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On n'a jamais assez d'ouvrages sur la population ! Car les chiffres sont tellement mouvants 
(plus 33 habitants toutes les dix secondes entre 1999 et 2003 !) que les livres à jour sont 
toujours très appréciés. Celui-ci ne fait pas exception à cette règle. 

Devant l'ampleur des changements qui s'annoncent (accroissement, vieillissement), l'analyse 
des projections par les Nations unies est bienvenue. Une révision à la baisse des scénarios 
d'autant plus salutaire que « les prévisions de 1994 étaient supérieures d'un milliard à celles de 
2002 » ! 

Comme le montre O. David dans son introduction, les écarts entre pays riches et pays en 
développement se complexifient. L'INED publie des trajectoires de plus en plus différenciées 
dans le monde qui sont les conséquences plus ou moins directes des écarts de richesse, des 
défis posés par les pandémies et le vieillissement. Ce qui ne va pas sans poser, au-delà de ce 
simple constat, la question des équilibres environnementaux et sociaux. 

L'intérêt de ce petit ouvrage est de fournir une batterie importante de tableaux et de cartes, 
mais de livrer aussi des documents « de méthode » qui permettent des entraînements et des 
travaux dirigés. Le peuplement de l'Europe est étudié à partir d'une image du continent la nuit. 
Les dix nouveaux membres de l'Union sont également évalués sur le plan démographique. La 
fécondité au Maghreb, la population enfantine en France, la densification d'un espace 
d'échelle régionale, les impacts démographiques du sida sont, parmi les dossiers, autant 
d'études fouillées et originales qui donnent un grand attrait à ce travail. 

Pour ne rien gâcher, un copieux guide des ressources en ligne et les principales tables du 
recensement français (avec ses évolutions) seront de précieux auxiliaires pour les étudiants. 

Voici un livre d'une bonne facture (malgré quelques coquilles) dans une collection qui reste 
une référence. 
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