
Dans 18 ans, quid de la démographie ?

(prise de notes lors d’une conférence) Avec Isabelle Attané, Prof à l'EHESS; directrice de recherches, 
démographe et sinologue à l'Institut national d'études démographiques, spécialiste de la 
démographie de la Chine, auteure de La Chine à bout de souffle. Le fardeau de la démographie, 
Fayard, 2016.

Démographie : Hausse prévue depuis longtemps ; Science fiable car évolutions prévisibles à ½ siècle 
et à fortiori à 20 ans. 

Mes questions recurrentes : 

a) On considère les humains = seniors à partir de 60 ans !!  Absurde car âge biologique et santé 
évoluent selon les époques.

b) Qu'est-ce que ça veut dire que l'espérance de vie approchera de 90 ans dans 18 ans ? N’est-ce pas 
une théorie biaisée ?

 Quel impact sur coûts d'alimentation (les plus âgés qui mangent moins !) et part du budget alloué 
aux soins et services aux seniors (mais ils sont aussi générateurs de productivité et indéniable pompe
à emplois !). 

Actuellement, 7,7 milliards d'habitants. Dans 10 ans =  augmentation d'1 milliard. Dans 18 ans, elle 
en comptera 1,3 milliards de plus, nous arriverons à une population de 9 milliards. La population 
devrait atteindre 10 milliards d'habitants d'ici 2050. Mais ce n'est pas tellement ce chiffre qui est de 
nature à poser des questions. Ce qui est déterminant, ce sont les bouleversements dans la répartition
de cette population, et la structure de cette population par grands groupes d'âge. Ce qui sera 
déterminant = la répartition de la population, ce sera la structure par groupes d'âge. Pas les mêmes 
performances, ni les mêmes envies ni les mêmes projets selon les âges. 

PROJECTIONS 

1) Zones qui bougent peu :

- Europe va perdre un peu  (10 à 20 millions habitants malgré 4 à 5 millions de migrants intrants).

- USA vont augmenter (12%) , et l'Inde (augmente de 15%) =1,5 milliard 

2) Zones qui bougent le plus : 

- Chine (être stable  = 1,4 milliards) et continent africain (augmente de 50%) = 700 millions nouveaux 
=> 2 milliards  d'habitants ds 20 ans ; en Afrique : Nigeria sera  le plus significatif (= 1 milliard fin 
2100);

Vieillissement de la population : quand on parle d’1 population vieille (= de 15 à 30% seulement de la
population ayant moins de 25 ans) 

Aucun continent ne rajeunit – car baisse fécondité et augmentation espérance de vie  = facteurs 
conjugués  augmentant la part de pers. âgées. 



Le continent le plus avancé dans ce processus est l'Europe, avec 25% de la population aujourd'hui, 
qui a plus de 60 ans. 32% en 2037 = 2 sur 3 en Europe  sud, nord, ouest plus avancés en 
vieillissement; est, moins. La France vieillit moins que les autres. On mettra 90 ans en France. 

 La chine va vieillir bcp = seront à 30% dans 18 ans = accélération, après situation favorable car bcp 
d'enfants nouveaux et surtout bcp de travailleurs en 90-2000 (=60%); Ils avaient 300 millions de 
travailleurs de plus que l'Europe et USA. En Chine, ils seront vieux avant d'être riches. Seulement 25 
ans avant passage du seuil du « vieillissement de population » en Chine ; en Corée du sud ce sera en 
20 ans.

Japon : pays avec record de population âgée. On ne parle pas de l’état de santé mais seulement 
d’âge.

Ds le monde projection d’espérance de vie et de natalité = plus que le renouvellement naturel. Serait 
de 90 ans  et 2 enfants/famille (entre 1,5 et 2 en moyenne, mais c'est phénomène volatil ; ex 
Maghreb) . Pose le problème de la subsistance et du financement du temps non travaillé (retraites + 
charges sanitaires).

Chine = fin enfant unique au bout de 3 ans, or la natalité s'effondre car ils avaient déjà souvent 2 
enfants juste 90 millions ; ils vont sans doute faire politique incitative. 

Part de la culture sur la démographie  (économie de la dot et culture) Liée à la baisse de femmes en 
âge avoir des enfants. Manque de femmes = en Chine + Inde à peu près 40 à 60 millions de femmes ; 
ça va rester comme ça, du fait des avortements sélectifs (ratio normal est de 105-106; or en Chine 
112-113) Afrique = 3,5 enfants/femme actuellement

Exemple de la Corée du sud : 1 pays où ça a augmenté, pic en 90, puis retour à la normale puis 
revalorisation image des filles; mais la Corée plus urbanisée, plus éduquée, la Chine l'est moins du 
fait de la ruralité.

Mouvements migratoires :  peu de changement en 18 ans. Europe + usa  en principe immigration 
constance (5 millions/ an =  1% en Europe où 730 millions et aux USA = 1,5%)

Mais Chine, Afrique, Inde départ 2 millions /an, mais ça représente peu  

Migrations rurales : tendance dans l'air du temps (sauf en France), pour emplois et services.

Impact en Afrique de la démographie sur l'économie : situation favorable avec actifs considérables 
(main d'œuvre moins chère) = atout ; mais 1 différence fondamentale = le taux d’éducation est 
globalement moindre en Afrique /la Chine qui a investi bcp dans l'éducation.


