
http://www.asmp.fr - Académie des Sciences morales et politiques  
	  

 
OBSERVATIONS prononcées à la suite de la communication d’Henri Léridon (séance 
du lundi 9 janvier 2012) 

 
 
François d’Orcival: On connaît les causes de la baisse de la fécondité en 

Europe depuis le début des années soixante. Peut-on invoquer les mêmes causes 
pour expliquer la baisse de la fécondité sur les autres continents ? 

Quelles conséquences le vieillissement des populations aura-t-il en matière de 
politique publique ? 

L’Afrique, dont vous nous avez annoncé le doublement de la population d’ici à 
2050, sera-t-elle en mesure de nourrir sa population ?  

 
Réponses: Toutes les sociétés ont connu un taux de fécondité moyen de 5 à 6 

enfants minimum par femme. Aujourd’hui, on est passé à environ 2 dans de 
nombreux pays. Mais cette évolution n’est pas toujours bien comprise. Ainsi, on se 
trompe quand on dit, dans certains pays africains par exemple, que le fait que l’on ait 
beaucoup d’enfants résulte simplement d’une tradition de famille nombreuse. Il était 
certes de tradition d’avoir beaucoup de naissances, mais les familles n’en comptaient 
pas pour autant 6 ou 7 enfants. La mortalité faisait en effet que les familles avaient 
en moyenne 3 enfants en vie. Mais, la mortalité en bas âge ayant fortement 
diminué, les familles se sont retrouvées avec 6 ou 7 enfants vivants, ce qui représente 
une charge importante. Le constat de cette évolution peut inciter à réduire le nombre 
de naissances.  

D’une façon générale, la prise de conscience que, dans un contexte de recul de 
la mortalité, la fécondité doit être maîtrisée est principalement une affaire 
d’éducation et de changement de statut des femmes, qui ouvrent la voie à l’utilisation 
des moyens contraceptifs, si ceux-ci sont accessibles. Mais il ne s’agit pas d’une 
évolution uniforme et synchrone dans tous les pays. Ainsi dans plusieurs pays 
africains n’y a-t-il pas encore, au niveau politique, de conscience forte des problèmes 
que pose à terme une forte fécondité. En outre, certains de ces pays, tel le Niger qui 
compte 11 millions d’habitants pour une superficie double de celle de la France, 
considérant que leur population est peu nombreuse en chiffres absolus et en densité, 
estiment qu’elle peut s’accroître sans danger. Mais les dirigeants de ces pays ne 
prennent pas en compte l’inertie liée à la forte fécondité et plus ils laissent la 
population s’accroître, plus il sera difficile ensuite de ralentir la croissance 
démographique.  

Le vieillissement de la population a été pendant longtemps négligeable dans 
les pays en développement. Aujourd’hui, certains d’entre eux, telle la Chine, y 
portent attention parce que l’augmentation du nombre des personnes âgées nécessite 
des aménagements du système social. En France, le vieillissement se poursuit et est 
loin d’être stabilisé : même si l’on bloquait la fécondité et la mortalité aux niveaux 
actuels, la population française continuerait à vieillir. Le vieillissement de la 
population a, d’une façon générale, pour conséquence d’obliger les politiques 
publiques à redéfinir l’économie des âges, c’est-à-dire la répartition des temps de la 
vie (formation, activité professionnelle, retraite).  

En ce qui concerne l’alimentation, tous les travaux portant sur les perspectives 
de production alimentaire concluent que l’on pourra faire face aux 9 milliards 
d’habitants en 2050, y compris avec une amélioration de la nutrition là où elle est 
déficiente (la malnutrition touche aujourd’hui 1 milliard de personnes). Mais cet 
équilibre ne sera réalisé qu’au niveau mondial et l’autonomie alimentaire ne pourra 
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pas être atteinte partout uniformément. L’Afrique pourrait faire partie des régions 
déficitaires. Néanmoins c’est sur ce continent que les réserves de croissance 
alimentaire sont les plus élevées, car la productivité y est aujourd’hui extrêmement 
faible presque partout. Au cœur du débat des achats de terres par des investisseurs 
publics ou privés, souvent venus d’Asie, l’argument est avancé que cela permettra 
d’augmenter la productivité car les investisseurs auront à cœur de rentabiliser leurs 
achats fonciers en mettant en œuvre des techniques de culture efficaces. Le problème 
est toutefois de savoir si l’augmentation de la production profitera aux populations 
africaines ou aux pays propriétaires des terres.    

  
* 

*  * 
 
 
Georges-Henri Soutou : Il y a une bonne dizaine d’années, lorsque l’on a 

pris conscience de la gravité de certaines pandémies en Afrique, et particulièrement 
du sida, on a annoncé un recul démographique ou, au moins, une forte diminution 
de la croissance. Or, les données que vous nous avez fournies ne semblent pas du 
tout corroborer cette prévision. 

Par ailleurs, il me semble qu’en dépit des fourchettes statistiques que vous 
avez indiquées, les prévisions d’évolution de la population sont relativement plus 
précises que celles concernant les mouvements migratoires. Comment est-il possible 
de prévoir l’évolution d’une population alors que l’un des facteurs d’augmentation de 
cette population, en l’occurrence l’apport migratoire, n’est pas ou très peu 
prévisible ?   

Qu’en est-il de l’évolution de la fécondité des différentes populations 
immigrées qui se sont établies en Europe ? Constate-t-on des différences en fonction 
de la région d’origine de ces populations ?  

 
Réponse : Le sida constitue une exception au principe général des 

projections qui veut que l’on ne traite pas séparément l’effet des diverses causes de 
décès. Mais l’impact du sida dans certains pays africains a été tel qu’il était nécessaire 
de le traiter isolément au moins dans un certain nombre de pays (africains, pour 
l’essentiel). Néanmoins, même une pandémie aussi importante n’est pas parvenue à 
entraîner une décroissance de la population au niveau mondial ni même régional, 
pour la simple raison qu’en face du surcroît de mortalité engendré, il y avait une 
natalité encore très forte. En outre, il semble que le pic de diffusion du sida soit 
aujourd’hui dépassé.  

En ce qui concerne l’immigration, il est exact qu’une incertitude pèse sur les 
flux migratoires. En France, on sait que ce flux représente entre un quart et un tiers 
de l’accroissement et qu’il n’affecte donc pas trop sensiblement les projections que 
l’on peut faire. Les politiques, plus ou moins efficaces, de régulation des flux 
migratoires que les gouvernants mettent en place visent d’ailleurs de faire maintenir 
les migrations dans une fourchette relativement étroite. En tout état de cause, si l’on 
peut envisager des déports soudains de flux migratoires vers un pays plutôt que vers 
un autre, il apparaît peu probable que l’importance absolue des flux – au moins 
intercontinentaux - croisse brutalement, car il reste et restera toujours difficile de 
franchir plusieurs milliers de kilomètres, plusieurs pays et des mers pour émigrer.  

En ce qui concerne la fécondité des populations immigrées, les expériences 
montrent très clairement que toute population immigrée qui s’établit dans un pays à 
plus faible fécondité que celle de son pays d’origine aligne sa fécondité, en deux 
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générations tout au plus, sur celle du pays hôte. Les calculs montrent en outre que si 
tous les immigrés disparaissaient aujourd’hui de notre pays, le taux global de 
fécondité ne diminuerait que de 0,1 point. En effet, même si la population étrangère a 
une fécondité double de celle des nationaux, comme elle ne représente que 5 à 10% de 
la population nationale, son impact sur la moyenne n’est pas considérable.   

 
* 

*  * 
 
 

Xavier Darcos : Vous avez évoqué le potentiel démographique de pays 
comme le Niger ou la République Démocratique du Congo en envisageant, pour le 
premier, une multiplication par dix de sa population d’ici à 2050. Ces prévisions ne 
sont-elles pas marquées par un optimisme excessif au regard des données relatives à 
la situation sanitaire précaire et à la mortalité infantile considérable de ces pays ?  

En ce qui concerne les flux migratoires, on peut sans doute estimer qu’ils sont 
si bien absorbés par les pays d’accueil qu’ils n’ont plus d’influence réelle sur la courbe 
démographique. Mais ne serait-il pas utile d’intégrer dans la problématique de ces 
flux le différentiel moyen de l’âge ? Lorsque l’Afrique aura 1,6 ou 1,7 milliard 
d’habitants, que les moins de vingt ans, potentiellement peu éduqués et sans doute 
voués à ne pas trouver facilement un emploi, constitueront la tranche d’âge la plus 
nombreuse, pendant que l’Europe, au contraire, sera majoritairement âgée et 
manquera d’actifs, la pression migratoire ne prendra-t-elle pas un tout autre tour ?  

 
Réponse : La mortalité infantile en Afrique reste effectivement relativement 

élevée et l’on craint même que la baisse tendancielle amorcée dans les années 1960 ne 
connaisse aujourd’hui une pause. Néanmoins les taux sont toujours à peu près de 100 
pour 1000, soit un enfant sur dix qui décède avant d’avoir atteint un an. Dans les 
sociétés traditionnelles, y compris la nôtre autrefois, la mortalité infantile atteignait 
300 pour 1000. Être passé de 300 à 100 représente un progrès considérable et, par 
conséquent, la mortalité infantile freine maintenant beaucoup moins la croissance 
démographique.   

La question des migrations et de la structure par âges est assez complexe. 
Pour les pays en développement, on a récemment fait état de ce que l’on appelle "la 
fenêtre d’opportunité démographique". L’idée est que lorsque la fécondité commence 
à baisser dans une population, le nombre des personnes âgées n’est pas encore très 
élevé et celui des personnes jeunes diminue. La population à charge doit donc,  
pendant un certain temps, peser moins lourd sur l’économie du pays concerné et elle 
peut ainsi en favoriser l’essor. D’aucuns ont estimé que c’est en grande partie ce 
phénomène qui a permis aux "Dragons asiatiques" de se projeter sur le devant de la 
scène économique mondiale. Le problème est toutefois que, pour que la population 
active permette au pays une envolée économique, il faut que cette population ait un 
bon niveau de formation et qu’elle ait des emplois. Dans le cas de l’Afrique, on peut 
être quelque peu dubitatif car la formation s’y fait mal et les emplois s’y créent peu. 
Mais si le développement économique africain, dans quelques décennies, devient une 
réalité, on est en droit de penser que l’attirance exercée par l’Europe diminuera 
d’autant.  

    
* 

*  * 
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Bertrand Collomb: Mes questions portent sur la Chine qui apparaît 

comme une technocratie rationnelle et éclairée raisonnant beaucoup sur le long 
terme, mais qui semble ne se préoccuper que modérément de son évolution 
démographique.  

Les Chinois ont-il les mêmes chiffres que les Nations Unies lorsqu’ils parlent 
de démographie ? Y a-t-il actuellement en Chine un débat sur les problèmes 
démographiques ? Pourquoi les dirigeants chinois n’infléchissent-ils pas leur 
politique démographique dont on sait pourtant qu’elle va présenter assez rapidement 
de graves inconvénients ?  

 
Réponse : Les projections des Nations Unies sont faites de façon 

indépendante des pays. Si tel ou tel pays conteste leurs projections, les Nations Unies 
demandent au pays concerné de prouver que leurs calculs sont mauvais – et peu de 
pays s’y risquent. Je ne sais s’il y a un écart significatif entre les chiffres chinois et 
ceux des Nations Unies, mais les autorités chinoises sont, en tout état de cause, très 
conscientes de l’importance des problèmes démographiques. Si elles indiquent 
comme taux de fécondité environ 1,8 alors que le taux serait en réalité plus proche de 
1,4, c’est sans doute pour ne pas donner l’impression que la fécondité baisse trop vite, 
mais elles savent bien qu’il faut naviguer au plus juste pour, d’une part, ralentir la 
croissance démographique et, d’autre part, éviter un vieillissement excessif.    

 
* 

*  * 
 
 
Marianne Bastid-Bruguière : Le déséquilibre entre sexes est-il un 

phénomène strictement régional, accentué en Chine dans les dix-huit provinces 
traditionnelles, ou bien un phénomène global que l’on rencontre en bien d’autres 
pays, telle l’Inde ?  

Si l’efficacité de "la fenêtre d’opportunité démographique" est quelque chose 
d’avéré, à quels pays croyez-vous que le "dividende démographique", comme on 
l’appelle également, va profiter dans les prochaines décennies ?    

 
Réponse : Le déficit entre les sexes varie selon les régions. Il est très marqué 

en Inde, mais pas de façon uniforme dans tous les États. On le trouve aussi dans 
certaines républiques d’Asie issues de l’effondrement de l’ancien empire soviétique. 
La Corée du Sud présente un cas intéressant puisqu’elle avait connu un déséquilibre 
des sexes à la naissance de près de 40%, mais elle l’a complètement résorbé grâce à 
des mesures appropriées.      

Pour revenir sur la théorie du dividende démographique, je dois dire que je n 
crois guère à un effet quasi automatique, car j’estime que ce ne sont pas les faits 
démographiques qui provoquent le développement économique et créent une 
dynamique de progrès. Il y a bien d’autres paramètres beaucoup plus déterminants.   

 
* 

*  * 


