
Les populations de l'Europe dans les grandes phases de la croissance de la 
population mondiale et du peuplement de la Terre, de l'Antiquité au xix  e     siècle

Compétences     : préparer et organiser son travail de manière autonome

Consigne     : ficher le plan du cours qui reprend les idées plus importantes avec
des résumés de chaque chapitre, prenez soin de marquer le vocabulaire(signe

* en rouge) et de mettre les définitions principales dans votre carnet
répertoire.

Remarque : des exemples peuvent faire l’objet de fiches grâce à des
recherches de documents dans votre manuel 

Introduction :
Selon le Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés de J. Lévy et M. Lussault, 
le peuplement* est un « processus d'occupation d'un espace par un groupe humain ». La 
population mondiale a connu deux phases d'évolution de l'Antiquité jusqu'à nos jours : une 
croissance lente jusqu'à la fin du xviiie siècle, puis un fort accroissement démographique*. 
Les grands foyers de population sont passés par de nombreuses phases de rupture (crises 
démographiques ou pics de croissance), mais ces dernières n'ont pas modifié de manière 
importante la répartition de la population de la Terre à travers les âges.
L’Europe aujourd’hui c’est 750 millions d’habitants pour 12% de la population mondiale 
enétait-il de même sur cette longue période ?

I.     De l'Antiquité au milieu du XVIII  e     siècle     :  la stabilité du
foyer de peuplement européen
1. A.     Stabilité dans l'espace
• Les grands foyers de peuplement* sont restés presque inchangés depuis l'Antiquité : Asie 
de l'Est (littoral chinois, Japon), Asie du Sud (péninsule indienne : vallée de l'Indus puis Inde),
et Europe.
Il existe aussi des foyers secondaires, au Proche et au Moyen-Orient (foyers importants dans 
l'Antiquité), en Amérique centrale et sur le littoral nord-ouest de l'Amérique du Sud (ce foyer 
disparaîtra après le xve siècle), et dans les vallées du Nil et du Niger.

• Cette ancienne répartition de la population mondiale est due à deux facteurs :

 le développement de l'agriculture du Proche et du Moyen-Orient rend certaines 
régions plus attractives : vallées des grands fleuves, littoraux propices aux cultures et 
au développement des échanges, etc. ;

 l'accroissement naturel est plus fort dans les groupes humains devenus sédentaires et
bénéficiant d'une relative sécurité alimentaire.

 Des populations sédentaires relativement protégées par des Empires solides ; 
Rome et la Pax romana (limes)



• Peuplées depuis plus longtemps, ces régions du monde sont « en avance » sur les autres : 
plus la population est nombreuse, plus elle augmente (du fait de sa natalité propre).
En Europe en −4000, on trouve des traces d'agriculture de l'Inde jusqu'en Irlande, de même 
qu'en Chine et en Amérique centrale… Les densités de population augmentent dans ces 
régions. Les groupes humains se développent donc d'abord de manière fractionnée, dans un 
certain isolement les uns par rapport aux autres.

• Entre le deuxième millénaire avant J.-C. et l'an 500, des peuples indo-européens viennent 
s'installer en Europe : Grecs (Achéens puis Doriens), Italiotes, Celtes (qui migreront du centre
vers l'ouest de l'Europe au viie siècle) Slaves, Germains. Les Européens (les Grecs, puis les 
Romains) s'installent également sur le pourtour méditerranéen.
Cependant, ces premières migrations ne modifient pas de manière considérable la carte de 
la répartition des grands foyers de peuplement dans le monde.
• Au début de l'Antiquité, les hommes ont colonisé tous les continents. Ils ont aussi construit 
les premières villes. Mais, même si le taux d'urbanisation ne cesse d'augmenter au cours 
des millénaires, la population reste majoritairement rurale jusqu'au xx  e     siècle (sauf en 
Europe à partir du xixe siècle).

1.B.     Stabilité dans le temps
• Vers 3000 avant J.-C., les Européens représentent 2 millions sur les 50 millions d'habitants 
que compte le monde. Entre 2000 et 1700, la population européenne est multipliée par un peu 
moins de 5,5 (en 1700, il y a 125 millions d'Européens). Dans la même période, la population 
mondiale s'est presque multipliée par 7.
• La population européenne suit une évolution globalement comparable à celle de la 
population mondiale sur cette période. L'Europe a bénéficié de l'ancienneté de son 
peuplement : développement des activités, attractivité de la région et augmentation de la 
population par sa natalité propre (d'autant plus élevée que la population initiale est 
importante).
• De 400 avant J.-C. à 1700, la part de la population européenne dans la population mondiale 
oscille entre 17 et 21 %. Cette part est relativement stable sur l'ensemble de la période.
• La croissance de la population en Europe et dans le monde est régulière mais faible. La 
fécondité* reste élevée (grand nombre d'enfants par femme), mais il y a toujours un fort taux
de mortalité* (en particulier infantile*). L'accroissement naturel* de la population subit 
des crises démographiques ponctuelles qui alternent avec des phases de plus forte croissance.

1.C.     Phases de croissances et phases de crises
• Les phases de crises démographiques de l'Antiquité au xviiie siècle correspondent à des 
phases d'insécurité d'origines diverses.
• Les guerres (invasions des ixe et xe siècles, guerres privées entre seigneurs, guerre de 
Cent Ans…) entraînent des pillages et des destructions de récoltes, de villages… Cette 
insécurité freine le développement économique et n'assure pas les populations d'une véritable
sécurité alimentaire. La population européenne est alors victime de famines* et de disettes*, 
ce qui génère un accroissement de la mortalité mais aussi une baisse de la natalité.
• Les épidémies, comme la Peste noire (1347-1352)du milieu du xive siècle qui aurait fait 
disparaître de 20 % à plus de 30 % de la population européenne. On constate aussi une baisse 
des densités de population en Amérique centrale et sur la côte ouest de l'Amérique du Sud 
entre 1500 et 1600. Ce foyer périclite après les grandes découvertes, probablement du fait de 
la combinaison d'épidémies redoutables (amenées par les explorateurs et conquistadores 



européens), de crises politiques majeures, et de guerres civiles destructrices (ce contexte sera 
favorable à l'installation des empires portugais et espagnols en Amérique latine).
• Les traites négrières* ont aussi eu des conséquences sur le peuplement de certaines régions
d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale (où étaient capturés les esclaves) et des Amériques 
(où ils étaient amenés).
• À l'inverse, la population européenne connaît des phases de croissance dans des contextes 
de stabilité politique et de développement économique : empires romains, carolingiens, xiie - 
xiiie siècle, Europe des grandes découvertes jusqu'au xviiie siècle (phase de développement 
économique) avec toujours, en toile de fond, les performances de l'agriculture qui 
conditionnent à la fois la sécurité alimentaire et le taux de mortalité.
• De l'Antiquité au xviiie siècle, entre les phases de croissance et les crises, les populations 
mondiale et européenne ont connu une augmentation régulière mais globalement faible.

II.     Accélération de la croissance démographique européenne du 
milieu du xviii  e     siècle au xix  e     siècle

II-AUne population en forte croissance     : l'exemple de la France au
xviii  e     siècle
• En France au xviiie siècle, l'essor économique et les bons rendements agricoles améliorent 
l'alimentation du peuple. Même si les aléas climatiques entraînent toujours des disettes, les 
famines disparaissent, la population est globalement mieux nourrie (en quantité et en qualité) 
et la mortalité diminue.
• La population entre donc dans une phase d'accroissement démographique rapide, et passe 
de 20 à 28 millions d'habitants entre 1770 et 1789.
• À partir de 1770, l'âge du mariage baisse et une nouvelle conception de la famille apparaît 
dans les élites grâce au recul de l'influence de l'Église et de nouvelles lois (le Code civil à 
partir de 1804 instaure le partage des biens de façon équitable entre les enfants d’où une 
division accrue des propriétés et des biens, le risque de morcellement du patrimoine incite les 
parents naturellement à limiter le nombre d’enfants  (certains Français ont même recours à la 
limitation des naissances et aux méthodes de contraception). Ainsi, la mortalité reste 
présente et la fécondité diminue légèrement. L'accroissement naturel, en baisse, reste 
cependant fort.
• À partir des années 1770, la France est le premier pays européen à entrer dans une 
phase de transition vers un nouveau régime démographique.

II-B.     La transition démographique     :     un phénomène plus marqué 
en Europe
• La transition démographique est le passage entre un régime démographique traditionnel
(natalité forte mais mortalité élevée, donc accroissement naturel faible) et un régime 
démographique moderne. Dans la première phase de la transition démographique, la 
mortalité baisse, la natalité reste forte et l'accroissement naturel augmente beaucoup. Dans la 
seconde phase, la natalité baisse mais pas aussi vite que la mortalité, l'accroissement naturel 
reste important même s'il diminue. Dans une phase de transition démographique, une 
population augmente fortement. 
• Après la France, la transition démographique gagne le reste de l'Europe avant de s'étendre 
aux autres continents. L'Europe est pionnière en matière de transition démographique dans le 
monde et sa part dans la population globale ne sera jamais aussi forte qu'en 1900 (26 %).



II-C.     Facteurs de la croissance de la population européenne au 
xix  e     siècle
• L'alimentation est améliorée quantitativement et qualitativement grâce aux progrès des 
rendements de l'agriculture (engrais, mécanisation…).
• L'hygiénisme et les progrès médicaux ont une influence sur la baisse de la mortalité 
européenne (ils ne se développent qu'à partir de la fin du xixe siècle et la mortalité a déjà 
baissé depuis la première moitié du siècle).
• La natalité baisse aussi, mais plus lentement. L'explication est plus difficile et fait 
davantage l'objet de discussions. La diminution du nombre d'enfants par femme serait liée à la
modification des habitudes démographiques dans un contexte de changements socio-
économiques (industrialisation de l'Europe, exode rural, population de plus en plus urbaine…)
et de recul de la mortalité infantile (plus d'enfants survivent et atteignent l'âge adulte : il n'est 
plus nécessaire d'en avoir autant).
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