
LA POPULATION ALLEMANDE. Dossier p. 236-237.
CORRECTION

Travail sur les documents:

Doc Idée / information / exemple.

1 répartition de la population en Allemagne. 
Information:  population concentrée à l'ouest le long de l'axe rhénan. 
Exp Düsseldorf, Francfort.

2 Doc 2: pyramide des âges 2000:  La population est importante avec 82 millions 
d'habitants mais les jeunes sont peu nombreux.
Doc 2. Pyramide des âges 2050: C'est une population vieillissante et en baisse (64 
millions prévus en 2050). Les actifs seront peu nombreux par rapport aux retraités ce 
qui va poser le problème du financement des retraites et de la dépendance.

3 et 4 L'immigration est importante, surtout celle des turcs qui viennent chercher du travail en 
Allemagne.

5 Les allemands font peu d'enfants car "ils coutent de l'argent, sont contraignants (exp 
loisirs) et détournent de la carrière."
Exp: ainsi "une tiers des couples sans enfants préfèrent rester indépendants, sans charge 
familiale".

Plan:

Partie 1: la répartition de la population allemande..... Doc 1
Partie 2: l'évolution de la population allemande......... Doc 2 et 5
Partie 3: l'immigration............................................... Doc 3 et 4

Paragraphe argumenté:
L'Allemagne avec 82 millions d'habitants est un grand pays européen. Quelles sont les caractéristiques de  

cette population?

La population allemande est surtout concentrée à l'ouest du pays, le long de l'axe rhénan, au sein de la  
mégalopole européenne. On y trouve des villes importantes comme Düsseldorf ou Francfort par exemple. A 
l'est, hormis Berlin, les densités sont faibles.

Parlant de l'Allemagne, le démographe W Lutz parle de "culture de la basse fertilité". Ainsi les jeunes 
sont de moins en moins nombreux et les projections pour 2050 montrent une population en nette diminution 
(-17 millions d'habitants par rapport 2000). Par ailleurs, la société allemande est vieillissante et les actifs 
seront de moins en moins nombreux pour faire face au paiement des retraites et à la dépendance.

Par ailleurs de nombreux immigrés viennent en Allemagne y chercher du travail, spécialement des turcs  
qui forment la communauté la plus nombreuse avec 2 millions de personnes. 

L'Allemagne  est  donc  un  pays  en  crise  démographique  avec  une  population  qui  risque  de  baisser 
fortement dans les décennies qui viennent.  L'immigration pourra peut être servir à combler ce déficit de  
naissance.


