en Sibérie orientale

L'imbroglio du Proche orient : Israël et Palestine
  - Juifs israëliens
  - Arabes citoyens israëliens
  - Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza
  - Colonies israeliennes en Cisjordanie

- Palestiniens travaillant en Israël
- F é c o n d i t é g é n é r a l e m e n t s u p é r i e u r e d e s p o p u l a t i o n s 

musulmanes,  
  - Mais politique trés suivie de l'immigration de juifs en Israel....
 
Liens entre démographie et économie ( a développer ) 

 Le problème des retraites dans un monde vieillissant

 La jeunesse atout économique majeur dans les pays en développement


