
Conclusion :  
Depuis 2 siècles, la population mondiale n’a pas cessé d’augmenter.  
1800 : 1 milliard 
2016 : 7,4 milliards 
2050 : 10 milliards 
 
La croissance de la population est différente selon pays, les continents. Les pays doivent donc 
s’organiser pour répondre aux besoins de leur population.  
 
Selon les régions du monde, l’augmentation de population varie.  

- Dans les pays en développement (= pays émergents -……………………………..- ou pays les 
plus pauvres- ……………….. ;-) majoritairement situés en Afrique et en Asie, la population 
augmente fortement.  
Il faut donc répondre aux besoins d’é………………, d’e…………….., d’accès aux l…………………, 
aux s…………….…, à l’………………… de ces nouvelles populations. Des politiques de contrôle 
des naissances sont souvent mises en place pour tenter de limiter la hausse de la population (par 
exemple en Chine). 
 

- Dans les pays développés (Europe, Amérique du nord, Japon) la croissance démographique 
est …………………….. en raison d’une faible n……………..  
La population v……………………., ce qui pose des problèmes sociaux comme le paiement des 
retraites, le manque de travailleurs…  
Certains pays misent sur l’appel à l’im…………………………. pour faire venir des personnes en 
âge de travailler pour compenser le vieillissement, comme par exemple en Allemagne. 
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