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Les diverses péninsules (Inde, Indochine, Chine) et les îles (Indonésie, 
Japon) de l'Asie sud-orientale groupent la moitié de la population de la 
terre. Un seul Etat comme la Chine compte déjà 730 millions d'habitants et 
un autre, l'Union Indienne, plus de 470 millions. Et cette population ne 
cesse d'augmenter...La situation est encore plus angoissante si l'on songe 
que les montagnes sont à peu près vides, en Chine, comme au Japon, et 
que la moitié de la péninsule indochinoise a une densité inférieure à 10... 
L'île de Sumatra et le Nord-Ouest de l'Inde n'ont pas 1 habitant au km². Le 
grouillement est extraordinaire par contre, dans les deltas avec 1000 ou 
1200 habitants et parfois 2000 au km². Or, cette foule ne vit guère que de 
l'agriculture, sauf au Japon.Il semble que la culture du riz et la misère aient 
favorisé ce pullulement (...) L'utilisation des enfants pour de nombreux 
travaux pousse à une natalité forte. La vie de toute une famille repose 
alors sur la culture de quelques dizaines d'ares de terre et la misère est 
extrême.Cette misère est telle que les populations ne songent même pas 
à réduire leurs charges en limitant le nombre des enfants. Elle 
s'accompagne d'une mauvaise nutrition permanente (...) Comme l'hygiène 
est déplorable, les épidémies font de terribles ravages....

Manuel de géo 1961
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II – mesurer développement et inégalités
1 – les outils

Développement

PIB

IDH

IPM
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II – mesurer développement et inégalités
2 – pauvreté et inégalités

© cartogaby 06/21



  

II – mesurer développement et inégalités
2 – pauvreté et inégalités

en milliards

© cartogaby 06/21



  © cartogaby 05/21

II – mesurer développement et inégalités
2 – pauvreté et inégalités

Coefficient de Gini
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