« LA POPULATION MONDIALE EN 2015, ET SON ÉVOLUTION RÉCENTE, PAR PAYS »
Comment lire la carte ?
La carte présente deux indicateurs :
- La taille des disques représente l'effectif de la population, pour l'ensemble des pays du monde, à l'exception de
Taïwan et du Kosovo, qui ne sont pas reconnus par l'ONU. La superficie des disques est directement proportionnelle à
l'effectif, la légende propose quelques points de repère… L'effectif est estimé par les services de l'ONU au 1 er juillet de
l'année considérée. Les sources utilisées sont très variables, et peuvent être d'une fiabilité problématique, en particulier
dans les pays les plus en retard de développement, qui ne disposent pas de moyens modernes de recensement, ni d’ÉtatCivil.
- la couleur des disques représente le taux de croissance annuel moyen de la population sur la période 20102015. On le calcule avec la formule : TCAM = (POPn+x / POPn)1/x -1 (x100 pour l'obtenir en pourcentage, n étant l'année de
départ, et x le nombre d'années écoulées). Les valeurs peuvent sembler faibles, on peut garder à l'esprit qu'un taux de
croissance de 3 % correspond à un doublement de la valeur initiale en moins de 25 ans… Compter environ 35 ans pour un
TCAM de 2 %, et un peu moins de 70 ans pour un TCAM de 1 %. Si la valeur finale est inférieure à la valeur de départ, le
TCAM est négatif, ce qui est le cas pour un certain nombre de pays.
Que voit-on ?
Au 1er juillet 2015, la planète compte 7 349 472 099 habitants…, précision bien évidemment illusoire !
Le principal intérêt de la carte est de mettre en évidence la grande diversité du potentiel démographique des Etats du
monde, qui est un des éléments de la puissance.
Sur les 197 pays représentés sur la carte, 2 ont 1,3 à 1,4 milliard d'habitants ; 10 pays en ont 100 à 322 millions ; 39 pays
en ont 25 à 99,5 millions ; 105 pays en ont 1 à 24,3 millions ; et 41 pays comptent moins d'1 million d'habitants.
L'Asie est le continent le plus peuplé, avec 4,4 milliards d'habitants, suivi par l'Afrique (1,2 milliard) ; l'Europe (740
millions) ; l'Amérique Latine + Caraïbes (630 millions) ; l'Amérique du Nord (360 millions). L'Océanie est loin derrière, avec
moins de 40 millions d'habitants.
Le décompte par pays ne rend que faiblement compte de la très inégale répartition spatiale de la population mondiale.
Certains pays très peuplés, comme la Chine, les USA, la Russie, ont de vastes parties de leur territoire quasiment vides
d'hommes. La grande variation de la surface des pays rend les comparaisons difficiles.
Le taux de croissance de la population mondiale est de 1,18 % pour la période 2010-2015. Il s'agit d'une croissance

démographique (Naissances – Décès), les flux migratoires s'équilibrant au niveau mondial... Ce taux de croissance était de
2,06 entre 1965 et 1970, sa valeur est en baisse de façon continue depuis le milieu des années 80. Compte-tenu des effets
de masse et de génération, la croissance absolue (différence entre naissances et décès au niveau mondial) ne diminue pas
de façon continue ni aussi rapidement ! En 1967, la population mondiale a augmenté de plus de 70 millions d'individus.
Cette croissance absolue a culminé en 1988, avec près de 93 millions d'individus en plus, soit l'équivalent de la population
actuelle du Viet-Nam. Entre 2014 et 2015, la croissance absolue est encore de près de 84 millions d'individus, soit plus que
la population actuelle de l'Allemagne !
Les plus forts taux de croissance s'observent au Proche et au Moyen-Orient, et en Afrique Noire. Pour ces taux par pays, il
convient d'ajouter, au solde démographique, le solde migratoire (Immigrants – Émigrants). Certains des taux les plus
élevés, au Liban, en Irak ou en Jordanie, s'expliquent par les afflux de réfugiés en provenance de Syrie, qui a l'un des taux
les plus fortement négatifs.
19 pays, soit près de 1 sur 10, ont un taux négatif et ont vu leur population diminuer entre 2010 et 2015. Il s'agit
principalement de pays de l'ex-bloc soviétique et de pays d'Europe méditerranéenne, ainsi que du Japon.
Les podiums
Les 3 pays...
… les plus peuplés

… les moins peuplés

Chine (1 376 048 943)

Vatican (800)

Inde (1 311 050 527)

Tuvalu (9 916)

USA (321 773 631)

Nauru (10 222)

Au 1er juillet 2015 // Source : World Population Prospects, the 2015 Revision, United Nations, Population Division

Les 3 pays...
… à la plus forte croissance
démographique

… à la plus forte décroissance
démographique

Oman (8,45%)

Andorre (-3,61 %)

Liban (5,99%)

Syrie (-2,27 %)

Koweït (4,81%)

Lituanie (-1,63 %)
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