
La situation de la population 
mondiale en 2014

Dix constatations majeures

1. La population mondiale ne cesse de croître, bien qu’à un rythme plus lent.

En 2011, la population mondiale dépassait les 7 milliards; elle pourrait atteindre 9,6 milliards en 2050. Entre 
2010 et 2014, elle a augmenté de 1,2 % par an, en baisse par rapport au taux de 1,5 % par an relevé lors de 
la Conférence internationale sur la population et le développement de 1994; cette décélération devrait se 
poursuivre.

2.  À l’avenir, la croissance démographique sera concentrée essentiellement en Afrique et en Asie.

Entre 2014 et 2050, l’Afrique et l’Asie représenteront ensemble 90 % de la croissance démographique mon-
diale. Près de 40 % de cette croissance se produira dans les pays les moins avancés du monde.

3.  Au cours des prochaines décennies, la population de plus de quarante pays devrait diminuer.

La diminution de la population et l’accélération de son vieillissement sont des sources de préoccupation impor-
tantes pour un nombre toujours plus grand de gouvernements. Entre 2014 et 2050, la population de plus de 
40 pays devrait diminuer. L’Europe devrait connaître une baisse démographique après 2020.

4.  Les pays sont démographiquement plus divers que jamais.

Selon les prévisions, à l’avenir, la population sera extrêmement diverse en raison essentiellement des diffé-
rences entre les taux de fécondité. Entre 2014 et 2050, toutes les régions géographiques devraient connaître 
un ralentissement de leur croissance démographique. Cependant, il n’en subsistera pas moins de fortes dif-
férences. En 2050, il est prévu que la croissance en Afrique sera plus de six fois plus rapide qu’en Amérique 
latine et dans les Caraïbes et plus de 15 fois celle de l’Asie.

5.  Les « besoins non satisfaits » en contraception restent élevés malgré les succès remportés  
par la planification familiale.

En 2013, plus de 90 % des gouvernements soutenaient des programmes de planification familiale. Néanmoins, 
si l’on prend 1994 comme référence, seuls quelques pays ont atteint l’indice minimal de 50 % de diminution 
des besoins non satisfaits, définis comme la proportion de femmes ne souhaitant pas tomber enceintes ou 
désireuses de retarder une grossesse mais n’utilisant pas de contraception.

➤➤ Dans le monde entier, il sera nécessaire d’intensifier les efforts pour assurer l’accès universel à des infor-
mations, des conseils et des services de haute qualité en matière de planification familiale volontaire.
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6.  L’espérance de vie s’améliore mais d’importantes différences subsistent.

Au niveau mondial, l’espérance de vie à la naissance est passée de 65 ans pendant la période 1990-1995 à 
70 ans pendant la période 2010-2015. Néanmoins, la différence d’espérance de vie à la naissance entre les 
pays développés et les pays les moins avancés reste importante : 17,1 ans.

➤➤ Il sera nécessaire de déployer davantage d’efforts pour atteindre les objectifs d’espérance de vie et de 
mortalité néonatale, infantile et maternelle énoncés dans le Programme d’action de la Conférence inter-
nationale sur la population et le développement.

7.   L’importance démographique des migrations internationales a augmenté, tout comme leur impact  
sur le développement.

En 2013, le nombre de migrants internationaux a atteint 232 millions, contre 154 millions en 1990. Les per-
sonnes vivant en-dehors de leur pays de naissance sont plus nombreuses que jamais et leur nombre augmen-
tera vraisemblablement à l’avenir.

➤➤ Les migrations internationales étant de plus en plus reconnues comme un catalyseur du développement 
social et économique, il est nécessaire d’intensifier les efforts pour qu’elles se déroulent de manière 
légale, sûre et sans heurt.

8.  Alors que le nombre de jeunes se stabilise, celui des personnes âgées continuera à augmenter  
dans toutes les régions du monde.

Le nombre de jeunes a augmenté rapidement mais il devrait se stabiliser au cours des 35 prochaines années. 
Par contre, le nombre et la proportion de personnes âgées devraient continuer à augmenter. à l’échelle mon-
diale, la part des personnes âgées (60 ans ou plus) dans la population totale est passée de 9 % en 1994 à 12 % 
en 2014; elle devrait atteindre 21 % à l’horizon 2050.

➤➤ Des politiques mieux conçues sont indispensables pour répondre aux besoins des sociétés vieillissantes, 
assurer la sécurité économique et le bien-être des personnes âgées jusqu’à la fin de leur vie et éliminer 
les obstacles à leur pleine participation au sein de la société tout en protégeant leurs droits et leur dignité.

9.  L’accroissement futur de la population urbaine sera à la fois source d’opportunités et de défis.

Plus de la moitié de la population mondiale vit actuellement dans des zones urbaines qui absorberont très 
probablement l’essentiel de la croissance démographique mondiale. La croissance rapide des populations 
urbaines pose des difficultés en matière d’urbanisme durable et de bonne gouvernance.

➤➤ Des politiques urbaines sont indispensables pour améliorer l’accès à l’éducation, aux soins de santé, au 
logement et autres services, notamment pour les citadins pauvres, et pour augmenter les possibilités 
économiques tout en réduisant l’impact des activités humaines sur l’environnement.

10.  Les tendances démographiques façonnent le contexte mondial du programme de développement  
des Nations Unies pour l’après-2015.

Les individus sont au cœur du développement durable. Peu nombreux sont les facteurs qui façonneront le pro-
gramme de développement mondial de façon aussi fondamentale que la taille, la structure et la distribution 
spatiale de la population mondiale.

➤➤ Une meilleure connaissance et compréhension des tendances démographiques sont essentielles à l’éla-
boration et à la réussite de la réalisation d’un programme de développement pour l’après-2015 et pour 
atteindre les autres objectifs de développement internationalement approuvés.
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