
En juillet 2017, la population mondiale atteint
7,6 milliards d’habitants, soit un milliard de
plus qu’en 2005. Plus des trois quarts de la
population mondiale vit en Asie et en Afrique,
10 % en Europe, 9 % en Amérique latine et
dans les Caraïbes, et le reste en Amérique du
Nord et en Océanie. La Chine et l’Inde, avec
respectivement 1,4 et 1,3 milliard de personnes,
sont les deux pays les plus peuplés du monde et
représentent 36 % de la population mondiale.
Actuellement, celle-ci continue de croître mais
plus lentement que ces dernières années. Il y a
une dizaine d’années, elle enregistrait une
croissance annuelle de 1,24 %. Aujourd’hui,
elle augmente de 1,10 % par an, soit environ
83 millions de personnes supplémentaires
chaque année. Dans les treize années à venir,
la population devrait augmenter d’un peu plus
d’un milliard de personnes. Elle atteindrait
9,8 milliards en 2050 et 11,2 milliards vers
2100 d’après le scénario moyen des projec-
tions de l’Organisation des Nations Unies.

La croissance démographique mondiale
d’ici 2050 reposerait sur un petit nombre de
pays. La majeure partie de la hausse devrait se
produire dans les régions à fécondité élevée,
principalement en Afrique : plus de la moitié
de la croissance prévue de la population
mondiale d’ici 2050 devrait avoir lieu dans ce
continent. L’Asie devrait être le deuxième
contributeur à cette croissance. Dans le même
temps, l’Europe pourrait connaître une baisse
de sa population. En effet, la fécondité dans

tous les pays européens est en dessous du
seuil de renouvellement des générations, soit
environ 2,1 enfants par femme.

Globalement, entre 1950 et 2015, l’Europe,
l’Amérique du Nord et l’Océanie enregistrent
des entrées nettes de migrants internationaux
tandis que l’Afrique, l’Asie, l’Amérique latine
et les Caraïbes enregistrent des sorties nettes,
le volume de la migration nette augmentant
généralement avec le temps. Alors que les
mouvements de personnes en provenance
d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et des
Caraïbes vers l’Europe, l’Amérique du Nord
et l’Océanie ont été une caractéristique clé
des schémas de migration globale pendant
presque un demi-siècle, les flux migratoires
au sein des régions ont été également impor-
tants. Des pays à revenus élevés et moyens
situés en Afrique, Asie, Amérique Latine et
aux Caraïbes ont aussi attiré des migrants en
grand nombre pendant plusieurs années.

La fécondité baissant et l’espérance de vie
augmentant, on enregistre un vieillissement de
la population dans le monde entier. En 2017,
13 % de la population mondiale a 60 ans ou
plus. L’Europe détient le pourcentage le plus
élevé de personnes de cette tranche d’âge
(25 %). Ce phénomène va se propager dans
d’autres parties du monde si bien que, d’ici
2050, toutes les régions du monde, sauf
l’Afrique, auront près d’un quart ou plus de
leur population âgée de 60 ans ou plus.
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Définitions

Taux de fécondité : le taux de fécondité à un âge donné (ou pour une tranche d’âges) est le nombre d’enfants nés
vivants des femmes de cet âge au cours de l’année, rapporté à la population moyenne de l’année des femmes de
même âge. Par extension, le taux de fécondité est le rapport du nombre de naissances vivantes de l’année à
l’ensemble de la population féminine en âge de procréer (nombre moyen des femmes de 15 à 50 ans sur l’année).
À la différence de l’indicateur conjoncturel de fécondité, son évolution dépend en partie de l’évolution de la
structure par âge des femmes âgées de 15 à 50 ans.
Croissance démographique, espérance de vie à la naissance, Organisation des Nations Unies (ONU), population
mondiale (estimations et projections), renouvellement des générations : voir rubrique « Définitions » en annexes.

• « Tous les pays du monde (2017) », Population & Sociétés, Ined, septembre 2017.
• « World population data sheet », Population Reference Bureau, août 2017.
• « World Population Prospects – The 2017 revision », ONU, juin 2017.
• « Perspectives des migrations internationales 2017 », OCDE, juin 2017.
• « Tout savoir sur la population – Tous les pays en graphiques », Ined, www.ined.fr.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »
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Pays du Monde 1.1
Population et densité des principaux pays du monde en 2017

Pays Population
en millions1

Densité
moyenne

en hab/km2

Pays Population
en millions1

Densité
moyenne

en hab/km2

Europe 742,1 34 Niger 21,5 17
dont : Allemagne 82,1 236 Nigeria 190,9 210

Autriche 8,7 106 Ouganda 42,9 215
Belgique 11,4 377 Rép. dém. du Congo 81,3 36
Biélorussie 9,5 47 Sénégal 15,9 82
Bulgarie 7,1 65 Soudan 40,5 23
Croatie 4,2 75 Tanzanie 57,3 65
Danemark 5,7 135 Tunisie 11,5 74
Espagne 46,4 93 Amérique du Nord 361,2 19

Estonie 1,3 31 dont : Canada 36,6 4
Finlande 5,5 18 États-Unis 324,5 35
France2 65,0 119 Amérique latine, Caraïbes 645,6 32

Grèce 11,2 87 dont : Argentine 44,3 16
Hongrie 9,7 107 Brésil 209,3 25
Irlande 4,8 69 Chili 18,1 24
Italie 59,4 202 Colombie 49,1 44
Lettonie 1,9 31 Cuba 11,5 108
Lituanie 2,9 46 Équateur 16,6 67
Luxembourg 0,6 225 Guatemala 16,9 158
Malte 0,4 1 346 Mexique 129,2 66
Moldavie 4,1 123 Pérou 32,2 25
Norvège 5,3 15 Venezuela 32,0 36
Pays-Bas 17,0 505 Asie 4 504,4 145

Pologne 38,2 125 dont : Afghanistan 35,5 54
Portugal 10,3 113 Arabie saoudite 32,9 15
République tchèque 10,6 137 Bangladesh 164,7 1 265
Roumanie 19,7 85 Chine3 1 409,5 150
Royaume-Uni 66,2 274 Corée du Nord 25,5 212
Russie 144,0 9 Corée du Sud 51,0 524
Serbie 8,8 101 Inde 1 339,2 450
Slovaquie 5,4 113 Indonésie 264,0 146
Slovénie 2,1 103 Irak 38,3 88
Suède 9,9 24 Iran 81,2 50
Suisse 8,5 214 Japon 127,5 350
Ukraine 44,2 76 Malaisie 31,6 96

Afrique 1 256,3 42 Myanmar (Birmanie) 53,4 82
dont : Angola 29,8 24 Népal 29,3 204

Afrique du Sud 56,7 47 Ouzbékistan 31,9 75
Algérie 41,3 17 Pakistan 197,0 256
Côte-d'Ivoire 24,3 76 Philippines 104,9 352
Égypte 97,6 98 Syrie 18,3 99
Éthiopie 105,0 105 Thaïlande 69,0 135
Ghana 28,8 127 Turquie 80,7 105
Kenya 49,7 87 Viêt Nam 95,5 308
Madagascar 25,6 44 Océanie 40,7 5

Maroc 35,7 80 dont Australie 24,5 3
Mozambique 29,7 38 Monde 7 550,3 58

1. Estimations de population en milieu d'année. 2. France métropolitaine. 3. Les données de la Chine ne comprennent pas Hong Kong (7,4 millions d'habitants, et 7 014 habitants
par km² en 2017) et Macao (0,6 million d'habitants et 20 822 habitants par km² en 2017).
Source : ONU (World Population Prospects: The 2017 revision).

Population en 2017 et projections de population en 2050 en millions d'habitants

Rang
en 2050

Pays 2017 2050 Rang
en 2050

Pays 2017 2050 Rang
en 2050

Pays 2017 2050

1 Inde 1 339 1 659 11 Mexique 129 164 21 Iran 81 94
2 Chine1 1 410 1 364 12 Égypte 98 153 22 Irak 38 81
3 Nigeria 191 411 13 Philippines 105 151 23 Soudan 41 80
4 États-Unis 324 390 14 Tanzanie 57 138 24 Allemagne 82 79
5 Indonésie 264 322 15 Russie 144 133 25 Angola 30 76
6 Pakistan 197 307 16 Viêt Nam 96 115 26 Royaume-Uni 66 75
7 Brésil 209 233 17 Japon 127 109 27 Afrique du Sud 57 73
8 Bangladesh 165 202 18 Ouganda 43 106 28 France2 65 71
9 Rép. dém. du Congo 81 197 19 Turquie 81 96 29 Niger 21 68

10 Éthiopie 105 191 20 Kenya 50 95 30 Mozambique 30 68
Monde 7 550 9 772

1. Les données de la Chine ne comprennent pas Hong Kong (7,4 millions d'habitants en 2017) et Macao (0,6 million d'habitants en 2017). 2. France métropolitaine.
Note : les chiffres de population correspondent à la projection moyenne de l'ONU.
Source : ONU (World Population Prospects: The 2017 revision).



Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France
métropolitaine et aux cinq départements d’outre-mer (sauf mention contraire
Mayotte est inclus dans les données de la France).

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques).
Le résultat arrondi d’une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir
leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait
la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s’appuient en général sur les données issues
d’organismes internationaux (Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des
sources produites par les instituts nationaux de statistiques, notamment pour
l’Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent
souvent des ajustements de champ ou de méthode, d’ampleur souvent réduite,
afin de produire des données comparables d’un pays à l’autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l’Union européenne (UE)
figurant dans cet ouvrage portent sur l’UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

/// Absence de résultat due à la nature des choses
… Donnée non disponible
e Donnée estimée
n.s. Donnée non significative
p Donnée provisoire
r Donnée révisée par rapport à l’édition précédente
€ Euro
k Millier
M Million
Md Milliard



Les clés des Tableaux de l’économie française

Des définitions pour

comprendre les concepts

clés de la double page

Toutes les définitions

sont regroupées dans la

rubrique « Définitions »

en annexes

Une présentation

synthétique sur

chaque double -

page

Les mots en gras et

en couleur sont

définis plus bas ou

dans la rubrique

« Définitions »

en annexes

« »

Des publications

téléchargeables

gratuitement pour

approfondir le sujet

Adresses des sites

Internet à retrouver dans

la rubrique « Adresses

utiles » en annexes

Numéro du thème

et de la double page

Une orientation vers le site www.insee.fr sur

lequel vous trouverez l’ouvrage en ligne

ainsi que les données mises à jour au fur et

à mesure de leur disponibilité en attendant

la prochaine édition papier



Titre de la double-page

Titre du thème

Des graphiques

d’illustration

Des tableaux

concernant la

France y compris

les DOM sauf

indication contraire

Unité

Des données

de cadrage

européennes

ou mondiales

Champ, source,

notes de lecture,

précisions sur les

données en bas

de chaque tableau

ou graphique


