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L

es statistiques démographiques et économiques
sont le plus souvent publiées par pays, ce qui en
limite la portée. Il n'est certes pas faux d'affirmer que
les cinq États les plus peuplés comptent près de
la moitié de la population mondiale ou que les
cinq États les plus riches totalisent environ 60 % du
PNB mondial (tableau 1). Mais ces résultats seraient
profondément modifiés si l'on remplaçait les États par
des ensembles continentaux ou des unions économiques telles que l’Union européenne (UE),
l’Association nord-américaine de libre-échange
(ALENA), etc. Ainsi, le PNB (1) de l'Union européenne considérée comme un tout dépassait celui des
États-Unis en 1997 (respectivement 8 598 et 7 924 milliards de dollars).

Des cartes sans frontières
Compte tenu de la mondialisation, il est utile de disposer des distributions respectives de la population et
de la richesse mondiales dans un cadre affranchi des
limites habituelles des États. On peut ainsi déterminer
la population ou la quantité de richesse localisée au
voisinage des différents points de la surface terrestre [2]. Cette approche « sans frontières » se fonde
sur l'hypothèse que si les frontières internationales
constituent de moins en moins un obstacle à la circulation des hommes et des richesses au XXIe siècle, il est
nécessaire de proposer de nouveaux outils d'analyse
pour déterminer la localisation des principaux foyers
de concentration de la population et de la richesse
mondiales. Ce type d’approche apparaît encore plus
pertinent lorsqu’on se propose d'analyser l'impact des
activités humaines comme l’émission de CO 2 ou
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Tableau 1 - Les pays les plus peuplés
et les plus riches du monde (en %)
(a) Pays les plus peuplés du monde en 1999
Pays

Part de la population mondiale

Chine
Inde
États-Unis
Indonésie
Brésil

21
16
5
4
3

Cumul
21
37
42
46
48

(b) Pays les plus riches du monde en 1997
Pays

Part du PNB mondial

États-Unis
Japon
Allemagne
France
Royaume-Uni

27
16
8
5
4

Cumul
27
43
50
56
60

Source : Michel-Louis Lévy [1]

la consommation d'énergie sur l’écosystème terrestre.
Il existe de nombreuses manières de mesurer le potentiel de population ou de richesse en un certain point
de la surface terrestre. La méthode retenue ici consiste
à calculer les nombres d’habitants ou les quantités de
richesse qui sont localisés dans un voisinage de
1 000 km autour de tout point du globe, mais en accordant plus d’importance dans le calcul aux lieux
proches de ce point qu’aux lieux éloignés (cf. encadré).
(1) Notons que le choix de l’indicateur retenu pour mesurer la
richesse n’est pas neutre. Ainsi, la richesse de la Chine correspond à
13,7 % du total mondial (2e rang) et non pas 3,5 % (7e rang) lorsque
l'on substitue le PIB en parité de pouvoir d'achat au PNB exprimé
en dollars.
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Les foyers de concentration de la population et de la richesse
En ce qui concerne la population (carte 1), la représentation met en relief les deux grands foyers jumeaux
d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est (respectivement
10 % et 15 % de la population mondiale est concentrée
au voisinage de Wu Han, près de Shanghai, et de
Nagpur, près de Calcutta), suivis par le foyer de
concentration de l'aire euro-méditerranéenne où l'on
ne totalise toutefois guère plus de 6 % de la population mondiale dans un voisinage de 1 000 km. Quatre
pics de peuplement de moindre importance (2 % à 3 %
du total mondial) apparaissent en Amérique du
Nord, en Amérique du Sud et en Afrique (au Nigeria
et dans la région des Grands Lacs) ainsi que deux
foyers mineurs dans la zone Pacifique, à Hawaï et au
sud-est de l'Australie.
Si certains pics de peuplement correspondent
assez étroitement à l'assise territoriale des États les
plus peuplés (Inde, Chine, États-Unis, Brésil, Nigeria),
d'autres sont la résultante de la proximité spatiale de
groupes d'États densément peuplés mais de petite
taille (Europe, Afrique des Grands Lacs). Les pics de
peuplement identifiés ne sont d'ailleurs que le cœur
de foyers démographiques qui peuvent s'étendre
assez loin, comme par exemple le pic nord-américain
qui se prolonge vers le Mexique, le pic chinois vers le
Japon et l'Asie du Sud-Est, le pic européen vers le
Maghreb, le Proche-Orient et la Russie.
En ce qui concerne la richesse mondiale, mesurée
ici par le PNB en dollars US vers 1995 (carte 2), la distribution des pics de concentration apparaît plus
simple et se résume pour l'essentiel à l'opposition
entre une grande triade boréale (États-Unis-Canada,
Europe-Proche-Orient, Asie orientale) et une petite
triade australe (Brésil-Argentine, Afrique australe,
Australie-Nouvelle-Zélande). Tout au plus observe-ton ensuite un foyer mineur d'accumulation au
Nigeria et des pics isolés dans le Pacifique (Hawaï,
Polynésie française). En termes de concentration spatiale de la richesse sur une faible superficie, le foyer
européen apparaît nettement plus puissant (24 % de
la richesse mondiale dans un voisinage de 1 000 km)
que le foyer est-asiatique (18 %) et surtout le foyer
nord-américain (13 %) qui souffre de sa fragmentation
en plusieurs pôles espacés les uns des autres de plusieurs milliers de kilomètres. Pour l’anecdote, on remarquera que le lieu autour duquel se concentre la
plus grande quantité de richesse dans un voisinage
de 1 000 km se situe en France, à proximité de Metz…
La comparaison de la répartition de la population
et de la richesse mondiales met ainsi en évidence plusieurs phénomènes :
– la richesse est beaucoup plus concentrée que la population en certains points de la Terre ;
– les grands pics de population et de richesse ne coïncident guère, ou du moins représentent des proportions
souvent très différentes de chacune des grandeurs

Population et Sociétés n° 368, mai 2001

considérées ;
– l'analyse sans frontières modifie fortement la perception des lieux de concentration de la population et
de la richesse par rapport à la grille de lecture habituelle basée sur les limites des États.
L’analyse sans frontières permet donc de jeter un
regard nouveau sur les inégalités mondiales. Mais
cette nouvelle grille de lecture soulève du même coup
de nombreuses difficultés théoriques et méthodologiques. Ainsi, la localisation et la puissance des principaux foyers de concentration de la population et de
la richesse seraient sensiblement modifiés si l'on optait pour des voisinages de portée différente (250, 500,
2 000 km) ainsi que cela est proposé dans le cédérom
« 6 milliards d'hommes… et moi » [3]. C’est pourquoi il
est intéressant de compléter l’analyse des potentiels
de population ou de richesse par une analyse des accessibilités qui n’impose pas de choix particulier
quant à la portée du voisinage [4].

L’accessibilité à la population et à la richesse mondiales
L’accessibilité d’un point de la surface terrestre
n’est rien d’autre que la moyenne des distances entre
ce point et l’ensemble des autres points de la surface
terrestre, pondérées par le nombre d’habitants (accessibilité démographique) ou la quantité de richesse
(accessibilité économique) qui y sont localisés. Plus la
distance moyenne d’un point à la population ou à la
richesse mondiale est faible, plus on peut considérer
que ce point est accessible pour le critère considéré.
Au vu de la localisation des principaux foyers démographiques (carte 3a), il est assez logique d’observer que les points de la surface terrestre qui ont la
plus forte accessibilité démographique (moins de
6 000 km de l’ensemble de la population mondiale) se
situent en Asie centrale et en Asie méridionale.
L’Europe, le reste de l’Asie, l’Indonésie et le Nord-Est
du continent africain se caractérisent également par
une assez bonne accessibilité à l’ensemble de la population mondiale (entre 6 000 et 8 000 km). Mais l’ensemble de l’Amérique ainsi que le reste de l’Afrique
et de l’Océanie sont en moyenne beaucoup plus éloignés de l’ensemble de l’humanité (de 8 000 à
14 000 km) en raison à la fois de la faiblesse de leur
peuplement et de l’importance des masses océaniques
qui les entourent. La vieille opposition entre « Ancien
Monde » et « Nouveau Monde » prend ici tout son
sens.
L’Europe, le Japon et les États-Unis étant situés à
égale distance les uns des autres et approximativement à la même latitude, on aurait pu s’attendre à ce
que la zone d’accessibilité économique maximale soit
centrée sur le pôle Nord. Mais le poids relativement
plus important du foyer économique européen par
rapport aux foyers économiques japonais et américain
entraîne un léger déplacement de la zone d’accessibilité
économique maximale (moins de 6 000 km) vers
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Carte 1 - Distribution de la population mondiale vers 1990 : concentration dans un voisinage de 1 000 km
Wu Han
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Note : La part de la population mondiale localisée en voisinage des principaux pics est la suivante :Wu Han (Chine) :15 %;
Nagpur (Inde) : 12 % ; Prague (République tchèque) : 7 % ; Abuja (Nigeria) : 3 % ; Pittsburgh (États-Unis) : 3 % ; Kampala (Ouganda) : 2 % ;
São Paulo (Brésil) : 2 % ; Sydney (Australie) : 0,2 %.
Source : UNEP-GRID, Banque Mondiale.
© Claude Grasland, Malika Madelin, Projet Hypercarte, 2000.

Carte 2 - Distribution de la richesse mondiale vers 1995 : concentration dans un voisinage de 1 000 km
Metz
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Note : La part du PNB mondial localisé au voisinage des principaux pics est la suivante : Metz (France) : 24 %; Kyoto (Japon) : 18 % ;
Colombus (États-Unis) : 13 % ; São Paulo (Brésil) :1 % ; Sydney (Australie) : 1 %; Johannesburg (Afrique du sud) : 0,4 % ;
Abuja (Nigeria) : 0,3 % ; Hawaï (États-Unis) : 0,1 %.
Source : UNEP-GRID, Banque Mondiale.
© Claude Grasland, Malika Madelin, Projet Hypercarte, 2000.
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Carte 3 - Accessibilité démographique
et accessibilité économique mondiales
A : Distance moyenne à l’ensemble
de la population mondiale vers 1990
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B : Distance moyenne à l’ensemble
de la richesse mondiale (PNB) vers 1995

Source : UNEP-GRID, Banque Mondiale.
© Claude Grasland, Malika Madelin, Projet Hypercarte, 2000.

l’Europe et l’Atlantique Nord (carte 3b). Les zones
d’accessibilité économique décroissante s’organisent
ensuite en bandes pratiquement parallèles en direction de l’hémisphère austral, confirmant le bien fondé
de l’expression rapports Nord-Sud pour désigner les
inégalités économiques à l’échelle mondiale.
Soulignons que l’accessibilité économique est une
mesure globale qui ne préjuge pas de la situation locale des points où elle est mesurée. Ainsi, le Nord de
la Russie possède une bonne accessibilité économique
mondiale, sans pour autant constituer un foyer local
d’accumulation de la richesse. Inversement,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande possèdent une très
faible accessibilité économique à l’échelle mondiale,
mais n’en constituent pas moins des pics non négligeables de prospérité dans l’hémisphère austral.
Le fait qu’à tout point de la surface terrestre soit
associé une mesure d’accessibilité conduit inévitablement à se poser la question très symbolique de la localisation du point le plus accessible, sorte de « centre
du monde ». Un démographe situerait ainsi le centre
du monde aux confins de la Chine, de l’Inde, du
Pakistan et du Tadjikistan puisque c’est là que l’on se
trouve en moyenne le plus proche de l’ensemble de
l’humanité (5 200 km). Un économiste localiserait
plutôt le centre du monde dans le Sud de la
Scandinavie, où l’on est le plus proche de l’ensemble
de la richesse mondiale mesurée par le PNB (5 600 km).

Dessiner des cartes sans frontières
La préparation du cédérom « 6 milliards d'hommes…
et moi » [3] a été l'occasion d'appliquer un certain nombre
de méthodes cartographiques nouvelles à l'étude de la
répartition de la population et de la richesse mondiales.
Cette entreprise a été possible grâce à l'existence d'une
base de données du Programme des Nations unies pour
l’environnement ; celle-ci fournit la distribution de la population mondiale en 1990 dans une grille régulière de 1° de
latitude et de longitude, indifférente aux frontières des États
(UNEP-GRID). À partir de cette grille, on a pu établir la distribution de la richesse mondiale en réaffectant le PNB de
chaque pays au prorata de la population de ce pays localisée dans les différentes cases de la grille. Cette méthode
entraîne une certaine approximation dans la localisation
des richesses puisqu’elle néglige les variations régionales
du PNB par habitant à l’intérieur des États.
Deux approches ont été retenues pour réaliser une
analyse « sans frontières » de la répartition de la population
et de la richesse. L’approche en termes de potentiel consiste
à évaluer la quantité de population (ou de richesse) localisée autour d’un certain point de la surface terrestre, sous
certaines hypothèses de décroissance des relations avec la
distance (1). Elle permet de repérer les principaux foyers de
concentration de la population ou de la richesse.
L’approche en termes d’accessibilité permet d’évaluer
la distance moyenne entre un point de la surface terrestre et
l’ensemble de la population ou de la richesse mondiale.
Elle associe donc à chaque point du globe une mesure d’accessibilité démographique ou économique et permet du
même coup de repérer le point le plus accessible pour chacun de ces critères.
(1) Les calculs de potentiel sont pondérés par une fonction gaussienne prenant la valeur 0,5 pour une distance de 1 000 km. Cela
signifie concrètement qu’une masse de population de 5 millions
d’habitants contribuera pour 100 % (5 millions) au potentiel du lieu
où elle se trouve, pour 50 % seulement (2,5 millions) au potentiel
d’un lieu éloigné de 1 000 km, et pour moins de 5 % (250 000) au
potentiel d’un lieu situé à 2 000 km.

Le décalage de plusieurs milliers de kilomètres entre
ces deux centres est tout à la fois la marque bien visible de l’inégale répartition des hommes à la surface
de la Terre, de l’inégale répartition des richesses à la
surface de la Terre et, surtout, de l’inégale répartition
de la richesse entre les hommes.
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