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REPÈRESREPÈRES
D’une société traditionnelle à une société 
postindustrielle et multiculturelle

Une population qui devient plus nombreuse.
Les pays occidentaux accomplissent leur transition démogra-
phique au cours du xxe siècle. Dès la première moitié du siècle, 
à l’exception de l’épisode du « baby-boom » (1945-1965), leur crois-
sance démographique ralentit progressivement et leur popula-
tion commence à vieillir.

La transition démographique en France
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TRANSITION 
DÉMOGRAPHIQUE

Une population qui s’urbanise.
La population urbaine croît progressivement à partir du milieu du xxe siècle (en France, elle dépasse 
50 % au recensement de 1931), du fait de l’exode rural qui attire vers les villes des paysans et des 
immigrés en quête de meilleures conditions de vie. Les villes s’étendent et s’équipent peu à peu 
pour faire face à cet afflux de population.

La place Voltaire et la rue Ernest-Renan à Issy-les-Moulineaux, vers 1900

URBANISATION

Une population qui devient de plus en plus diverse.
Les besoins économiques des pays occidentaux (lors de la reconstruction, par exemple), ainsi que 
le vieillissement de leur population, les amènent à encourager l’immigration de travail de 1945 au 
début des années 1970. Mais les mutations économiques et sociales liées à la mondialisation les 
conduisent souvent à tenter de fermer leurs frontières.

Victoire de l’équipe de France à la Coupe du monde de football, Paris, 12 juillet 1998

IMMIGRATION

Une population au sein de laquelle les femmes s’émancipent.
Dans les pays occidentaux, les femmes s’organisent pour conquérir des droits politiques (droit 
de vote en 1944 en France), puis pour s’émanciper sur le plan économique et social (en France, 
légalisation de la contraception en 1967 puis de l’IVG en 1975). Mais de nombreuses inégalités 
persistent, notamment dans le monde du travail.

Manifestation du Mouvement de Libération des Femmes (MLF), Paris, 1982

FÉMINISME

Transition démographique : 
théorie expliquant la crois-
sance d’une population par la 
baisse rapide de la mortalité, 
puis par une baisse plus lente 
de la natalité.

Exode rural : flux de population 
des campagnes vers les villes, 
généralement pour des raisons 
économiques.
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(1) Professions intermédiaires : vaste ensemble de professions du public
(instituteurs, infirmiers, etc.) et du privé (commerciaux, techniciens, etc.)
situées entre l’encadrement et les employés ou les ouvriers.
(2) CPIS : cadres et professions intellectuelles supérieures
(y compris professions libérales).
(3) ACCE : artisans, commerçants, chefs d’entreprise.
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1. Quelles sont les principales évolu-
tions démographiques en France au 
cours du XXe siècle ?

2. Quelles sont les mutations socio-
professionnelles majeures en France 
depuis les années 1950 ?

3. Dans quelles régions les étrangers 
vivent-ils majoritairement dans la France 
des années 2000 ?

4. Pourquoi peut-on dire que la société 
française s’est modernisée au cours de 
la deuxième moitié du XXe siècle ?
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 Sur l’histoire de l’immigration : 

http://www.histoire-immigration.fr 

(Cité nationale de l’histoire 

de l’immigration, Paris)

 Sur l’évolution démographique : 

http://www.ined.fr (Institut national 

d’études démographiques)

 Sur l’évolution de la population 

active : http://www.insee.fr/fr/themes 

(informations à jour sur la population 

active française)

 Sur l’évolution de la condition 

des femmes en France : http://www.

planning-familial.org/themes 

(sur le combat pour l’émancipation 

des femmes).

1  Les principales mutations de la population active française depuis les années 1950
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2  La population étrangère en France au début du xxie siècle




