
Des livres 
 
Yann Calbérac  
19 mai 2004  
 
 

Compte-rendu de lecture Les populations du monde (Gérard-
François Dumont)  
 
Dumont, Gérard-François, Les populations du monde, Armand Colin, Collection U, deuxième 
édition mise à jour, Paris, 2004. 

 

« La situation et les évolutions contemporaines des populations du monde sont inédites. 
Jamais le nombre des habitants sur la planète n'a été aussi élevé qu'en ce début de XXIe 
siècle. Au cours du siècle précédent, la population mondiale a presque quadruplé, passant de 
1,65 milliard d'habitants en 1900 à plus de six milliards ». Depuis le Néolithique, la 
croissance de l'humanité s'est faite par palier : aux phases de développement succèdent des 
périodes de stagnation voire de repli. Une crise met un terme à la phase de croissance et 
l'innovation conditionne la fin du palier. La croissance de la population s'est amplifiée avec 
une rapidité inouïe au cours du dernier siècle, surtout après la deuxième guerre mondiale. 
Cette augmentation sans précédent de la population a des conséquences sur l'organisation des 
territoires à toutes les échelles : des ensembles régionaux se dessinent, des organisations 
internes aux Etats prennent corps. L'effectif de la population et la répartition des peuplements 
sont donc des clés pour comprendre les dynamiques spatiales actuelles. Dans cette 
perspective, on se réjouira de la sortie d'une nouvelle édition des Populations du monde, le 
manuel, devenu un classique, de Gérard-François Dumont. Celle-ci, entièrement mise à jour, 
présente les chiffres récents, les données les plus contemporaines, tout en conservant le plan 
de l'ouvrage qui a fait sa renommée. 

L'analyse commence par une mise au point de démographie, de ses méthodes et de ses 
concepts. La difficulté à obtenir des chiffres fiables pour certains pays est évoquée, ainsi que 
les moyens de contourner cet écueil. Sont ensuite abordés les principaux mécanismes qui 
expliquent les mutations actuelles de la géographie de la population. La transition 
démographique est décrite, avec ses implications spatiales et temporelles : l'accent est mis sur 
l'explosion démographique qu'elle entraîne et ses temporalités spécifiques. Les flux 
migratoires, aussi anciens que l'humanité, explique la croissance de certaines régions 
attractives ainsi que des organisations spatiales spécifiques dans les zones d'émigration et 
d'immigration. L'urbanisation et la métropolisation sont vraiment deux processus inédits : la 
croissance des villes et leur propension au gigantisme a fixé l'exode des populations rurales. 
Les densités se sont accrues considérablement sur certains points. Le dernier caractère inédit 



des dynamiques actuelles concerne le vieillissement des populations : les progrès des 
encadrements sanitaires, la transition épidémiologique ont contribué à l'allongement de la 
durée de vie : aujourd'hui, la vieillesse est la principale cause de mortalité au monde. 

Ces dynamiques actuelles, renforcées par des inerties, dessinent des foyers de peuplement 
majeurs : l'Asie orientale (1,5 milliard d'habitants), l'Asie du Sud-Est (1,3 milliard 
d'habitants), le continent européen (500 millions d'habitants sur 5 millions de km²) et l'Asie du 
Sud-Est péninsulaire et insulaire. D'autres foyers secondaires apparaissent : le Nord-Est 
américain et la région des Grands Lacs, le bassin de Mexico, le littoral compris entre Rio de 
Janeiro et Saõ Paulo, la vallée du Nil, le Golfe de Guinée et la région des Lacs africains. 

Cette approche liminaire, à petite échelle met en lumière les enjeux actuels du peuplement et 
des cadres méthodologiques pour l'étudier. Ainsi, la question de l'échelle d'analyse est 
décisive, de même que la prise en compte des temporalités : les dynamiques de peuplement 
varient dans l'espace en fonction de l'échelle d'observation et de l'échelle temporelle. 

Pour souligner les différences de dynamiques ainsi que les spécificités locales, la suite de 
l'ouvrage adopte une démarche régionale. Des grands ensembles géographiques sont 
successivement analysés, comme l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du 
Nord... Derrière la description du peuplement se lisent les spécificités régionales du 
peuplement, les conditions de vie, la qualité des encadrements, la nature des ressources et leur 
répartition... Toutes les régions du globe sont successivement analysées, avec leur spécificité : 
l'explosion urbaine en Afrique, les faibles densités de l'Océanie, le retournement qui a fait de 
l'Europe, ancienne terre d'émigration, un pôle d'immigration... C'est une manière originale 
d'aborder des questions qui font débat, comme les rapports Nord/Sud, les processus de 
fragmentation, et l'inégal accès aux ressources. Cet ouvrage ouvre des pistes de réflexion et 
apportes des éléments de réponse. 

A noter, un glossaire très bien conçu conclut l'ouvrage : il permet de faire le point sur les 
principaux termes de démographie et leur définition. 
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