
 

 

 

 

 

 

 

 

Croissance démo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révolution 

industrielle 

Chap. 1 : La place des populations de l’Europe 

dans le peuplement du monde. 

 

II. Une croissance démographique exceptionnelle à partir du 

XVIIIe. 

      Problématique : Pq la pop. euro.       si rapidemt à partir du XVIIIe ? 

            2) Des facteurs économiques et sociaux. 

Doc 3 p 21 : D’après ce démographe, causes de croissance démo.? 

 « les maladies anciennes étaient plus nombreuses » ; « la peste s’est fait 

sentir en France, mais n’a attaqué qu’une faible portion de royaume » : - 

de maladies (améliorat° de la médecine). 

 « l’espèce de pain est devenue meilleure » : meilleure alimentat°, - de 

famine. 

 « les ennemis n’ont pénétré en France que dans quelques parties et pour 

quelques instants » : - de guerre.   

A partir de ce momt, le phénomène va      et se poursuivre au XIXe s. : 

 1796 : invention du vaccin contre la variole par Edward Jenner. 

 1885 : vaccin contre la rage par Pasteur. 

 XIXe s. : rénovations urbaines entreprises sous l’impult° du baron 

Haussmann, préfet de la Seine. 

            3) Révolution industrielle et croissance démographique. 

Révolut° ind.: Passage d’une société agraire et pastorale à une société ind. et 
commerciale. 
 
+ de personnes envoyées à l’usine 
Meilleurs salaires en usine dc familles nombreuses. 
La rév. agr. libère main d’œuvre pr les usines. 
Meilleures cond. de vie grâce à la rév. ind. dc croissance démo. 
 
Conclusion: La pop.      rapidemt à partir du XVIIIe : 

-       des guerres. 
- Améliorat° des cond. de vie. (Haussmann) 
-Progrès médecine (Pasteur) 
-Progrès technique dans l’agricole. 
-        taux de mortalité.                                   Transition 
-       taux de natalité.                                  démographique 
- accroissemt naturel : main d’œuvre. 
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Prob : Quelles sont les principales caractéristiques de l’émigrat° euro. au XIXe ? 

 La part de la pop. euro. dans la pop. mondiale passe de 15 à 25 % 

(importance de l’émigrat°). 

 

                    émigration                         immigration 
 

III. Les principales caractéristiques de l’émigrat° euro. au XIXe s.  

           1) Des causes multiples et complexes. 
 

Les causes de l’émigrat° : 
Province               Paris (exode rural: déplacemt de population des zones rurales vers 

les zones urbaines) : motif éco. 
France              Algérie (départemt, colonie de peuplemt: considérée comme 
partie intégrante de la métropole) : motif de peuplemt, politique. 
Irlande             Manchester Londres ou USA : motif famine (1845-1849). 
 
2 m de personnes entre 1845 et 1849 (1/4 de la pop. totale). 
~ 60 m de migrants quittent l’Europe entre 1820 et 1914 ; dt 11 m de 
Britanniques qui partent pour l’Amérique entre 1850 et 1930. Les colonies de 
peuplemt Britanniques sont l’Amérique, le Canada et l’Australie. 
 
- Des motivations essentiellement économiques (volonté d’enrichissemt) 
-             ‘’                 politiques (colonisations) 
-             ‘’                 plus individuelles (aventure, famille) 
Grâce à la modernisation des transports… 
 

L’invent°  machine à vapeur (charbon) révolutionne les transp. au XIXe. 
Transp. maritime, on passe du clipper au streamer : 

 1° véhicule à propulsion mécanique en 1980 aux E-U dans le transp. 
fluvial. 

 En 1820, le Savannah : 1° bateaux à vapeur qui a traversé l’Atlantique en 
29 j. 

 1838 : service régulier de transp. transatlantique         vaisseau à aube en 
1840 et bateau à armature de fer en 1860. 

 
Les principaux espaces d’accueil des migrants euro. : 

 Amérique du Nord 

 Côte Est de l’Amérique du Sud 

 Asie/ Russie 
 

Ces destinations sont choisis pour : 

 La langue 

 Politiques (colonies) 

 Les condit° de vie (American Dream) 

 Transp. 
 

La statue de la liberté est associée à l’immigration (symbole, poème). 



            2) Un phénomène migratoire diversifié. 
 

Lors de leur arrivée à NY, les immigrés irlandais sont reçus sous forme de 
xénophobie: haine contre les étrangers (15 000 par sem. soit ~ 800 000/an ; 
180 000 immigrés en France/an en 2010). 
 
C’est pour cette raison qu’ ¼ des migrants a rejoint leur pays d’origine. 
 
Histoire et cinéma : Gang of New York. 
 

            3) Des conséquences culturelles durables. 
 
Traces laissées par les migrants : fêtes, saints, sport (criquet), gastronomie (thé),  
symboles (drapeaux de l’Australie)… 
 
Conclusion: Les caractéristiques de l’émigration : 
 
-Plus souvent pour causes éco. mais aussi politique, individuelle voir familiale. 
-Facilité des moyens de transp. 
-Logiques (linguistiques et passé colonial) 
-Pas idyllique (xénophobie) 
-Traces (culture) 


