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I – croissance de la population
1 – rythmes et lieux de la croissance

Les outils pour mesurer les populations...
TAUX DE MORTALITE : nombre de mort dans une 
population pendant un an rapporté sur 1000... 
Attention pas de «  pour cent  » noté «  %  » mais «  
pour mille  » noté «  ‰  » ou parfois «  p.m.  »  

TAUX DE NATALITE : nombre de naissance dans 
une population pendant un an rapporté sur 1000.....
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TAUX D'ACCROISSEMENT NATUREL : 
différence entre le taux de natalité et le taux de 
mortalité.... En théorie, pour qu'une population 
croisse ou même se maintienne, il faut que la natalité 
soit supérieure à la mortalité... c'est-à-dire il faut que 
son taux d'accroissement naturel soit positif...
Le renouvellement naturel d'une population se 
mesure ainsi.. Attention il s'agit du renouvellement 
NATUREL. Aujourd'hui, comme toujours, les 
populations ne vivent pas dans des vases clos et 
l'accroissement peut être également 
MIGRATOIRE... 
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INDICE DE FECONDITE : le nombre moyen 
d'enfants par femme en âge de procréer (15-49 ans). 
Pour qu'une population se renouvelle, les 
démographes calculent qu'il faut que cet indice 
atteigne 2,1 enfants par femme... 

2,1, c'est le SEUIL DE RENOUVELLEMENT.

TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE : Passage d'un 
régime démographique dit ancien, caractérisé par 
des taux de natalité et de mortalité élevés à un 
régime démographique dit moderne caractérisé par 
des taux de natalité et de mortalité faibles...
À voir sur la page suivante...... © cartogaby 04/21
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D'abord la mortalité 
diminue... sous l'effet 
des progrès de la 
médecine et de 
l'hygiène. La natalité 
reste haute pendant un 
moment.. Conséquence : 
l'accroissement naturel 
augmente...

Au bout d'un moment la 
natalité diminue à son 
tour et rejoint des taux 
assez proches de la 
mortalité, 
l'accroissement naturel 
diminue d'autant...

Le phénomène est 
constaté dans toutes les 
sociétés, depuis le 
XVIIIe siècle....
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