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5FGS – Répartition de la population mondiale         Mars 2020 
 
 
Carte schématique de synthèse des foyers mondiaux de population et vides humains 
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Cartes des principales métropoles mondiales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :@u monde citoyen !, 2012, Hatier 
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Les foyers de population 

 
La population mondiale (environ 7,7 milliards d’habitants en 2020) est répartie de manière inégale à la surface 
de la Terre. Aux zones densément peuplées (les foyers de population) succèdent des territoires très faiblement 
peuplés ou même inhabités. L’espace de la terre habité par l’homme forme ce qu’on appelle l’écoumène. 
 
Les 3 foyers de population principaux sont :  

• L’Asie de l’Est (Chine, Corées du Nord et du Sud, Japon, Viêt-Nam) à +- 1,5 milliard  

• L’Asie du sud (Pakistan, Inde, Bangladesh)                   à +- 1,5 milliard 

• L’Europe occidentale                       à +- 700 millions              
 

On retrouve ensuite une série de foyers secondaires dont les plus importants sont :  

• L’Amérique du Nord-Est (+- 250 millions) 

• Le Mexique central (+-100 millions) 

• La côte brésilienne du Sud-Est (+-100 

millions) 

• Le Proche-Orient (+-125millions) 

• Le Golfe de Guinée (+-200 millions 

• L’Asie du Sud-Est avec principalement 
l’Indonésie (+-300 millions) 

• D’autres foyers moins conséquents mais 
néanmoins remarquables : la côte Ouest 
des États-Unis, les côtes du Nord de 

l’Amérique du Sud, le Maghreb ou encore 
l’Afrique des Grands Lacs. 

 
Tous ces foyers de populations ont majoritairement comme caractéristiques communes d’être localisés :  

• Le long des côtes des continents 

• Dans de larges plaines fluviales 

• Entre les 50e parallèles Nord et Sud dans des zones au climat tempéré à tropical à saisons contrastées 

(moussons) à Zone climatique tempérée et chaude. La majorité des foyers de population, dont les 3 

principaux, sont tous localisés dans l’hémisphère Nord, le long du tropique du Cancer et sous le 50e 
parallèle Nord. Rappelons que la majorité des terres émergées sont localisées dans l’hémisphère nord. 
Dans cette répartition, peu de foyers sont localisées le long de l’équateur.  

à Tous ces facteurs (accès à l’eau, terres fertiles, climat) sont favorables au développement d’une 
agriculture qui a permis l’établissement et l’accroissement de foyers de population importants. Par le 
passé, les surplus agricoles engrangés ont permis de nourrir de plus en plus de monde et de voir la 

population s’accroître de plus en plus. 
 
Les grands foyers de population correspondent aux régions :  

• Où la présence des hommes est ancienne (Chine de l’Est, Inde, Europe occidentale), 

• Ayant adopté les techniques de l’agriculture intensive (Asie et Europe) autorisant une croissance 

démographique (à culture du blé en Europe et culture du riz en Asie), 

• Influencées par la diffusion des révolutions médicale et industrielle (Europe, États-Unis et Asie par ordre 
chronologique) 

• Soumises aux migrations internationales des 19e et 20e siècles (Amérique du Nord, Brésil). 
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Les espaces inhabités  

 
Aux espaces densément peuplés se succèdent des espaces vides de population, ou du moins très peu densément 
peuplés. Ces espaces sont généralement inhabitables ou inhospitaliers car les conditions naturelles ne 
permettent pas le développement d’une agriculture intensive, ce qui empêche la population de se fixer et de 
s’accroître. 
 
On retrouve différents types de vides de population  

• Des déserts chauds ou continentaux. Il s’agit de zones extrêmement arides (peu de précipitions) 

localisées principalement à proximité des deux tropiques.  
o Le long du tropique du Cancer :  Le désert du Sahara et le désert de la péninsule arabique. Un 

peu plus au nord, en Asie Centrale se situent plusieurs déserts continentaux (dont le désert de 
Gobi). En Amérique du Nord, on retrouve également à la frontière États-Unis-Mexique des 
zones désertiques (dont le désert de Mojave). 

o Le long du Tropique du Capricorne, les déserts australiens sont les plus étendus. On retrouve 
en Afrique le désert de Namibie et en Amérique du Sud le désert d’Atacama dans la cordillère 

des Andes. 

• Des déserts froids. Il s’agit de toutes les zones polaires ou subpolaires dans lesquelles les températures 
sont le plus souvent inférieures à 0°C : le Grand Nord Canadien, le Groenland, la Sibérie pour 
l’hémisphère Nord, et l’Antarctique pour l’Hémisphère Sud. On peut également mentionner dans une 
moindre mesure le nord de la Scandinavie en Europe ou encore la Patagonie en Amérique du Sud. 

• Des zones de haute altitude comme la chaîne de montagnes de l’Himalaya et le plateau du Tibet. La 

Cordillères des Andes, les Rocheuses aux États-Unis ou l’Atlas dans le Maghreb connaissent des densités 
de population faibles mais ne sont pas pour autant totalement inhabitées. 

• Les forêts primaires tropicales et principalement le cœur de la forêt amazonienne. La forêt du Bassin du 
Congo et certaines îles d’Asie du Sud-Est où l’on retrouve des forêts primaires connaissent également 

des densités de population très faible.  
 

Carte des espaces vides ou très peu peuplés 


