
La Démographie 
 

Démographie – étude du nombre, de la répartition, des tendances 

et des problèmes de la population. 
 

Taux de natalité- nombre de naissances par 1000 personnes 
 

Taux de mortalité- nombre de décès par 1000 personnes 
 

Immigrant-personne qui emménage (move in) dans un nouveau 

pays avec l’intention de s’y établir. 
 

Émigrant-personne qui quitte son pays d’origine pour s’établir 

définitivement dans un autre pays. 
 

Taux d’accroissement naturel – différence entre le taux de 

natalité et le taux de mortalité d’un pays. 
 

Taux de migration nette – différence entre le taux d’immigration 

et le taux d’émigration. 
 

Taux d’accroissement de la population – mesure qui combine à la 

fois l’accroissement naturel et la migration nette pour calculer la 

croissance totale de la population d’un pays. 
 

Migration – mouvement d’un grand nombre de gens d’un endroit à 

un autre. 
 

Temps de doublement – temps nécessaire à la population d’un 

pays pour doubler au taux d’accroissement actuel de sa population. 
 

Règle de 70 – processus par lequel on divise 70 par le taux 

(converti en pourcentage) d’accroissement de la population pour 

évaluer combien d’années seront nécessaires à la population du 

pays pour doubler. 
 



Coefficient de dépendance – portion de la population qui ne fait 

pas partie de la main-d’œuvre. Somme totale des personnes moins 

de 14ans et de plus de 65ans. 

Comment Calculer… 
 

Taux de natalité = nombre de naissances en un an ÷ la population X 1000 

 

Taux de mortalité = nombre de décès en un an ÷ la population X 1000 

 

Taux d’immigration = nombre d’immigrent en un an ÷ la population X 1000 

 

Taux d’émigration = nombre d’émigrent en un an ÷ la population X 1000 

 

Taux d’accroissement naturel = taux de natalité – taux de mortalité 

 

Taux de migration nette = taux d’immigration – taux d’émigration 

 

Taux d’accroissement d’une population = taux d’accroissement naturel + taux 

de migration nette 

= (taux de natalité – taux de mortalité) + (taux d’immigration – taux 

d’émigration) 

 

Réponse finale en pourcentage 

 Pour convertir 6/1000 en pourcentage 

6 ÷ 1000 = 0.006 

0.006 x 100 = 0.6 % 

 

 

Rappelle-toi que… 

 

 Immigrer veut dire s’établir définitivement dans un pays autre que son 

pays d’origine. 

 Émigrer veut dire quitter son pays d’origine pour s’établir 

définitivement dans un autre pays. 

 


