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Afghanistan 
2001 : Espérance de vie = 45 ans 

Afrique du sud 
1995 : Espérance de vie = 54 ans 

Alémanie (royaume d') (France) 
Royaume au 9ème siècle. 

Allemagne 
1200 : 8.000.000 h 
13ème : 1 personne sur 9 a reçu l'ordination. 
1340 : 14.000.000 h 
vers 1400 : 

Les 3000 villes d'Allemagne (de population moyenne de 400 h), qui ont droit de cité, sont distantes entre elles de 
: 

4-5 h de route au sud et à l'ouest, 
7-8 h de route au nord et à l'est. 

1500 : 10% de la population est urbaine 
1550 : 10.000.000 h 
1600 : densité = 28 
1618 : 20.000.000 h 
1650 : 7.500.000 h (après la guerre de 30 ans) 
1994 : taux de croissance = -0,1% 
1997 : 81.900.000 h, PIB/h : 170-215.000 F, croissance prévue pour 1998 : +2,7% 
2002 : 82.200.000 h, 357.000 km², Pnb/h : 25620 $ 
2003 : 82.600.000 h 
2025 : 78.100.000 h (perspectives en 2003) 

Angleterre (Grande-Bretagne) 
 850 : 800.000 h 
1100 : 1.100.000 h 
1200 : 1.500.000 h à 2.200.000 h (2.000.000) 

4000 fiefs de chevaliers, 1500 barons. 
La famille royale possède 1/5ème du pays; l'Eglise 1/4; une dizaine de grands magnats un autre quart. En tout, 
250 personnes se partagent l'Angleterre. 

1250 : La population a triplée par rapport à 1075. 
1279 : 

20% des vilains et 10% des tenanciers libres peuvent être considérés comme aisés (ils ont des terres suffisantes, 
des bêtes et gagnent de l'argent). 

1300 : 3.000.000 à 3.750.000 h (3.100.000) 
1320 : L'armée compte 10 a 15.000 hommes (4,3% population) 

L'Angleterre importe 800.000 hl de vin de Guyenne. 
L'économie est agricole. Les friches, landes et bois sont étendus. L'aristocratie laïque et ecclésiastique met en 
valeur ses terres et les gère efficacement. L'Angleterre produit des céréales, des moutons. Elle connaît un léger 
surpeuplement, peu de villes. Elle exporte de l'étain, de la laine, des produits agricoles; mais le commerce est aux 
mains des étrangers. Elle connaît un retard dans les arts et la littérature. Le roi est responsable de l'ordre, de la 
paix et de la justice (qui est commune pour tous). Le parlement est constitué de barons, de prélats, de chevaliers 
et de quelques dizaines de bourgeois; il s'occupe de la justice, de l'administration, de la politique générale et des 
finances publiques. Le domaine royal est étendu. Il y a des taxes sur les exportations. L'armée recrute par contrat 
(10 à 15.000 h). Le roi a pour l'aider un réseau d'administrateur locaux : les sheriffs. En cas de guerre, on effectue 
une levée sélective par comté. Les recrues sont équipées par la communauté puis prises en charge par le pouvoir. 
Il y a réquisition des bateaux de pêche et de commerces. L'armée est constituée de chevaliers, de gentilshommes 
à cheval, d'archets à pied et à cheval (grand arc d'if). 

1328 : 3.500.000 h 
1340 : 3.750.000 h à 4.500.000 h 
1350 : 4.000.000 h, (3 à 4 millions) 
1400 : 2.000.000 à 2.200.000 h (peste noire) (2.000.000) 
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1429 : l'armée anglaise compte 8000 h en tout (Orléans, Calais, Aquitaine). 
1492 : 3.500.000 h 
1500 : 2.500.000 h. 10% de la population vit dans des villes de plus de 400 h 
1550 : 4.000.000 h 
1600 : 3.800.000 à 5.000.000 h 
1650 : 6.000.000 h (avec Pays de Galles et Ecosse) 
1700 : 25% de la population vit dans des villes de plus de 400 h 

13% vit dans des villes de plus de 5000 h 
1750 : 16% de la population vit dans des villes de plus de 5000 h 
1800 : 40% de la population vit dans des villes de plus de 2000 h, 

25% vit dans des villes de plus de 5000 h 

Angola 
1994 : 10.000.000 h, 10h/km2 
1995 : densité = 10 

Aquitaine (France) 
Royaume au 8ème siècle. 

Argentine 
2002 : 36.000.000 h 

Arles (Royaume d') (France) 
Fondé en 933, il comprend le royaume de Bourgogne et celui de Provence. 

Arménie 
Royaume 12ème siècle. 
2002 : 

Superf. 30 milliers de km2 
Pop. 4 millions 
PNB 2,0 mds de dollars (2000) 
PNB/hab. 520 dollars (2000) 
Budg. éduc. 2 % du PNB 
Serv. dette 7,6 % des exportations 
Mort. inf. 17 pour mille naissances 
Esp. vie 74 ans 
IDH 76e rang mondial sur 173 pays 
Budg. déf. 65 millions de dollars (2001) 
Armée 42.060 actifs 

Aragon (Espagne) 
Royaume espagnol du 10-12-13-14-15ème. 
Annexe le Comté de Barcelone en 1162. 

Asturies (les) (Espagne) 
Royaume espagnol fondé en 722. Existe au 9-11ème. 
Alphonse Ier roi de 739 à 757. 
Annexée par la Castille en 1388 
Capitale Oviedo 

Australie 
2000 : Espérance de vie = 9ème rang mondial 
2002 : 19 millions d'habitants, les religions chrétiennes restent largement majoritaires en Australie avec plus de 12,8 
millions de fidèles 
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Austrasie (France) 
Royaume franc de l’est (7-8ème). 
Capitale Metz. 
Créé en 511. 

Autriche 
1997 : 8.000.000 h, PIB/h : 123-169.000 F, croissance prévue pour 1998 : +2,7% 
2002 : 8.100.000 h, 84.000 km², Pnb/h : 25430$ 

Azerbaïdjan 
2002 : 

Superf. 87 milliers de km2 
Pop. 8 millions 
PNB 4,9 mds de dollars (2000) 
PNB/hab. 600 dollars (2000) 
Croiss. 11,1 % (1999-2000) 
Budg. éduc. 3,4 % du PNB 
Serv. dette 8,0 % des exportations 
Mort. inf. 13 pour mille naissances 
Esp. vie 72 ans 
IDH 88e rang mondial sur 173 pays 
Budg. déf. 119 millions de dollars (2000) 
Armée 62 000 actifs 

Badajoz (Royaume de) (Espagne) 
Royaume arabe de 1031 à ~1090 

Bangladesh 
1994 : 120.000.000 h, 130.000 km2, 900 h/km2 
1995 : densité = 900 
2003 : 131.000.000 h, les chrétiens représentent moins de 1% de la population. 

Barcelone (Comté de) (Espagne) 
Seigneurie espagnole au 11ème siècle. 
Annexé par le royaume d’Aragon en 1162. 

Belgique 
1997 : 10.200.000 h, PIB/h : 123-169.000 F, croissance prévue pour 1998 : +2,7% 
2002 : 10.300.000 h, 31.000 km², Pnb/h : 24620 $ 

Bernicie (Grande-Bretagne) 
Royaume anglo-saxon en Grande Bretagne au 6ème siècle. 
Donna naissance au royaume de Northumbrie. 
Cote est. 

Bosnie Herzegovine 
2002 : 

Superf. 51,1 milliers de km2 
Pop. 4 millions (1999) 
PNB 4,9 mds de dollars (2000) 
PNB/hab. 1,230 dollars (2000) 
Croiss. 5,9 % (1999-2000) 
Mort. inf. 18 pour mille naissances 
Esp. vie 73 ans 
Budg. déf. 130 millions de dollars (2001) 
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Armée 40 000 actifs et 100 000 réservistes 

Bourgogne (France) 
Royaume qui existe au 10-11ème 
Comte de Sermorens (9-12ème), constitué de 22 châtellenies, 60x30 km 
Forez, 
Dauphiné, 
Provence, 
Rodolphe III, dernier roi de Bourgogne, 993-1032 

Bourgogne et Provence (royaume de) (France) 
Royaume au 9ème siècle. 

Bretagne (France) 
Royaume au 9ème et 11ème siècle. 

Burgondes (France) 
Royaume de 443 à 534. Il disparaît en 534 absorbé par le royaume Franc. 
Capitale Lyon. 

Burkina Faso 
2002 : 274.200 km², Capitale : Ouagadougou, 11.600.000 h, 86% rural, revenu annuel : 1010 $/h 

Burundi 
1995 : 6.500.000 h, 85% Hutus, 14% Tutsis, 1% Twas, 70% chrétiens, 30% musulmans, espérance de vie 50 ans. 
Superficie : 27.800 km² 

Califat de Cordoue 
Royaume de ~950 à 1031 

Cambrai (France) 
Royaume au 5ème siècle. 

Castille (Espagne) 
Royaume au 10-11-12-13-14ème. 
Annexe le Léon en 1230 
Annexe les Asturies en 1388 
capitale Burgos 

Catalogne (Espagne) 
Royaume au 12ème. 

Chine 
-4000 à -3000 : 10.000.000 
0 : 40 à 60.000.000 
750 : 75.000.000 h 
1050 : l'armée est constituée de 1.400.000 mercenaires. 
1080 : l'armée est constituée de 500.000 soldats de métier. 
1600 : densité = 20 
1661 : 115.000.000 
1680 : 120.000.000 
1700 : 130.000.000 
1720 : 144.000.000 
1740 : 165.000.000 
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1750 : 186.000.000 
1760 : 214.000.000 
1766 : 182.000.000 (?) 
1770 : 246.000.000 
1790 : 300.000.000 
1850 : 430.000.000 
1972 : taux de croissance démographique 2,37% 
1980 : 1.000.000.000 
1982 : taux de croissance démographique 1,17% 
1995 : 1.200.000.000 
1996 : la population augmente de 15.000.000 par an. 
2030 : 1.600.000.000 h 
2150 : 1.500.000.000 h 
 
1975 : consomme 7.000.000 T viande de porc 
1977 : production de 300.000.000 T de céréales. 
1989 : 96 à 132.000.000 ha cultivés. 
1993 : production de 455.000.000 T de céréales. 

importation de 5.000.000 T de grains. 
1995 : consomme 30.000.000 T de viande de porc 
1996 : La Chine a perdu 20.000.000 ha de terres cultivables depuis 1950. 

importation de 18.000.000 T de grains 
2002 : taux de naissance de 1,8 enfants par femme. 
2030 : aura besoin de 600.000.000 T de céréales (prévision 2000). 

Chypre 
2002 : 800.000 h, 9000 km², Pnb/h : 11950$ 
2004 : coût horaire de la main d'oeuvre : 10.74 € 

Corée du sud 
2002 : 47.000.000 h 

Cornouaille (Grande-Bretagne) 
Royaume breton en Grande Bretagne aux 6-7-8-9ème siècles. 
Disparaît au 9ème siècle. 

Corse 
Epoque romaine : 30.000 h 
Moyen âge : 70.000 h 
1600 : 120.000 h 
1756 : 111.000 h 
1796 : 150.658 h 
1818 : 170.541 h 
1833 : 200.000 h 
1872 : 258.507 h 
1881 : 272.639 h 
1891 : 258.596 h 
1921 : 281.000 h 
1931 : 297.000 h 
1936 : 322.854 h 
1946 : 267.971 h 
1954 : 246.995 h 
1962 : 275.465 h 
1969 : une plaquette de la Préfecture donne : 180.000 h en Corse même, 117.000 urbains, 63.000 ruraux. 89.500 
hommes, 90.500 femmes. 

Cote d'Ivoire 
2002 : 322.460 km², 16.000.000 h, capitale : Yamoussoukro, revenu annuel par habitant : 1840 $, 50% rural 
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Croatie 
2002 : 

Superf. 57 milliers de km2 
Pop. 4 millions 
PNB 20,2 mds de dollars (2000) 
PNB/hab. 4 620 dollars (2000) 
Croiss. 3,7 % (1999-2000) 
Budg. éduc. 5 % du PNB 
Serv. dette 25,5 % des exportations 
Mort. inf. 9 pour mille naissances 
Esp. vie 73 ans 
IDH 48e rang mondial sur 173 pays 
IPF 33e rang mondial sur 66 pays 
Budg. déf. 508 millions de dollars (2001) 
Armée environ 58 300 actifs et 140 000 réservistes 

Dal Riada (Grande-Bretagne) 
Principauté qui fusionna à d'autres en 843 pour donner naissance à l'Ecosse. 

Danelaw (Grande-Bretagne) 
Royaume danois en Angleterre. 

Danemark 
2002 : 5.400.000 h, 43.000 km², Pnb/h : 32050 $ 

Deira (Grande-Bretagne) 
Royaume anglo-saxon en Grande Bretagne au 6ème siècle. 
Donna naissance au royaume de Northumbrie. 
Cote est. 

Domnomée (Royaume de) (France) 
Royaume en Bretagne au 6ème siècle : Cornouaille + Léon + région de Saint Malo 
Rois : Withur et Judual. 

Domnomée anglaise (Royaume de) (Grande-Bretagne) 
Royaume anglais comprenant le Devon et les Cornouailles. 

East-Anglie (Grande-Bretagne) 
Royaume anglo-saxon en Grande Bretagne au 5-6-8-9-10ème siècle. 
Côte Est. 
Disparaît en 942. 
Edmond, roi, meurt en 865. 
Alfred le Grand, roi de 879 à 900. 

Ecosse (Grande-Bretagne) 
Royaume nait en 843 de la réunion des royaumes de Northumbria (sud-est), Strathclyde (sud-ouest), Pictavia (nord-est) 
et Dal Riada (nord-ouest). 

Egypte 
Entre 1955 et 1995 : pop x2 
2002 : 67.880.000 h 
D’ici 2050 : pop x2 
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Espagne 
11ème : elle est composée des royaumes de Galice (cap. Saint Jacques de Compostelle), de Léon (cap. Léon), de 
Castille (cap. Burgos), des Asturies (cap. Oviedo), de Navarre (cap. Pampelune) et du comté de Barcelone (cap. 
Barcelone, plus l’Espagne musulmane. 
12ème : elle est composée des royaumes d’Aragon, de Léon (cap. Léon), de Castille (cap. Burgos), du Portugal (1140), 
de Navarre (cap. Pampelune) 
13ème : 0,5% de mudejares (musulmans sous juridiction chrétienne) 
14ème : 12.000.000 h dont 10% de juifs 
1492 : 6-7.000.000, Castille + Aragon, Baléares, Sardaigne, Sicile 
1550 : 8.000.000 - 8.500.000 h dont 80% en Castille 
1600 : densité = 17, 8.500.000 h 
1640 : le Portugal devient indépendant 
1650 : 7.500.000 h, 10h/km² 
1700 : 6.500.000 h 
1780 : 11.000.000 h 
1997 : 39.300.000 h, PIB/h : 76-122.000 F, croissance prévue pour 1998 : +3,5% 
2002 : 39.800.000 h, 507.000 km², Pnb/h : 14800 $ 

Essex (Grande-Bretagne) 
Royaume en anglo-saxon en Grande Bretagne au 5-6-8-9ème siècle. 
Côte Est. 
Alfred le Grand, roi de 879 à 900. 

Estonie 
1999 : 1.460.000 h, capitale : Tallinn 415.000 h, salaire moyen : 1500 F (3500 couronnes), retraite : 600 F, chomage 
9%, inflation élevée 12% mais en baisse 
2002 : 1.400.000 h, 45.000 km², PNB/h 3400$ 
2004 : coût horaire de la main d'oeuvre : 3.03 € 

Etats Unis 
1690 : 200.000 h 
1700 : 10% de la population est urbaine 
1995 : densité = 27 
1997 : 271.000.000 h, PIB/h : 165880 F, croissance prévue pour 1998 : +2,7% 
2000 : Espérance de vie = 20ème rang mondial 
2002 : espérance de vie = 76 ans, taux de naissance : 2,1 enfants par femme 

Europe 
1997 : 291.000.000 h, PIB/h : 141841 F, croissance prévue pour 1998 : +3% 

Finlande 
1997 : 5.100.000 h, PIB/h : 123-169.000 F, croissance prévue pour 1998 : +4,2% 
2002 : 5.200.000 h, 339.000 km², Pnb/h = 24730 $ 

Franc de Belgique (Royaume)(Belgique) 
Royaume franc au 5ème siècle. 
Capitale Tournai. 
Roi : Childéric, père de Clovis. 

Franc de Cambrai (Royaume) 
Royaume franc au 5ème siècle. 
Capitale Cambrai. 

Franc de Cologne (Royaume) 
Royaume franc au 5ème siècle. 
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Capitale Cologne. 

France 
15000 av JC : 50.000 h 
5000 av JC : 500.000 h 
2500 av JC : 5.000.000 h 
50 av JC : 5.000.000 à 6.700.000 h (ou 30.000.000 h) 
400 : 12.200.000 h 
800 : 8.800.000 h 

On construit 232 monastères, 7 cathédrales et 65 palais. 
850 : 5.000.000 h 
1050 : 90% de la population vit de la terre. 
1100 : On peut faire 10-15 lieux sans rencontrer âme qui vive. 
1200 : 12.000.000 h 

l'armée compte 2-3000 h 
1226 : 16.000.000 h 
1300 : 14.500.000 h 
1320 : 20.000.000 h, 24.000 paroisses (1 paroisse = 800 h), 

320.000 km2 (62,5 h/km2) 
La Guyenne exporte 800.000 hl de vin vers l'Angleterre, compte 400.000 habitants, et a la surface de 2 
départements. 

1328 : 420.000 km2, 3.200.000 feux, 13-16 millions d'habitants. 
1328 : 20.000.000 h, 23.671 paroisses, 320.000 km2. 

1 paroisse pour 13,5 km2 
1330 : 12 à 20 millions d'habitants. 

La France connaît un épuisement de certains sols, un surpeuplement. les nobles sont peu intéressés par leurs 
terres. Il y a de nombreuses grandes villes. La Flandre-Artois est un centre textile. Il y a les foires de Champagne. 
L'économie est contrôlée par les Italiens. 

1340 : 21.000.000 h 
l'armée fait de 20 à 25.000 h 

1345 : 20.200.000 h 
1350 : 18.000.000 sur 400.000 km2, (45 h/km2) 

Le domaine royal = 300.000 km2, 
Les grands fiefs = 100.000 km2 
16 à 19 millions d'habitants 
La Provence est partagée en 23 vigueries/baillies. Une baillie fait environ 16 localités. Elle fait 31400 km2. La 
population est de 375.000 habitants (80.000 feux) au 14-15eme siècle. => 12 h/km2 
L'armée compte 25.000 hommes (1,25% de la population) 

1355 : 
octroi spécial accordé par les pays du nord et du sud: 5.400.000 livres de subsides pour une armée de 30.000 
hommes pour un an. 

1357-1453 :16.600.000 
1457 : 19.700.000 
1492 : 15.000.000 
1500 : 15-18.000.000, 85% paysans 
1550 : 16.000.000 
1594 : 18.500.000 
1600 : 20.000.000; densité = 34 
1650 : 15-17.000.000 
1700 : 21.000.000 
1715 : 19.200.000 
1775 : 25.000.000 h 
1740 : 24.600.000 
1780 : 1 moulin pour 400 h 
1789 : 27.600.000 
1810 : 30.000.000 
1815 : La forêt représente 4.500.000 ha (7-8% du territoire) 
1822 : Isère : 137.000 ha de forêt 
1850 : 35.630.000 
1851 : densité = 67 
1900 : 38.990.000 



MAJ : 01/08/2004  Imprimé le vendredi 30 avril 2004 

 Page 11  

1920 : 39.000.000 
1921 : densité = 71 
1936 : 22 millions d’habitants vivent dans les villes. 
1939 : 41.900.000 
1946 : 261 centenaires 
1950 : 41.740.000 
1960 : 45.465.000 
1968 : 49.795.000 
1970 : 50.770.000, 1000 centenaires 
1975 : 52.660.000 
1980 : 53.587.000 
1982 : 53.843.000 
1983 : 54.346.000 
1984 : densité = 100 
1985 : 55.061.000 
1988 : 

La France occupe la 17ème place dans le monde pour sa population, avec 1,3% des 5.030.000.000 habitants. 
1990 : 3500 centenaires 

Nombre de foyers : 21.644.000 
1 personne : 26,1% 
2 personnes : 30,8% 
3 personnes : 17,5% 
4 personnes : 15,8% 
5+ personnes : 9,8% 

41,9 millions de personnes vivent dans les villes 
1991 : 103.000 divorces 

Ages Femmes Hommes Total 
0-19 7.635.300 (26,2%) 7.997.000 (28,9%) 15.632.300 (27,5%) 
20-39 8.563.000 (29,3%) 8.587.000 (31%) 17.150.000 (30,1%) 
40-59 6.580.200 (22,5%) 6.577.900 (23,7%) 13.158.100 (23,1%) 
60+ 6.412.000 (22%) 4.540.800 (16,4%) 10.952.800 (19,3%) 
Total 29.190.5002 7.702.700 56.893.200 

1992 : 
742/743.000 naissances, 523.000 naissances, 272.000 mariages (score le plus bas depuis 40 ans). 
1.300.000 Français vivent hors de France. La plus grande partie en Europe (35,8% ou 466.000), dont 40% dans 
la CEE. 188.810/20,9% vivent en Afrique; 155.682/17,3% vivent en Amérique; 51.553/5,7% vivent au Proche 
Orient; 40.675/4,5% vivent en Asie/Océanie. 60% des émigrés est constitué de non actifs, 60.000 sont étudiants. 

1993 : 
57.500.000/57.800.000, 25.100.000 actifs, 22.000.000 actifs occupés, 
18.900.000 salariés occupés, 3.000.000 non-salariés occupés, 712.000 naissances, 520.000 décès, 15.300.000 
moins de 20 ans, 34.000.000 de 20 à 64 ans, 8.500.000 plus de 65 ans 
Taux de mortalité : 9,1/1000; taux de natalité : 12,9/1000; taux de mortalité infantile (moins de 1 an) : 7,3/1000 
Environ 75% de la population vie dans des villes de 2000 habitants ou plus. 
Ile de France : 10.660.000 h, 18,83% de la population, densité de 887 h/km2. 
Les immigrés représentent 6,3% de la population avec 3.600.000 h. 

1994 : 
taux de croissance = 0,4% 

1995 : 
6000 centenaires 
densité = 105 
La forêt représente 14.000.000 ha (25% du territoire). 
Isère : 248.000 ha, dont 72% privée et 28% à l’Etat ou communales. 52% de feuillus, 33% de résineux, 15% de 
mixte. 

1996 : 
 1,4 enfant/femme 
07/1997 : 

58.300.000 h 
 indice de natalité : 1,72 
 58.400.000 h à 60.900.000 
 PIB/h : 123-169.000 F,  
 croissance prévue pour 1998 : +2,9% 
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1999 : 
75,5% de la population vit dans les villes (44,2 millions), 5954 métropoles (18,4% du territoire = 100.000 km²), 
depuis 1936, la population des villes a doublé. 
Département du Rhône : 1.600.000 h 
Région Rhône-Alpes : 5.600.000 h 

2000 : on prévoit 9000 centenaires, taux de mortalité infantile : 4,8 pour mille. 
12.000.000 ont plus de 60 ans 

2000 : Espérance de vie = 73 ans (4ème rang mondial) 
2002 

Une étude prévoit que le nombre d'actifs devrait augmenter de 500.000 au cours des prochaines années, portant 
la population active française à 26,9 millions de personnes à l'horizon 2006, avant d'entamer une décrue. 
Début 2001, la France comptait 26,4 millions d'actifs au sens du BIT, soit 24,1 millions de personnes ayant un 
emploi et 2,3 millions de chômeurs, rappelle l'Insee. Après avoir augmenté de 1,4 million de personnes en dix 
ans, le rythme de croissance de la population active française devrait donc ralentir d'ici à 2006. 
A partir de cette date, la tendance devrait s'inverser en raison de l'arrivée à l'âge de 60 ans des premières 
générations de l'après-guerre, le nombre d'actifs diminuant dans un premier temps de manière modérée, de l'ordre 
de moins de 30.000 personnes par an au cours des années 2006 à 2010, selon la projection. 
Puis, le rythme de diminution des actifs devrait s'accroître en raison du vieillissement accéléré de la population, 
pour atteindre 80.000 personnes par en vers 2025, indique l'Insee. "A l'horizon 2020, la baisse cumulée serait de 
750.000 actifs par rapport au maximum atteint" (2006), relève l'Institut : 26,150 millions de personnes seraient 
alors en activité. 
En 2050, la baisse cumulée pourrait atteindre 2,8 millions de personnes, "la population active retrouvant alors 
son niveau du début des années quatre-vingt", poursuit l'Insee. 
Parallèlement, "le rapport entre actifs et inactifs de 60 et plus chuterait progressivement de 2,2 en 2001 à 1,5 en 
2020, et continuerait à baisser par la suite", précise l'Insee. 
Cette projection tendancielle ne décrit toutefois "que l'un des avenirs possibles, à conjoncture et législation 
inchangées" en s'appuyant sur les comportements démographiques et d'activité observés par le passé, souligne 
l'Insee. 
L'Institut de la statistique assure ainsi que la diminution de la population active au cours de prochaines années 
"pourrait être retardée et atténuée par une remontée de l'activité" des femmes, des salariés âgés et des plus jeunes, 
ainsi qu'une amélioration du contexte économique et "un cadre institutionnel plus incitatif". 
De même, une augmentation du niveau de l'immigration aurait des effets immédiats sur l'évolution de la 
population active, souligne l'Insee. En revanche, une augmentation ou une baisse de la fécondité en France 
n'aurait d'influence qu'au-delà de 2020, précise l'Institut. 

2002 : 59.200.000 h à 61.400.000 h, 552.000 km², Pnb/h : 24170 $ 
1,9 enfant/femme en 2002 

2003/02 : PNB 1460 € / h / an : 4ème rang mondial 
2003 : 
 59.800.000 h 
 PIB : 1745,2 milliards $ 
 Croissance du PIB : +0,2% 
 PIB/h : 28535,8 $ 
 Inflation : +2,2% 
 Taux de chomage : 9,7% 
2010 : La forêt représentera 15-16.000.000 ha. 
2020 : 

Prévision en 2000 : 7.600.000 sexagénaires, 5.500.000 septuagénaires, 2.000.000 octogénaires, 200.000 plus de 
95 ans. 
Prévision en 2002 : 17.000.000 de plus de 60 ans dont 4.000.000 de plus de 80 ans. 

2025 : 63.400.000 h (perspectives en 2003) 
2040 : 78.000 centenaires 
 

Espérance de vie en 
France 

homme femme 

au Moyen Age 14 ans  
au XVème siècle 19 ans   
au XVIIème siècle 26 ans  
1740-49 23,8 25,7 
1750-59 27,1 28,7 
1760-69 26,4 29,6 
1770-79 28,2 29,6 
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1780-89 27,5 28,1 
1790-99  32,1 
1800-09  34,9 
1810-19  37,5 
1820-29 38,9 39,3 
1830-32 37  39 
1835-37 39,2 40,7 
1840-59 39,3 41 
1860-65 39,1 40,6 
1877-81 40,8 43,4 
1898-03 45,4 48,7 
1933-38 55,9 61,6 
1952-56 65  71,2 
1960-64 67,4 74,4 
1970 68,4 75,8 
1975 69  78 
1981 70,4 78,6 
1983 70,6 78,8 
1984 71,2 79,3 
1991 72,9 81,1 
1993 73,3 81,5 
1995 \75\  
2002 75,4 82,8 
   
 

Galice (Espagne) 
Royaume espagnol au 11ème. Capitale Saint Jacques de Compostelle. 

Gaza 
1994 : taux de croissance = 5% 

Géorgie 
2002 : 

Superf. 70 milliers de km2 
Pop. 5 millions 
PNB 3.2 mds de dollars (2000) 
PNB/hab. 630 dollars (2000) 
Budg. éduc. 5,2 % du PNB 
Serv. dette 9,5 % des exportations 
Mort. inf. 21 pour mille naissances 
Esp. vie 73 ans 
IDH 81e rang mondial sur 173pays 
Budg. déf. 22 millions de dollars (2001) 
Armée 16 790 actifs et 250 000 réservistes 

Germanie 
Royaume au 9ème siècle. 

Grande-Bretagne 
2002 : 60.000.000 h, 245.000 km², Pnb/h : 23590 $ 
2003/02 : PNB 1400 € / h / an : 5ème rang mondial 

Grèce 
2002 : 10.900.000 h, 132.000 km², Pnb/h : 12110$ 
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Grenade (Royaume de) (Espagne) 
Royaume arabe qui disparaît au 15ème siècle. 

Gröenland 
Découvert en 981-982. 

Gwenedd (royaume de) (Grande-Bretagne) 
Royaume picte au nord du Pays de Galles, au 6ème siècle. 

Haïti 
1982 : 5.000.000 h 
1995 : l’espérance de vie est de 53 ans. 

La mortalité infantile est de 14%. 
On peut se nourrir avec 10 gourdes (3,80 F) par jour. 
Il y a 75% de montagnes. 
Production de 60.000.000 T de riz; consommation de 300.000.000 T de riz. 

2003 : 8.000.000 h, Près d'un Haïtien sur deux a moins de 19 ans. 

Hongrie 
2002 : 10.000.000 h, 93.000 km², Pnb/h : 4640 $ 
2004 : coût horaire de la main d'oeuvre : 3.83 € 

Ilkhanat 
Royaume perse mongol fondé en 1258. 

Inde 
0 :  40.000.000 h 
1950 : 350.000.000 h 
1995 : 900.000.000 h 
2000 : taux de mortalité infantile : 72 pour mille 

Indonésie 
2002 : 225.000.000 h, 3% chinois catholique 

Irak 
1994 : taux de croissance = 3,2% 

Iran 
2002 : taux de naissance = 2,1 enfants par femme 

Irlande (Grande-Bretagne) 
1997 : 3.600.000 h, PIB/h : 76-122.000 F, croissance prévue pour 1998 : +8,6% 
2002 : 3.800.000 h, 70.000 km², Pnb/h : 21410 $ 

Islande 
Découverte en 874 
930 : 50.000 h 

Israël 
2002 : 6.000.000 h dont 1.000.000 d'arabes. 
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Italie 
Royaume au 9-10-11-12ème. 
0 : 5 à 8.000.000 h 
450 : 6.000.000 h 
1300 : 10.500.000 
1340 : 10.000.000 h 
1350 : 12.000.000 h 
1492 : Duché de Savoie-Piémont (Turin), République de Gène, Duché de Milan, Royaume de Naples, République de 
Venise, République de Florence, Etats de l’Eglise 
1600 : 11.000.000 

densité = 44 
1650 : 13.000.000 h 
1700 : 11.300.000 
1770 : 16.500.000 
1800 : 18.100.000 
1850 : 23.000.000 
1861 : 25.100.000 
1870 : 26.600.000 
1880 : 28.200.000 
1890 : 30.000.000 
1900 : 32.400.000 
1911 : 34.600.000 
1921 : 38.400.000 h 
1931 : 41.600.000 h 
1936 : 42.900.000 h 
1951 : 47.100.000 h 
1971 : 54.000.000 h 
1994 : taux de croissance = 0% 
1997 : 57.500.000 h, PIB/h : 123-169.000 F, croissance prévue pour 1998 : +2,4% 
2002 : 57.800.000 h, 302.000 km², Pnb/h : 20170$ 

Japon 
1700 : 30.000.000 h 
1750 : 25.000.000 h, dont 22% urbains 
1996 : En 1996, on dénombrait 7.373 centenaires au Japon. 
1997 : 125.000.000 h, PIB/h : 220080 F, croissance prévue pour 1998 : -0,3% 
2000 : Espérance de vie = 74 ans (1er rang mondial) 
2001 : Le Japon comptait au 31 septembre 15.475 centenaires, soit plus du double qu'en 1996, selon une enquête du 
ministère de la Santé. Les femmes constituent la très forte majorité des gens ayant fêté leurs 100 ans avant le 31 
septembre. On ne comptait en effet que 2.541 hommes ayant franchi le cap contre 12.934 femmes. C'est dans la 
province d'Okinawa que résidait le plus fort pourcentage de centenaires par rapport à la population. La doyenne de 
l'archipel, Kamato Hongo, fêtait ses 114 ans le 16 septembre. 
2002 : 127 millions d'habitants. 680.000 Japonais âgés de plus de 60 ans. Les plus de 65 ans représentaient 18,3 % de la 
population japonaise. Au rythme actuel, le nombre d'habitants devrait commencer à baisser à partir de 2007 et la 
population diminuer de moitié d'ici 2100. La population japonaise possède l'espérance de vie la plus élevée du monde, 
en moyenne 80 ans. Le nombre de centenaires était de 17.934 en 2002, dont 80% de femmes. 

Jérusalem 
Royaume du 12-13-14ème siècles. 

Kent (Grande-Bretagne) 
Côte Est. 
Royaume anglo-saxon du 5-6-7-9ème siècle. 
Aethelbert roi au 6ème. 
Alfred le Grand, roi de 879 à 900. 
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Kirghizistan 
Ex-république soviétique, elle a déclaré son indépendance en août 1991. Il était dirigé depuis 1990 par Askar Akaev qui 
a été chassé du pouvoir en mars 2005 par la révolution des tulipes. 
Frontières avec l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, l’Afghanistan, la Chine. 
Capitale Bichkek. 
Superficie : 198.500 km². 
Langues : kirghize et russe 

Données en 2005 
Population : 5.000.000 h, 66% Khirgizes, 14% Ouzbeks, 12% Russes. 
Religion : musulmans sunnites 75%, chrétiens orthodoxes 20% 
Economie : PIB : 1.603.000.000 $ (France 1500 milliards), croissance 7,1% en 2004, Activités : tabac, coton, textile. La 
pauvreté touche les 2/3 de la population. 
Société : alphabétisation 97%, espérance de vie 72 ans pour les femmes, 65 ans pour les hommes. Un tiers des kirghizes 
a moins de 15 ans, 34,4% vivent en ville. 

Le Mans (France) 
Royaume au 5ème siècle. 

Léon (Espagne) 
Royaume espagnol aux 11-12 et 13ème siècle (14ème ?). 
Annexé par la Castille en 1230. 
Capitale Léon. 

Lettonie 
2002 : 2.400.000 h, 65.000 km², Pnb/h : 2430 $ 
2004 : coût horaire de la main d'oeuvre : 2.42 € 

Lituanie 
2002 : 3.700.000 h, 65.000 km², Pnb/h 2640$ 
2004 : coût horaire de la main d'oeuvre : 2.71 € 

Lombard (Italie) 
Royaume nord italien de 584 à 817. 

Luxembourg 
1997 : 400.000 h, PIB/h : 216-252.000 F, croissance prévue pour 1998 : +3,4% 
2002 : 400.000 h, 3000 km², Pnb/h : 42930 $ 

Macédoine 
2002 : 2.200.000 h 

Majorque (Espagne) 
Royaume de 1276 à 1344. 
Institué par Jacques le Conquérant. 
Constitué des Iles Baléares, du Roussillon, de la Cerdagne et de la  
seigneurie de Montpellier.  
Capitale Perpignan. 
Rois : 

Jacques Ier (1276-1311) 
Sanche (1311-1324) 
Jacques II (1324-1344) 

Annexé par Pierre II le Cérémonieux, roi d'Aragon-Barcelone, en 1344. 
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Mali 
2002 : 1.240.000 km², capitale : Bamako, 11.000.000 h, revenu annuel : 740 $/h 

Malte 
2002 : 400.000 h, 300 km², Pnb/h : 9210$ 

Martinique 
1996 : 350.600 h, 330 h/km², taux de natalité : 17%, taux de mortalité : 5,9 %, pop active : 167.870, taux de chômage : 
38,5 % 

Mercie (Grande-Bretagne) 
Royaume anglo-saxon en Grande Bretagne au 6-7-8-9ème siècle. 
Offa roi en 757-796. 
Côte ouest. 

Namibie (en 2000) 

Les aspects géographiques 
La Namibie présente une configuration très différenciée que l'on peut décomposer en quatre grands secteurs : le désert 
du Namib et les plaines côtières,  le Kalahari aux frontières Bostwanaises et sud Africaines et le bushveld boisé du 
Kavango et de Caprivi.  
Le plus vieux désert du monde,  le Namib,  occupe toute la façade atlantique du pays et reçoit des précipitations 
annuelles variant de 15 à 100 mm. Il doit sa formation,  remontant à plus de 80 millions d'années,  au courant froid de 
Benguela qui arrive de l'Antarctique et coule vers le nord. Les vents chauds du large,  venus des tropiques,  soufflent sur 
les mers froides,  créant un brouilllard dense sur la côte. Cette condensation fournit l'humidité nécessaire à la croissance 
de lichens et de plantes (le plus bas échelon de la chaîne alimentaire du désert) et favorise une flore et une faune 
spécifique au Namib,  adaptées à des conditions hostiles. 
Le Namib déroule un paysage de gigantesques dunes rouges dans le sud,  de plaines intérieures,  et de montagnes 
isolées,  escarpées,  au sommet aplati (dites inselbergs) dans le centre. La côte des squelettes (Skeleton coast ),  au nord,  
est célèbre pour ces dunes nues et désséchées.  
A mesure que l'on se déplace vers l'est,  l'altitude augmente et les dunes laissent peu à peu place aux plaines côtières 
dont la largeur varie de quelques kilomètres dans le Kaoveld Nord à prés de 300 kilomètres à Lüderitz,  dans le sud. 
Dans le Damaraland,  la plaine s'émaille de montagnes et d'Inselberg spectaculaires. Le déset du Namib est parcouru de 
plusieures rivières qui prennnent leur source dans le plateau central,  mais qui lui apporte rarement de l'eau. A une 
époque lointaine,  elles charriaient d'énormes volumes d'eau et ont sculpté des canyons impressionnants comme le Fish 
et le Kuiseb.  
A l'est des plaines côtières,  le terrain se fait plus rocailleux et franchit d'abrupts canyons déchiquetés avant de parvenir 
aux prairies de savane du plateau central.  
La langue de terre longeant la frontière Angolaise,  au nord-est,  comprend l'Ovamboland,  le Kavango,  et le Caprivi. 
Caractérisée par un bushveld bien arosé,  elle est bordée par les grands fleuves : le Kunene,  l'Okavango,  le Zambèse,  
qui sont en eau toute l'année et approvisionnent la population Namibiennne.  
Sur le plan politique,  la Namibie est aujourd'hui divisée en treize régions.  

Le climat 
Le climat dans l'ensemble désertique admet cependant des variations régionales correspondant aux secteurs 
géographiques.  
Le plus aride,  touche le Namib central,  balayé par les vents et bénéficiant d'un temps clair. Le courant de Benguela et 
les vents du large produisent d'importantes variations de température entre l 'océan et le littoral. La rencontre des brises 
froides humides et de la chaleur sèche du désert donne instantanément naissance à la condensation et au brouillard.  
Dans le désert,  en été,  la température dépasse les 40 degrès dans la journée,  mais peut tomber au-dessous de zéro la 
nuit.  
Sur le plateau central,  la faible humidité et la douce brise des mois d'hiver procurent un climat plaisant. En été,  la 
température et le taux d'humidité grimpent à des niveaux inconfortables.  
A l'est du plateau central,  la pluviosité diminue,  et le long des frontières Botswanaise et sud- Africaine,  on retrouve les 
conditions quasi désertiques du Kalahari.  
En allant vers le nord,  les précipitations augmentent régulièrement pour atteindre plus de 600 mm par an le long de 
l'Okavango qui jouit d'un climat sub-tropical.  
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Les institutions politiques 
La Namibie est une république indépendante dont le président est élu au suffrage universel pour un maximum de deux 
mandats de 5 ans. Le corps legislatif, l'Assemblee nationale, se compose de 72 membres élus par le peuple a titre de 
représentants des circonscriptions electorales. Le président a le pouvoir de dissoudre l'Assemblee;dans ce cas il doit lui 
aussi se représenter aux élections.  
Le pouvoir judiciaire,  indépendant de l'executif et du legislatif, est dirige par le président de la court suprême 
La Namibie ne tend pas vers l'extrémisme politique malgré les anciennes affiliations marxiste du parti au pouvoir : la 
SWAPO. Ce dernier prend des décisions pragmatiques en ce qui concerne l'économie et les relations internationales. Le 
président, Sam Nujoma, jouit du respect général 

L'économie  
Elle se fonde sur les industries minières (diamants et uranium), l'élevage des bovins et des moutons, le tourisme, la 
peche, ainsi que sur l'agriculture de subsistance. Avec un produit intérieur brut atteignant le double de la moyenne des 
pays africains, la Namibie a déjà atteint une prospérité relative, bien qu'elle souffre de plusieurs handicaps : pénuries 
d'eau, distances énormes et population dispersée.  

La population 
La Namibie possède une population estimée à 1 635 000 habitants et l'une des plus faibles densités d'Afrique, avec 1, 5 
habitant par km carré. Les trois quarts de la population vivent dans les régions rurales, mais il faut noter une importante 
migration, impossible a contenir, vers les zones urbaines.  

Les Ethnies 

Les Ovambo 

Ils constituent l'ethnie la plus importante du pays. Ils vivent dans le nord du pays et se subdivisent en 12 tribus. 
Récement, de nombreux Ovambo ont quitte le nord pour aller a Windhoek et dans d'autres agglomérations importantes 
travailler comme ouvriers,  artisans ou exercer une profession libérale.  

Les Kavango 

Ils sont 120 000 et divises en 5 groupe. La plupart vivent dans les plaines inondables boisées du nord-est, au sud de 
l'Okavango. La société Kavango est organisée selon le principe de la filiation matrilinéaire qui régit la succession, le 
mariage et les rites religieux traditionnels.  

Les Herero 

Cette ethnie de pasteurs occupe différentes régions et se divise en plusieurs groupes. Ils considèrent leur bétail comme la 
possession la plus précieuse.  

Les Himba 

Ils continuent de résister au monde moderne, et " la police de la pudeur" missionaire ne parvint jamais à convaincre les 
femmes himba de se couvrir la poitrine.  
Il existe aussi d'autres ethnies de quelques milliers d'individus 

Les Européens 

Pour la plupart d'origine allemande (20 000) et afrikaner (blancs d'Afrique du sud,  65 000),  ils vivent dans les zones 
urbaines, dans le centre et dans le sud. Ils travaillent dans l'administration, le commerce, le secteur industiel et l'élevage. 
Pardoxalement,  ils sont appelés les "coloured" par le reste de la population.  

L'histoire 
Voilà 2 300 ans,  les bantous s'installèrent sur les plateaux d'Afrique australe, et avec eux apparurent les premières 
sociétés tribales. Vers le dix-septième siecle, les Herero, quittèrent la région du Zambeze pour occuper le nord et l'ouest 
du pays. A la fin du dix-neuvième siècle, un nouveau peuple,  les Ovambo, se fixa dans le nord sur les fleuves Okavango 
et Kuene. Herero et Ovambo entrèrent en conflit pour la maîtrise de l'espace vital. C'est dans ce contexte de guerre 
tribale que les marchands et les missionnaires européens firent leur première apparition.  
L'année 1805 marqua le réel début de l'évangélisation avec la création de plusieurs missions. Mais la colonisation ne 
commence réellement qu'à la fin du dix-neuvième siècle : ce sont les allemands qui l'emportent autant sur les namibiens 
que sur les britanniques qui eux aussi convoitaient le pays. A ce stade la Namibie devint un protectorat allemand à part 
entière, appelé le Sud-Ouest africain. Les tribus locales en conçurent à juste titre de l'amertume. Les lois, les impots, la 
façon dont "ces étrangers" s'étaient saisis des droits en matière d'eau et de terres les outrageaient. Les quelques révoltes 
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furent impitoyablement réprimées par les soldats allemands. Une grande partie des Herero fut aussi "transférée" dans 
l'aride désert du Kalahari. Les Ovambo dans le nord eurent plus de chance et parvinrent à éviter l'occupation jusqu'à la 
première guerre mondiale.  
En 1914,  leRoyaume-Uni poussa son allié l 'Afrique du Sud à envahir la colonie allemande et le traité de Versailles de 
1919,  obligeant l'Allemagne à abandonner toutes ses possessions, place la Namibie sous mandat Sud Africain. Le 
mandat fut renouvelé par l'ONU en 1945. L'Afrique du sud entendait annexer la Namibie, ce qui allait entraîner un 
mouvement de résistance soutenu par les sovieto-cubains : la South West Africa People's Organisation (SWAPO). 
En1972, l'ONU déclara illégale l'occupation du Sud-Ouest africain et exigea le retrait de l'Afrique du Sud. Elle reconnut 
aussi la SWAPO comme représentant légitime du peuple namibien.  
Les sanctions internationales obligèrent l'Afrique du Sud à s'asseoir à la table des négotiatons en 1988 et à reconnaître 
l'indépendance du pays qui devint officielle le 21 MARS 1990. Des élections libres eurent lieu et virent la victoire de la 
SWAPO et de son dirigeant historique Sam Nujoma.  

La politique de santé 
La santé est prise en charge par le Ministère de la santé et des affaires sociales. Ce ministère est déconcentré en 4 
directorats : le sud,  le nord-ouest, le nord-est, le centre et l'est.  
L'accès a des soins est théoriquement assuré à tous les namibiens par une couverture médicale. Mais en réalité il existe 
de grandes disparités entre : d'une part les moyens dans les villes plutôt satisfaisant et les moyens dans les régions 
rurales assez limités;d'autre part entre les hôpitaux publiques : accessibles à tous mais saturés et parfois en pénurie et les 
cliniques privées dispensant des soins à un des niveaux les plus élevés d'Afrique mais au tarifs prohibitifs pour 
l'écrasante majorité des namibiens qui n'ont pas de couvertures complémentaires.  
La politique du gouvernement vise à garantir la "santé pour tous les namibiens pour l'an 2000";ce qui concrètement 
signifie :  
• réduire les inégalités entre les zones urbaines et rurales : un exemple est l'établissement d'un programme visant à 

assurer l'accès généralisé à l'eau potable (en 1991 il était de 99% dans les villes contre seulement 42% en zone 
rurale).  

• lutter contre les fléaux traditionnels : "diarrhea diseases" : dysenterie,  giardase,  choléra,  fièvre typhoïde. la 
tuberculose : transmise en Namibie aussi bien par la toux que par les produits laitiers non pasteurisés. Les goîres 
(prévalence de 34% en 1992!). 

• réduire le taux de mortalité infantile (65% ) : 4 principales causes : malaria, rougeole, diarrhées et accidents 
domestiques. 

• lutter contre l'alcoolisme et l'abus de drogues,  en particulier dans la population juvénile.  
• lutter contre la propagation du vih qui est devenu le problème de santé publique n°1 en Namibie et qui nécessite une 

étude plus approfondie.  
 
L'infection par le VIH en Namibie : en 1996, une troisième étude nationale sur l'infection par le vih a été mené sur des 
femmes enceintes dans dix sites pilotes. Dans chaque site,  les échantillons étaient prélevés à l'occasion d'examens de 
routine antenataux. Les échantillons étaient étudiés en garantissant l'anonymat, dans un laboratoire de Windhoek. Sur un 
total de 1854 prélèvements reçus,  285 étaient infectés. La prévalence variait de 3, 7% à Opuwo à 24, 25% à Katima 
Mulilo. En comparaison de la seconde étude menée en 1994, la prévalence avait considérablement augmentée à 
Windhoek, Swakopmund et le directorat du nord-ouest. La prévalence était la plus élevée dans la classe d'age des 20-34 
ans et dans les centres urbains.  
Le NACP (National Aids Control Programme) en a alors tiré les conclusions et décidé d'accentuer les campagnes de 
soin et de prévention en particulier auprès des jeunes. Les trois principaux axes de la lutte contre la propagation du virus 
sont : des campagnes d'information étendues à tous les médias;la large diffusion de préservatifs et l'établissement de 
pratiques pour éviter les risques d'exposition au sang dans les cliniques et les Hôpitaux. 

Naples (royaume de) (Italie) 
Royaume aux 13-14ème siècles. 

Navarre (Espagne) 
Royaume espagnol des 11-12-13-14-15ème. Fondé en 905 
Annexe le Comté de Castille en 1029. 
Annexe l’Aragon en 1035. 
Annexe le Sobrarbe au XIème 
Capitale Pampelune 
Roi Sanche le Grand (meurt en 1035) 
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Neustrie (France) 
Royaume franc de l’ouest (5-6-7-8ème). 
Créé en 511. 
Capitale Paris 

Niger 
2000 : Espérance de vie = 30 ans 

Nigéria 
1950 :  30.000.000 h 
1995 : 120.000.000 h 

Northumbrie (Grande-Bretagne) 
Royaume anglo-saxon en Grande Bretagne au 6-7-8-9ème siècle. 
Créé par l'union des royaumes de Deira et de Bernicie. 
Côte Ouest. 
Fusionna à d'autres en 843 pour donner naissance à l'Ecosse. 

Pays Bas 
1515 : 274.810 h dont 140.180 citadins. 
1600 : densité = 40 
1627 : 59% de la population est urbaine. 
1650 : 670.000 h 
1795 : 65% de la population est urbaine. 
1995 : 370 à 400h/km2 
1997 : 15.500.000 h, PIB/h : 123-169.000 F, croissance prévue pour 1998 : +3,7% 
2002 : 16.000.000 h, 41.000 km², Pnb/h : 25140 $ 

Pakistan 

En 2001 
La république islamique du Pakistan, frontalière avec l'Afghanistan, est l'un des trois pays - avec l'Arabie Saoudite et 
l'Etat des émirats arabes unis - à avoir reconnu les taliban au pouvoir à Kaboul. Le Pakistan a toujours ménagé ses 
fondamentalistes. 
Il a effectué des essais nucléaires en 1998, à la suite de l'Inde son ennemi historique depuis l'indépendance des deux 
pays en août 1947. 

SITUATION GEOGRAPHIQUE ET SUPERFICIE 
Bordé par l'Afghanistan et l'Iran à l'ouest, l'Inde à l'est, et la Chine au nord, avec un débouché sur la mer d'Oman, le 
Pakistan (796.095 km2), est divisé en quatre provinces: Baloutchistan, Sind, province du Nord-Ouest, et Pendjab, la 
plus riche et la plus peuplée. 

POPULATION 
134,7 millions d'habitants (1999). 

CAPITALE 
Islamabad. 
Karachi, la grande métropole industrielle du sud, compte quelque 12 millions d'habitants. 

LANGUES 
ourdou et anglais (officielles). Autres langues: pendjabi, sindhi, pachto, baloutche. Analphabétisme: 62,2%. 

RELIGION 
islam (religion d'Etat), majorité sunnite. Chrétiens 2%, hindous 1,8%. 
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HISTOIRE 
créé le 15 août 1947 lors de la partition de l'empire britannique des Indes, le Pakistan livre trois guerres à l'Inde (1948, 
1965 et 1971) dont deux pour le Cachemire. Après le conflit de 1971, sa partie orientale fait sécession et donne 
naissance au Bangladesh. 
Le Pakistan devient une dictature militaire en juillet 1977 lorsque le général Zia Ul-Haq renverse le gouvernement civil 
du président Ali Bhutto, exécuté deux ans plus tard. En août 1988, Zia meurt dans un mystérieux accident d'avion. A 
l'issue d'élections libres, la fille d'Ali Bhutto, Benazir, est Premier ministre de décembre 1988 à sa destitution, en août 
1990, pour "corruption" et "abus de pouvoir". Après avoir remporté les législatives, elle le redevient en octobre 1993 
jusqu'à son éviction trois ans plus tard. 
Le 12 octobre 1999, quelques heures après son limogeage par le gouvernement de Nawaz Sharif, l'ex-chef de l'armée le 
général Pervez Musharraf, prend le pouvoir. Le 20 juin 2001, le "chef de l'exécutif" se proclame président s'attribuant 
tous les pouvoirs pour survivre à son régime militaire dont la durée avait été limitée à trois ans par la Cour Suprême. 

INSTITUTIONS 
République islamique dont le Coran est la loi suprême. Le président est élu pour cinq ans par un collège de députés, de 
sénateurs et de membres des assemblées des quatre provinces du pays. 
Parlement bicaméral: Assemblée Nationale dont les membres sont élus au suffrage universel pour cinq ans, et Sénat, 
dont les membres sont élus par les assemblées provinciales. 

ECONOMIE 
Pays essentiellement agricole: coton, canne à sucre, blé, riz. Elevage. 

DROGUE 
un des premiers producteurs et exportateurs d'héroïne du monde avec l'Afghanistan et la Birmanie. 

PNB/HABITANT 
470 dollars (1999). La proportion de sa population vivant au-dessous du seuil de pauvreté est passé de 18 à 32% de 
1998 à 1999, selon la Banque Asiatique de Développement.  

DETTE EXTERIEURE 
34,4 milliards de dollars (1999). 

FORCES ARMEES 
587.000 hommes. 

Pays de Galles (Grande-Bretagne) 
Principauté bretonne en Grande Bretagne au 6-7ème siècles. 

Philippines (les) 
1898 : 

8-10.000.000 h 
Capitale Manille. 

2002 : 
 80.000.000 h 

taux de croissance annuel de 2,36%, 
40% des Philippins sont agés de 15 ans ou moins. 
40% de la population vit également avec moins d'un dollar par jour. 

Pictavia (Grande-Bretagne) 
Royaume picte qui fusionna à d'autres en 843 pour donner naissance à l'Ecosse. 

Pologne 
1600 : densité = 14 
1650 : 10.000.000 
1760 : 11.000.000 
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1999 : 38.600.000 h, 312.677 km², revenu moyen par habitant : 5800 $ en 1998 (France : 20.510 $ en 1996), PIB : 
149.2 milliards de $, chômage officiel : 9,7%, inflation : 13% en 1997 
2002 : 38.600.000 h, 324.000 km², Pnb/h : 4070$ 
2004 : coût horaire de la main d'oeuvre : 4.48 € 

Portugal 
En 1095, le Comté du Portugal devient Royaume pour un temps. 
Fondé en 1140. 
Royaume existe au 14ème siècle. 
Annexé par l’Espagne en 1580. 
Royaume en 1640 
1492 : 1.000.000 h 
1997 : 9.900.000 h, PIB/h : 63-75.000 F, croissance prévue pour 1998 : +3,8% 
2002 : 10.000.000 h, 92000 km², Pnb/h : 11030 $ 

Provence (France) 
Royaume créé en 879, existe au 11ème : Royaume de Bourgogne et Provence. 

Prusse 
1600 : densité = 14 
1740 : 120.000 km², 2.200.000 h 
1780 : 200.000 km², 6.000.000 h 

Qatar 
2001 : 
Misant sur ses réserves en gaz naturel, estimées à 13.000 milliards m3, qui le placent au troisième rang mondial après la 
Russie et l'Iran, le Qatar, avec une population ne dépassant pas les 600.000 habitants, dont seulement quelque 110.000 
nationaux, s'est engagé dans un ambitieux programme d'industrialisation. 
L'accent a été mis sur les projets de liquéfaction de gaz, les entreprises pétrochimiques utilisant le gaz comme matière 
première et les industries fortement consommatrices d'énergie comme l'aluminium et l'acier. 
L'Asie constitue le principal marché de son gaz, une énergie non polluante dont les perspectives sont prometteuses pour 
le pays, un modeste producteur de pétrole avec un quota OPEP de quelque 600.000 barils/jour. 
Un projet de production et de commercialisation de gaz naturel, baptisé Dolphin, d'un montant de 4 milliards USD, 
considéré comme l'un des plus grands au monde, a été lancé en mars avec les Emirats arabes unis. Ce projet devrait 
prendre une dimension régionale avec la mise en place d'un gazoduc reliant les monarchies du Golfe au sud-est 
asiatique. 
L'actuel émir, cheikh Hamad Ben Khalifa al-Thani, qui a pris le pouvoir en 1995 après avoir déposé son père lors d'un 
coup d'Etat sans effusion de sang, s'est illustré par une politique indépendante à l'égard de ses pairs des monarchies du 
Golfe. 

Reims (France) 
Royaume vers 500. 

Rome (Italie) 
Royaume au 12ème. 

Roumanie 
2002 : 22.000.000 h 

Russie 
859 : fondation de la Russie. 
1630 : 2,5% de la population est urbaine. 
1722 : 14.000.000 h 
1724 : 3% de la population est urbaine. 
1780 : 37.000.000 h (?) 
1795 : 29.000.000 h 
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1796 : 4% de la population est urbaine. 
1897 : 13% de la population est urbaine. 
1993 : espérance de vie 69 ans 

plus de décès que de naissance (diff de 800.000) 
 nombre moyen d'enfants par femme : 2,17 
1995 : espérance de vie 60 ans 
 nombre moyen d'enfants par femme : 1,4 
2002 : 

Superf. 17 075 milliers de km2 
Pop. 146 millions 
PNB 241,0 mds de dollars (2000) 
PNB/hab. 1 660 dollars (2000) 
Croiss. 8,3 % (1999-2000) 
Budg. éduc. 3,5 % du PNB 
Serv. dette 10,1 % des exportations 
Mort. inf. 19 pour mille naissances 
Esp. vie 65,5 ans 
IDH 60e rang mondial sur 173 pays 
IPF 53e rang mondial sur 66 pays 
Budg. déf. 44 000 millions de dollars (2001) 
Armée 977 000 actifs et 20 000 000 de réservistes 

Saragosse (Royaume de) (Espagne) 
Royaume arabe de 1031 à 1110 

Sénégal 
2002 : 196.700 km², capitale : Dakar, 10.000.000 h, 92% musulman, revenu annuel : 1730 $/h 

Septimanie (France) 
Royaume-principauté constituée de 7 villes du bas-languedoc de 507 à 718. 

Séville (Royaume de) (Espagne) 
Royaume arabe de 1031 à ~1090 

Sicille (Italie) 
Royaume au 12-15ème. 

Sierra Leone 
2000 : Espérance de vie = 25 ans 
2002 : 71.740 km², 4.700.000 h, Capitale : Freetown, Revenu annuel par habitant : 410 $ 

Slovaquie 
2002 : 5.400.000 h, 49.000 km², Pnb/h : 3770$ 
2004 : coût horaire de la main d'oeuvre : 3.06 € 

Slovénie 
2002 : 2.000.000 h, 20.000 km², Pnb/h : 10.000$ 
2004 : coût horaire de la main d'oeuvre : 8.98 € 

Strathclyde (Grande-Bretagne) 
Principauté bretonnes en Angleterre au 6-7ème siècles. 
Royaume breton d'écosse disparu au 8ème siècle 
Fusionna à d'autres en 843 pour donner naissance à l'Ecosse. 
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Suède 
1650 : 1.300.000 h 
2002 : 8.900.000 h, 450.000 km², Pnb/h = 26750$ 

Suève (Royaume de) (Espagne) 
Royaume Suève de 411 à 560. En Galice. 

Tchèque (République) 
2002 : 10.300.000 h, 79.000 km², Pnb/h : 5020$ 
2004 : coût horaire de la main d'oeuvre : 3.90 € 

Tolède (Royaume de) (Espagne) 
Royaume arabe de 1031 à 1085 

Turquie 
2003 : 
 71.200.000 h 
 PIB : 239,8 milliards $ 
 Croissance du PIB : +5,8% 
 PIB/h : 3451,8 $ 
 Inflation : +25,3% 
 Taux de chomage : 10,5% 
 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté 
2025 : 88.900.000 h (perspectives en 2003) 

Union européenne 
2003 : 
 PIB : 9738 milliards $ 
 Croissance du PIB : +1,1% 
 PIB/h : 21423,9 $ 
 Inflation : +2% 
 Taux de chomage : 9% 
2004 : coût horaire de la main d'oeuvre : 22.21 € (avant élargissement à 25) 

Vandale (Royaume de) (Afrique) 
Royaume Vandale de 429 à 533. Disparaît battu par les byzantins. Capitale Carthage. 

Vienne (Royaume de) 
Créé au 14ème siècle par le Saint Empire Romain Germanique pour le seigneur du Dauphiné. 

Vietnam 
1954 : 25.000.000 h 
2002 : Le Vietnam comptait, en 2002, 929.319 couples non mariés sur une population totale de 80 millions d'habitants, 
selon une étude nationale. 
2004 : 81.000.000 h, 60% moins de 20 ans 

Wessex (Grande-Bretagne) 
Royaume anglo-saxon en Grande Bretagne au 5-6-8-9-10ème siècle. 
Egbert roi en 802-839. 
Alfred roi en 871-899 (900). 
Cote ouest. 

Wisigoth (Espagne) 
Royaume du Sud de 416 à 507. (franco-espagnol). La partie française disparaît en 507 absorbé par le royaume Franc. 
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Yémen (république du) 
Capitale Sanaa 
527.970 km² 
Langue : arabe 
Religions : musulmans, et petites communauté de juifs, chrétiens et hindous. 
Politique : République créée le 22 mai 1990 à la suite de la réunification entre le Nord et le Sud. 
1998 : 16.387.963 h 
2001 : PIB 350 USD/h, espérance de vie : 59,5 ans, mortalité infantile : 72/1000, alphabétisation : 38,5% 

York (royaume de) (Grande-Bretagne) 
Royaume anglais au 10ème siècle. 
Disparaît en 954. 

Yougoslavie (république fédérale de) 
2002 : 

Superf. 102 milliers de km2 
Pop. 11 millions 
Esp. vie 72 ans 
Budg. déf. 479 millions de dollars (2001) 
Armée 105 500 actifs et 400 000 réservistes 


