
 
 

Cours de 5
ème

 en Géographie 

2
ème

 partie : Le concept de transition démographique 

 

 

 



CASTELLANO – Géographie 5ème. Site : http://castellano-geographie.weebly.com  
Thème : «Dynamiques des populations dans l’Union Européenne 

 

2 
 

  



CASTELLANO – Géographie 5ème. Site : http://castellano-geographie.weebly.com  
Thème : «Dynamiques des populations dans l’Union Européenne 

 

3 
 

 

 

10 choses à savoir sur le cours de géographie 

1. Lors de toute absence au cours (même une absence justifiée !), vous devez 

systématiquement vous mettre en ordre : cela veut dire compléter vos notes et 

éventuellement faire le test et/ou le travail manquant. Tant que vous n’entreprenez 

aucune démarche dans ce sens, votre cote est à zéro pour l’évaluation concernée. 

2. Vous êtes susceptible d’être interrogé de manière surprise à chaque cours. Dans ce cas, le 

test porte uniquement sur la matière du cours qui précède. 

3. Pour réussir le cours de géographie, il faut obtenir au terme de l’année une moyenne de 

50% au minimum. Profitez donc du travail journalier pendant l’année scolaire. En 

moyenne, chaque période est constituée de 2 évaluations. C’est peu ; elles peuvent par 

conséquent peser rapidement dans votre bulletin, il s’agit donc de ne pas les négliger. 

4. Votre comportement peut influencer négativement votre cote du bulletin, à hauteur 

maximum de 10%. 1 

Vous commencez chaque période avec un bonus d’1 point. En cas de non-respect des 

règles, de vos condisciples, ou du professeur, des points pourront être retirés     

(maximum -2 points sur la période). 

5. Le silence : dès que tu passes le seuil de la porte pour rentrer en classe, ton attitude doit 

changer et tu dois te préparer au travail (cela veut dire t’installer au plus vite et sortir ton 

journal de classe pour y noter la matière du jour). 

Si tu n’es pas prêt(e) à faire cela, ne passe pas le seuil de la porte ! 

6. Les prises de notes au cours sont primordiales. Elles font parties intégrantes de l’examen. 

7. Avoir un cahier dans lequel tu pourras prendre tes notes de cours (de type Atoma) 

8. Un site internet est à votre disposition comme outil pour me contacter dans le cadre du 

cours et pour consulter en couleurs, télécharger, et/ou imprimer les syllabus et feuilles 

distribuées au cours. 

L’adresse est : http://www.castellano-geographie.weebly.com 

9. Toutes questions se rapportant à votre situation sur la période (points) doit se faire via le 

formulaire de contact sur le site et en aucun cas en classe ; les 50 minutes de cours sont 

précieuses et doivent être mises à profit pour avancer dans la matière. 

10. Un élève mal préparé vient APRES avec des excuses >< un élève bien préparé vient 

AVANT avec des questions    Soyez proactif ! 

  

                                                           
1
 Sous forme d’évaluations instantanées de questions générales en géographie. De cette manière la sanction reste 

pédagogique et dépend de vos connaissances générales sur le sujet. 
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Plan du cours du 1
er

 semestre et attentes du professeur 

La table des matières détaillée devra être construite par vos soins, en fonction de l’avancement 
du cours. Il est fort probable qu’une fois construite, le cadre du cours se dévoilera davantage à 
vos yeux. Il me semble toutefois intéressant de vous présenter un plan du cours et les attentes 
de ma part quant à la matière. 

L’accent du cours est porté davantage sur la compréhension de la matière que sur la théorie 
(même si elle reste indispensable). Pour une bonne compréhension de la matière, vous pouvez 
vous référer aux notes indiquées ci-dessous. 

Dynamique des populations dans le monde    

       -      Evolution exponentielle de la population mondiale 
       -      Une répartition très inégale à l’échelle du globe 
       -      La progressive concentration des populations dans les villes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamique récente des populations dans l’Union Européenne  

Travail de groupe (4 personnes) pour appréhender le vieillissement de l’Europe depuis 1950. 

_______________________________________________________________________ 

L’Examen récapitulatif en géographie aura le profil général suivant :  

- Test sur vos connaissances portant sur la démographie (en particulier concept transition 
démographique) 

- Analyse de pyramides des âges + interprétation. 
- Maitriser des procédures (savoir-faire) : calcul taux, réalisation graphiques, analyse de 

documents. 

  

Quelques notions de démographie 

- Introduction et définition 
- Les principales sources de données en géographie 

 

La première transition démographique 

- Le concept 
- Le déclin séculaire de la mortalité 
- Les causes de décès pendant la mortalité élevée 
- Les causes du déclin de la mortalité 
- Le déclin séculaire de la fécondité 
- La croissance de la population pendant la transition 
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Quelques notions de démographie 

La démographie est la science qui étudie la population2 d’un point de vue quantitatif.  L’objectif 

est donc d’établir le VOLUME de la population et prévoir son EVOLUTION. Il y a trois 

phénomènes qui peuvent faire varier le volume : 

• Naissances 

• Décès 

• Migrations 

La démographie concerne donc différentes préoccupations sociales et politiques, comme le 

vieillissement de la population, les migrations internationales, la collecte des données,… 

Les principales sources de données en démographie : 

Si les Etats organisent la collecte des données démographiques, ce n'est pas par simple curiosité 

mais pour des besoins de gestion. Ainsi, des données démographiques sont collectées depuis 

l'antiquité, essentiellement dans des buts fiscaux, militaires,... 

Chacune des trois composantes de la démographie, naissances, décès, migrations, résulte de 

l'interaction entre des effets de structures et des effets de comportements. Le nombre de 

naissances observé dans un pays au cours d'une année est par exemple fonction à la fois de 

l'importance numérique des personnes d'âge fécond dans la population (effet de structure) et de 

différents aspects de comportement, conscient ou non, influençant la fécondité de ces 

personnes (formation de couples, relations sexuelles, contraceptions, allaitement, etc.) Une des 

tâches de la démographie consiste à séparer les effets de structures des effets de 

comportements, de façon à pouvoir les étudier séparément. On se rend bien compte ici que la 

démographie est étroitement liée aux phénomènes sociaux et politiques et qu'il existe une 

influence mutuelle de ces différents facteurs. 

Les recensements
3 décrivent l’état d’une population à un moment donné. Ils se font en général 

tous les 10 ans et sont la source d’information principale sur le volume et les structures de la 

population : d’âge, de sexe, d’état-civil, de nationalité. Il s'agit d'une enquête exhaustive au sein 

de la population. 

Les registres d’état-civil enregistrent les naissances, décès, mariages, divorces, adoptions, etc. au 

cours du temps et permettent donc d'établir le nombre de ces évènements au cours d'une 

période donnée, généralement un an. Ces registres devraient être exacts mais, même dans nos 

pays bien organisés, ils comportent de nombreuses imprécisions (disparus, clandestins,…).  

                                                           
2
 Population : ensemble humain situé au sein d'un espace géographique délimité et revêtu d'une certaine  

           signification sociale. 
3
 Vous trouverez des statistiques détaillées sur le site de l'Institut National de Statistique : http://statbel.fgov.be 

 



CASTELLANO – Géographie 5ème. Site : http://castellano-geographie.weebly.com  
Thème : «Dynamiques des populations dans l’Union Européenne 

 

6 
 

Entre les recensements, la population est généralement déterminée d'une année à l'autre en 

ajoutant les naissances et les immigrations de l'année et en décomptant les décès et les 

émigrations. 

Pour étudier l’évolution d’une population, quelques calculs sont nécessaires : 

• Accroissement      A = N – D + I - E 

• Accroissement (ou bilan ou solde) naturel   AN = N – D 

• Accroissement (ou bilan ou sole) migratoire  AM = I – E 

Avec :  

N : natalité D : décès  I : immigration  E : émigration 

On peut ainsi calculer la population à la fin de chaque année   P₁ = P0 + A 

Pour pouvoir comparer différentes populations, il faut transformer les valeurs absolues en taux 

(= valeurs relatives). En démographie, on exprime les taux le plus souvent en « pour mille » (‰) 

ou « en pour cent » (%). Cela facilite la lecture des résultats mais ce n’est pas une étape 

obligatoire ! 

• Taux de natalité      TN = (N/P) *1000 

• Taux de mortalité      TM = (D/P) * 1000 

• Taux d’accroissement      TA = (A/ P0) * 1000 

• Taux d’accroissement naturel    TAN = (AN/ P0) * 1000 

• Taux d’accroissement migratoire    TAM = (AM/P0)*1000  

Avec :  

P : population en milieu de période (30/06 de l’année considérée) 

P0 : population en début de période (01/01 de l’année considérée) 

 

Un taux mesure donc l’importance relative d’un phénomène démographique (mortalité, 

fécondité, migration, mariage, divorce, avortement,...). Il se calcule par le rapport du nombre 

concerné d’évènements dans la population étudiée au nombre de personnes constituant cette 

population. Le nombre d'évènements est nécessairement relatif à une période, généralement 

une année. Au contraire, la population est relative à un moment. Elle change constamment : s'y 

ajoutent régulièrement des naissances et des immigrants, s'en enlèvent des décès et des 

émigrants. Quel effectif de population choisir ? En règle générale, on considère la population en 

milieu de période en calculant la moyenne de la population en début et en fin de période. 

En résumé : un taux est le rapport entre le nombre annuel d'évènements considérés et la 

population moyenne de l'année. Attention cependant que certains taux sont calculés 

différemment, comme les taux d'accroissement, ou l'accroissement est rapporté à la population 

en début d'année. 
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• Taux d’accroissement annuel moyen : Si l'on connaît l'effectif d'une population à 2 dates 

séparées d'un laps de temps différent d'une année, il est possible de ramener la période à 

1 an en calculant le taux d'accroissement annuel moyen. Voyons comment :  

      TA = A/ P0 =   (P₁ - P0)/ P0  = (P₁ / P0) - 1 

 De la formule précédente, on tire :  P₁    = P0 . (1 + TA) 

 Si le taux d'accroissement (TA) est constant, on aura :  P₂    = P1 . (1 + TA) 

 et, en remplaçant P₁ par sa valeur dans la formule précédente : P₂ = P₀.(1 + TA)² 

 Par généralisation : Pt = P₀ . (1 + TA)t 

   

On déduit : TA =   

Cette formule permet donc de calculer TA pour une période de longueur quelconque t, sous 

l'hypothèse que TA est constant au cours de la période. 

La transformation de ce modèle permet de calculer le temps (nombre d'années) que met 

l'effectif d'une population pour doubler :  

2P₀ = P₀.(1 + TA) TD 

2 = (1 + TA) TD 

ln 2 = ln (1 + TA) TD 

ln 2 = TD. ln (1 + TA) 

TD = ln 2 / ln (1+TA) = ln 2 / TA 

Pour des valeurs de TA très faibles (<0,2 càd 20%), on peut considérer que (1+TA) = TA 

On retrouve bien la formule approximée qui permet de retrouver le TA (%), en utilisant la 

relation : TA = 70/TD 
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Il existe également d’autres taux/indicateurs plus spécifiques

       Taux de fécondité : Il rapporte les naissances à la population féminine en âge de procréer, 
       limitée conventionnellement 
 
       Inconvénient : ce taux dépend de la structure par
                                  l'intérieur même de
                                  fécondité = effet de comportement
 
 
 

Indicateur conjoncturel  de fécondité

d'avoir des enfants). Une population rest

Taux de mortalité infantile

naissances vivantes. Il dépend des conditions économiques, sociales et médicales d’un pays.

Espérance de vie à la naissance

mortalité du moment restent inchangées (absence de guerres, d’épidémies,…). Elle dépend 

de la situation économique, sociale et médicale du pays où on vit, de la classe sociale, de la 

profession, du sexe (supérieure chez la femme).

 

                                                           
4
 L'indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) est plus indiqué pour les comparaisons internationales car il ne dépend 

pas de la structure par âge des populations : il représente le nombre moyen d'enfants que mettrait au monde une 
femme si elle connaissait durant toute sa vie féconde les conditions de fécondité observées cette année là. Il est 
calculé en additionnant les taux de fécondité par âge observés durant une année donnée.
5
 Une génération assure son remplacement si le nombre de filles dans la générat

de femmes dans la génération des parents. A cause du rapport de sur
pour 100 filles) et de la faible mortalité infantile, le niveau de remplacement est atteint lorsque les f
environ 2,1 enfants dans les pays développés.

Géographie 5ème. Site : http://castellano-geographie.weebly.com 
: «Dynamiques des populations dans l’Union Européenne

 

Il existe également d’autres taux/indicateurs plus spécifiques :  

: Il rapporte les naissances à la population féminine en âge de procréer, 
nventionnellement entre 15 et 49 ans inclus.  

e taux dépend de la structure par âge de la population féminine. De plus,
même de la tranche 15-49 ans, il existe une gra
= effet de comportement. 

de fécondité
4 : C'est le nombre moyen d’enfants par femme (en âge 

d'avoir des enfants). Une population reste stable s’il y a en moyenne 2,1

de mortalité infantile : nombre de décès d’enfants de moins de 1 an pour 1000 

naissances vivantes. Il dépend des conditions économiques, sociales et médicales d’un pays.

Espérance de vie à la naissance : nombre moyen d’années de vie si les conditions de 

ortalité du moment restent inchangées (absence de guerres, d’épidémies,…). Elle dépend 

de la situation économique, sociale et médicale du pays où on vit, de la classe sociale, de la 

profession, du sexe (supérieure chez la femme).  

                   
L'indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) est plus indiqué pour les comparaisons internationales car il ne dépend 

pas de la structure par âge des populations : il représente le nombre moyen d'enfants que mettrait au monde une 
durant toute sa vie féconde les conditions de fécondité observées cette année là. Il est 

calculé en additionnant les taux de fécondité par âge observés durant une année donnée.
Une génération assure son remplacement si le nombre de filles dans la génération des enfants est égal au nombre 

de femmes dans la génération des parents. A cause du rapport de sur-masculinité à la naissance (il naît 105 garçons 
pour 100 filles) et de la faible mortalité infantile, le niveau de remplacement est atteint lorsque les f
environ 2,1 enfants dans les pays développés. 
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: Il rapporte les naissances à la population féminine en âge de procréer,    

ge de la population féminine. De plus, à    
ans, il existe une grande variabilité de la   

C'est le nombre moyen d’enfants par femme (en âge 

e stable s’il y a en moyenne 2,1 enfants par femme5. 

: nombre de décès d’enfants de moins de 1 an pour 1000 

naissances vivantes. Il dépend des conditions économiques, sociales et médicales d’un pays. 

: nombre moyen d’années de vie si les conditions de 

ortalité du moment restent inchangées (absence de guerres, d’épidémies,…). Elle dépend 

de la situation économique, sociale et médicale du pays où on vit, de la classe sociale, de la 

L'indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) est plus indiqué pour les comparaisons internationales car il ne dépend 
pas de la structure par âge des populations : il représente le nombre moyen d'enfants que mettrait au monde une 

durant toute sa vie féconde les conditions de fécondité observées cette année là. Il est 
calculé en additionnant les taux de fécondité par âge observés durant une année donnée. 

ion des enfants est égal au nombre 
masculinité à la naissance (il naît 105 garçons 

pour 100 filles) et de la faible mortalité infantile, le niveau de remplacement est atteint lorsque les femmes ont 
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Quelques explications supplémentaires pour mieux comprendre :  

 

Taux de fécondité : Cette réponse de 74,7 ‰ est valable pour une année donnée au cours de la 

vie féconde. Il est à interpréter comme le nombre d’enfants moyen qu’une femme féconde peut 

avoir cette année donnée. (= 0,0747 enfant/femme). 

Indice synthétique (ou conjoncturel) de fécondité :   Cette réponse de 4,5 enfants/femme est 

valable pour l’ensemble d’une vie féconde (environ 35 années chez la femme). Il est à interpréter 

comme le nombre d’enfants qu’une femme aurait au cours de sa vie féconde si les conditions de 

fécondité du moment restent inchangées dans l’avenir. 
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Exercices : 

1. Supposez que la population mondiale soit de 208 millions de personnes en l'an 600 et 

calculer le nombre de personnes qu'elle compterait 100 et 250 années plus tard avec des 

taux d'accroissement annuels moyens de 5‰, 10‰ et 15‰ ? 

 P100 
 

P250 
 

Avec 5‰ 
 

 
 
 

 

Avec 10‰ 
 

 
 
 

 

Avec 15‰ 
 

 
 
 

 

 

 

2. Sur base des données suivantes, calculez pour l'Inde et la Chine leur taux d'accroissement 

annuel moyen durant la période 1980 - 1993 ? 

     POPULATION (en milliers) 

 Chine Inde 

1980 998877 688856 

1993 1196360 901459 

 

TA annuel moyen Chine : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

TA annuel moyen Inde : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

• Si ces 2 pays maintiennent au-delà de 1993 leur rythme de croissance observé durant la 

période 1980-1993, Quelle serait leur population aujourd’hui ?6 

Pop Chine en 2023 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pop Inde en 2023 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

• A partir de vos résultats, quelle conclusion pouvez-vous tirer sur l'évolution de la 

population de ces 2 pays par rapport aux résultats réels ? (voir note de bas de page ci-

dessous)  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                           
6
 Actuellement (Janvier 2023) la population de Chine est de 1 448 471 000 et l'Inde de 1 406 632 000 personnes. 
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• BONUS : Quand la population indienne va-t-elle rattraper la population chinoise ? 

   (Le TA Chine en 2023 = 0,6%     ET le TA Inde en 2023 = 1,19%) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. A partir des données du tableau ci-dessous, calculez pour chaque entité géographique : 

• Le taux de natalité ? 

• Le taux de fécondité ? 

 Suède Chili Braine L’Alleud 

TN  

 

 

 

 

  

TF  

 

 

 

 

  

 

Commentez le rapport entre le taux de natalité et le taux de fécondité. Que représente-t-il ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Le concept de la transition démographique 

Concept : c’est le passage d’une période de forte natalité et mortalité à une période de faible 

natalité et mortalité, mais avec un déclin plus précoce de la mortalité, d’où l’augmentation 

importante de la population. 

Comme nous l’avons vu au début du cours, il y a une accélération extraordinaire de la 

croissance démographique au cours des trois derniers siècles. L’ensemble de cette évolution, qui 

début en Europe au milieu du 18è siècle pour se terminer à la veille de la seconde guerre 

mondiale, résulte de ce que l’on appelle la transition démographique. Ce processus décrit le 

passage d’une situation ancienne, dite pré-transitionnelle, caractérisée par une mortalité et une 

natalité élevées mais de même ordre de grandeur, si bien que l’accroissement naturel est faible, 

à une situation post-transitionnelle caractérisée par une mortalité et une natalité faible, mais 

encore une fois de même ordre de grandeur, si bien que l’accroissement naturel est à nouveau 

faible. Entre ces deux situations, le déclin plus précoce de la mortalité a entraîné un déséquilibre 

entre les niveaux de natalité et mortalité. Cette période est donc caractérisée par un 

accroissement important de la population.  

Dans les explications qui vont suivre ci-après, il est important de comprendre que la transition 

démographique a accompagné la modernisation de la société tout au long du 19è siècle, avec le 

développement du capitalisme industriel : urbanisation, alphabétisation, laïcisation notamment. 

En résumé : la transition démographique est caractérisée par des bouleversements importants 

depuis le milieu du 18è siècle qui sont à la base de l’augmentation de la population mondiale. 

 

RM : TN et TM se lisent à gauche en pour mille ET TA se lit à droite en %. 
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On peut donc résumer l’histoire démographique  mondiale en 3 phases distinctes : 

• Un ancien régime démographique à fortes natalité et mortalité entraînant un faible 

accroissement naturel. Le nombre de morts (famines, guerres, épidémies…) était 

presque aussi grand que celui des naissances et la population augmentait lentement. 

• Une période de transition, appelée transition démographique, qui entraîne une très 

forte croissance de la population car la baisse de mortalité précède la baisse de 

natalité et il y a donc excédents de naissances. C’est donc la baisse de mortalité qui a 

entraîné la forte augmentation de la population. 

• Un régime démographique moderne à natalité et mortalité faibles ce qui entraîne un 

faible accroissement naturel. La population reste faible. 

Le déclin séculaire de la mortalité 

L’exemple de la France  (Premier pays à connaître la transition démographique) 

 

• Que montre le graphique ?  

Le graphique de l’évolution des taux de mortalité de 1740 à 1987 montre une nette décroissance 

de ces taux depuis 40‰ vers 1740 jusqu’à 10‰ en  1987. 

• Comment s’est faite cette évolution ? 

Cette évolution ne s’est pas faite de manière régulière. On peut distinguer 3 phases de déclin : 

- De 1740 à 1810 (déclin important) 

- De 1810 à 1900 (déclin relativement plus faible) 

- De 1900 à nos jours (déclin de nouveau important) 

Au niveau des oscillations, on remarque que l’on est passé d’une situation de mortalité forte et 

irrégulière à une situation de mortalité faible et régulière.  
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Pendant ce même temps, on note sur la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Human Mortality Database

A noter également le ralentissement de la progression pendant le 19è siècle

aux conditions de vie pénible liées à la révolution industrielle

  Au 19ème siècle, les ouvriers d'usines et de 
mines travaillent dans des conditions très 
difficiles avec des 6 jours de travail de 12 à 15 
heures dans la semaine, des usines bruyantes, 
mal aérées, discipline dure, aucune règle 
d'hygiène ou de sécurité n’existe, ils ne touchent 
rien en cas d'accident ou de maladie et les 
femmes et les enfants sont payés moins cher 
que les hommes.  Dans les mines, les enfants 
sont employés à tirer des wagonnets remplis de 
charbons et pénètrent  dans les galeries 
étroites, cela est un travail très risqué surtout 
pour les enfants.  
 
Exemple du règlement: « Toute ouvrière qui 
laverait ses mains avec le savon de la fabrique 
paiera 3 francs d’amendes. Si elle est surprise 
en l'emportant sa paie sera confisquée et elle 
sera renvoyée ». 

L’évolution de l’espérance de vie à la naissance
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on note sur la figure ci-dessous  que l’espérance de vie a augmentée. 

: Human Mortality Database et pour la France, [Vallin, Meslé, 2001]) 

A noter également le ralentissement de la progression pendant le 19è siècle

nditions de vie pénible liées à la révolution industrielle : 

 Au 19ème siècle, les ouvriers d'usines et de 
mines travaillent dans des conditions très 
difficiles avec des 6 jours de travail de 12 à 15 
heures dans la semaine, des usines bruyantes, 
mal aérées, discipline dure, aucune règle 

ste, ils ne touchent 
rien en cas d'accident ou de maladie et les 
femmes et les enfants sont payés moins cher 
que les hommes.  Dans les mines, les enfants 
sont employés à tirer des wagonnets remplis de 
charbons et pénètrent  dans les galeries 

est un travail très risqué surtout 

Toute ouvrière qui 
laverait ses mains avec le savon de la fabrique 
paiera 3 francs d’amendes. Si elle est surprise 
en l'emportant sa paie sera confisquée et elle 

L’évolution de l’espérance de vie à la naissance : 
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l’espérance de vie a augmentée.  

A noter également le ralentissement de la progression pendant le 19è siècle, du en particulier 
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Les courbes de survie  pour la population belge à différentes époques, montrent que le progrès a 

surtout porté sur la mortalité aux jeunes âges (0-5ans). 

Evolution de la courbe de survie par âge de la population totale de la Belgique (source : Human Mortality 

Database dans : Thierry Eggerickx, Jean-François Léger, Jean-Paul Sanderson et Christophe Vandeschrick, 

L’évolution de la mortalité en Europe du 19e siècle à nos jours, https://doi.org/10.4000/eps.7314, consulté le 

9/12/2022). 

 

La journée d’un ouvrier au 19è siècle : 
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Les causes de décès pendant la mortalité élevée

1. Maladies infectieuses
7

On peut distinguer d’une part les 

comme la rougeole et d’autre part

tuberculose, la malaria, la grippe, la lèpre,

Certaines de ces infections ont provoqué des épidémies d’ampleur mondiale. On pense bien 
entendu au récent Covid 19. Mais ces 
nouveaux. Elles font partie de la mémoire collective de l’humanit
espagnole…) et ont ravagé à plusieurs reprises certaines régions du monde
 

 Ces maladies peuvent donc tuer en masse. On se souvient d
1919) qui tua environ cinquante millions de personnes juste après la 1e Guerre mondiale, 
soit bien plus que le conflit lui

 La principale maladie épidémique en Europe
par le noircissement de la peau et l’enflement douloureux de ganglions. Maladie 
initialement de rongeurs, elle est transmise à l’homme par la puce.
50 % des Européens en cinq ou six ans (1347
victimes.  

 
2. Disettes et famines. 

Jusqu’au 18ème siècle, l’alimentation en Europe du nord

les céréales (plus de 80% de la ration calorique des paysans)

insuffisantes, la crise de subsistance

directement liée à la production agricole

face à une disette8ou à une famine

Le schéma est toujours le même

mauvaise récolte de céréales

prix (=disette)  

 Au 18
ème

 siècle,    

les céréales constituent  

l’alimentation principale. 

 

       Distribution du pa

                                                           
7
 Transmission d'une bactérie, d'un virus, d'un champignon ou d'un parasite. Une 

bénigne : rhume, infection urinaire, herpès, grippe, etc... ou plus grave. C'est le cas du Sid
staphylocoque, d'une pneumonie, ou plus récemment du Covid 19 (virus 
8
 Disette = Manque de ce qui est nécessaire

9
 Famine = état de pénurie alimentaire grave, dans lequel toute, ou une grande partie de la population

donné n'a plus accès à la nourriture sur une période longue et qui conduit à la mort des populations concernées.
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Les causes de décès pendant la mortalité élevée 

7
 et parasitaires. 

On peut distinguer d’une part les maladies d’enfance, l’immunisation est généralement à vie,  

d’autre part les maladies qui concernent plutôt les adultes

tuberculose, la malaria, la grippe, la lèpre, etc. 

Certaines de ces infections ont provoqué des épidémies d’ampleur mondiale. On pense bien 
Mais ces grandes pandémies ne sont pas des phénomènes 

nouveaux. Elles font partie de la mémoire collective de l’humanité (peste, choléra, grippe 
espagnole…) et ont ravagé à plusieurs reprises certaines régions du monde

Ces maladies peuvent donc tuer en masse. On se souvient de la grippe espagnole

1919) qui tua environ cinquante millions de personnes juste après la 1e Guerre mondiale, 
soit bien plus que le conflit lui-même. 

aladie épidémique en Europe, est la peste au XIVème siècle
noircissement de la peau et l’enflement douloureux de ganglions. Maladie 

initialement de rongeurs, elle est transmise à l’homme par la puce.
% des Européens en cinq ou six ans (1347-1352), faisant environ 25 millions de 

Jusqu’au 18ème siècle, l’alimentation en Europe du nord-ouest, est largement dominée par 

les céréales (plus de 80% de la ration calorique des paysans) : dès que les récoltes s’avèrent 

insuffisantes, la crise de subsistance apparaît inévitablement. La question alimentaire est 

directement liée à la production agricole : suivant l’ampleur de l’insuffisance, on se trouve 

ou à une famine9. 

Le schéma est toujours le même : de mauvaises conditions météorologiques entraîne 

céréales. La rareté des céréales entraîne une forte augmentation de leur 

       

       

Distribution du pain « du roi » au Louvre en 1693, lors d’une crise de subsistance.

                   
Transmission d'une bactérie, d'un virus, d'un champignon ou d'un parasite. Une maladie

bénigne : rhume, infection urinaire, herpès, grippe, etc... ou plus grave. C'est le cas du Sid
staphylocoque, d'une pneumonie, ou plus récemment du Covid 19 (virus SARS-CoV-2) 

Manque de ce qui est nécessaire à la vie du corps et notamment manque de vivres.
état de pénurie alimentaire grave, dans lequel toute, ou une grande partie de la population

donné n'a plus accès à la nourriture sur une période longue et qui conduit à la mort des populations concernées.
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, l’immunisation est généralement à vie,  

adultes avec la 

Certaines de ces infections ont provoqué des épidémies d’ampleur mondiale. On pense bien 
s des phénomènes 

(peste, choléra, grippe 
espagnole…) et ont ravagé à plusieurs reprises certaines régions du monde, dont l’Europe. 

grippe espagnole (1918-
1919) qui tua environ cinquante millions de personnes juste après la 1e Guerre mondiale, 

au XIVème siècle, caractérisée 
noircissement de la peau et l’enflement douloureux de ganglions. Maladie 

initialement de rongeurs, elle est transmise à l’homme par la puce. Elle tue entre 30 et 
1352), faisant environ 25 millions de 

ouest, est largement dominée par 

: dès que les récoltes s’avèrent 

vitablement. La question alimentaire est 

: suivant l’ampleur de l’insuffisance, on se trouve 

: de mauvaises conditions météorologiques entraîne une 

rareté des céréales entraîne une forte augmentation de leur 

     

           

au Louvre en 1693, lors d’une crise de subsistance.  

maladie infectieuse peut être 
bénigne : rhume, infection urinaire, herpès, grippe, etc... ou plus grave. C'est le cas du Sida ou VIH, d'un 

à la vie du corps et notamment manque de vivres. 
état de pénurie alimentaire grave, dans lequel toute, ou une grande partie de la population d'un pays 

donné n'a plus accès à la nourriture sur une période longue et qui conduit à la mort des populations concernées. 
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Si les mauvaises récoltes se succèdent, c’est parce que cette période moderne est 

caractérisée par la naissance d'un « petit âge glaciaire » vers 1570, avec des hivers plus 

rigoureux et une pluviosité plus importante, qui vont perdurer jusqu'aux années 1840. 

 

 

 

 

 

A partir du 19ème siècle, Le climat devient plus clément et l’alimentation va être plus variée 

(augmentation de la consommation de la pomme de terre et du maïs …5 fois plus nourrissant 

que le blé). Cela met fin petit à petit à ces épisodes catastrophiques.  

 

 Dans les régions de consommation du maïs, au 19ème  et début du 20ème siècle, pas de risque de 

famine à la suite de mauvaises récoltes, mais un problème sanitaire sérieux. Les consommateurs 

de polenta ou de bouillie de maïs peuvent souffrir des 3D : dermatite, diarrhée et démence. 

  

 

 

La maladie est décrite pour la première fois dans le nord de l’Espagne, à Oviedo, en 1730. Les 

médecins de l'époque expliquent cette mystérieuse maladie par une mauvaise hygiène des 

populations concernées ou par une mauvaise conservation du maïs et l'appellent pellagre. La 

source du problème est l’absence de diversité alimentaire. D’autres maladies similaires existent, 

comme par exemple le scorbut qui touchait en particulier les marins (manque de vitamine C). 

Si l’on meurt donc rarement de faim, l’affaiblissement provoqué par l’alimentation insuffisante 

ou insuffisamment variée rend plus sensible à la maladie. Ceci est particulièrement vrai pour les 

enfants de moins de 5 ans. Une des            

relations les plus cohérentes observées                         

à travers le monde en ce qui concerne                      

les enfants est celle de la mortalité et le                           

poids à la naissance. Des bébés dont le                 

poids à la naissance est compris entre 2                       

et 2.5Kg ont une probabilité de décès            

(pendant les 28 premiers jours de vie) de 8 fois supérieure à ceux dont le poids est supérieur à 

3Kg. Cette relation résulte d’un développement incomplet du système immunitaire. 

Graphique du rapport entre le taux 

de mortalité infantile et l’équilibre 

poids/taille de l’enfant à la 

naissance. 
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3. Guerres 

Un mythe reste tenace par rapport à l’évolution des guerres : l’image d’un monde de plus en plus 

destructeur. En réalité, on observe au cours du temps que Les guerres « majeures10 » diminuent 

substantiellement (voir graphique ci-dessous) Les guerres entre grandes puissances seraient en 

passe de devenir choses du passé. En tant qu’activité, la guerre n’a plus aucun attrait pour la 

population. Gloire, honneur, courage, aventure, patriotisme sont complètement dépassés. Plus 

personne, aujourd'hui, ne se risquerait à faire l’apologie11 de la guerre alors que c’était chose 

très courante au 19e siècle. La guerre reste une expérience lointaine pour la grande majorité de 

la population actuelle.  

On assiste depuis la fin de la seconde guerre mondiale (1945) et surtout la Guerre froide (1989), 

à une baisse significative du nombre et de la durée des conflits armés. Aucune guerre entre 

grandes puissances ne s’est déroulée depuis 1945. Nous pouvons réellement nous réjouir de 

cette situation car le potentiel de destruction et de pertes engendrées par les guerres majeures 

ont augmenté radicalement avec l’augmentation très importante de la taille des armées qui 

peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers de soldats, tandis que le développement 

ininterrompu des armements a conduit à une véritable industrialisation de la guerre des États 

jusqu’à l’invention de l’arme nucléaire en 1945.  

 Ainsi, les guerres européennes du 16ème siècle ont fait un peu moins d’un million de morts tandis 

que les deux grandes guerres mondiales du 20ème siècle dépassent tous les siècles précédents 

puisqu’elles ont fait à elles seules plus de 90 millions de victimes (militaires et civiles). 

En effet, si la Première Guerre mondiale a enjambé la ligne de démarcation entre combattants et 

non-combattants, c’est bien la Seconde qui a donné le coup de grâce à cette distinction, mettant 

un terme à l’ère de la guerre « civilisée ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Max Roser, Joe Hasell, Bastian Herre and Bobbie Macdonald (2016) - "War and Peace". Publié en ligne  
sur:  OurWorldInData.org. Retrieved from: www.ourworldindata.org/war-and-peace, consulté le 15/12/2022. 

                                                           
10

 Guerres majeures : guerres entre grandes puissances. En anglais : « Interstate wars ». 
11

 Apologie : Discours, écrit visant à défendre, à justifier et par extension à louer une personne, une doctrine. 
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Les causes du déclin de la mortalité 

• Progrès de la médecine 

La diminution des maladies infectieuses et parasitaires se fait principalement grâce aux progrès 

de la médecine. La vaccination a été inventée en 1796 contre la variole. Avec la vaccination, la 

fréquence et l’intensité des épidémies diminue. De grandes campagnes de vaccinations sont 

aussi organisées. 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres progrès de la médecine curative viennent plus tard en 1885 avec Pasteur et son vaccin 

contre la rage. Mais sa contribution la plus grande vient de sa réfutation de la  théorie de la 

génération spontanée12 et l’initiation à l’asepsie (stérilisation appareils par la chaleur). 

 

Cette révolution pastorienne a permis de développer l’immunisation contre les maladies 

contagieuses. Les nouveau-nés et les enfants en ont été les premiers bénéficiaires, ce qui a 

fortement contribué à la diminution de la mortalité infantile (voir graphe précédant). Les 

antibiotiques n’apparaissent qu’après la seconde guerre mondiale. 

                                                           
12

 La génération spontanée serait l'apparition d'un être vivant sans ascendant, sans parent. 
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DES PROGRES, OUI MAIS PRUDENCE

que les évolutions sociétales 
créent de nouvelles dynamiques d’émergence et de dissémination 
des pathogènes connus et d’autres, inconnus (déforestation forêt 
amazonienne, fonte permafrost arctique,…).
De plus, le développement de 
toujours plus industrialisés, entraîne une modification de 
l’alimentation et un renforcement de la promiscuité entre animaux
 et entre animaux et hommes créant de nouveaux facteurs de risques d’émergence de nouvelles 
maladies. Enfin, les voyages internationaux

tourisme de masse accélèrent
planète. 
 

• L’hygiène  

Commençons d’abord par l’hygiène 

19è siècle, était l’insalubrité urbaine. Celle

d’alimentation en eau potable, et d’évacuation des eaux usées.

C’est l’apparition de l’hygiénisme

pensée qui fait son apparition au milieu du 19

siècle. Il part du principe qu'une amélioration du 

milieu de vie des Hommes entraîne une amélioration 

de leur santé, toutes catégories sociales confondues. 

Des travaux, notamment urbanistiques, vont ains

entrepris dans les domaines suivants : assainissement,

aération, destruction des taudis, etc.

C’est donc l’apparition des politiques de santé publique

Prenons comme exemple Bruxelles

Une épidémie de choléra fait 3.467 morts

soit 2% de la population et convainc de la nécessité 

de voûter la Senne. Les travaux sont exécutés de 1867 

à 1871 soutenu par le bourgmestre
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PRUDENCE : Remarquons néanmoins  

et les modifications des écosystèmes  
créent de nouvelles dynamiques d’émergence et de dissémination  

pathogènes connus et d’autres, inconnus (déforestation forêt  
amazonienne, fonte permafrost arctique,…).  
De plus, le développement de systèmes de production animale  
toujours plus industrialisés, entraîne une modification de  

ement de la promiscuité entre animaux 
et entre animaux et hommes créant de nouveaux facteurs de risques d’émergence de nouvelles 

voyages internationaux en forte hausse depuis trente ans et la croissance du
tourisme de masse accélèrent les transferts d’insectes, de bactéries et de virus à travers toute la 

l’hygiène publique : le problème majeur dans les villes industrielles du 

19è siècle, était l’insalubrité urbaine. Celle-ci a reculé grâce à la mise en service des réseaux 

d’alimentation en eau potable, et d’évacuation des eaux usées.  

l’hygiénisme ; un courant de      

pensée qui fait son apparition au milieu du 19ème      

qu'une amélioration du      

milieu de vie des Hommes entraîne une amélioration     

de leur santé, toutes catégories sociales confondues.     

Des travaux, notamment urbanistiques, vont ainsi être     

entrepris dans les domaines suivants : assainissement,    

aération, destruction des taudis, etc. 

politiques de santé publique. 

Bruxelles :  

épidémie de choléra fait 3.467 morts en 1867,     

soit 2% de la population et convainc de la nécessité     

de voûter la Senne. Les travaux sont exécutés de 1867     

bourgmestre Jules Anspach. 
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et entre animaux et hommes créant de nouveaux facteurs de risques d’émergence de nouvelles 
en forte hausse depuis trente ans et la croissance du 

les transferts d’insectes, de bactéries et de virus à travers toute la 

: le problème majeur dans les villes industrielles du 

la mise en service des réseaux 
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L’hygiène personnelle, elle,  apparaît à la fin du 18è siècle chez les nantis et se diffuse lentement 

vers les autres classes sociales, d’abord en ville, puis à la campagne. A Bruxelles, moins de 40% 

des logements étaient équipés d’une salle de bain ou de douche en 1960, 57% en 1970, 76% en 

1980, 85% en 1991.  

 

 

 

 

 

 

 

L’école primaire et le service militaire ont joué un rôle important dans la diffusion de l’hygiène 

dans la population. Encore faut-il relativiser ce progrès dans le contexte de l’époque où on se 

contentait au mieux de se laver les mains tous les jours et le corps une fois par semaine. 

 

Enseignement de l’hygiène à l’école, Anderlecht (B), 1900 

• Les progrès économiques 

Des progrès économiques significatifs apparaissent en Flandre dès le 16è siècle et sont liés à la 

révolution agricole, grâce à de nouvelles techniques augmentant la production agricole par 

hectare (rendement), ainsi que la production agricole par actif (productivité). L’augmentation de 

productivité entraîna celle des revenus grâce à la vente des surplus. Une bonne part de cette 

augmentation fût affectée à l’achat de vêtements et à un meilleur chauffage. Peu à peu, 

l'agriculture de subsistance laisse donc la place à une agriculture capitaliste (accumulation de 

surplus et donc de capitaux). 

Bruxelles 
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Conclusion intermédiaire pour la mortalité : 

En Europe occidentale, on vit deux fois plus longtemps aujourd’hui qu’au milieu du 19e siècle. La 

durée moyenne de la vie y dépasse 80 années, alors que vers 1850 on pouvait espérer vivre 

environ 40 années. L’augmentation de l’espérance de vie constitue l’une des principales 

évolutions démographiques au cours des deux derniers siècles. 

Vers la moitié du 19ème  siècle, le quart de la population disparaissait avant l’âge de 5 ans et la 

moitié avant 44 ans alors que seulement un tiers était encore en vie à 65 ans. A partir du début 

du 20ème  siècle, les courbes de survie s’éloignent de cette diagonale. On peut déduire de cette 

analyse que les progrès ont surtout concernés les plus jeunes, avec une mortalité infantile qui 

recule considérablement. 

Chronologiquement, le premier facteur de réduction de la mortalité a donc été économique, 

grâce à la révolution agricole. Ensuite, viennent les progrès de l’hygiène ; d’abord publique, puis 

privée. Enfin seulement, arrivent les progrès médicaux. 
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Le déclin séculaire de la fécondité 

L'incontestable hausse du nombre d'habitants de la planète ne s'explique pas, comme on le 
pense trop souvent, par un indice conjoncturel de fécondité ou par un taux de natalité qui aurait 
augmenté.  

• En effet, le taux de natalité de la population mondiale ne cesse de diminuer : de 37,5 
naissances pour mille habitants au début des années 1950, à 21 pour mille au début des 
années 2000. 

 
• Il en va de même pour l’indice conjoncturel de fécondité qui a amorcé sa chute depuis le 

début du 18ème siècle déjà, pour passer de plus de 5 enfants par femme à l’époque à 
moins de 2 aujourd’hui. 

 
L’évolution de l’ICF au cours du temps en Europe du NO 

 
L'explication de l'augmentation de la population mondiale ne tient donc pas à la natalité, qui 

décroît, mais aux progrès considérables dans les conditions de mortalité. 
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1. Comment réduire sa descendance

 
a. Le régime de nuptialité

 
Il s’agit de la formation des couples qui, contrairement aux idées reçues, est faible 
à la veille de la transition démographique.
caractérisés par un âge tardif au mariage ainsi qu’une faible intensité au mariage. 
 
Hors, nous sommes à une époque où, pour avoir des enfants, il faut d’abord être 
marié…les naissances hors mariage étant quasi inexistant
 
Le mariage est donc un instrument de contrôle religieux et familial, une sorte de 
« permis de reproduction
 

 
Nous sommes donc dans une situation où il y avait de nombreux célibataires et 
beaucoup de veufs/ves….autant de 
fécondité (dans un contexte où le remariage était mal vu, voire inexistant).
 

b. La contraception.

 
Elle existe depuis toujours et peut être classée en 
moyens de contraception 
modernes. 
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Comment réduire sa descendance ? 

nuptialité 

Il s’agit de la formation des couples qui, contrairement aux idées reçues, est faible 
à la veille de la transition démographique. Les pays d’Europe de l’Ouest sont 

par un âge tardif au mariage ainsi qu’une faible intensité au mariage. 

Hors, nous sommes à une époque où, pour avoir des enfants, il faut d’abord être 
…les naissances hors mariage étant quasi inexistantes.

Le mariage est donc un instrument de contrôle religieux et familial, une sorte de 
permis de reproduction » accordé aux couples  

 

Nous sommes donc dans une situation où il y avait de nombreux célibataires et 
beaucoup de veufs/ves….autant de personnes qui ne participent plus à la 
fécondité (dans un contexte où le remariage était mal vu, voire inexistant).

La contraception. 

Elle existe depuis toujours et peut être classée en 2 groupes
moyens de contraception classiques et d’autre part les moyens de contraception 
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Il s’agit de la formation des couples qui, contrairement aux idées reçues, est faible 
Les pays d’Europe de l’Ouest sont 

par un âge tardif au mariage ainsi qu’une faible intensité au mariage.  

Hors, nous sommes à une époque où, pour avoir des enfants, il faut d’abord être 
es. 

Le mariage est donc un instrument de contrôle religieux et familial, une sorte de 

 

Nous sommes donc dans une situation où il y avait de nombreux célibataires et 
personnes qui ne participent plus à la 

fécondité (dans un contexte où le remariage était mal vu, voire inexistant). 

groupes ; d’une part les 
d’autre part les moyens de contraception 
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Les premiers sont peu sûrs au niveau individuel mais contribuent à diminuer la 
fécondité au niveau des populations. Il s’agit de

 
- L’abstinence
 
- Le coït interrompu (la technique du retrait)
 
- La prolongation de l’allaitement.
 

Publicité de préservatif de 1780

 
Les moyens de 
guerre mondiale
Ils sont donc  a
pour la seconde transition démog
en cours dans les pays en voie de développement.
 

c. L’avortement. 

 
Durant l’antiquité, 
jours après sa naissance.
plus facilement être pratiqué 
considérations 
du 19ème siècle,
règles chez la femme.
De nos jours, l’avortement est encore sujet à débat dans nos sociétés. Il soulève 
plusieurs questions 
rythme au sujet de l’IVG
légalisé en 1975 avec la loi Veil ou encore la Belgique 
 

Discours Simone Veil en 1975, symbole de la légalisation de l'avortement 
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 IVG : Interruption volontaire de grossesse.
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Les premiers sont peu sûrs au niveau individuel mais contribuent à diminuer la 
fécondité au niveau des populations. Il s’agit de : 

L’abstinence 

Le coït interrompu (la technique du retrait) 

La prolongation de l’allaitement. (Contribue à diminuer la fécondabilité)

  
Publicité de préservatif de 1780             Principe du stérilet (cuivre)                     Invention de la pilule contraceptive (1956)      

Les moyens de contraception modernes sont tous postérieures à la seconde 
guerre mondiale (pilule en 1956, stérilet en 1959, préservatif dans les 1930’s,…). 
Ils sont donc  apparus plus tard et ont surtout contribué à diminuer la fécondité 
pour la seconde transition démographique, c'est-à-dire celle qui est actuellement 
en cours dans les pays en voie de développement. 

 

Durant l’antiquité, l’enfant n’était considéré comme ayant une âme que quelques 
jours après sa naissance. Dans ce contexte, on se doute que l
plus facilement être pratiqué étant donné qu’il mettait de côté toutes 

 éthiques et morales. Un autre exemple provient cette fois de la fin 
siècle, où existaient en pharmacie des produits destinés à «

règles chez la femme. 
De nos jours, l’avortement est encore sujet à débat dans nos sociétés. Il soulève 
plusieurs questions et les politiques légifèrent chacun à leur
rythme au sujet de l’IVG13.  Prenons l’exemple de la France qui l’a seulement 
légalisé en 1975 avec la loi Veil ou encore la Belgique en 1991.

Discours Simone Veil en 1975, symbole de la légalisation de l'avortement 

                   
: Interruption volontaire de grossesse. 
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Les premiers sont peu sûrs au niveau individuel mais contribuent à diminuer la 

à diminuer la fécondabilité) 

 
Principe du stérilet (cuivre)                     Invention de la pilule contraceptive (1956)       

sont tous postérieures à la seconde 
préservatif dans les 1930’s,…). 

à diminuer la fécondité 
dire celle qui est actuellement 

l’enfant n’était considéré comme ayant une âme que quelques 
se doute que l’avortement pouvait 

étant donné qu’il mettait de côté toutes 
Un autre exemple provient cette fois de la fin 

où existaient en pharmacie des produits destinés à « rétablir » les 

De nos jours, l’avortement est encore sujet à débat dans nos sociétés. Il soulève 
et les politiques légifèrent chacun à leur manière et à leur 

Prenons l’exemple de la France qui l’a seulement 
en 1991. 

 
Discours Simone Veil en 1975, symbole de la légalisation de l'avortement  
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Situation au 4 février 2014. 

 
d. Le taux élevé de mortalité infantile.

 
Ce taux s’est maintenu élevé jusqu’au début du 20
cause d’un manque de soins apporté aux enfants.
pas toujours nécessairement consciente de limiter la taille d

La mortalité infantile encore élevée jusqu’au début du 20ème

Deux exemples illustrent ce constat

-  L’hôpital des enfants trouvés de Saint 
siècle, comptait 25000 enfants trouvés, avec 5000 nouveaux arrivants par an, ce 
qui correspondait à la mo
30 à 40% de ces enfants mourraient dans les 6 premières semaines qui suivaient 
leur arrivée. 
-  Au début du 20
aux ménages ouvriers des primes d’assurances sur le décès des enfants.
une manière de la part de ces compagnies d’intéresser la classe ouvrière aux 
différents contrats q
ont finalement été interdites sous la pression de différents médecins.
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Situation au 4 février 2014.  

taux élevé de mortalité infantile. 

Ce taux s’est maintenu élevé jusqu’au début du 20ème siècle, principalement à 
cause d’un manque de soins apporté aux enfants. Il s’agit peut
pas toujours nécessairement consciente de limiter la taille d

  

La mortalité infantile encore élevée jusqu’au début du 20ème siècle (environ 150

Deux exemples illustrent ce constat :  

L’hôpital des enfants trouvés de Saint Petersbourg qui
siècle, comptait 25000 enfants trouvés, avec 5000 nouveaux arrivants par an, ce 
qui correspondait à la moitié des naissances de la ville. Malgré les soins prodigués, 
30 à 40% de ces enfants mourraient dans les 6 premières semaines qui suivaient 

Au début du 20ème siècle, certaines compagnies d’assurances
aux ménages ouvriers des primes d’assurances sur le décès des enfants.
une manière de la part de ces compagnies d’intéresser la classe ouvrière aux 
différents contrats qu’ils proposaient afin d’obtenir d’autres contrats.
ont finalement été interdites sous la pression de différents médecins.
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siècle, principalement à 
Il s’agit peut-être d’une façon 

pas toujours nécessairement consciente de limiter la taille des familles.  

siècle (environ 150 ‰) 

rg qui, à la fin du 19ème 
siècle, comptait 25000 enfants trouvés, avec 5000 nouveaux arrivants par an, ce 

Malgré les soins prodigués, 
30 à 40% de ces enfants mourraient dans les 6 premières semaines qui suivaient 

certaines compagnies d’assurances proposaient 
aux ménages ouvriers des primes d’assurances sur le décès des enfants. C’était 
une manière de la part de ces compagnies d’intéresser la classe ouvrière aux 

ils proposaient afin d’obtenir d’autres contrats. Ces primes 
ont finalement été interdites sous la pression de différents médecins. 
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2. Pourquoi diminuer sa descendance ?  

 
a. La première raison est l’adaptation au déclin de la mortalité, qui permet d’éviter 

tout décalage substantiel entre population et ressources. C’est le principe 
d’homéostasie

14.  
Cela est particulièrement vrai en milieu rural, les familles nombreuses ont des 

problèmes lors de la succession à cause d’un morcellement des terres trop 

important et donc une limitation des ressources ! 

Ce contexte de faible accès à la terre (présence de grands propriétaires fonciers) 

va limiter l’indépendance économique de ces jeunes. Dans un système sous 

tension, où la terre est exploitée et morcelée au maximum, l’accès au marché 

matrimonial se restreint et l’âge au mariage augmente, réduisant ainsi les 

naissances. 

 
Famille nombreuse paysanne dans les années 1950 au Pays-Bas. 

 
b. Avec le déclin de la mortalité et le contexte général d’augmentation de la 

population, le rapport coût/bénéfice de l’enfant change ; Il s’agit de la thèse de 
Caldwell où, avec la mise en place de la scolarisation obligatoire à la fin du 19ème 
siècle, l’enfant passe d’une force de travail à une charge supplémentaire.  
Au début du 20ème siècle, apparaissent dans les pays d’Europe Occidentale les 
pensions d’Etat qui remplacent le rôle de bâton de vieillesse que les enfants 
jouaient auparavant. Avec les pensions, l’enfant ne constitue plus cette 
« garantie » pour les vieux jours. 
 
                                    
 
 
 
 
Ggarçon de 7 ans, vendeur de journaux (USA - 1914)                        Scolarisation obligatoire (France – 1910) 
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 Principe d’homéostasie : phénomène par lequel un facteur clé est maintenu autour d'une valeur bénéfique pour le 
système considéré, grâce à un processus de régulation. 
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c. Suite aux révolutions agricoles et industrielles successives, la population des pays 
européens voit son niveau de vie général augmenter
péril. Cette modernisation
qui augmente les c
 

d. On assiste également à une diminution de la pratique religieuse. Petit à petit la 
population des différents pays européens s’éloigne des pratiques religieuses car 
l’Eglise et de manière générale
contraception et 
la technique du retrait

 

e. Enfin, apparaissent au début du 20
intellectuels un mouvement d’idée
ménage doit avoir un nombre d’enfants correspondant à ses moyens financiers.

 

A l’origine, la théorie

population est 

subsistance de l’homme »

une progression géométrique (facteur constant : 1, 2, 4, 8, 16, 32, …), tandis que 

les subsistances n'augme

répressifs sont : l'autorégulation par la mortalité (guerres, famines, épidémies). 

Les freins préventifs sont : l'autorégulation par la contrainte morale ou les tabous.

 

                                                           
15

 Modernisation : Ensemble de changements tels que 
développement de l’instruction... 
16

 Onan était le fils de Juda qui n’a pas voulu féconder l’épouse de son défunt frère 
semence dans la terre » 
17

 Thomas Robert Malthus est un économiste britannique du 18
dynamiques de croissance de la population et la prod
pessimiste. Son nom a donné naissance à une doctrine
pour maitriser la croissance de la population en accord avec la croissance de la production.
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révolutions agricoles et industrielles successives, la population des pays 
européens voit son niveau de vie général augmenter et ne veut pas le mettre e

Cette modernisation15  crée un contexte propice à la baisse de la fécondité
qui augmente les chances d’un meilleur avenir pour un nombre réduit d’enfants.

On assiste également à une diminution de la pratique religieuse. Petit à petit la 
population des différents pays européens s’éloigne des pratiques religieuses car 

et de manière générale l’ensemble des religions, condamne
contraception et les relations sexuelles sans but de procréation
la technique du retrait comme le péché d’Onan16)  

apparaissent au début du 20ème siècle de la part de médecins et différents
intellectuels un mouvement d’idées néo-malthusiennes17, qui avancent qu’un 
ménage doit avoir un nombre d’enfants correspondant à ses moyens financiers.

a théorie de Malthus dit que : «Le pouvoir multiplicateur de la 

population est infiniment plus grand que le pouvoir qu’a la terre de produire la 

subsistance de l’homme ». En l'absence de freins, toute population s'accroît selon 

une progression géométrique (facteur constant : 1, 2, 4, 8, 16, 32, …), tandis que 

les subsistances n'augmentent que selon une progression arithmétique.

répressifs sont : l'autorégulation par la mortalité (guerres, famines, épidémies). 

Les freins préventifs sont : l'autorégulation par la contrainte morale ou les tabous.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
: Ensemble de changements tels que l’industrialisation, l’urbanisation, la déchristianisation, le 

Onan était le fils de Juda qui n’a pas voulu féconder l’épouse de son défunt frère et préféra plutôt «

Thomas Robert Malthus est un économiste britannique du 18
ème

 siècle qui est connu pour ses travaux entre les 
dynamiques de croissance de la population et la production des ressources agricoles, analysés dans une perspective 

Son nom a donné naissance à une doctrine : le malthusianisme, qui cherche à cont
pour maitriser la croissance de la population en accord avec la croissance de la production.
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révolutions agricoles et industrielles successives, la population des pays 
et ne veut pas le mettre en 

crée un contexte propice à la baisse de la fécondité, 
hances d’un meilleur avenir pour un nombre réduit d’enfants. 

On assiste également à une diminution de la pratique religieuse. Petit à petit la 
population des différents pays européens s’éloigne des pratiques religieuses car 

l’ensemble des religions, condamnent la 
les relations sexuelles sans but de procréation (la bible présente 

siècle de la part de médecins et différents 
, qui avancent qu’un 

ménage doit avoir un nombre d’enfants correspondant à ses moyens financiers. 

 
dit que : «Le pouvoir multiplicateur de la 

infiniment plus grand que le pouvoir qu’a la terre de produire la 

En l'absence de freins, toute population s'accroît selon 

une progression géométrique (facteur constant : 1, 2, 4, 8, 16, 32, …), tandis que 

ntent que selon une progression arithmétique. Les freins 

répressifs sont : l'autorégulation par la mortalité (guerres, famines, épidémies). 

Les freins préventifs sont : l'autorégulation par la contrainte morale ou les tabous. 

l’industrialisation, l’urbanisation, la déchristianisation, le 

et préféra plutôt « jeter sa 

siècle qui est connu pour ses travaux entre les 
uction des ressources agricoles, analysés dans une perspective 

: le malthusianisme, qui cherche à contrôler les naissances 
pour maitriser la croissance de la population en accord avec la croissance de la production. 
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La croissance de la population pendant la transition

Les techniques de contrôle de la mortalité et de la fécondité ont fortement évolué au cours de la 

diffusion de la transition démographique. Ce phénomène a été lent et long dans les pays 

occidentaux (pays du Nord), alo

 En conséquence, l'accroissement de la population qui caractérise la phase centrale de la 

transition n'a jamais atteint 2% en Europe, alors qu'il dépasse actuellement 3% dans certains 

pays d'Afrique et a atteint même 4% dans certains pays comme le Costa Ri
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de la population pendant la transition 

Les techniques de contrôle de la mortalité et de la fécondité ont fortement évolué au cours de la 

diffusion de la transition démographique. Ce phénomène a été lent et long dans les pays 

, alors qu'il est brutal dans les pays du tiers-monde (

En conséquence, l'accroissement de la population qui caractérise la phase centrale de la 

transition n'a jamais atteint 2% en Europe, alors qu'il dépasse actuellement 3% dans certains 

pays d'Afrique et a atteint même 4% dans certains pays comme le Costa Ri
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Les techniques de contrôle de la mortalité et de la fécondité ont fortement évolué au cours de la 

diffusion de la transition démographique. Ce phénomène a été lent et long dans les pays 

monde (pays du Sud). 

En conséquence, l'accroissement de la population qui caractérise la phase centrale de la 

transition n'a jamais atteint 2% en Europe, alors qu'il dépasse actuellement 3% dans certains 

pays d'Afrique et a atteint même 4% dans certains pays comme le Costa Rica. 

 

 


