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L’EUROPE ET LE MONDE 

AU XIXe s. 

 

Chap. I.  L’industrialisation de l’Europe 

 

A. L’ère de la vapeur et du charbon 

B. Une deuxième industrialisation 

C. Un nouveau système économique 
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Chap. II.  Le dynamisme de la population 

 

A. Une forte croissance démographique 

 

La croissance démographique, qui a commencé dans la première moitié du XVIIIe s., 

s’accélère au XIXe s. La population de l’Europe (Russie incluse) fait plus que doubler au XIXe 

s. : elle passe de 190 millions d’habitants en 1800 à 420 millions d’habitants en 1900. Au même 

moment, l’Afrique et l’Asie voient leur population s’élever d’un tiers. La croissance 

démographique concerne surtout les pays d’Europe de l’Ouest qui s’industrialisent. 

Croissance démographique : augmentation de la population. 

L’augmentation de la population s’explique par le recul de la mortalité. Les épidémies très 

meurtrières ont disparu. Les populations, mieux nourries dans l’ensemble grâce à la hausse de 

la production agricole, sont également plus résistantes. La santé s’améliore grâce aux progrès 

de l’hygiène et de la médecine. Comme la natalité reste élevé, l’accroissement naturel de la 

population devient très important. 

Accroissement naturel : différence entre la natalité et la mortalité. 

 

B. L’émigration massive des Européens 

 

Entre 1820 et 1920, plus de 60 millions d’hommes et de femmes quittent l’Europe pour aller 

s’installer sur d’autres continents. Les populations qui émigrent sont d’abord originaires 

d’Europe du Nord, puis à partir de 1880 d’Europe du Sud et de l’Est. Plus de la moitié de ces 

migrants s’installent aux États-Unis. Les autres pays d’accueil importants sont les « pays 

neufs » : Canada, Argentine, Brésil, Australie, Afrique du Sud et Algérie. 

Émigration : départ d’un pays pour s’installer dans un autre pays. 

Migrants : personne qui se déplace pour s’installer ailleurs. 
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L'émigration des Européens sur d'autres continents au XIXe s. 

 

Les départs s’expliquent surtout par la croissance démographique : les populations sont de plus 

en plus nombreuses dans les campagnes et elles cherchent du travail ailleurs. D’autres causes 

expliquent l’émigration : les crises économiques, les persécutions politiques, le besoin de 

liberté ou le goût de l’aventure… De leur côté, les pays neufs recherchent de la main-d’œuvre 

pour leur industrie et pour mettre en valeur leur territoire. À partir de 1860, la navigation à 

vapeur facilite les déplacements vers l’outre-mer. 

 

C. L’arrivée dans les pays d’accueil 

 

Les migrants trouvent facilement du travail dans les pays d’accueil, mais leurs conditions de 

vie sont difficiles (bas salaires, logements insalubres). Ils sont parfois l’objet de rejet, voire de 

xénophobie. Dans les villes, ils se regroupent en quartiers par nationalités, ce qui leur permet 

de s’entraider et de conserver leur culture. 

 


