
LES MODALITES DU DEVELOPPEMENT EN INDE
travail sur documents

Problématique : Comment concilier accroissement démographique et 
développement en Inde ?

1 – Présentez les documents en faisant attention de bien préciser l'AUTEUR, la NATURE et 
l'INTERET du document..(15 minutes – 5 points)

document 1 : Graphique de la population indienne en 2018 dont les sources sont multiples : ONU, 
gouvernement indien (recensement) et université américaine. Le graphique donne la population en valeur 
absolue ainsi que les taux de natalité et de mortalité pour la période 1901-2019 ainsi que les projections pour 
la première moitié du XXIe siècle. Le doc nous montre la transition démographique de l'Inde au cours du 
XXe siècle et la conséquence de l'accroissement naturel avec l'augmentation de la population.

Document 2 : texte d'une géographe, L. Dejouhanet de 2016 dans la doc photo. Analyse de la situation 
sociale de la population indienne qui relativise à la fois la baisse de la pauvreté et les résultats de la 
croissance.

Document 3 – Carte de la répartition de la population indienne et des dynamiques démographiques permet de
localiser les phénomènes démographiques, ainsi que les déplacements internes (recensement indien, 2011)

Document 4 : photographie d'une rue à Vanarasi, Uttar Pradesh, dans le nord du pays, dans une zone très 
dense (cf doc 3) qui permet de prendre conscience de ce que signifie une forte densité...

Document 5 : texte d'un géographe, P. Cadène, sorti d'une revue de Géo en 2017, évoquant la croissance 
indienne et ses conséquences territoriales et démographiques mais aussi l'intégration dans la mondialisation 
du pays et l'inégal dynamisme des territoires.

2 – relevez les informations des documents en reproduisant et complétant ce tableau sur votre 
feuille :
(40 minutes – 5 points)

DOC La population
indienne : croissance et

répartition

Caractéristiques du
développement

L'Inde connaît une
transition économique et

sociale qui n'est pas
aboutie

1 Baisse mortalité dès 1ere
½ XXe puis baisse

natalité peu à peu = TD
accroissement naturel

<=> augmentation pop°

- -

2
-

23,6% pop° sous seuil pauvr.
Mais 6e économie mondiale. la

pauvreté recule mais pas
suffisamment 

La classe moyenne ne peut
pas tout faire toute seule – la
pauvreté reste un frein – la
croissance ne suffit pas à
entraîner tout le monde

3 Grosses concentrations le
long du GANGE entre
Delhi et Kolkata – un



centre peu dense (masi
250 c'est énorme!) des

villes qui attirent
(exode) : Mumbai,

Hyderabad, Bengalore....
Sud plus dense

- -

4 Grosse densité dans la
rue – population

nombreuse et jeune (?) 
-

Pas de voitures => motos –
habits corrects mais pas

luxes....

5 - Changement rapide depuis
quelques décennies –

enrichissement des classes
moyennes

Inégalités très fortes dans la
population et dans les

territoires – intégration dans
la mondialisation varie selon

les territoires

3 – Dans la perspective de la réalisation d'une rédaction à partir des infos relevées et de vos 
connaissances, voilà les parties du plan possibles :

I – Développement contrasté et accroissement démographique
II – Les conséquences d'un développement inégal

III – Les solutions apportées pour atténuer les inégalités

– rédigez une des trois parties ( 1 ou 2 paragraphes) (35 minutes – 5 points) => II)

Le développement de l'Inde semble fondamentalement inégal, même s'il est réel. En effet, la 
part  de la population indienne sous le seuil de pauvreté est passée de 60% en 1980 à 23,6% en 
2011. Le gain est énorme pourtant cela ne suffit pas car aujourd'hui, le poids de la population la plus
pauvre freine un véritable développement. Certes ces pauvres sont autant de main d'oeuvre à bon 
marché disponible pour les entreprises, mais côté consommation, le compte n'y est pas. Les 
inégalités sont d'autant plus criantes que les classes moyennes sont plus nombreuses. L'Inde cumule 
un très grand nombre de pauvre et la troisième place pour le nombre de milliardaires.

Le développement inégal est un frein malgré les bons résultats de l'économie indienne pour 
l'instant, au 6eme rang pour le PIB.  Le souci créé par ces inégalités du point de vue territorial est 
une accumulation dans les zones les plus dynamiques et un maintien dans un développement 
moindre pour les autres régions. La carte (doc 3) montre bien l'attraction opérée par les villes qui 
sont déjà très peuplées (plus de 10 millions d'habitants). Les inégalités territoriales de 
développement sont donc cumulatives et risquent de déséquilibrer l'Inde. Le développement du pays
et des classes moyennes laisse entrevoir un espoir mais on doit désormais trouver des solutions.

– rédigez l'introduction (10 minutes – 5 points)

L'Inde est aujourd'hui le deuxième pays pour la population avec plus d'un milliard et demi 
d'habitant. D'un point de vue économique, son PIB se classe au 6eme rang. A priori, ces données 
semblent montrer que le développement peut s’accommoder d'une population nombreuse, comme 
en Chine. Mais en regardant de plus près, on s'aperçoit que la pauvreté indienne et les inégalités 
freinent le développement du pays. On peut donc se demander si l'accroissement démographique 
peut se concilier avec le développement. Il s'agira dans un premier temps de constater le 
développement économique et la croissance démographique. Ensuite, il faudra se demander ce que 
l'inégalité de développement a comme conséquences avant de voir dans un troisième temps les 
solutions possibles pour remédier à ces inégalités.


