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Résumé du cours 
 
 
 
 
 
 
Ce cours de L1  est une introduction aux outils de l’analyse démographique, 
appliqués aux problèmes économiques. Il traite des faits démographiques (la 
répartition des populations dans le monde, leur évolution dans le temps, ainsi 
que leur composition par âge et par sexe). Il traite aussi des problèmes 
économiques et sociaux engendrés par les évolutions démographiques tels que  
la répartition des richesses,  le vieillissement, l’éducation, la santé et, plus 
généralement, tout ce qui concerne le développement humain. 
 
Le cours expose tous les concepts essentiels de l’analyse démographique : 
pyramide des âges, graphique de Lexis, espérance de vie, taux de fécondité, 
taux de dépendance, de masculinité, etc. Ces concepts sont illustrés par les 
données mondiales de la Division de la Population des Nations Unies et par les 
chiffres plus spécifiques concernant la France, recueillis et publiés par l’INSEE. 
 
Pour toute remarque relative à ce cours, merci de me contacter par mail : 
fabrice@mazerolle.fr  

  

mailto:fabrice@mazerolle.fr
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Chapitre 1 : Introduction à  la démographie  

1 - Définition, champs d'application et exemples  
 A - Définition 
 B - Champ d'application de la démographie  
  1) La démographie des entreprises 
  2) L'écologie des populations animales 
 
2 - Les grands problèmes démographiques contemporains 
 A - L'évolution de la population humaine 
  1) L'augmentation de la population mondiale 
  2) Les projections à très long terme 
   a) Tout dépend de l'évolution de la fécondité 
   b) Les scénarios possibles 
   c) L'explication par la notion de transition démographique 
 B -  L'augmentation de l'espérance de vie à la naissance 
 C - Le vieillissement de la population mondiale 
  1) Statistiques sur le vieillissement 
  2) Le financement des dépenses de santé 
  3) Le financement des retraites 
 
3- L'équation de base de l'évolution d'une population 
 A - Les composantes de l'évolution d'une population 
 B - Application à l'évolution de la population française en 2007 
 C - Le calcul de la population par référence au milieu de l'année 
 D - Chiffre retenu dans les comparaisons internationales 
 
4 - Niveau et structure 
 A - L'effet de niveau (ou de taille) 
 B - Probabilité, risque et effet de structure 
 C - Illustration de l'effet de structure 
 
5 - Longitudinal et transversal 
 A - L'analyse longitudinale 
 B - L'analyse transversale 
 
6 - Origines de l'analyse démographique 
 A - Des origines très anciennes 
 B - Les premiers démographes 
  1) John GRAUNT 
  2) Johan Peter SÜSSMILCH 
  3) Antoine DEPARCIEUX 
  4) MALTHUS et l'Essai sur la population 
  5) VAUBAN et MOHEAU : la méthode du multiplicateur 
   a) Sébastien Le Pestre de VAUBAN 
   b) Jean-Baptiste MOHEAU 
   c) Le principe du multiplicateur de MOHEAU  
    d) Avantages de la méthode  
   e) Le choix du multiplicateur 
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   f) La valeur du multiplicateur 
   g) L’évaluation de la population 
   
7 - Utilité de la démographie 
 A - La démographie et la connaissance des sociétés 
  1) L'histoire 
  2) La géographie 
  3) La sociologie 
  4) L'économie 
   a) Les politiques économiques et sociales 
   b) La politique des retraites 
   c) La politique de l'emploi 
   d) La construction des infrastructures publiques et privées 
   e) Démographie, consommation et épargne 
   f) Démographie et mondialisation 
     
8 - Les sources statistiques sur la population mondiale 
 A - Les statistiques et les publications des Nations-unies 
 B - Les statistiques des autres organismes dans le monde 
 C - L'Union européenne et Eurostat 
 D - Les statistiques de l'INSEE et de l'INED 
  1) L'Insee 
  2) L'Ined 
 
9 - La composition de la population mondiale 
 A - La répartition de la population mondiale par continents 
 B - Les pays les plus peuplés 
 C - Le cas particulier de l'UE à 27 
 D - Les migrations internationales 
 
10 - Données générales sur la population française 
 A - Les premiers français 
  1) Le sud de la France 
  2) La conquête romaine 
  3) L’état des paroisses et des  feux de 1328 
 B - L'ère des recensements périodiques 
  1) Le premier recensement de 1801 
  2) L’ordonnance royale de 1822 
  3) Les recensements depuis 1946 
 C - La nouvelle méthode de recensement 
  1) Dans les communes de 10000 habitants et plus 
  2) Dans les communes de moins de 10 000 habitants 
 D - La population française en 2008 
  1) Le bilan démographique 2007 
  2) Les projections d'évolution de la population française 
  3) Un pays plus vieux que la moyenne de l'humanité 
  4) La population française par groupe d'âge et par sexe 
  5) Les naissances hors mariage deviennent majoritaires 
Conclusion :  L'empreinte écologique de la population mondiale 
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1 – Définition, champs d’application et exemples 

A – Définition 

Le mot démographie provient des mots  grecs anciens  « demos »  qui signfie 
« peuple » et de « graphein » qui signifie « écriture »). 

On la définit ainsi : C’est est l'étude quantitative et qualitative des populations 
(principalement humaines, mais pas nécessairement)  et de leurs évolutions, à 
partir de caractéristiques de base dont les principales sont : 

• la natalité, 
• la fécondité,  
• la mortalité,  
• la nuptialité (plus généralement la conjugalité) 
• les migrations.  

Les démographes étudient ces phénomènes et bien d’autres (car la liste 
précédente n’est pas exhaustive) et rapprochent les conclusions obtenues par 
les chiffres des données provenant de diverses sciences : 

• la sociologie,  
• l'économie,  
• la géographie 
• l'histoire 
• Les sciences politiques (notamment tout ce qui concerne l’indienne de la 

structure d’une population sur son comportement électoral) 

B – Champs d’application de la démographie 

Cette  discipline qui s’appuie va essayer de produire des analyses qualitatives 
dans des domaines très variés (qui dépassent même les sujets économiques, 
historiques et sociaux).  Voyons quelques exemples. 
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1)  La démographie des entreprises 

La démographie des entreprises utilise certaines des concepts traditionnels de 
la démographie et c’est un domaine en pleine évolution. L’Insee fait de 
nombreuses études concernant la démographie d’entreprises. Voir le site 
internet  de l’INSEE sur la démographie des entreprises.  Le graphique et les 
chiffres ci-dessous proviennent des études de l’INSEE sur le sujet. 

Créations et défaillances d’entreprises en France 
 

 
 
Source : INSEE, http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATTEF09104.XLS  
 
Mais l’INSEE fait des études beaucoup plus détaillées. Par exemple, il existe 
des données sur : 
 

• Les créations d’entreprises selon l’origine (s’agit-il de créations pures, de 
reprises ou de réactivation) 

•  Les créations d’entreprises par secteurs (Industrie agro-alimentaire, 
Industrie,  construction, commerce, transports, activités immobilières, 
services aux entreprises, services aux particuliers, éducation, santé, 
action sociale). 

• Les créations d’entreprises selon la taille (nombre de salariés) 
• Le taux de survie des entreprises 

 
  

http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_liste.asp?theme=9&soustheme=1
http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATTEF09104.XLS
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Taux de survie des entreprises françaises 

 

 
 
Source : INSEE, http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATTEF09109.XLS  
 
Il existe aussi des statistiques internationales concernant la démographie 
d’entreprise. Ces statistiques sont disponibles  
 

• sur le site Eurostat 1 
• sur le site de l’OCDE2. 

 
2)  L’écologie des populations animales 

• La démographie des espèces animales ou « démocologie »  étudie 
l’évolution des effectifs de chaque population d'êtres vivants dans leur 
espace de vie.  

o Elle permet de comprendre l’évolution de la biodiversité.  
o Elle a des applications directes pour l’économie (connaître 

l’évolution des populations de poisson est vital pour l’avenir de la 
pêche et donc pour l’alimentation mondiale).  

o Mais toutes les espèces menacées d’extinction sont également 
concernées.  

o La démocologie permet aussi de mieux comprendre les 
phénomènes migratoires pour certaines espèces d’oiseaux.  

                                                 
1 Voir notamment la publication Eurostat Démographie des entreprises en Europe – Résultats 
de la période 1997-2002 - Numéro 36/2005 

2Voir OCDE,  
http://www.oecd.org/document/49/0,3343,fr_2649_34325_2487153_1_1_1_1,00.html  

http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATTEF09109.XLS
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=KS-NP-05-036
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=KS-NP-05-036
http://www.oecd.org/document/49/0,3343,fr_2649_34325_2487153_1_1_1_1,00.html
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o Elle a aussi des liens avec l’épidémiologie (étude des épidémies 
ou des pandémies)  comme l’illustre la lutte contre la propagation 
des virus transmis par les animaux (grippe aviaire) 

• La démographie des espèces vivantes 

En conclusion, tout ce qui naît et évolue dans le temps (sans nécessairement 
mourir, contrairement aux populations humaines) peut faire l’objet d’une étude 
démographique. 

2 – Les grands problèmes démographiques contemporains 

A – L’évolution de la population humaine   

1) L’augmentation de la population mondiale 

Depuis la révolution industrielle  la population mondiale a considérablement 
augmenté (voir graphique ci-après) . Cela a eu une série d’incidences  sur 
l'évolution des sociétés et des nations dans le monde. 

Evolution de la population mondiale depuis l’an 0 

 

Source : Wikipedia et projections de la division de la population des 
Nations-Unies. 

La conséquence la plus connue est le fait que l’accroissement de la population 
mondiale a pu constituer frein au développement économique dans de 
nombreux pays. Ces pays se sont ainsi préoccupé de définir avec plus ou 
moins de succès des politiques en matière de natalité.  

L’exemple le plus connu est celui de la Chine, pays le plus peuplé du monde 
avec environ 1,3 milliards d’habitants, qui a adopté la politique dite de « l’enfant 
unique » 
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2) Les projections à très long terme 
 
Selon les prévisions récemment publiées par la division de la population des 
Nations Unies, la population mondiale devrait  croître à un rythme rapide 
jusqu'en  2075. Elle atteindra alors un sommet de 9,2 milliards d'habitants (pour 
6,6 en 2009). Toujours selon ces prévisions, elle se stabilisera ensuite 
progressivement autour de 9 milliards3.  
 
a) Tout dépend de l’évolution de la fécondité 
 
Ce scénario d’évolution est une projection réalisée sous l’hypothèse d’un indice 
de fécondité  mondial qui finirait par tendre vers 2,1 enfants par femme. L’indice 
synthétique de fécondité est une mesure du nombre d’enfant par femme. Son 
mode de calcul est expliqué dans le chapitre 3.  Un indice de fécondité de 2,1 
au taux dit « de reproduction », nécessaire pour garantir le remplacement des 
générations (voir la figure ci-après qui retrace l’évolution projetée du taux de 
fécondité mondial). 
 
Avant de poursuivre, il est nécessaire d’expliquer pourquoi le chiffre de 2,1 
enfants par femme correspond au seuil de remplacement des générations. Le 
raisonnement qui conduit à ce taux est le suivant :  
 
« Pour que les générations se remplacent l'une l'autre et qu'une population ne 
diminue pas à terme, il faut que : 
 

• 100 femmes donnent naissance à 100 filles lorsqu'il n'y a pas de 
migrations.  

• Comme il naît en moyenne 105 garçons pour 100 filles, les 100 femmes 
auront aussi 105 garçons, soit au total 100 + 105 = 205 enfants.  

• Mais il faut aussi tenir compte de la mortalité car une partie des filles 
meurent avant de parvenir à l'âge d'être mère à leur tour. Lorsque 
l'espérance de vie est de 70 ans, près de deux à trois nouveau-nés sur 
cent meurent avant d'atteindre l'âge de 15 ans. Ce n'est donc pas 205 
enfants mais un peu plus, 210, que les 100 femmes doivent avoir pour 
être remplacées par 100 filles atteignant l'âge d'être mère.  

• Avec 210 enfants pour 100 femmes, soit 2,1 enfants en moyenne par 
femme, le remplacement se fait alors exactement. Si la fécondité est 
supérieure à 2,1, la génération des filles est plus nombreuse que celle 
des mères, ce qui contribue à faire croître la population. A l'inverse, si 
elle est inférieure, cela contribue à sa décroissance. 4» 

 

                                                 
3 Voir  http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf , mais 
aussi François HERAND (2005), « La population du monde pour les trois siècles à venir : 
explosion, implosion ou équilibre ? »  Population et Sociétés, n° 408, janvier. 

4 Chris WILSON et Gilles PINSON (2004), « La majorité de l'humanité vit dans un pays où la 
fécondité est basse », INED, Population et Sociétés, n° 405, octobre. 

http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf
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Scénarios d’évolution de la fécondité mondiale 
 

 

Source: François HERAND, La population du monde pour les trois siècles à venir : explosion, 
implosion ou équilibre ? Population et Sociétés, n° 408, janvier 2005. 

On peut se demander pourquoi la population mondiale devrait-elle vers une 
trajectoire si raisonnable et  si équilibrée ? Réponse des experts de l’ONU : car 
il n’y a pas d’autre solution viable. Si l’on s’écarte un tant soit peu de cette 
hypothèse, on va vers des scénarios catastrophes.  
 
b) Les scénarios possibles 
 
Prenons par exemple l’hypothèse la plus simple, celle  qui consiste à supposer 
que les niveaux actuels de fécondité seront constants dans les trois prochains 
siècles.  Comme le montre la figure ci-après,  si les taux actuels de fécondité 
étaient maintenus, l’ensemble des pays en voie de développement 
dépasseraient 35 milliards d’habitants dès 2080 (le graphique ne permet même 
de voir la valeur exacte atteinte à cette date tant l’évolution est exponentielle et 
jugée irréaliste). Ces chiffres sont obtenus en supposant évidemment que de 
tels masses humaines puissent survivre avec les ressources humaines ne 
serait-ce que le temps d’être recensées. La reconduction à l’identique de la 
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situation démographique présente conduit à brève échéance vers une 
impossibilité.  

 
Evolution de la population mondiale 

en fonction de différentes hypothèses sur la fécondité 
 

 

Source: François HERAND, La population du monde pour les trois siècles à venir : explosion, 
implosion ou équilibre ? Population et Sociétés, n° 408, janvier 2005. 

En effet, si l’on examine de façon plus détaillée ces prévisions en se rapportant 
au rapport de l’ONU mentionné plus haut, on constate qu’en 2300, la poursuite 
des taux actuels de fécondité amènerait l’Afrique aux alentours de 115 
milliards d’habitants pour 90 millions d’habitants seulement en Europe et en 
Amérique du Nord (toujours dans l’hypothèse de maintient des faibles taux de 
fécondité en occident). Une disproportion tellement gigantesque qu’on a peine 
à l’envisager. On imagine mal en effet comment sur le plan géopolitique ces 
quelques millions d’occidentaux opulents pourraient survivre face à une marée 
humaine de cet ordre. 
 
Dernier exemple, celui de la France : En partant d'une fécondité actuelle de 1,9 
enfant par femme en métropole et 2,2 dans les départements et territoires 
d'outre-mer, le maintien des taux de fécondité à ce niveau jusqu’en 2300 a pour 
effet d’inverser le rapport  des populations métropolitaine/outre-mer : la 
métropole ne compterait plus que 21 millions d'habitants en 2300, contre 234 
millions d’habitants outre-mer !  
 
c) L’explication par la transition démographique 
 
L’hypothèse de l’ONU pour justifier la convergence vers un taux de 
reproduction de 2,1 se fonde  sur les résultats récents d’études 
démographiques.  
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Ces études révèlent l’existence de deux transitions démographiques 
successives dans l’histoire de l’humanité : 

La première transition démographique, date du 20ème siècle. Elle est 
caractérisée par : 

• Un déclin de la mortalité, en particulier infantile et la mortalité des 
femmes pendant la gestation ou pendant la période de la naissance. Ce 
déclin de la mortalité infantile s’est aussi accompagné d’un allongement 
de la durée de vie qui réduit mécaniquement la mortalité. 

• La natalité a ensuite commencé à baisser, mais beaucoup plus tard. 
• C’st ce qui explique que pendant une bonne parité du 20ème siècle, le 

monde a connu une explosion démographique, passant de 1,5 milliard 
en 1900 à 6 milliards d’habitants en 2000. 

La première transition démographique 

 

 
La seconde transition démographique, c'est celle qui s'est amorcée dans le 
troisième quart du 20ème siècle et se généralise maintenant dans le monde. 
Elle est caractérisée : 
 

• par le fait que la moitié de l’humanité vit dans des pays où la fécondité 
est basse et que dans certains pays, le nombre de naissances annuelles 
est inférieur au nombre de décès. Cela ne touche qu’un tout petit 
nombre de pays, mais ce nombre augmente et la tendance semble se 
poursuivre. 
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• le renouvellement des générations n'est plus assuré que dans la moitié 
de l’humanité . L'indicateur de ce non renouvellement des générations 
est le taux de reproduction, plus précisément un taux de fécondité 
inférieur à 2,1. 

 
 Récemment, les démographes ont mis en évidence le fait que la moitié de 
l’humanité vivait dans des pays où la fécondité était basse (voir graphique). 
 

La moitié de l’humanité vit dans des pays où la fécondité est basse 
 

 
 

Source : Chris WILSON et Gilles PINSON (2004), « La majorité de l'humanité vit dans un pays 
où la fécondité est basse », INED, Population et Sociétés, n° 405, octobre. 

B -  L’augmentation de l’espérance de vie à la naissance 
 
Un progrès spectaculaire de l’histoire de l’humanité est l’augmentation de 
l’espérance de vie à la naissance (EDVN). La façon de calculer  l’EDVN sera 
étudiée en détail dans le chapitre 3 mais on comprend facilement qu’il s’agit 
simplement de mesurer la durée de vie probable d’un individu à sa naissance.  
 
Le tableau ci-après illustre une reconstitution historique qui donne les 
espérance de vie des hommes à diverses périodes de l’histoire en terminant 
par l’EDVN actuelle au niveau mondial. 
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Espérance de vie à la naissance à diverses périodes de l’histoire 
 

 
 
Source : Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Life_expectancy et The World Facts book, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html pour l’année 2007. 
 
Ainsi, au cours du 20ème siècle au niveau mondial a plus que doublé. Le 
phénomène de l’augmentation de l’espérance de vie est encore plus frappant si 
l’on regarde la reconstitution historique qui a été faite pour la France. 
 

Évolution de l'espérance de vie à la naissance  
des hommes et des femmes en France de 1740 à 2090 (extrapolation) 

 

Source : France MESLé et Jacques VALLIN (2002), Montée de l'espérance de vie et 
concentration des âges au décès, document de travail INED.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Life_expectancy
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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Naturellement, cette espérance de vie moyenne, quoiqu’élevée, s’accompagne 
de grande différence selon les pays (voir le chapitre 4) et aussi entre les 
hommes et les femmes. Ainsi, le Bilan démographique 2007 publié par l’Insee 
en janvier 2008 fait-il état d’une espérance de vie à la naissance égale à 77,5 
ans pour les hommes (contre une moyenne mondiale de 63,9) et de 84,4 ans 
pour les femmes (contre une moyenne mondiale de 67,84) 

C - Le vieillissement de la population mondiale 

Plus récemment, le phénomène de l’augmentation de l’espérance de vie  a 
engendré toute une série de problèmes  dont les deux plus importants sont : 

• Le financement des systèmes de santé, sachant que le poids des 
dépenses de santé augmente avec l’âge. 

• La pris en charge des inactifs par les actifs par l’intermédiaire des 
systèmes de retraite par répartition (système dans lesquels ce sont les 
actifs qui financent les retraites des inactifs). 

1) Statistiques sur le vieillissement 

Préalablement, et avant d’évoquer ces deux questions, il est intéressant 
d’observer le vieillissement progressif de la population mondiale, puis par 
comparaison, de la population française. 

Le tableau ci-dessous, extrait d'un rapport de l'ONU, donne l'âge médian 
mondial et par région, ainsi que son évolution dans le temps. 

Age médian par région du monde en 1950, 2000 et 2050 

 

Source : ONU, World population prospect, the 2002 revision, document PDF. 

Dans le même rapport de l'ONU, on trouve les information suivantes :  Au 
niveau mondial, l'âge médian a peu augmenté entre 1950 et 2000, environ 3 
ans, passant de 23,6 ans à 26,4 ans, ceci principalement en raison  des 
populations des pays en développement, très jeunes dans leur ensemble. Mais 
de 2000 à 2050, l'âge médian va augmenter d'environ 10 ans, pour atteindre 37 
ans en 2050. Parmi les pays développés, 13 atteindront un âge médian de 50 
ans ou plus, le record étant détenu par la Lettonie et Lituanie (53 ans) et 
ensuite la République tchèque, l'Estonie, l'Italie et l'Espagne (52 ans).  Trois 

http://www.mazerolle.fr/demographie/documents%20utiles/WPP2002-HIGHLIGHTSrev1.pdf
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pays en développement seront également dans ce groupe de pays "vieux" : 
l'Arménie, la république de Corée et Singapour. À l'autre but du spectre, 
l'Angola, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Somalie, l'Ouganda et le Yémen 
auront une population jeune, avec un âge médian d'environ 23 ans en 2050. En 
France, l'âge médian est de 39 ans en 2005. La population française devrait 
baisser à partir de 2045, date à laquelle elle sera environ égale à 63,5 millions. 

Pour évaluer le vieillissement progressif de la population française, l’INSEE 
fournit 3 indicateurs statistiques sur lesquels nous reviendrons dans les 
chapitre suivants : l’âge moyen, l’âge médian et la structure par âge de la 
population. Ces indicateurs figurent dans le bilan démographique 2007 de 
l’INSEE. 

Indicateurs du vieillissement de la population française 

 

Source : INSEE, http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATTEF02107.XLS  

  

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1170/ip1170.html
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1170/ip1170.html
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1170/ip1170.html
http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATTEF02107.XLS
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 2) Le financement des dépenses de santé 

Même si cela semble évident, et même si ce n’est pas le seul facteur 
d’augmentation,  il faut rappeler que les dépenses de santé augmentent avec 
l’âge. 

Dépenses annuelles de santé présentées au remboursement par classe 
d’âge (France) 

 

Source : Karim AZIZI et Céline PEREIRA, Comparaison internationale des 
dépenses de santé. Solidarité et Santé, 1985. 

Dans tous les pays développés, on constate une forte augmentation des 
dépenses de santé. Cette augmentation est due en partie au vieillissement des 
populations. Les chiffres et le graphique ci-après illustrent l’augmentation de la 
part des dépenses de santé dans le PIB entre 1995 et 2005, selon les chiffres 
de l’OCDE. On voit que partout elles ont augmenté (sauf en Slovaquie). 

Ainsi, en France, elles sont passées de 7,5 à 10,1 % du PIB en l’espace de 10 
ans. 
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Dépenses de santé en pourcentage du PIB (comparaison 1995 et 2005) 

 

Source : OECD figures in 2007, http://puck.sourceoecd.org/vl=5007042/cl=15/nw=1/rpsv/figures_2007/en/index.htm  

http://puck.sourceoecd.org/vl=5007042/cl=15/nw=1/rpsv/figures_2007/en/index.htm
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3) Le financement des retraites 

Avec l’allongement de la durée de la vie, le financement des retraites est 
menacé surtout dans les pays où les retraites sont financées par un système dit 
« de répartition », c’est-à-dire un système dans lequel ce sont les actifs qui 
paient les retraites des retraités. 

Dans son quatrième rapport paru en janvier 2007, le Conseil d'Orientation 
des Retraites (COR) propose une réflexion originale sur les différents leviers 
du régime des retraites. Ce rapport, intitulé "Retraites, questions et orientations 
pour 2008" est à télécharger sur http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-
723.pdf. 
 
Le point de départ de l'analyse du COR est l'équation d'équilibre d'un régime de 
retraite par répartition. Pour parvenir à cette équation, on se place d'abord dans 
le cas de figure d'un maintient du système de retraite par répartition (pas de 
passage institutionnel au système par capitalisation). Cette première hypothèse 
étant posée, on en fait une seconde qui est l'équilibre des recettes (cotisations) 
et des dépenses (prestations). On  part donc de l'égalité : 

Cotisations = Prestations 
 
On décompose ensuite les cotisations ainsi : 
 
Cotisations = (taux de prélèvement moyen pour la retraite) x (salaire moyen 
brut) x (nombre de cotisants) 
 
Autrement dit, la masse des cotisations peut s’exprimer comme le produit du 
taux de prélèvement moyen pour la retraite par la masse salariale brute ( la 
masse salariale brute est elle-même égale au produit du salaire moyen brut par 
le nombre de cotisants). Et les prestations sont données par l’équation : 

 
Prestations = (pension moyenne brute) x (nombre de retraités) 

 
On a donc : 
 
(Taux de prélèvement pour la retraite) x (salaire moyen brut) x (nombre de 
cotisants) = (pension moyenne brute) x (nombre de retraités) 
 
 
 

http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-723.pdf
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-723.pdf
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Ce qui peut s'écrire : 
 

 
 

On suppose par ailleurs qu'il existe une relation fixe entre les pensions brutes 
et les pensions nettes, ainsi qu'entre les salaires bruts et les salaires nets. 
Cette équation fait apparaître les trois leviers fondamentaux de la politique des 
retraites dans ce contexte, ainsi que le rôle joué par la démographie. 
L'évolution démographique implique que le nombre de cotisants va baisser du 
fait des départs plus nombreux à la retraite et que le nombre des retraités va 
augmenter d'une part du fait de l'arrivée de ces nouveaux retraités et d'autre 
part du fait de l'allongement de l'espérance de vie. Dès lors, le rapport 
Cotisants/Retraités va diminuer. L'évolution de ce rapport est calquée sur 
l'évolution du ratio de dépendance (que ce soit 15-64/65 et plus ou 24-59/60 et 
plus. La diminution du rapport cotisants/retraités implique que l'équilibre soit 
rétabli dans l'équation précédente. Cela peut se faire de 3 façons, qui sont les 3 
"leviers" : 

• Reculer l'âge du départ à la retraite pour contrecarrer la baisse du 
ratio cotisants/retraités.  

• Augmenter le taux de prélèvement pour la retraite afin de compenser 
la baisse du rapport des cotisants aux retraités. 

• Jouer sur l'autre côté de l'égalité, c'est-à-dire diminuer les pensions de 
retraites. 

On peut aussi répartir la charge de l'ajustement sur les 3 leviers à la fois. Et 
enfin, on peut lever les deux hypothèses de départ à savoir : 
 
D'une part le maintient du système par répartition : cela signifie en fait le 
passage plus ou moins progressif et entier au système de retraite par 
capitalisation. Cela ne pourra se faire que très progressivement pour ne pas 
léser la génération intermédiaire. 

D'autre part, la notion d'équilibre endogène du système : en d'autre termes, on 
peut imaginer que ce système soit structurellement déficitaire et financer ce 
déficit  par une caisse spéciale, par le budget de l'Etat. 
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3 - L'équation de base de l'évolution d'une population 

A – Les composantes de l’évolution d’une population 

La démographie a pour objet l'étude des variations du nombre et de la 
composition des populations. Comme l'illustre le schéma ci-dessous, la 
problématique de réflexion démographique est d'ordre dynamique : 

Les trois facteurs d'évolution du nombre et de la composition d'une 
population 

 

Source : d'après un schéma proposé par Christophe VANDESCHRICK (1995), 
Analyse démographique, page 18. 

On voit sur ce schéma que le nombre de facteurs explicatifs directs de la 
variation des effectifs et de la composition d'une population se ramène à trois : 

• la natalité,  
• la mortalité 
• la mobilité géographique (dans la mesure où l'on étudie une population 

inscrite dans un territoire).  

Si l'un de ces facteurs augmente ou diminue, et il s'ensuivra une variation à la 
fois de l'effectif de la population, mais aussi de sa composition par groupes 
d'âges et par sexe. 

Avant de revenir sur ces 3 facteurs, évoquons le rôle de la nuptialité. Au départ, 
la nuptialité, c'est-à-dire le fait de se marier, avait pour objet principal de 
consacrer l'intention de procréer. En ce sens, la nuptialité influence la natalité. 
Toutefois, aujourd'hui on a des enfants sans se marier. De plus, on ne se marie 
pas exclusivement pour avoir des enfants. De plus, dans le bilan 
démographique 2007, il est indiqué que pour a première fois en 2007, le 
nombre de naissances hors mariage à dépassé celui des naissances dans e 
mariage. 

 

http://www.amazon.fr/exec/obidos/redirect?link_code=as2&path=ASIN/2738435556&tag=httpmazechezt-21&camp=1642&creative=6746
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B – Application  à l’évolution de la population française en 2007 

Le schéma représenté sur la figure ci-dessus  peut d'ailleurs être traduit par des 
équations comme on va maintenant le montrer. Pour cela, considérons 
l'évolution d'une population, par exemple la population française, durant l'année 
2007.  

Pour une année t, cette évolution peut se décrire ainsi : 
 
Population en début d’année + (Naissances – Décès) + solde migratoire évalué 
= population en début d’année suivante. 
 
Ainsi, selon le Bilan démographique 2007 de l’INSEE on a : 
 
Population en début d’année 2007 + (Naissances en 2007 – Décès en 2007) + 
solde migratoire évalué en 2007 = Population en début 2008. 
 
En remplaçant par les chiffres de l’INSEE, nous obtenons : 
 

63 392 000 + (816 500 – 526 500) + 71 000 =  63 753 000 
 

Il s’agit ici  de la population métropolitaine plus les 4 départements d’outre 
mer (qui sont aussi des ROM [Régions d’Outre-mer]), à savoir  :  
 

• La Guadeloupe,  
• La Martinique,  
• La Guyane Française 
• La Réunion.  

 
Cependant, depuis juillet 2007, les deux îles de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy ne sont plus rattachées à la Guadeloupe mais sont devenues des 
collectivités d’outre-mer. Néanmoins, pour le bilan démographique 2007, 
elles ont  encore été comptabilisées avec les départements d’outre-mer5.  
                                                 
5 La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 et la loi de programme pour l’outre-mer du 21 
juillet 2003 ont réorganisé le statut de l’outre-mer français. Pour embrouiller le tout, ce dispositif 
a été complété et bien entendu modifié  par les lois « organique » et « ordinaire » du 21 février 
2007.  Ont ainsi notamment été défini les conditions d’adaptation des lois et règlements dans 
les DOM et ROM (Régions d’outre-mer)  ainsi que  les statuts et les régimes législatifs de 
plusieurs collectivités situées outre-mer. De ce fait, il existe aujourd’hui deux régimes législatifs 
pour l’outre-mer : 

• Le régime de l’identité législative défini par l’article 73 de la constitution. Ce régime 
stipule que les lois et règlements nationaux sont applicables de plein droit en outre-mer 
avec des adaptations possibles (par exemple, les policiers ont le droit de se mettre en 
short), mais ces adaptations doivent être demandées. Les collectivités peuvent aussi 
élaborer des règlements portant sur certaines questions relevant de la loi (sauf dans le 
domaine régalien [justice, liberté publiques, etc.]). Ce régime de l’identité législative 
concerne principalement les DOM-ROM. 

• Le régime de spécialité législative et d’autonomie défini par l’article 74 de la 
constitution. Dans ce cas, une loi organique définit le statut particulier de chaque 
collectivité soumise à ce régime. Elle détermine également les lois qui s’y appliquent. 
Les assemblées locales peuvent élaborer des règlements relevant du domaine de la 
loi, à l’exclusion des matières régaliennes. Ce régime concerne les COM ainsi que la 
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AU 1er janvier 2008, la population des 4 DOM-ROM est égale à : 1 878 000 
personnes. Donc, la population de la France métropolitaine au 1er janvier 2008  
est égale à : 
 

63 753 000 – 1 878 000 = 61 875 000 
 

De plus, à  cette date, les collectivités et territoires d’outre-mer  (Polynésie 
française [TOM], Nouvelle-Calédonie [COM à statut particulier], Mayotte [COM], 
Saint-Pierre-et-Miquelon [COM] et Wallis-et-Futuna [TOM]) comptent environ 
720 000 habitants (sachant que Saint Martin et Saint-Barthélemy, bien que 
COM aient encore été compté dans les DOM-ROM pour 2007). La population 
totale des territoires français atteint donc environ 64,5 millions de personnes 
(64 473 000). 
 

Population française au 1er janvier 2008 
 

 
 
C – Le calcul de la population par référence au milieu de l’année 
 
Les institutions internationales (ONU) retiennent une autre façon de calculer, 
qui est la concept de « population en milieu d’année ». La population en milieu 
d’année est simplement la moyenne de la population des début » de deux 

                                                                                                                                               
Nouvelle-Calédonie. Cependant, dans certaines COM (par exemple à Mayotte et à 
Saint-Pierre et Miquelon), les deux régimes (identité législative et spécialité législative) 
sont associés. Les lois et règlements nationaux s’appliquent alors, selon les domaines 
concernés, automatiquement ou seulement sur mention expresse. Dans tous les cas, 
aucun changement de régime ne peut avoir lieu sans le consentement des électeurs de 
la collectivité outre-mer concernée. 

Un tableau disponible en annexe à ce chapitre  résume les différentes modifications 
intervenues depuis 2003. Ce tableau ne doit pas être appris dans le cadre de ce cours, il est 
simplement ajouté en annexe à titre de référence. 
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années. Ainsi, la population en milieu d’année  de la France métropolitaine + 
DOM est égale à : 
 

(Pop début 2007 + pop  début 2008)/2 =  (63 392 000  +  63 753 000)/2= 63 572 500 
 

Dans le tableau ci-après, c’est ce concept de population en milieu d’année qui a 
été retenu (et le chiffre de 2007 a été arrondi à 63 573 000). En outre, il sera 
probablement réévalué en cours d’année. 
 

Evolution de la population française (métropole + DOM) suivant le 
concept de population en milieu d’année : 

 

 
 

Source : INSEE, http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATTEF02133.XLS  
 
D – Chiffre retenu dans les comparaisons internationales 
 
Les chiffres de tous les pays ne sont pas encore connus à la date du 1er janvier 
2008. C’est la raison pour laquelle les comparaisons internationales utilisent les 
estimations qui datent de juillet 2007. Ces estimations, qui sont par exemple 
publiées  dans le World Facts Book : 

• D’une part se réfèrent à la France métropolitaine + les DOM. Elles ne 
prennent donc pas en compte la population des territoires d’outre mer 
qui est comptabilisée à part. 

http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATTEF02133.XLS
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html#People
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• D’autre part, elles sont légèrement différentes de l’évaluation plus 
récente de l’INSEE. La différence est de 63 713 926 (WFB)  – 
63 572 500 (INSEE) = 141 426 personnes. 

 
Cependant, pour les comparaisons internationales, c’est le chiffre de   
63 713 926 qui sera retenu. Il ne faut donc pas être surpris de trouver ces 
légères différences dans les tableaux comparatifs internationaux. 
 
4 -  Niveau et structure 

Chacun des 3 facteurs explicatifs de l'évolution de la population est influencé, 
dans sa progression, par de nombreuses causes. Mais avant de les évoquer, 
on peut  distinguer  deux effets qui jouent sur l’évolution de la quantité des 
naissances et des décès d’une population 

A - L'effet de niveau (ou de taille) 

Le nombre de naissances d'une population dépend de son niveau (ou, ce qui 
revient au même, de sa taille).  À  fécondité identique, une population d’un pays 
A ayant 10 millions de femmes mettra moins d'enfants au monde, chaque 
année, qu'une population d’un pays B ayant 100 millions de femmes.  

De plus, même si dans la population de 100 millions il n'y a qu'une femme sur 
10 qui donne naissance à un enfant  dans l'année, alors que dans la population 
de 10 millions, il y en a 9 sur 10 qui donnent naissance à un enfant, on aura 
quand même 10 millions de naissances dans la population des 100 millions de 
femmes, contre seulement 9 millions de naissances dans la population des 10 
millions de femmes. Pour résumer cet exemple on a donc : 

L'effet de niveau 

  Population de femmes 
Nombre de femmes donnant 

naissance  à un enfant dans l'année 
(sur 10) 

Nombre de 
naissances 

Pays A 10 000 000 9 9 000 000 

Pays B 100 000 000 1 10 000 000 

 Le meilleur exemple concret en est la Chine où le nombre moyen de 
naissances par an sur 2005-2010 est 17,5 millions malgré le contrôle des 
naissances (Source : http://esa.un.org/unpp/ ). En France, malgré le 
dynamisme démographique, le nombre de naissances en 2007 a été de 816 
500 enfants. Ceci illustre mieux encore qu'un exemple abstrait, le rôle de la 
taille. C'est important d'y insister car la taille d'une population dépend elle-
même de son passé démographique. C'est en quelque sorte l'influence du 
passé sur le présent. 

 

 

http://esa.un.org/unpp/
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B – L’effet de structure 

Plus une population est âgée, plus le risque de mourir augmente, toutes choses 
égales par ailleurs. Ce risque de mourir diminue avec les progrès de la 
médecine, mais il augmente tout de même avec l’âge. 

Plus  une femme vieillit, plus sa fécondité diminue. Ainsi, la probabilité d’avoir 
un enfant après 49 ans, est pratiquement nulle.  

En conclusion, plus une population est âgée, plus il y a de décès et moins il y a 
de naissances, indépendamment de l’effet de taille. 

C -  Illustration de l'effet de structure 

Supposons deux populations (populations A et B) identiques en nombre (100 
000 personnes).  Supposons que : 

• dans les deux populations il y a 10% de morts parmi les moins de 60 ans 
et 40 % de morts parmi les 60 ans et plus.  

• dans la population A, il y a 80% de personnes ayant moins de 60 ans, 
alors que dans la population B il y en a 95%.  

Dans ces conditions, il est facile de voir que le nombre décès dans l'année sera 
plus important dans le pays A que dans le pays B. Ceci parce que la proportion 
des plus de 60 ans est plus nombreuse dans le pays B. 

L'effet de structure 

  population Moins de 60 ans Plus de 60 
ans 

Décès 
Moins de 60 ans Plus de 60 ans Total 

A 100 000 80 000 20 000 0,1 x 80 000 = 8000 0,4 x 20 000 = 8 000 16 000 
B 100 000 95 000 5 000 0,1 x 95 000 = 9500 0,4 x 5 000 = 2 000 11 500 

 

Pour résumer : à taille identique, l'effet de structure se traduit par un nombre de 
décès plus important dans le pays où il y a plus de personnes âgées. 

On peut faire le même raisonnement pour la fécondité. Plus il y a de femmes 
âgées entre 15 et 49 ans dans un pays, plus il y a de naissances. Si deux 
populations ont le même nombre de femmes totales, celle qui a le plus de 
femmes entre 15 et 49 ans aura plus de naissances (toutes choses égales par 
ailleurs). 
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5 - Longitudinal et transversal  

En analyse démographique, deux approches complémentaires reviennent sans 
cesse: l’approche longitudinale et l’approche transversale.  

A - L’analyse longitudinale  

Elle consiste à suivre une génération réelle d'individus tout au long de son 
existence ou sur une période de temps déterminée.  

Supposons que l'on ait fait une enquête auprès de 20 femmes nées en 1953. 
Dans le tableau ci-après, nous avons "recueilli" des informations fictives de type 
longitudinal.  

De cette génération de  femmes nées en 1953, nous pouvons extraire 
différentes informations typiquement longitudinales :  

• Combien d'enfants cette génération de femmes a-t-elle mis au monde, 
sachant que plus de 99% d'entre elles ont définitivement passé l'âge de 
la fécondité (49-50 ans, à de rares exceptions près).  

• À quel âge ont-elles eu leur premier ou leur dernier enfant, etc. 
• Quelle est l‘écart moyen d’âge entre le premier et le dernier enfant ? 
• Quel est le nombre moyen d’enfants par femme ? 

 La génération suivie est appelée "cohorte"  des femmes nées en 1953.  

L'intérêt de l'analyse en cohorte, ou analyse longitudinale, est de pouvoir 
étudier l'impact d'un évènement sur toute une génération, sur tout un groupe de 
personnes qui ont le même âge au moment de l'événement.  

Exemple de tableau longitudinal 
Étude d'un groupe de 20 femmes nées la même année  

(calendrier de fécondité, voir le chapitre 2) 

 

(*)  Le 3ème enfant de Madame Marseille (celui né le 14-1-1995)  est un enfant 
qu'elle a adopté à la naissance,  ce qui explique le faible écart avec le second 
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(2 mois seulement). Le second s'est annoncé alors que la procédure d'adoption 
était déjà engagée.  

Les cas Mena, Eboum et Rivière sont un peu exceptionnels (un peu plus de 9 
mois seulement entre certaines des naissances), mais pas impossibles.  

Note : Les dates de naissances grisées correspondent à des naissances de 
garçons, les autres naissances sont des filles.  

B - L'analyse transversale  

Par contraste avec l'analyse longitudinale, l’analyse transversale consiste à 
étudier les caractéristiques d'une population à un moment donné. Quel est le 
pourcentage des moins de 20 ans et des plus de 64 ans dans la population 
française en 1994, en 200, 2005 ?  Le tableau ci-dessous est typique d'une 
approche transversale. Il s'agit bien d'une approche inverse de la précédente, 
puisque sont réunies dans un même tableau, des générations différentes.  

Exemple de tableau transversal 
La répartition de la population française par grands groupes d'âges 

 
Source : INSEE, Bilan démographique 2007. 

6 -  Origines de l'analyse démographique 

A -  Des origines très anciennes 

Il y a plus de 5 000 ans : la Chine, l'Égypte ou l'Assyrie réalisaient des 
recensements. Ces recensements étaient effectués pour des raisons fiscales et 
pour des raisons militaires car une population nombreuse signifiait une 
puissance militaire.  

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1170/ip1170.html
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Il est très significatif de noter par exemple que c'est le deuxième recensement 
de l'Empire romain, ordonné par l'empereur Auguste, qui a permis de connaître 
les circonstances de la naissance de Jésus-Christ.   

On sait aujourd'hui que les Incas, déjà, procédaient à des recensements, alors 
même qu'ils ne connaissaient pas l'écriture. Ils utilisaient des « quipus » pour 
compter,  c'est-à-dire des fils de laine ou de coton, des fibres d'agave ou des 
cheveux, sur lesquels ils faisaient des nœuds. La position et la forme de ces 
nœuds donnaient des indications sur l'élément répertorié et sa quantité. La 
grosseur et la couleur du brin étaient aussi des éléments de classification. 
Toutes ces cordelettes étaient réunies entre elles dans un grand ensemble 
formant un faisceau (pour plus de détails, voir par exemple 
http://www.louisg.net/C_inca.htm). 

Grâce à cette méthode, les administrateurs de l'Empire Inca possédaient une 
véritable base de données qui leur permettait de connaître leur nombre, mais 
aussi leur répartition par sexe et par âge, ainsi que, semble-t-il, des 
informations sur leur état de santé. Ainsi, dans l'empire Inca, la statistique, et 
singulièrement la statistique démographique, a-t-elle précédé l'écriture. Une 
des plus anciennes bases de données du monde n'a donc pas été stockée sur 
des registres en papier,  mais sur un support original fait de cordelettes 
tressées.  

Cette connaissance par les Incas de leur population et de leur économie 
(production agricole et artisanale), en l'absence d'écriture rappelons-le, est 
sans doute l'une des raisons du rayonnement de leur empire.  

B -  Les  premiers démographes 

1) John GRAUNT 
 
L'anglais John GRAUNT (1620-1674) est le premier auteur qui a réellement fait 
de l'analyse démographique au sens moderne sans toutefois en employer le 
mot. Son étude des bulletins de mortalité de la ville de Londres est demeurée 
célèbre. C’est afin d'essayer de mettre au point un système pour prévenir 
l'apparition de la peste dans Londres qu’il analysa ses bulletins et se livra aux 
premières estimations de la population d'une ville sur des bases statistiques. 
Ce travail lui valut d'être élu à la Royal Society en 16646. 
 

 
 
                                                 

6 Cette  étude est disponible sur Internet : Natural and Political OBSERVATIONS Mentioned in 
a following INDEX, and made upon the Bills of Mortality 

http://www.louisg.net/C_inca.htm
http://www.ac.wwu.edu/~stephan/Graunt/bills.html
http://www.ac.wwu.edu/~stephan/Graunt/bills.html
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2) Johann Peter SÜSSMILCH 

Un siècle plus tard, c'est le pasteur et démographe prussien Johann Peter 
SÜSSMILCH (1707-1767) qui publie en 1741 un ouvrage révélateur des 
préoccupations des premiers démographes : "L'ordre divin dans les 
changements de l'espèce humaine, démontré par la naissance, la mort et la 
propagation de celle-ci". Il essaye en fait de trouver la preuve de l'existence de 
Dieu dans les méandres de la démographie. 

 

3) Antoine DEPARCIEUX  

Avec Antoine DEPARCIEUX (1703-1768), mathématicien français, la 
démographie devient probabiliste. C'est en effet en 1746 qu'il publie un ouvrage 
intitulé « Essai sur les probabilités de la durée de vie humaine ». Dans cet 
ouvrage, il emploie  pour la première fois la notion d'espérance de vie. 
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4)  MALTHUS et l'Essai sur la population 

Thomas Robert MALTHUS (1766-1834) publie en 1798 l' « Essai sur le principe 
de population ». C'est à compter de la publication de ce livre que les 
préoccupations de démographie économique vont constituer un champ de 
réflexion à part entière. Question typiquement économique posée dans cet 
ouvrage : l'augmentation de population est-elle bénéfique ou non pour la 
société et l'économie ?  MALTHUS répond par la négative : pour lui, la 
reproduction naturelle des animaux et des plantes n'a pas de limites. En 
revanche, la progression des ressources est quand à elle beaucoup moins 
rapide. Pour résumer, la  population croît comme une progression géométrique, 
alors que les subsistances croissent de façon arithmétique : tel est l'essentiel  
du message de MALTHUS. 

 

Message teinté de pessimisme, comme on peut l'apprécier à partir du célèbre 
extrait dans lequel il écrit que l'homme est de trop au banquet de la nature : "Un 
homme qui naît dans un monde déjà occupé, s'il ne peut obtenir des moyens 
d'existence de ses parents auxquels il peut justement les demander, et si la 
société ne peut utiliser son travail, cet homme n'a pas le moindre droit à la plus 
petite portion de nourriture, et en réalité il est de trop sur la terre. Au grand 
banquet de la nature, il n'y a pas de couvert mis pour lui ; la nature lui 
commande de s'en aller, et elle ne tarde pas à mettre cet ordre elle-même à 
exécution." MALTHUS,  Essai sur le principe de Population.  

Pour traduire mathématiquement l’idée de MALTHUS sur l’évolution de la 
population, il faut  considérer que s'il n'y a pas de pression du milieu   la 
population croîtra  de façon exponentielle. Ainsi, en l’absence de guerre, 
famine,  ou autre événement catastrophique la loi de la population est donnée 
par : 
 

 
 
Ou N représente le niveau de la population et  t le temps. La constante n 
représente le taux de croissance de la population. 
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Pour se faire une idée de la croissance Malthusienne, reformulons  l’équation 
précédente sous la forme : 
 

 
Puis, posons N0 = 2 et n= 0,01 (1%). Supposons en outre que l’unité de temps 
soit l’année. Partons de l’année 0 : 
 
N0 = 2 
N1 = (0,01 +1)N0 = 1,01 x 2 = 2,02 
N2 = 1,01 x N1 = 1,01 x (1,01)N0 = 1,012 x 2 = 2,042 
….. 
 
N100 = 1,01 x N99 = 1,01100 x 2 = 5,40963 
…. 
 
N1000 = 1,01 x N999 = 1,011000 x 2 = 41 918 
…. 
N2200 = 1,01 x N2199 = 1,012200 x 2 = 6,42765 x 109= 6 427 650 000 
… 
N2300 = 1,01 x N2299 = 1,012300 x 2 = 1,73856 x 1010= 17 385 600 000 
 
 
 
5)  VAUBAN et MOHEAU : la méthode du multiplicateur de population 

a) Sébastien LE PRESTRE DE VAUBAN  

Homme aux compétences  Multiple, ingénieur et architecte militaire, Sébastien 
LE PRESTRE DE VAUBAN (1633-1707) fut aussi économiste, statisticien et 
démographe. En 1707,  il a estimé la population de la France à 17 millions 
d'habitants.  

 

Pour trouver ce chiffre, il s'était basé sur 3 informations 

• sur les  superficies cultivées dans le pays 
• La quantité de grains par unité de surface (rendement) 
• la consommation de grains par habitant  
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Il avait d’abord calculé la production totale de grains soit : 

Production totale = Superficie totale x quantité de grains par unités de surface 

Ensuite il avait calculé la population totale, soit : 

Population totale = Production totale / quantité consommée par habitant 

 b) Jean-Baptiste MOHEAU  

70 ans plus tard, en 1778, Jean-Baptiste MOHEAU (1745-1794), autre pionnier 
français de la démographie, publie l'ouvrage intitulé « Recherches et 
considérations sur la population de la France »,   prolonge et approfondi les 
travaux de VAUBAN. Dans un article récent paru dans le numéro de février 
2005 de la revue "Population et Sociétés", intitulé "Comment compter la 
population ? La méthode du multiplicateur au XVIIème et XVIIIème siècles", le 
démographe Jean-Marc ROHRBASSER retrace l'histoire et les péripéties de 
cette méthode de comptabilisation des populations, approximative, mais 
astucieuse et économique. 

c) Le principe du multiplicateur de MOHEAU 

La méthode du multiplicateur se fonde sur le principe suivant : il existe des 
quantités en rapport simple et relativement constant avec la population totale.  

Par exemple : 

• le nombre de maisons,  
• le nombre de familles,  
• le nombre  d'hommes en âge de porter les armes  
• le nombre de naissances 
• le nombre de décès,  
• les mariages survenus pendant une année 
• Le nombre moyen de personnes par maison 

Ces chiffres sont connus et comme ils sont relativement constants, ils vont être 
utilisés comme indicateurs. 

Pour passer d’un de ces indicateurs à la population, il faut  connaître le rapport 
existant entre la population et l’indicateur et  effectuer une multiplication.  

 On savait au  XVIIe et XVIIIe siècles que sur un territoire de 25 habitants il y 
avait en moyenne une naissance par an. Donc, pour connaitre la population 
totale Il suffisait de procéder ainsi : 

Population du territoire : nombre annuel de naissances  x 25 

Le multiplicateur est ici égal à 25 
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Par exemple, soit un territoire où l’on  a dénombré 100 naissances dans 
l'année : 

Population du territoire = 100 x 25 = 2 500 habitants  

 (Exemple cité par Jean Marc ROHRBASSER, page 1) 

d) Avantages de la méthode du multiplicateur 

La méthode du multiplicateur offrait deux avantages par rapport à celle du 
recensement exhaustif de la population :   

• Eviter les réactions négatives  des habitants 
• Beaucoup moins cher qu’un recensement. 

Jean-Baptiste MOHEAU, s'en explique ainsi dans ses "Recherches et 
considérations sur la population de la France : "une énumération tête par tête 
des habitants d'un royaume n'en ferait pas connaître exactement le nombre, à 
moins qu'elle ne fût faite en même temps dans tous les lieux. [Au] moment où 
le dénombrement est fait, il n'est plus vrai, et la survenance ou la disparition de 
quelques individus change l'état des choses" (cité par Jean Marc 
ROHRBASSER, page 1). 

e)  Le choix du multiplicateur 

Pour MOHEAU, le meilleur multiplicateur possible est le nombre annuel 
des naissances. C'est selon lui « le plus facile et le plus juste » pour estimer la 
population, puisque les naissances sont « le produit de la population, et 
comme, dans un certain période, elles en renouvellent la masse, elles ont avec 
elle une relation nécessaire, et telle qu'elles peuvent en être la mesure ».  

Il juge que le nombre annuel des décès est plus aléatoire que celui des 
naissances.   

Par contre, plutôt que de prendre le nombre annuel des naissances d'une 
année donnée, il préfère les dénombrer sur dix ans et faire une moyenne 
annuelle. 

f) La valeur du multiplicateur  

On choisit d'abord une communauté représentative telle qu'une ville ou un 
ensemble de villages. Dans cet « échantillon », on comptabilise les naissances 
et la population, puis on fait le rapport de la population aux naissances et l'on 
obtient ainsi le multiplicateur.  

Pour garantir la représentativité de l'échantillon qui sert de  base au calcul du 
multiplicateur, MOHEAU propose de choisir la communauté  « au hasard dans 
diverses contrées, ou [...] en sorte que leur situation soit combinée et forme 
compensation».  
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C'est ainsi qu'il propose finalement un multiplicateur égal à  25, c'est-à-dire 25 
habitants pour 1 naissance, chiffre qui constitue pour lui une « règle générale 
d'évaluation de la population ».  

g) L'évaluation de la population à partir du multiplicateur 

Les physiocrates étaient persuadés que la France ne cessait de perdre de la 
population et en comptaient à peine 16 millions. Or les calculs de MOHEAU 
"révisaient fortement ce chiffre à la hausse et démontraient que, tout au 
contraire, la population de la France s'était accrue. Selon lui, de 1715 à 1774, 
année où il écrit, elle était passée de 18 à 20 millions, soit une augmentation 
d'un neuvième" (Jean Marc ROHRBASSER, page 2). MOHEAU confirmait 
ainsi, à 70 ans de distance, l'estimation de VAUBAN.  

La justesse des estimations de VAUBAN et MOHEAU  a  été confirmée par la 
grande enquête de démographie historique  réalisée par l'INED dans les 
années 1950 sous l'impulsion de Louis HENRY, en se basant sur un large 
échantillon de registres paroissiaux. La population de la France  fut alors 
chiffrée à 21,5 millions d'habitants en 1700 et à 28,5 millions à la veille de 
la Révolution. Il est donc remarquable de constater que grâce à la méthode du 
multiplicateur on avait pu connaître avec une bonne précision et peu de 
moyens la population de la France. 

7 - Utilité de la démographie 

L'avenir des peuples  est conditionné par leur démographie, on fera donc 
ressortir ici le rôle de la démographie dans 2 domaines : celui de la 
connaissance des sociétés et celui processus de décision économique et les 
choix de société. 

A -  La démographie et la connaissance des sociétés 

Sans données démographiques globales : 

• la connaissance des sociétés serait réduite à des spéculations basées 
au mieux sur l’extrapolation de données locales, nécessairement 
fausses.  

• L’importance de la croissance démographique mondiale actuelle serait 
peut-être surestimée et nourrirait davantage encore les fantasmes 
totalitaires.  

• Le  problème du vieillissement démographique, relativement nouveau 
mais très préoccupant, passerait sans doute inaperçu, tout comme ses 
conséquences sur les politiques de l’emploi et l’avenir des systèmes de 
retraite par capitalisation.  

• Enfin, comme nous allons le voir, la démographie est-elle une science au 
service des autres sciences sociales qu’elle nourrit par les chiffres 
qu’elle leur fournit. 



 38 

La démographie apporte des statistiques et des faits, indispensables à 
l'approfondissement de leur objet propre des autres sciences. Voici quelques 
exemples. 

1) L’histoire 

Pendant des siècles, la puissance d'un pays fut fonction du nombre de ses 
habitants. De ce fait, les statistiques démographiques ont très tôt été tenues. 
Elles servent donc très souvent de point de départ aux analyses des historiens. 

2)  La géographie  

 Les populations humaines se concentrent dans certains endroits de la planète, 
soit parce qu'il y a de l'eau, soit à cause de la qualité de la terre, soit en raison 
d'une facilité de communication. La mer, ses ressources et les échanges qu'elle 
permet, sont un aimant presque universel. La moitié de la population 
mondiale est concentrée sur une bande de littoral de 200 km, ce qui 
explique les craintes liées à la montée des eaux. En outre l'eau est l'élément le 
plus fondamental pour la vie. 

3) La sociologie  

Les enquêtes sociologiques font une importante utilisation de statistiques 
démographiques.  

• Dans les études sociologiques, on trouve très fréquemment des tableaux 
dont les classifications sont à base démographique. Classifications par 
âge, par sexe, par nationalité.  

• Tous les phénomènes sociologiques sont concernés : que ce soit le 
suicide, le mariage, la pratique religieuse, le comportement face aux 
loisirs, le comportement électoral, etc.  

• Exemple : quelle est l'influence du vieillissement démographique sur le 
comportement de vote ? Est-ce que les personnes de plus de 60 ans 
votent plus à droite que les jeunes de moins de 25 ans ? 

4)  L'économie   

La variable démographique est aussi omniprésente en économie.  

• Les ressources humaines sont primordiales  dans la création de 
richesse. Pour qualifier cette importance, on parle de capital humain 

• L'homme, et par conséquent ses caractéristiques démographiques, joue 
un rôle déterminant dans l'explication de la croissance économique et 
dans la notion de développement durable également.  

a)  Les politiques économiques et sociales 

Les politiques économiques et sociales ont très souvent pour point de départ 
des données démographiques. Deux exemples : politique des retraites et 
politique de l’emploi. 
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b) La politique des retraites 

La connaissance du ratio (ou taux) de dépendance (nombre de personnes 
âgées de 65 ans ou plus divisé par le personnes âgées de 15 à 64 ans) dans 
l’Union Européenne, et surtout la connaissance de son évolution, est ou devrait 
être une donnée précieuse pour l'élaboration des politiques de retraite. On sait 
ainsi que ce ratio va pratiquement doubler d'ici à 2050.  

Ratio de dépendance  "personnes âgées" (65 et plus/15-64 ans) 
au niveau mondial, en Asie, en Europe et en France 

 

Source : Base de données ONU, http://esa.un.org/unpp/ 

Ceci conduit inévitablement à repenser la solidarité entre les individus et entre 
les générations. Voir l'ouvrage sous la direction de Serge PAUGAM, Repenser 
la solidarité : L'apport des sciences sociales, PUF - 12 janvier 2007. Voir aussi 
le quatrième rapport du Conseil d'orientation des retraites intitulé : Retraites, 
questions et orientations pour 2008, à télécharger sur  http://www.cor-
retraites.fr/IMG/pdf/doc-723.pdf  

c)  La politique de l'emploi 

• Quand la population augmente vite, cela signifie un afflux de jeunes 20 
ans plus tard sur le marché du travail.  

http://esa.un.org/unpp/
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-723.pdf
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-723.pdf
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• Quand la croissance démographique se ralentit, c'est l'inverse, avec 
éventuellement la nécessité de faire appel à l'immigration (Le rapport de 
Jacques ATTALI, paru en janvier 2008, suggère de faire  appel 
massivement à l’immigration)7. 

• Le nombre de retraités augmente de façon inéluctable, et qui ceci est 
prévisible  

• le nombre de jeunes qui entrent chaque année dans le marché du travail 
diminue. 

d) La construction des infrastructures publiques et privées 

Théoriquement, la construction ou la disparition d'infrastructures collectives 
tient compte des données et des prévisions démographiques : 

• les hôpitaux,  
• les crèches,  
• les logements sociaux,  
• les écoles 
• les universités.  

Pour construire ces infrastructures, Il faut non seulement tenir compte du 
nombre total de la population, de sa structure par âge, mais il faut aussi 
tenir compte de sa répartition sur le territoire. Certaines zones sont plus 
peuplées que d'autres.   

Par exemple, alors que la densité est très élevée en Île de France (956,69 
h/km2), Nord-Pas-de-Calais (325,7 h/km2), Alsace (219,4 h/km2),  PACA 
(152,3/km2), elle est très faible dans le Limousin (42,8 h/km2) et en Corse 
(32,1h/km2),   sachant que la moyenne de la France est de 99 et la densité 
mondiale d'environ 49,2 h/km2 (134 millions de km carrés  "habitables" pour 
6,6 milliards d'habitants).  

La carte ci-après indique la densité au km2 selon les régions métropolitaines, 
avec des couleurs différentes suivants la densité (en vert pour les régions dont 
la densité est inférieure à 100 habitants au km2 et en bleu pour les régions dont 
la densité par habitant est supérieure à 100 habitants au km2). 

  

                                                 
7 Téléchargeable ici : http://www.liberationdelacroissance.fr/files/rapports/rapportCLCF.pdf (lien 
vérifié le 25 janvier 2008). 

http://www.liberationdelacroissance.fr/files/rapports/rapportCLCF.pdf
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Densité par habitant au km2 dans les régions françaises en 2007 

 

e)  Démographie, consommation et épargne 

Les variables démographiques ont une incidence sur les grandes variables 
macroéconomiques telles que la consommation et l'épargne. La théorie du 
revenu permanent de Milton FRIEDMAN est basée sur la notion d'un cycle de 
revenu vital. De façon plus générale, il est clair que le niveau d'épargne varie 
au cours de la vie. On a coutume de décrire le cycle de l'épargne comme une 
courbe "en cloche". Négatif au début de la vie, le niveau d'épargne augmente 
petit à petit pour atteindre un maximum vers la fin de la vie active. Puis il 
commence à décliner vers la retraite (pas toujours cependant car il y a de plus 
en plus de retraités qui continuent à accumuler après avoir cessé toute activité). 
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f)  Démographie et mondialisation 

 En général, ce sont des hommes et des femmes relativement jeunes qui 
quittent leur pays pour émigrer vers des pays qui offrent des perspectives 
économiques intéressantes. Rappelons qu'un pays comme les États-Unis attire 
près d'un million d'immigrants par an.  

De même, on voit aujourd'hui les conséquences des épidémies comme le sida, 
qui sont dramatiques sur le plan humain et économique. L’ampleur et la rapidité 
de diffusion de ces épidémies, sont la conséquence directe du processus de 
mondialisation qui engendre, nécessite et, par conséquent, accélère la 
circulation des hommes sur la planète.  

Les migrations sont au cœur même de la formation de l'humanité et de la 
grande majorité des sociétés. Vu sous cet angle, "le mouvement migratoire 
n'est rien d'autre que le mouvement qui a conduit l'espèce humaine à 
s'approprier la terre pour l'occuper et l'aménager" (Gildas SIMON [2002], Les 
migrations internationales, Population et sociétés, numéro 382, septembre). Et 
ce mouvement s'est réalisé par déplacements et migrations. 

8 - Les sources statistiques sur la population mondiale 

Les statistiques démographiques sont parmi les plus fiables dans le domaine 
des statistiques économiques et sociales. Tous les pays du monde, même les 
plus pauvres, ont des systèmes de comptage de leurs populations.  

Tous ces chiffres sur les populations du monde sont vitaux à plusieurs égards 
car ils conditionnent les politiques économiques et sociales nationales, ainsi 
que les programmes internationaux qui visent à réduire la pauvreté humaine et 
à favoriser le développement. 

Enfin, le fait de pouvoir consulter une « horloge » de l’évolution « seconde 
après seconde » de la population mondiale sur le site internet de l’United States 
Census Bureau, même s’il s’agit d’un gadget, basé sur une projection, 
témoigne cependant de l’état d’achèvement de cette dimension de la 
connaissance que le monde à de lui-même. 

A - Les statistiques et les publications des Nations Unies 

Au niveau international, la base démographique la plus complète et la plus 
fiable est celle de la Division de la population des Nations Unies. On peut y 
accéder par Internet de façon très simple : http://esa.un.org/unpp  . Tous les 
pays qui appartiennent à l’ONU doivent nécessairement lui fournir 
régulièrement leurs propres chiffres. Elle est disponible sur le site Internet de 
l’ONU. 

http://esa.un.org/unpp
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http://esa.un.org/unpp 

On trouve également, sur le site Internet de l’ONU, un glossaire des principales 
définitions statistiques des concepts démographiques ayant fait l’objet d’un 
accord international. Enfin, la division de la population des Nations Unies publie 
régulièrement des analyses démographiques, fruit du travail des meilleurs 
experts mondiaux. 

B - Les statistiques des autres organismes dans le monde 

Les statistiques et les publications de la Banque Mondiale sont essentiellement 
consacrées au développement humain en général et au  développement des 
pays les moins avancés. L’une des publications phare de la Banque Mondiale a 
pour titre «Rapport mondial sur le développement humain» :  

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/french/  

 

http://esa.un.org/unpp/
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/french/
http://esa.un.org/unpp/
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L’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) 
possède une division qui s’intéresse de près aux questions démographiques, et 
où l'on trouve notamment des chiffres sur tous les aspects suivants 
Démographie et population , Education et formation , Marchés du travail , 
Protection sociale , Santé.  

C - L'Union Européenne et Eurostat 

Depuis 1957, l’Union Européenne mène un très important travail de recueil et 
d’harmonisation des statistiques des pays de la communauté. Ce travail 
comprend aussi, évidemment, les statistiques démographiques. La rubrique « 
Population et conditions sociales » du site Internet réservé aux statistiques 
communautaires, « Eurostat », est particulièrement bien documentée. On y 
trouve des tableaux et des données détaillées sur l’ensemble des indicateurs 
démographiques standards : population, santé, éducation, marché du travail, 
conditions de vie et bien-être, vieillissement de la société, etc. 

D - Les statistiques de l'INSEE et de l'INED 

1) L'INSEE 

L'INSEE a la responsabilité du recensement (voir section suivante). Elle publie 
chaque année le bilan démographique de la Nation.   

2) L'INED 

L'Institut National des Etudes Démographiques (INED) est chargé des travaux 
de recherche ayant pour objet l'étude des populations sous tous leurs aspects.  

9-  La composition de la population mondiale 

Nous avons déjà vu dans la section 1 comment la population mondiale avait 
évolué depuis les temps reculés pour atteindre en 2008 environ 6,3 milliards 
d’habitants8. Nous allons maintenant nous intéresser à la composition 
géographique de la population mondiale en 2007 

  

                                                 
8 Des estimations plus fines de l'évolution de la population mondiale depuis des âges reculés 
sont disponibles sur le site de Wikipedia à l'article "World Population Estimates" : 
http://en.wikipedia.org/wiki/World_population_estimates Un autre article intitulé: "How many 
people have ever lived on earth ?" par Carl HAUB estime que le nombre total de personnes 
ayant jamais vécu sur terre à ce jour (2002) est d'environ 106,5 milliards de personnes. Il faut 
donc espérer qu'il y a beaucoup de place au paradis ! 

 

http://www.oecd.org/home/0,2605,fr_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,2647,fr_2825_494553_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,2647,fr_2825_495609_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,2647,fr_2825_495670_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,2647,fr_2825_497118_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/topicstatsportal/0,2647,fr_2825_495642_1_1_1_1_1,00.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://en.wikipedia.org/wiki/World_population_estimates
http://www.prb.org/Template.cfm?Section=PRB&template=/Content/ContentGroups/02_Articles/0ct-Dec02/How_Many_People_Have_Ever_Lived_on_Earth_.htm
http://www.prb.org/Template.cfm?Section=PRB&template=/Content/ContentGroups/02_Articles/0ct-Dec02/How_Many_People_Have_Ever_Lived_on_Earth_.htm
http://www.prb.org/Template.cfm?Section=PRB&template=/Content/ContentGroups/02_Articles/0ct-Dec02/How_Many_People_Have_Ever_Lived_on_Earth_.htm
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A- La répartition de la population mondiale par continents 

Population du monde par continent en 2008 (millions et pourcentages) 

  Pop en millions Pourcentages 
Afrique 945,30 14,29 

Amériques 913,30 13,81 
Asie 3995,60 60,40 

Europe 727,60 11,00 
 Océanie  33,8 0,50 

 Total  6615,6 100,00 

Source : www.ined.fr , Atlas de la population 

B - Les pays les plus peuplés 

La figure et le tableau ci-après donnent la population des pays les plus peuplés 
du monde en 2008 selon l'estimation "INED". 

Pays les plus peuplés du monde en 2008 

 

  

http://www.ined.fr/
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Pays les plus peuplés du monde en 2008 

 

Source : www.ined.fr , Atlas de la population 

 

C - Le cas particulier de l'Union Européenne à 27 pays 

Depuis le premier janvier 2008, l'Union Européenne compte 27 pays et 
représente un total de 495 millions d'habitants. L'UE est une construction 
politique, mais n'est pas vraiment un pays au même titre que les Etats-Unis, La 
Chine ou l'Inde. Néanmoins, si on la prend comme une entité, elle se situe au 
3ème rang mondial en termes de population, avec presque 200 millions de 
personnes de plus que les Etats-Unis. L'Europe à 27 représente environ 7,5% 
de la population mondiale (495/6600). 

  

http://www.ined.fr/
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D - Les migrations internationales 

Les hommes ont toujours migré, peuplant ainsi progressivement la terre, c’est 
ce qu’évoque le graphique ci-après. Les premières migrations sont 
vraisemblablement parties de l’Afrique de l’Est ou du Moyen-Orient, où sont 
apparus les premiers hommes modernes9, il y a près de 100 000 ans. Cette 
mobilité a permis de répartir la population sur le globe. La carte ci-après illustre 
bien ce processus. 

Le peuplement de la terre s'est fait par migrations successives 

 

Source: Jared M. DIAMOND, 1997, "Guns, Germs and Steel", Norton & Co. 

 “Est comptée comme immigrée toute personne née dans un autre pays que 
celui où elle vit et qui y réside depuis au moins un an ”, peux-t-on apprendre 
dans l'exposition « La population Mondiale et moi (cité des sciences, 2005) » 
tandis que, au sol, "un planisphère indique quelques-unes des grandes 
migrations successives des hommes. Il montre le déploiement des premiers 
hommes il y a 100 000 ans jusqu’à leur progression, il y 60 000 ans, de l’Asie 
vers l’Australie, puis, il y a 20 000 ans, de l’Asie vers l’Amérique par le détroit 
                                                 
9 TOUMAÏ le premier hominidé connu, découvert au TCHAD est daté entre 6,9 et 7,2 millions 
d'années. Un article  publié en février 2008  dans une revue scientifique américaine,  par des 
chercheurs du CEREGE, a fixé cette fourchette en s'appuyant sur une méthode expérimentale 
et nouvelle de datation. Le crâne de TOUMAÏ avait été découvert en 2001 par Michel BRUNET, 
professeur au Collège de France et associé  aux travaux du CEREGE, découverte qui  avait 
donné un « coup de jeune » à LUCY, considérée de 1974 à 2001 comme l'ancêtre de 
l'humanité (3,2 millions d'années). 

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/planete/population/index_population.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Touma%C3%AF
http://www.cerege.fr/
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de Béring. La silhouette d’un homme à pied symbolise le moyen de locomotion 
de ces premiers migrants. Un deuxième grand flux de migrations a bouleversé 
la répartition des hommes sur terre entre 1500 et 1950. Le fléchage opère une 
distinction entre la migration forcée des Africains et celle, volontaire, des 
Européens au cours des XIXe et XXe siècles. Un navire de type caravelle 
accompagne les flèches représentant les migrations maritimes des XVIe, XVIIe 
et XVIIIe siècles, tandis qu’un paquebot transatlantique jouxte celles qui 
symbolisent les mouvements de populations des XIXe et XXe siècles" (Dossier 
de presse de l'exposition « La population mondiale et moi » ). 

10-  Données générales sur la population française 

A- Les premiers français  

1) Le sud de la France 

C'est dans le sud de la France qu'il y a environ 500 000 ans, les premiers 
foyers de populations se sont développés (Homme de Neandertal et de Cro-
Magnon). On estime qu'il s'agissait d'une population de quelques milliers 
d'habitants qui a peut-être frôlé l'extinction à plusieurs reprises. Avec les débuts 
de l'agriculture  de l'agriculture, la population augmente (à mettre en relation 
avec la "première révolution industrielle du néolithique", 10 000 ans avant 
Jésus-Christ). On estime qu'il y avait environ un million d'habitants en France 
voici 3000 ans.  

2) La conquête romaine 

Au moment de la conquête romaine, en - 200 avant JC,  la population avait 
doublé pour atteindre 6 millions. Un second doublement amène la population à 
environ 12 millions d'habitants à la fin de l'empire Romain (400 après JC). 
Ensuite, avec la période d'insécurité qui suit l'effondrement de l'empire romain, 
le recul du commerce et de l'agriculture, ainsi que les conséquences des 
invasions barbares font baisser la population à 8 millions, selon les historiens et 
peut-être même jusqu'à 5 millions d'habitants vers 600 après JC. Ensuite la 
population remonte lentement. En 1200, on est à peu près à 8 millions. 
 
3) L'état des paroisses et des feux de 1328 

L'état des paroisses et des feux de 1328 : Un « état des paroisses et des 
feux », demandé en 1328 par Philippe VI de Valois, permet de dénombrer 12 
millions d'habitants dans les frontières de l'Époque (21 millions environ si l'on 
considère les frontières actuelles). C'est un document célèbre car c'est le 
premier texte donnant une estimation globale de la population française avant 
que n'ait lieu l'épidémie de peste du milieu du XIVe siècle.  Ce dénombrement 
de population a été réalisé par les officiers royaux locaux, les baillis (officiers 
qui rendaient la justice au nom du roi) et les sénéchaux (idem que les baillis, 
mais dans certaines provinces seulement), à la demande de Philippe VI de 
Valois, qui venait de monter sur le trône en avril 1328. Curieux de nature, celui-
ci voulait connaître le nombre de ses sujets, mais pas seulement. Il voulait 

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/planete/population/index_population.php
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aussi créer un nouvel impôt nécessaire afin d'alimenter la lutte contre le roi 
d'Angleterre, duc de Guyenne, alors prétendant au trône français. 

Donnant un total de 23 800 paroisses et de 2 470 000 feux environ, la partie 
recensée du royaume comptait environ 12 millions d'habitants et la France 
actuelle 21 ou 21,5 millions, L'état des feux permet également de calculer des 
densités de population : 7,87 feux en moyenne par km2, 14,1 feux en région 
parisienne mais 5,77 feux dans les montagnes d'Auvergne ! C'est aussi à partir 
de ce document qu'on a établi que Paris (61 000 feux) devait être la plus 
grande ville d'Europe avec 200 000 ou 250 000 habitants au début du XIVe 
siècle.  

Jusqu'en 1795 la France est le pays le plus peuplé d'Europe, devant  la Russie 
et c'est le troisième pays le plus peuplé du monde derrière la Chine et l'Inde. 

B - L'ère des recensements périodiques 

1)  Le premier recensement de 1801  

Un recensement est projeté sous la Révolution, en 1790. Une circulaire du 7 
janvier 1790 prévoit un recensement de « la population entière détaillée par 
districts, cantons et municipalités », mais ce n’est que sous le Consulat que 
Napoléon Bonaparte fera réaliser le premier recensement en 1801. Il confie 
cette mission à son frère Lucien BONAPARTE (1775-1840) ainsi qu’au chimiste 
Jean Antoine CHAPTAL (1756-1832), alors ministre de l'Intérieur. Grâce à ce 
recensement, on sait que la France comptait alors 33 111 962 habitants.  

2) L’ordonnance royale de 1822  

Sous Louis XVIII, deuxième Restauration, on  instaure l’obligation d’un 
recensement régulier, tous les 5 ans (plus précisément les années se terminant 
par 1 et par 6). Cette ordonnance sera appliquée jusqu’au recensement de 
1946 (sauf en 1871 (retard d’un an), 1916 et en 1941 à cause des guerres). 
Comme l’Insee n’existait pas encore, la responsabilité du recensement 
incombait alors au ministère de l’Intérieur. 

3) Les recensement depuis 1946 

Après 1946, le principe d’un recensement tous les 5 ans devient difficile à 
maintenir car : 

• les renseignements demandés aux personnes recensées sont de plus 
en plus nombreux.  

• la population augmente et est de plus en plus mobile. C'est la période de 
l'exode rural massif des campagnes vers les villes.  

Pour ces raisons, le coût financier augmente et les délais de dépouillement 
aussi (l’informatique n’en était alors qu’à ses tout débuts). L'intervalle entre 
deux recensements (appelé « intervalle intercensitaire ») va devenir irrégulier 
(entre six et neuf ans). Depuis 1946, il y a eu 7 recensements : 1954, 1962, 
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1968, 1975, 1982, 1990 et 1999. Mais le recensement de 1999 (le 33e depuis 
1801) marque la fin de la méthodologie traditionnelle de comptage et 
d’enregistrement. 

C - La nouvelle méthode de recensement  

Longtemps, le recensement a été une simple photographie de la 
population à un moment donné. Mais depuis 2004, en France, il se fait en 
continu, ce qui permet d'avoir une série d’images plus précises puisque 
constamment retouchées.   Désormais, le recensement se fait à un rythme 
annuel. On distingue les communes en fonction d’un seuil de population fixé 
par la loi à 10 000 habitants. 

 

1) Dans les communes de 10 000 habitants ou plus   

Chaque année, une enquête portant sur un échantillon de 8% des logements 
est réalisée.   Pour les 900 communes de plus de 10000 habitants, il y a donc 
un sondage annuel portant sur 8 % des logements (8% x 5 = 40 % en cinq ans, 
donc). L'opération devient en fait un sondage à grande échelle. Concrètement, 
une ville de plus de 10 000 habitants est divisée en cinq groupes d'adresses 
réparties sur tout le territoire de la commune. Chaque année, l’INSEE prélève 
un échantillon de 8% d'adresses dans un des cinq groupes et on le recense. La 
détermination des échantillons de personnes interrogées est effectuée en 
utilisant les fichiers de taxe d'habitation et les registres d'assurance-maladie, ce 
qui permet l'extrapolation avec une grande fiabilité des données des sondages.  
Ainsi, tous les habitants d'une même rue ne seront pas recensés la même 
année. Par contre tous les habitants d'un même immeuble seront enquêtés en 
même temps. Au bout de cinq ans, l'ensemble du territoire de la commune aura 
été pris en compte et 40 % de ses habitants auront été interrogés. 

2) Dans les communes de moins de 10 000 habitants  

Celles-ci sont réparties en cinq groupes. Chaque groupe est recensé tous les 
cinq ans. Pour les 36 000 communes de moins de 10 000 habitants, 5 groupes 
de 7 200 communes environ ont été constitués. Au bout de cinq ans, toute la 
population des communes de moins de 10 000 habitants aura donc été 
recensée. Chaque année, à compter de 2004, un groupe est recensé en janvier 
et février. Ce recensement prend la forme d'une enquête auprès de toute la 
population des communes concernées. Avec ce système, au bout de 5 ans, les 
30 millions d'habitants qui peuplent les 36 000 communes sont recensés. Une 
même petite commune de moins de 10 000 habitants sera par exemple 
recensée en 2004, puis en 2009. 
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Si l'on tient compte des données les plus récentes, on peut donc reconstituer 
ainsi l'évolution de la population française depuis 1326 : 

Évolution de la population française depuis 1326 (en millions) 
 

Années Population en millions 
1326 19 
1801 33 
1851 36 
1901 39 
1948 41 
1990 56 
1999 58 
2007 63,3 
2008 63,5 

Ces chiffres doivent être relativisés car les frontières de la France sont 
différentes presque à chaque date. Néanmoins, ils sont intéressants car il 
montre que le triplement de la population française (passage de 19 à 63,4 
millions) a pris 7 siècles ! 

D - La population française en 2008 

Nous avons déjà indiqué plus haut les données de base de la population 
françaises. Rappelons ici les chiffres essentiels et donnons quelques 
indications supplémentaires. 

1) Le bilan démographique 2007 

Au 1er janvier 2008, la population de la France métropolitaine et des 
départements d’outre-mer est estimée à 63,8 millions d’habitants. 

Selon le bilan démographique  2007, «  816 500 naissances et 526 500 décès 
ont été enregistrés en France métropolitaine et dans les départements d’outre-
mer . Le solde naturel s’élève ainsi à + 290 000 sur l’année. Le solde migratoire 
est estimé à + 70 000 en France métropolitaine et + 1 000 dans les 
départements d’outre-mer. Ainsi, la population augmente de 361  000 
personnes sur un an (+ 0,6 %). Au 1er janvier 2008, elle est estimée à 63,753 
millions d’habitants dont 61,875 en métropole. À cette date, les collectivités 
d’outre-mer (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint-Pierre-et-
Miquelon et Wallis-et-Futuna) comptent environ 720 000 habitants. La 
population totale des territoires français atteint donc 64,5 millions de 
personnes. » 
 
Concernant le solde des naissances sur les décès (dit « solde naturel »), le 
bilan nous indique que :  
 
« Le solde naturel élevé, le plus fort depuis 30 ans après celui de l’année 2006, 
n’empêche pas la poursuite du vieillissement de la population en France 
métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Le nombre de personnes 
âgées de 60 ans et plus dans la population augmente rapidement depuis deux 
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ans avec l’arrivée à cet âge des générations nombreuses du baby-boom 
d’après-guerre. Ainsi, le nombre de personnes de 60 à 64 ans croît de 9 % en 
2007. La proportion des moins de 20 ans diminue très légèrement et passe 
sous la barre des 25 % pour la première fois. Néanmoins, le nombre de jeunes 
de moins de 20 ans continue à progresser comme depuis le début des années 
2000 ». 
 
Le bilan fait également une comparaison avec les autres pays de l’UE à 27, 
mais cette comparaison porte sur l’année 2006 : 
 
« Au 1er janvier 2007, la France se maintient au deuxième rang des pays les 
plus peuplés de l’Union européenne à 27, derrière l’Allemagne (82,3 millions 
d’habitants) et devant le Royaume-Uni et l’Italie (respectivement 60,9 et 59,1 
millions d’habitants). La population de la France métropolitaine et des 
départements d’outre-mer représente ainsi un peu moins de 13 % de la 
population de l’Union européenne. » 

 

 

2) Les projections d’évolution de la population française 

Projections d'évolution de la population métropolitaine française jusqu'en 
2050 

 

Source : http://esa.un.org/unpp/  

3) Un pays plus vieux que la moyenne de l’humanité 

L'âge médian des français en 2005 est de 39,3 ans, par rapport à l'âge médian 
mondial de 28,1 ans, soit plus de 11 ans de différence. La différence diminuera 
légèrement dans l'avenir : la population mondiale continuera de vieillir et les 
français seront en général plus vieux que le reste de la population mondiale, 
mais la différence ne sera plus que de 8 ans environ en 2050. 

http://esa.un.org/unpp/
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Evolution de l'âge médian selon les projections de l'ONU (hypothèse 
moyenne) 

 

Source : http://esa.un.org/unpp/  

Selon le rapport : « Comme en 2006, l’espérance de vie augmente : cette 
progression est de 3 mois, pour les hommes comme pour les femmes. Dans 
les conditions de mortalité à chaque âge observées actuellement, un 
garçon né en 2007 vivrait 77,5 ans et une fille 84,4 ans, soit près de 7 
années de plus. En 10 ans, les gains d’espérance de vie sont de 3 années 
pour les hommes et de 2 années pour les femmes. 

4) La population française par groupes d'âges et par sexe 

La pyramide des âges en tant qu'outil de base de l'analyse démographique 
sera étudiée au chapitre 3. Néanmoins il est important de se faire une idée de 
la pyramide des âges de la France dès maintenant. Celle-ci est publiée chaque 
année, en janvier.  

  

http://esa.un.org/unpp/
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Ainsi, on dispose actuellement de la pyramide des âges de la France au 
premier janvier 2008 : 
 
 

Pyramide des âges de la France au 1er janvier 2008 

 

Source : INSEE : http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATTEF02107.GIF  

5) Les naissances hors mariage deviennent majoritaires   

L’une des nouveautés du bilan démographique 2007 est le fait que les 
naissances hors mariages deviennent majoritaires : « Comme les années 
précédentes, le nombre de femmes âgées de 20 à 40 ans diminue (− 0,4 % par 
rapport à 2006 et − 0,3 % par an depuis 10 ans). Cette catégorie d’âge 
concentre 95 % des naissances. Cependant, le nombre de naissances en 
France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer continue de 
progresser parmi les mères de 35 ans ou plus : 172 650 en 2007, soit 2 300 de 
plus qu’en 2006. La part de ces nouveau-nés augmente également pour 
représenter 21,1 % de l’ensemble des naissances (20,5 % l’année précédente 
et 15,5 % il y a dix ans). L’âge moyen à la maternité atteint quasiment 30 ans. Il 
a augmenté d’une année en 13 ans. En Europe, l’âge moyen à la maternité est 
généralement supérieur ou égal à 30 ans dans les pays dont la fécondité est 
élevée (Danemark, Suède, Irlande ou Finlande). Malgré une fécondité élevée, 
le Royaume-Uni fait figure d’exception, l’âge moyen des mères y est plus bas 
qu’ailleurs (29 ans). 

Les femmes qui ont achevé leur vie féconde ont eu en moyenne plus de 2 
enfants. La descendance finale s’établit en 2007 à 2,14 enfants par femme pour 
celles nées en 1957. À 35 ans, ces femmes avaient déjà eu 1,95 enfant. Pour 
les femmes nées dix ans plus tard, en 1967, ce nombre moyen d’enfants n’est 
atteint qu’à 40 ans (1,74 enfant à 35 ans). Aujourd’hui, les femmes de 35 ans 
(nées en 1972) ont eu en moyenne 1,68 enfant. Malgré leur retard par rapport 

http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATTEF02107.GIF
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1170/ip1170.html
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aux générations antérieures, elles devraient atteindre deux enfants par femme 
au terme de leur vie féconde.  

En 2006, les naissances hors mariage poursuivent leur progression : elles sont 
en nette augmentation par rapport à l’année précédente (50,5 % de l’ensemble 
des naissances contre 48,4 %) et deviennent majoritaires pour la première fois. 
Il y a dix ans, cette proportion ne dépassait pas 40 %.  

Au cours de la dernière décennie, la part des enfants nés de mère de 
nationalité étrangère a progressé : 9,6 % en 1997, 12,6  % en 2006. En 2007, 
avec les données provisoires, cette proportion est estimée à 12,4 % ».  

Conclusion  – L’empreinte écologique de la population mondiale 

L'empreinte écologique est une estimation de la superficie dont la terre a 
besoin pour subvenir aux besoins de chaque être humain, selon son mode de 
vie. L'empreinte écologique permet de mesure notre influence sur la nature. 

Plusieurs sites Internet, dont www.wwf.fr permettent à tout un chacun de 
calculer son empreinte écologique personnelle. 

Le WWF a effectué des calculs intéressants qui sont exprimés en superficie de 
terre, dont l'unité est le terrain de foot (1 terrain de foot est égal à 50 m x 100 
m, soit 1/2 hectare). La surface totale de la terre est d'environ 509 millions de 
km2. Si l'on divise ce nombre par le nombre d'habitants, soit 6,5 milliards 
d'habitants, on arrive à une surface théorique de 0,0783077 km2 par habitants, 
soit  78 307,7 m2 par habitant. Sachant qu'un terrain de foot fait 5000 m2, on 
obtient donc 78 307,7/5 000 = 15,6 terrains de foot par habitant. Mais cette 
surface est essentiellement composée d'eau. En effet, la terre est couverte à 
69% d'eau.  Il reste donc 15,6 terrains x 0,31 = 4,83 terrains. Mais c'est encore 
beaucoup plus que ce qui est réellement disponible car de nombreuses 
surfaces ne sont pas exploitables, ni pour la culture, ni pour la vie. En fait, il 
reste à peine 4 terrains de foot par personne, selon les estimations du WWF. 

En outre, il faudrait réserver environ 1/4 de cet espace pour les autres espèces 
animales. Il reste donc moins de 3 terrains de foot par être humain. 

Or en fait, on a calculé que : 

• Un européen avait besoin de 10 terrains pour sa consommation 
personnelle. Si tous les hommes de la planète vivaient comme des 
européens, il faudrait 3 terres et demie pour satisfaire tout le monde.  

• Un américain du Nord a besoin de 20 terrains de foot. Si tout le 
monde vivait comme un américain, il faudrait 7 planètes comme la terre 

•  ..... La moyenne mondiale est d'environ 5 terrains de foot par 
personne. Cela veut dire que la planète ne suffit déjà plus à satisfaire 
tous les besoins selon les estimations du WWF. 

http://www.wwf.fr/
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Or actuellement nous sommes à 6,6 milliards d'habitants et ce chiffre devrait 
encore augmenter, probablement jusqu'à 9 milliards. Mais déjà, il y a de quoi 
s'inquiéter, pour les générations futures. 

Le graphique ci-dessous donne une estimation de l'empreinte écologique des 
habitants des différentes régions de notre "petite planète" : 

 

 

Source : L'Express du 21/12/2006 
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Annexe au chapitre 1 : Les différents statuts de l’Outre-mer 
 

 
Source : http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-

territoriales/outre-mer/existe-t-il-differents-types-collectivites-outre-mer.html   

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/outre-mer/existe-t-il-differents-types-collectivites-outre-mer.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/outre-mer/existe-t-il-differents-types-collectivites-outre-mer.html
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Chapitre 2 : Le graphique de LEXIS 

 
 
 
1 – Origines et définition du graphique 
 
2 - L'élaboration du graphique 
 A - Signification des axes et localisation d'événements   
 B - Age en années révolues et âge exact 
  1) Age en années révolues 
  2) Age exact 
  3) Exemple 
  4) Repérage des effectifs d’une cohorte 
 
3 - Utilisation du graphique 
 A – Exemple du calendrier de fécondité d’une cohorte de 20 femmes  
  1) Calcul de la descendance finale 
  2) Evolution du nombre annuel des naissances 
  3) Positionnement des effectifs dans le graphique de Lexis 
   a) Tableau préliminaire 
   b) Classement des effectifs dans le graphique 
 B -  Avantages de l’utilisation du graphique de LEXIS 
  1) Identification des informations fournies 
  2) Age moyen des mères à  la naissance de leur(s) enfant(s)  
  3) Âge médian des mères à la naissance de leur(s) enfant(s)   
 
4 – Compléments 
 A – La deuxième version du graphique de LEXIS 
 B – La troisième façon de présenter le graphique  de LEXIS 
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1 – Origines et définition du graphique 

Vers 1870, plusieurs démographes allemands et italiens ont cherché un moyen 
de représenter graphiquement l'évolution dans le temps d'une population et de 
ses caractéristiques.  

Le graphique (ou la table) dit de "LEXIS" , du nom du statisticien démographe 
allemand Wilhelm LEXIS (1837-1914), est le fruit  de cette recherche. 
 

 
 

Wilhelm LEXIS (1837-1914) 
 
C’est un graphique qui permet de caractériser une cohorte à partir de 3 
variables démographiques sur un plan à deux dimensions : ces trois 
dimensions sont l'âge, le moment de naissance et une date quelconque, 
par exemple la date de décès ou celle du mariage.  
 
Puisqu’il faut représenter 3 variables dans un plan, il existe trois façons de 
représenter le graphique de LEXIS dans un plan à deux dimensions. Nous 
allons étudier de façon approfondie la façon la plus répandue actuellement, 
mais nous reviendrons aussi sur les deux autres manière de présenter ce 
graphique dans la dernière section de ce chapitre. 

Sur un plan historique, rappelons en quelques mots l'origine de ce graphique. 
Avant l'apparition des ordinateurs et l'amélioration de leurs possibilités 
graphiques et de leur puissance de calcul, la représentation des graphiques en 
3 dimensions était un travail colossal.  

Le  premier démographe à proposer un graphique de la dynamique d’une 
population  ne fut pas LEXIS, mais Georg KNAPP (1842-1926) en 1868. C'est 
cependant en 1875  que le statisticien allemand Wilhelm LEXIS  a utilisé ces 
différents graphiques et les a fait connaître, de sorte que l'on appelle 
aujourd'hui   "graphique de LEXIS", le graphique initialement développé par 
KNAPP10. 

                                                 
10 Voir l'article de Christophe VANDESCHRICK, "The Lexis diagram, a misnomer", publié en 
mars 2001 et téléchargeable à l'adresse Internet : www.demographic-
research.org/Volumes/Vol4/3/4-3.pdf. 

http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol4/3/4-3.pdf
http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol4/3/4-3.pdf
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Georg KNAPP (1842-1926) 
 
L'objectif de LEXIS était de disposer d'un graphique à deux dimensions 
permettant de repérer pour chaque observation (ou groupe d'observation) la 
date du décès, l'âge du décédé au moment du décès et sa date de naissance. 
Donc trois informations et deux dimensions. 
 
S'agissant de démographie économique, on ne peut manquer de faire une 
analogie entre le graphique de LEXIS (qui vise à représenter 3 dimensions au 
moyen de deux 2 axes seulement) et le diagramme qui, en microéconomie, 
représente les courbes d'indifférence d'une fonction d'utilité. Dans les deux cas 
il s'agit d'un effort remarquable  pour parvenir à exprimer 3 dimensions sur deux 
axes. 
 
Dans la section 2, nous étudierons la représentation de LEXIS la plus 
couramment utilisée en France, popularisée par le démographe Roland 
PRESSAT. On notera cependant que la présentation de PRESSAT n'est pas 
identique à celle de LEXIS.  Comme on  le verra dans la section III, l'élément 
essentiel du graphique de LEXIS original est l'isochrone, sorte de courbe 
d'indifférence linéaire qui relie l'ensemble des événements ayant eu lieu à la 
même date. C'est toutefois la présentation de PRESSAT qui est préférée en 
France, sans doute parce que l'élément essentiel n'est pas l'isochrone, mais la 
"ligne de vie", concept plus intuitif. Christophe VANDESCHRICK,  dans son 
article déjà cité, a montré les équivalences qui existent entre les 3 
présentations. 
  

http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol4/3/4-3.pdf
http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol4/3/4-3.pdf
http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol4/3/4-3.pdf
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2 - L'élaboration du graphique 

A - Signification des axes et localisation d'événements   

Dans sa version française la plus habituelle, proposée par Roland PRESSAT,  
le graphique de LEXIS se présente sous la forme suivante :  

Graphique de LEXIS avec une ligne de vie11 

 

• Sur l'axe des abscisses, on lit le temps et sur l'axe des ordonnées on lit 
l'âge. De cette façon on peut facilement repérer la date de naissance 
d'une personne et son âge à n'importe quel moment. Sur le graphique, 
on voit par exemple qu’Aline MICHALCO est née le 23 janvier 1953.   

• Le 12 avril 1971, elle a eu un premier enfant. Elle avait alors 18 ans 
révolus. La date de naissance de l'enfant se lit en abscisse, alors que 
l'âge de la mère se lit sur l'ordonnée.  

• Le 8 août 1975, elle a eu un second enfant. Elle avait alors 22 ans 
révolus. Le 5 juin 1979, elle a eu un 3ème enfant. Elle avait alors 26 ans 

                                                 
11 Fichier EXCEL : Le graphique original ; Enquête hypothétique des femmes nées en 1953 ; 
Calcul de l'âge en années révolues des mères à la naissance de chacun de leur enfant 

 

http://www.mazerolle.fr/demographie/cours%202007/michalco01.xls
http://www.mazerolle.fr/demographie/cours%202007/femmes%20nees%20en%201953.xls
http://www.mazerolle.fr/demographie/cours%202007/ages-des-meres-a-la-naissance-des-enfants.xls


 62 

révolus. Enfin, le 20 juin 1983, elle a eu son 4ème et dernier enfant. Elle 
avait alors  30 ans révolus.  

• Ce graphique permet aussi visualiser l'écart d'année entre le premier et 
le dernier enfant, soit 13 années (en comptant 1971 et 1983). 

On a ainsi ce qu'il est convenu d'appeler la ligne de vie d'Aline MICHALCO. Sur 
le graphique, on a décidé, implicitement et arbitrairement, de s'intéresser à la 
fécondité. La ligne de vie s'arrête donc à la date de naissance du 4ème enfant. 
On pourrait cependant continuer et indiquer d'autres événements. On pourrait 
ainsi repérer, entre autre : l'âge du mariage ou du pax, celui du divorce s'il il a 
lieu. On pourrait aussi repérer des événements économiques, comme l'entrée 
dans la vie active. 

Si l'on s'en tient à l'entrée dans la vie active, on peut par exemple comparer la 
ligne de vie d’Aline MICHALCO, avec celle, très différente, de Mathilde 
CREPINEAU, qui est aussi née en 1953, le 13 octobre, mas qui n'a pas eu 
d'enfant. Si on compare les deux femmes, comme sur le graphique ci-dessous, 
on voit en fait que Mathilde CREPINEAU a une  trajectoire très différente de 
celle d’Aline MICHALCO. La différence se solde par un revenu annuel net en 
deux fois supérieur (60000 euros au lieu de 30000 euros, voir le fichier EXCEL 
). Il s'agit là, rappelons-le, de données purement hypothétiques. On veut 
seulement montrer comment ce graphique permet de comparer des trajectoires 
de vie. 

Comparaison de deux lignes de vie sur un graphique de LEXIS 

 

  

http://www.mazerolle.fr/stats/Excel/Fichier-femmes-nees-en-1953.xls
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B - Age en années révolues et âge exact 

Il y a deux façons d'exprimer l'âge : en années révolues et sous  forme exacte. 

1) Age en années révolues 

L'âge en années révolues est le nombre d'années entièrement écoulées depuis 
la naissance d'un individu. Exemple : Monsieur X à 21 ans. On ne précise pas 
le nombre de mois, ni de jours. 

2) Age exact 

L'âge exact est la durée écoulée depuis la naissance, durée exprimée le plus 
précisément possible. C'est l'âge révolu, plus le nombre de mois, de jours et 
d'heures (voire de minutes, etc.) écoulés depuis le dernier anniversaire. 

âge exact = âge révolu + temps écoulé entre le dernier anniversaire et la date 
actuelle. 

 Ex : Aline MICHALCO est née le 23 janvier 1953 à 11 heures 35 du matin. Son 
âge exact le samedi 2 février 2008 se calcule ainsi : 

• On fait la différence entre l'année actuelle et l'année de naissance : par 
exemple, le 2 février 2008, on a 2008-1953 = 55   

• On regarde si le mois  anniversaire (mois de naissance) est avant ou 
après la date actuelle : 

o Si le mois  anniversaire est avant la date, on conserve le chiffre 
obtenu.  Dans notre exemple,  le mois de naissance (janvier) est 
avant la date actuelle (février) . Donc son âge révolu au 2 février 
2008 est  55 ans.  

o Si le mois  anniversaire est après la date actuelle, on retire 1 au 
chiffre obtenu.  

o Lorsque le mois anniversaire et le mois de naissance sont 
identiques, on applique la procédure précédente en comparant le 
jour anniversaire et le jour actuel (Voir l'exercice ci-après pour se 
familiariser avec les différents cas de figure). 

• On ajoute à l'âge révolu, le temps écoulé depuis le jour et le mois de 
naissance et la date actuelle. Dans notre exemple, depuis le 23 janvier 
et jusqu'au 2 février il s'est écoulé 11 jours (en comptant le 23 janvier et 
le 2 février).  

L'âge "exact" d’Aline MICHALCO au 2 février 2008 est donc égal à 55 ans et 11 
jours. 
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Le schéma ci-après illustre le calcul de l'âge en années révolues. 

Calcul de l'âge en années révolues 

 

3) Exemple 

Soit les 26 animaux suivants (identifiés de A à Z). On donne leur date de 
naissance et leur date de décès.  

Dates de naissance et de décès des animaux d'un élevage 

  Date de naissance Date de décès 
Noms Jour Mois Année Jour Mois Année 

A 3 3 1991 1 11 1995 
B 12 6 1991 14 2 1993 
C 4 10 1991 17 5 1998 
D 15 11 1991 8 3 1996 
E 22 1 1991 9 6 1993 
F 5 2 1991 3 8 1995 
G 7 11 1991 22 11 1995 
H 28 3 1991 15 12 1995 
I 14 10 1992 19 8 1996 
J 17 11 1992 2 3 1996 
K 21 1 1993 5 5 1993 
L 26 2 1993 7 4 1995 
M 22 4 1994 19 6 1999 
N 1 5 1994 26 7 2001 
O 12 6 1994 22 2 2000 
P 1 7 1994 22 3 1997 
Q 3 9 1994 29 10 1998 
R 6 9 1995 14 10 2001 
S 8 10 1995 30 5 2000 
T 14 12 1995 31 8 1999 
U 19 5 1996 21 5 1998 
V 20 6 1996 11 2 2002 
W 15 8 1997 31 12 2000 
X 22 4 1997 22 3 2001 
Y 30 9 1997 11 1 2002 
Z 2 9 1997 14 1 2003 
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On demande de calculer leur âge révolu au moment du décès. 

Pour calculer cet âge, on prend la différence de millésime entre l’année du 
décès et l’année de la naissance. On retranche ensuite 1 si la différence entre 
le mois de décès et le mois de naissance est négative et on ne retranche rien si 
la différence est positive. Si la différence est nulle entre le mois de décès et le 
mois de naissance,  on refait le même test avec les jours de décès et de 
naissance.  

On obtient alors le tableau suivant : 

Calcul de l'âge au décès de chacun de ces animaux 

  Date de naissance Date de décès         
Noms Jour Mois Année Jour Mois Année Delta année Delta mois Delta jour âge au décès 

A 3 3 1991 1 11 1995 4 8   4 
B 12 6 1991 14 2 1993 2 -4   1 
C 4 10 1991 17 5 1998 7 -5   6 
D 15 11 1991 8 3 1996 5 -8   4 
E 22 1 1991 9 6 1993 2 5   2 
F 5 2 1991 3 8 1995 4 6   4 
G 7 11 1991 22 11 1995 4 0 15 4 
H 28 3 1991 15 12 1995 4 9   4 
I 14 10 1992 19 8 1996 4 -2   3 
J 17 11 1992 2 3 1996 4 -8   3 
K 21 1 1993 5 5 1993 0 4   0 
L 26 2 1993 7 4 1995 2 2   2 
M 22 4 1994 19 6 1999 5 2   5 
N 1 5 1994 26 7 2001 7 2   7 
O 12 6 1994 22 2 2000 6 -4   5 
P 1 7 1994 22 3 1997 3 -4   2 
Q 3 9 1994 29 10 1998 4 1   4 
R 6 9 1995 14 10 2001 6 1   6 
S 8 10 1995 30 5 2000 5 -5   4 
T 14 12 1995 31 8 1999 4 -4   3 
U 19 5 1996 21 5 1998 2 0 2 2 
V 20 6 1996 11 2 2002 6 -4   5 
W 15 8 1997 31 12 2000 3 4   3 
X 22 4 1997 22 3 2001 4 -1   3 
Y 30 9 1997 11 1 2002 5 -8   4 
Z 2 9 1997 14 1 2003 6 -8   5 

Fichier EXCEL 

4) Repérage des effectifs d’une cohorte 

Un élevage a existé de 1991 à 2003. Chaque année, entre 1991 et 1997 
l’éleveur a reçu à leur naissance des animaux mâles et les a élevé jusqu’à leur 
décès (on suppose par exemple qu’il les a élevés pour la production de laine, 
mais ni pour consommer leur viande ni pour la reproduction). Le tableau 

http://www.mazerolle.fr/flash/demog/qcm%2006%2006/age-revolu-elevage.xls
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précédent donne les dates de naissance et de décès de ces animaux (repérés 
par les lettres de l’alphabet). Nous avons déjà calculé l'âge au décès de chacun 
de ces animaux. Il reste donc à les placer dans le graphique de LEXIS.  

On obtient le résultat suivant : 
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3 - Utilisation du graphique 

A – Exemple du calendrier de fécondité d’une cohorte de 20 femmes  

Le graphique de LEXIS permet d'étudier des phénomènes démographiques 
dans le temps. Nous allons le voir à partir d'un exemple hypothétique simplifié : 
celui du calendrier de la fécondité d'une cohorte hypothétique de 20 femmes 
nées en 1953 dont le calendrier de la fécondité, c'est-à-dire le nombre et, le cas 
échéant, les dates de naissance de leurs enfants éventuels, est donné dans le 
tableau ci-après :  

Calendrier de fécondité de 20 femmes nées en 1953 

 

(*)  Le 3ème enfant de Madame Marseille (celui né le 14-1-1995)  est un enfant qu'elle a adopté 
à la naissance,  ce qui explique le faible écart avec le second (2 mois seulement). Le second 
s'est annoncé alors que la procédure d'adoption était déjà engagée.  

Les cas Mena, Eboum et Rivière sont un peu exceptionnels (un peu plus de 9 mois seulement 
entre certaines des naissances), mais pas impossibles.  

Note : Les dates de naissances grisées correspondent à des naissances de garçons, les autres 
naissances sont des filles.  

Télécharger le tableau au format EXCEL 

Les dates de naissance surlignées en grisé correspondent à des garçons. En 
tout, ces 20 femmes ont donné naissance à 54 enfants dont 28 garçons.  

  

http://www.mazerolle.fr/demographie/Excel/femmes-nees-en-1953.xls
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1) Calcul de la descendance finale 

Comme elles ont toutes dépassé l'âge de la fécondité (sauf cas exceptionnel), 
nous pouvons calculer leur descendance finale, c'est-à-dire le nombre moyen 
d'enfants mis au monde par cette cohorte de femmes : 

 

On note que ce chiffre est supérieur au seuil de seuil de renouvellement des 
générations qui est de 2,1 (voir le chapitre 1). On a donc 

Descendance finale de l'échantillon > seuil de renouvellement des générations  

2) Evolution du nombre annuel des naissances 

On note ensuite que les naissances s'échelonnent entre 1971 et 2001. On peut 
donc dans un premier temps étudier l'évolution du nombre annuel de 
naissances. Pour cela il faut compter combien d'enfants sont nés chaque 
année. On peut le faire manuellement lorsque l'échantillon est petit, ce qui est 
le cas ici puisqu'il n'y a finalement que 54 naissances. Pour une population plus 
nombreuse, le passage par un programme informatique ou l'utilisation d'un 
tableur sont nécessaires. On obtient alors la série chronologique suivante et le 
graphique d'évolution correspondant  (voir page suivante). On voit que la 
grande période des naissances se situe au milieu des années 1970, avec des 
pointes de 7 enfants par an en 1975 et en 1978. 
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Évolution du nombre annuel de naissances de 1971 à 2001 
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3) Positionnement des effectifs dans le graphique de Lexis 

Toutefois, ce graphique ne permet pas de connaître la distribution de l'âge des 
mères au moment de la naissance de leurs enfants.  Pour connaître et étudier 
cette distribution, il faut  au préalable classer les données du calendrier de 
fécondité par ordre croissant de la date de naissance des enfants et utiliser ce 
tableau pour calculer l'âge des mères au moment de la naissance de chacun 
de leurs enfants. La dernière colonne du tableau ci-dessous donne l'âge des 
mères au moment de la naissance de leurs enfants.  

a) Tableau préliminaire 

Calcul de l'âge des mères au moment de la naissance de leurs enfants 

 

Fichier EXCEL 

http://www.mazerolle.fr/demographie/Excel/ages-des-meres-a-la-naissance-des-enfants.xls
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b) Classement des effectifs dans le graphique 

On note que la distribution par âge de la mère au moment de la naissance des 
enfants ne coïncide pas avec la distribution des naissances par année de 
naissance, d'où l'intérêt de ranger ensuite les données dans un graphique de 
LEXIS comme ci-dessous: 

Répartition des 54 enfants dans le LEXIS, selon leur date de naissance  
et l'âge de leur mère au moment de leur naissance 

 

Pour comprendre cette présentation, prenons l'année 1975. Nous savons par le 
graphique d'avant qu'il y a 7 enfants nés cette année-là. Le LEXIS nous 
apprend, en outre, que deux des mères avaient 21 ans au moment de la 
naissance de leur enfant, tandis que 3 d'entre elles avaient 22 ans. 
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B -  Avantages de l’utilisation du graphique de LEXIS 

Les avantages de la présentation des données sous forme d'un graphique de 
LEXIS apparaissent immédiatement.  

1) Identification des informations fournies 

Nous avons ici une population de base de 54 unités statistiques : ce sont les 
naissances. Chacune de ces unités est représentée par deux dimensions. La 
première de ces dimensions est la date de naissance de l'enfant et la 
seconde dimension est l'âge de sa mère au moment de la naissance. Il y a 
aussi une troisième dimension, l'identificateur de l'enfant, ici le nom de sa mère. 
Mais en fait la procédure d'identification pourrait se faire par numéro si l'on 
voulait préserver l'anonymat des personnes (quand celles-ci existent réellement 
par exemple), mais nous n'en tenons pas compte directement ici. 

Grâce au graphique de LEXIS, on peut caractériser n'importe quelle naissance, 
non seulement par rapport aux deux dimensions précédentes, mais aussi par 
rapport au temps qui s'écoule. Cela signifie que l'on peut savoir, entre autre 
l'âge qu'ont aujourd'hui les mères qui ont eu leur enfant en 1971, en 1972, etc., 
ainsi que l'âge de leurs enfants. 

L'information la plus nouvelle par rapport au tableau du calendrier de la 
fécondité, est la distribution des naissances en fonction de l'âge des mères au 
moment de la naissance. Elle se lit directement sur le graphique de LEXIS. On 
obtient ainsi la distribution suivante : 

Age = {{17, 1}, {18, 3}, {19, 4}, {20, 4}, {21, 5}, {22, 5}, {23, 4}, {24, 5}, {25, 3}, 
{26, 5}, {27, 1}, {28, 2}, {29, 2}, {30, 2}, {31, 2}, {32, 2}, {33, 1}, {34, 0}, {35, 0}, 
{36, 0}, {37, 0}, {38, 0}, {39, 0}, {40, 0}, {41, 2}, {42, 0}, {43, 0}, {44, 0}, {45, 0}, 
{46, 0}, {47, 0}, {48, 1}} 

Dans cette matrice, le premier élément de chaque couple donne l'âge de la 
mère au moment de la naissance de l'enfant et le second élément donne 
l'effectif des mères qui avaient cet âge là au moment de la naissance de leur 
enfant. Par exemple, il y avait 1 mère de 17 ans au moment de la naissance de 
son enfant, d'où le premier couple {17,1}. Il y avait 3 mères de 18 ans, 4 mères 
de 19 ans, etc. 

On a ainsi le graphique suivant de la distribution des naissances par âge des 
mères au moment de la naissance (voir page suivante) 
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Distribution des naissances par âge des mères  au moment de la naissance 
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On remarque que l'écart entre l'âge le plus élevé (48 ans) et l'âge le plus jeune 
(17 ans) est important : 48-17+1 = 32 ans. On voit aussi que la grande période 
des naissances se situe entre 18 ans et 33 ans, avec un quasi plateau de 5 
entre 21 et 24 ans. 
 
Il est possible d'étudier plus en détails cette distribution et de calculer l'âge 
moyen et l'âge médian des mères au moment de la naissance de leur premier 
enfant.   

2) Age moyen des mères au moment de la naissance de leur(s) enfant(s) 

Il faut faire la somme du produit des âges par leurs effectifs respectifs et diviser 
par 54. 

Calcul de  l'âge moyen des mères  
au moment de la naissance de leur enfant 

 

On a donc finalement un âge moyen des mères qui est égal à : 

 

Soit  25 ans. 
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3) Âge médian des mères à la naissance de leur(s) enfant(s).  

Il faut revenir à la série de base des 54 âges (dernière colonne du tableau de 
calcul de l’âge des mères à la naissance de leur enfant) et la trier par âge 
croissant, ce qui donne : 

âges triés par ordre croissant = {17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 
21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 23, 24, 25, 25, 
26, 26, 26, 25, 26, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 41, 41, 48} 

Cette série contient un nombre pair d'éléments. Elle se partage en deux sous 
séries de 27 éléments chacun. Le dernier chiffre de la première sous série est 
24. Le premier chiffre de la deuxième sous série est aussi 24. On peut donc en 
conclure que l'âge médian est égal à 24 ans. En effet, il y a autant de mères 
qui ont eu leur enfant avant 24 ans ou à 24 ans, qu'il y a de mères qui ont eu 
leur enfant à 24 ans ou après 24 ans. 

L'âge médian est inférieur de près d'un an à l'âge moyen. 

Naturellement, grâce au tableau du calendrier de la fécondité des 20 femmes, 
on peut aussi obtenir beaucoup d'autres informations que nous exploiterons au 
chapitre 3, telles que :  

• L'âge des mères à la naissance de leur premier enfant et à leur dernier 
enfant. On peut alors calculer une moyenne telle que :  

o quel était l'âge moyen des mères au moment de la naissance de 
leur premier enfant.  

o Puis comparer cet âge moyen avec l'âge moyen d'une autre 
cohorte pour montrer par exemple que l'âge moyen des mères à 
la naissance de leur premier enfant a tendance à augmenter du 
fait de l'allongement de la durée des études et de l'entrée des 
femmes dans la vie active. 

• L'écart d'années, pour les femmes qui ont eu 2 enfants ou plus,  entre la 
naissance du premier et du dernier enfant (et donc l'écart d'âge entre les 
enfants ainsi que la période de vie durant laquelle chaque femme a eu 
des enfants. On peut calculer des moyennes et comparer les résultats 
de cette cohorte avec ceux d'une cohorte plus ancienne ou plus récente.  

Enfin, des données complémentaires ne figurant pas dans ce calendrier 
imaginaire et simplifié de la fécondité (telles que des informations sur la 
nuptialité et l'âge des pères) pourraient permettre de connaître d'autres 
renseignements utiles de caractère sociologique et/ou économique, les deux 
étant souvent liés. 

4 - Compléments 

Nous avons indiqué en introduction qu'il existait trois façons de présenter le 
graphique de LEXIS, la plus utilisée en France étant celle popularisée par 
Roland PRESSAT. Il nous reste donc à étudier les deux autres versions, dont 
celle de LEXIS, plus pédagogique mais moins intuitive. 
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A – La deuxième version du graphique de LEXIS 

Nous allons  partir d'un graphique beaucoup plus simple où sont illustrées 2 
vies hypothétiques en fonction du temps : aA et bB , respectivement pour 2 
individus. C'est le plus simple des graphiques possibles, car il permet de lire 2 
informations sur un seul axe. Le problème est qu'il devient rapidement illisible 
lorsque le nombre d'observations augmente. 

Représentation des dates de naissance et de décès, ainsi que de la durée 
de vie, sur un axe unidimensionnel 

 

Pour améliorer la lisibilité, LEXIS propose d'ajouter une dimension, sur laquelle 
on pourra lire l'âge, la longueur de chaque "bâton" figurant la durée de vie. 

Représentation de l'âge sur l'ordonnée et de la date de naissance sur 
l'abscisse. 

 

L'intérêt de ce graphique, est qu'il permet de tracer des "isochrones", c'est-à-
dire des lignes obliques qui relient tous les évènements ayant eu lieu à la 
même date. Ainsi, par exemple, sur le graphique ci-après, l'isochrone "1987" 
(ainsi nommé par ce qu'il a pour point de départ la date du 01/01/1987 sur l'axe 
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des abscisses) relie deux évènement ayant eu lieu au 01/01/1987 : 
l'anniversaire de A (3 ans car né le 01/01/1984) et celui de B (1 an car né le 
01/01/1986). 

Représentation de l'âge sur l'ordonnée et de la date de naissance sur 
l'abscisse 

 
  

Le graphique précédent peut être complété en ajoutant autant d'isochrones que 
l'on veut, afin d'obtenir une famille d'isochrones. Sur le graphique de LEXIS ci-
dessous, les lignes horizontales donnent l'âge exact, les lignes verticales 
donnent le moment de naissance (par exemple A est né le 01/01/1984). Enfin, 
les lignes obliques sont les isochrones (dont la date est donnée par 
l'intersection avec l'abscisse, l'isochrone en bleu, par exemple, correspond au 
01/01/1987). 
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Une famille d'isochrones sur un LEXIS selon LEXIS (version 2) 

 

On peut maintenant localiser des événements sur ce graphique de la façon 
suivante. La figure ci-après illustre le cas où l'événement considéré est le 
décès. 

Graphique de LEXIS selon LEXIS 
La localisation des personnes décédées et la signification d'un triangle & 

d'un parallélogramme  
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• Tout individu qui décède entre son deuxième et son troisième 
anniversaire sera situé dans la bande horizontale délimitée par les âges 
exacts 2 et 3 (bande horizontale hachurée en violet).  Tous les individus 
nés la même année (cohorte) sont repérables sur une bande verticale. 
Par exemple les individus nés en 1986 (cohorte 1986) sont repérables 
sur la bande hachurée en gris 

• Tous les individus décédés entre le 01/01/1986 et le 01/01/1987 sont 
repérables sur la bande oblique délimitée par les deux isochrones 
vertes. 

• Le triangle T1 correspond aux individus nés en 1984 (cette info est 
donnée par la bande verticale), morts en 1986 (cette info est donnée par 
la bande oblique) et à 2 ans révolus (cette info est donnée par la bande 
horizontale). 

• Le triangle T2 correspond aux individus nés en 1983, morts en 1986 à 2 
ans révolus. 

• Le parallélogramme T1+T2 correspond aux individus morts en 1986 à 2 
ans révolus (certains sont nés en 1983 et ils sont dans T2, les autres 
sont nés en 1984 et ils sont dans T1). 

• Le triangle T3 correspond aux individus nés en 1986, morts en 1986, 
avant 1 an. 

Sur la figure ci-après, le carré T1+T4 correspond à ceux qui sont nés en 1984 
et morts à 2 ans révolus (et avant 3 ans), soit en 1986 (T1), soit en 1987 (T4). 

La localisation des personnes décédées et la signification d'un carré 
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Ci-après, la disposition dans le graphique de LEXIS version 2 des animaux de 
l'élevage étudié plus haut  (à comparer avec leur disposition dans le graphique 
de LEXIS version 1). Cette fois les années de décès se lisent dans les bandes 
obliques descendantes. 

 

Fichier Excel 

  

http://www.mazerolle.fr/demographie/Excel/Lexis-elevage02.xls
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B- La troisième façon de présenter le graphique de LEXIS 

Une troisième façon de présenter un graphique de LEXIS est quelquefois 
utilisée aussi. Elle est illustrée par la figure  ci-dessous : 

La troisième façon de présenter le graphique de LEXIS 

 

Sur cette présentation les cohortes (et donc les lignes de vie) se lisent 
horizontalement, les années verticalement et les âges en obliques.  
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Chapitre 3 : Les autres outils de l'analyse démographique 
 
1 - L'accroissement démographique 
 A - L'accroissement global de la population sur un an ou plus 
 B - Le taux d'accroissement global sur un an ou plus 
 C - Le taux de croissance annuel moyen de la population 
 
2 - La composition par âge et par sexe 
 A- La pyramide des âges 
 B - Construction de la pyramide mondiale des âges 
 C - Les formes typiques de pyramides des âges 
  1) La pyramide "rectangulaire" 
  2)  La pyramide "pyramidale" 
 D - Les pyramides des âges de la France de 1800 à 2008 
 E - Comparaison de trois pyramides européennes des âges en 2005 
 F - Autres exemples de pyramides des âges 
 
3 - Le taux de masculinité 
 A - Définition 
 B - Le taux de masculinité global 
  1)  Le taux de masculinité global par pays en 2006 
  2)  Evolution dans le temps 
 C – Taux de masculinité par âge en France 
 
4 - Les ratios de dépendance 
 A - Remarques générales 
 B - Le ratio de dépendance des jeunes 
 C - Le ratio de dépendance des personnes âgées  
 D - Le ratio de dépendance global 
 
5 - Natalité et fécondité 
 A- Le taux de natalité 
 B - La fécondité 
  1) Le taux brut de fécondité 
  2) Le taux de fécondité par âge 
 C - Fécondité et renouvellement des générations 
  1) Les différents concepts  
  2) L'indice synthétique de fécondité et le seuil de renouvellement  
   a) L'indice synthétique de fécondité 
   b) Comparaison avec le seuil de renouvellement  
  3) La descendance finale et le seuil de renouvellement 
  4) Taux de reproduction et seuil de renouvellement 
   a) Taux brut de reproduction 
   b) Taux net de reproduction 
 D - Élan démographique et recul de la mortalité 
 
6 - Longévité et mortalité 
 A- Les questions posées par la longévité 
 B - Les femmes, championnes de la longévité 
 C - Le taux de mortalité 
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  1) Taux brut de mortalité 
  2) Taux moyen de mortalité 
  
 D - Evénements exceptionnels 
  1) Guerres 
  2) Epidémies 
  3) Catastrophe naturelles 
  4) Famines 
  5) L’inégalité des pays face à la mortalité 
 
7 - La mortalité infantile 
 A- Les différentes définitions liées à la mortalité en début de vie 
 B - Le recul de la mortalité du début de la vie en France 
 C - La mortalité infantile dans le monde 
 
8 - La mortalité par cause 
 A - Alcoolisme, tabagisme et accidents de la route 
  1) Alcoolisme 
  2) Tabagisme 
  3) Accidents de la route 
 B - Les maladies professionnelles et la pénibilité du travail 
 C - Mortalité par maladies 
 D - Malnutrition, suralimentation et mortalité 
 E - Les maladies professionnelles et la pénibilité du travail 
 
9 - Les tables de mortalité 
 A - Quotient de mortalité 
  B - Table de mortalité d'une génération 
 C - Table de mortalité du moment 
10 - Courbe des survivants et  analyse de la mortalité par âge et par sexe  
11 - L'espérance de vie 
 A - Définition 
 B - Exemple de calcul 
 C - L'espérance de vie en France 
  1) Évolution de l'espérance de vie à la naissance (France) 
  2) L'espérance de vie à divers âges  (France) 
  D - Les comparaisons internationales d'espérance de vie 
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1 - L'accroissement démographique 

Nous avons vu au chapitre 1 que la croissance démographique résultait du jeu 
des facteurs  suivants : naissances, décès et  mobilité géographique (solde 
migratoire). 

Les trois facteurs d'évolution du nombre et de la composition d'une 
population 

 

Source : d'après un schéma proposé par Christophe VANDESCHRICK (1995), 
Analyse démographique, page 18. 

Il n'est cependant pas toujours nécessaire ou possible d'effectuer cette 
décomposition et l'on se contente souvent, d'étudier l'évolution globale d'une 
population sur une ou plusieurs périodes. On est ainsi amené à calculer les 
grandeurs suivantes : 

• L'accroissement global de la population sur un an  ou sur plus d'un an (5 
ans par exemple) 

• Le taux d'accroissement de la population sur un an ou sur plus d'un an 
(5 an par exemple) 

• Le taux de croissance annuel moyen de la population sur un nombre 
donné d'années 

• Le taux d'accroissement naturel 

A – L’accroissement global de la population sur un an ou plus 

C’est cette variation que nous avons calculée et décomposée au chapitre 1, 
s’agissant de la population française et son évolution durant l’année 2007.  

http://www.amazon.fr/exec/obidos/redirect?link_code=as2&path=ASIN/2738435556&tag=httpmazechezt-21&camp=1642&creative=6746
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Nous avions en effet : 

Population en début d’année 2007 + (Naissances en 2007 – Décès en 2007) + 
solde migratoire évalué en 2007 = Population en début 2008. 
 
C’est-à-dire : 
 

63 392 000 + (816 500 – 526 500) + 71 000 =  63 753 000 
 

Ce qui fait un accroissement global de : 
 

63 753 000 - 63 392 000 = 361 000 
 

Il s’agit ici  de la population métropolitaine plus les 4 départements d’outre 
mer, à savoir :  
 

• La Guadeloupe,  
• La Martinique,  
• La Guyane Française 
• La Réunion.  

L’ONU propose des variations sur 5 ans et non sur un an, puis de diviser par 5. 
Le tableau ci-dessous donne ainsi la variation annuelle moyenne de population 
entre 2000 et 2005 pour le monde et quelques continents. L’ONU prend les  
populations en milieu d’année pour calculer ces différences (la définition 
donnée est « population au 1er juillet »). En d’autres termes, la population de 
l’année 2000 est en fait la moyenne de la population au 01/01/2000 et de la 
population au 01/01/2001 et la population en 2005 est en fait la moyenne de la 
population au 01/01/2005 et de la population au 01/01/2006. La différence 
totale est ensuite divisée par 5. 

Moyenne quinquennale des variations annuelles de population  
pour le monde et quelques continents (2000-2005) 

Continents Variation moyenne  
2000-2005 Pourcentages 

      
Asie 45 923 000 60,56 
Afrique 18 694 000 24,65 
Amérique latine + Caraïbes 7 683 000 10,13 
Amérique du Nord 3 128 000 4,12 
Europe - 15 000 -0,02 
Océanie 421 000 0,56 
      
Monde   75 835 000 100 

Source : Base de données ONU, http ://esa.un.org/unpp/ 

 

http://esa.un.org/unpp/
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B - Le taux d'accroissement global sur un an ou plus 

Il est égal à la variation (sur un an ou plus), divisée par la population en milieu 
d'année, multiplié par 100.  Or la population en milieu d’année  de la France 
métropolitaine + DOM est égale à : 

 
(Pop début 2007 + pop  début 2008)/2 =  (63 392 000  +  63 753 000)/2= 63 572 500 

 
Rappelons que ce chiffre avait été arrondi 63 573 000 (voir le chapitre 1). On a 
donc un taux d’accroissement égale à : 

 
(361 000/63 572 500) * 100 = 0,5678% 

C - Le taux de croissance annuel moyen de la population 

Ce taux se calcule ainsi : 

 
 (2) 

Où Pt est la population considérée à l'année t (au premier janvier de l'année ou 
bien - dans le cas des données de l'ONU - une moyenne du premier janvier et 
du 31 décembre) et P0 la population considérée à l'année 0. "ln" est le 
logarithme naturel. Le chiffre n est le taux de croissance annuel moyen  sur la 
période. 

On exprime parfois la formule différemment sous la forme : 

  (3) 

ou le "e" vaut approximativement 2,71828. 

Il est également possible d'utiliser la formule suivante : 

 
 (4) 

Formule qui peut aussi s'écrire : 

  (5) 
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 Comparons les résultats donnés par les deux formules dans le cas de la 
population mondiale, où l'on a  P2005 = 6 464 747 000 et P2000 = 6 085 572 000, 
avec t=0 pour  P2000  et t = 5 pour P2005. 

Première formule : 

 

En multipliant par 100 on obtient un taux de 1,21% par an environ pour la 
population mondiale. 

Deuxième formule : 

 

Soit un résultat un peu plus élevé. 

On a pris t = 5, parce que la valeur initiale de t est t = 0. On peut de se référer 
au tableau  ci-dessous (voir aussi le fichier EXCEL pour le calcul) : 

Relation entre les extrémités et les intervalles 

 

Les Nations Unies utilisent la première formule. Le tableau ci-dessous, donne le 
taux de croissance annuel moyen sur la période 2000-2005 pour les principaux 
continents et, à titre de comparaison, celui de la France et du Niger (pays dont 
le taux de croissance de la population est le plus élevé au monde). Les chiffres 
ont été calculés avec la première formule. 

  

http://www.mazerolle.fr/demographie/Excel/taux-de-croissance.xls
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Taux de croissance annuel moyen (%) de la population 
pour le monde et quelques continents et pays (2000-2005) 

Continents/pays Taux de croissance annuel 2000-2005 
Asie 1,21 
Afrique 2,18 
Amérique latine + Caraïbes  1,42 
Amérique du Nord 0,97 
Europe 0 
Océanie  1,32 
    
France 0,41 
Niger 3,39 
    
Monde   1,21 

2 - La composition par âge et par sexe 

A- La pyramide des âges 

La pyramide des âges est un outil de l'analyse démographique plus célèbre 
encore que le graphique de LEXIS (et surtout plus populaire !).  Ce graphique a 
été inventé en 1870 par le Général WALKER, alors directeur du Bureau of 
Census, organisme américain chargé du recensement de la population et des 
études démographiques. 

C'est en fait un double histogramme qui indique la composition d’une 
population par classes d’âges et par sexe, à un moment donné.  Ce « cliché 
instantané » que fournit la pyramide des âges d’une population donne des 
indications précieuses sur le poids relatif des jeunes et des vieux, des hommes 
et des femmes. Mais l’on peut aussi raffiner l’analyse en créant d’autres 
découpages – à l’intérieur des deux précédents -- comme l’état civil, le statut 
d'occupation ou encore la nationalité (Voir un peu plus l'exemple de la pyramide 
des âges de la France au 1er janvier 2008 ou l'on distingue la France 
métropolitaine et les DOM). 

La pyramide des âges est à la fois un condensé de l'histoire  des générations 
présentes et passées et une base pour anticiper les évolutions à venir. La 
structure du moment reflète en effet les tendances séculaires de la natalité, de 
la mortalité aux différents âges et de la longévité, les accidents de l'histoire, les 
inégalités devant la mort, les conséquences migratoires de la conjoncture 
économique, etc.  

L'analyse d'une pyramide des âges doit être menée avec prudence. Des 
phénomènes différents peuvent en effet converger vers une structure identique, 
l'image du moment ne peut donc totalement expliquer le passé. la pyramide 
des âges ne contient pas non plus le futur. Lorsqu’ils regardent une pyramide 
des âges, le démographe et l’économiste se sentent un peu comme des 
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archéologues, le terme même de « pyramide », quoique légèrement trompeur 
s’agissant des « pyramides » des âges actuelles, les y invite. 

B - Construction de la pyramide mondiale des âges12 

Le plus souvent la population décrite est celle d’un pays. Mais on peut aussi 
prendre un groupe de pays ou la population d'une ville ou celle d'une entreprise 
ou la pyramide des âges d’une crèche, d’une maison de retraite, d’une 
entreprise…  

Faire une pyramide, c'est faire graphique du nombre d'hommes et de femmes 
de différents âges. Pour cela on place dos à dos, de la manière décrite par les 
deux graphiques ci-après, deux histogrammes décrivant la structure par classe 
d’âge d’une population masculine pour le premier et d’une population féminine 
pour le second.  

Le tableau ci-dessous répertorie la population mondiale par groupe d’âges 
quinquennaux et par âge en 2007. Nous allons l’utiliser à titre d’exemple pour 
construire la pyramide des âges. 

 
                                                 
12La construction de la pyramide des âges ci-après avec EXCEL 2007 est disponible en vidéo 
sur You Tube :  http://fr.youtube.com/watch?v=ubAKKG2Bxsg  

http://fr.youtube.com/watch?v=ubAKKG2Bxsg
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L’histogramme A ci-dessous représente la répartition de la population 
masculine mondiale en 2007 suivant les données du tableau précédent. Il s’agit 
d’un histogramme dont les amplitudes de classe sont identiques (5 ans) et qui 
peut donc être assimilé à un graphique en barres. 
 

Histogramme A 

 
Nous pouvons ensuite faire effectuer une rotation à ce graphique de façon à 
obtenir  l’histogramme B. 
 

Histogramme B 
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L’histogramme C  ci-dessus représente la répartition de la population féminine 
mondiale en 2007. 
 

Histogramme C 

 
 
 
Nous pouvons ensuite faire effectuer une rotation à ce graphique de façon à 
obtenir l’histogramme D. 
 

Histogramme D 
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Et finalement, en mettant côte à côte les histogrammes B et D, nous obtenons 
la pyramide classique des âges de la population mondiale en 2007 : 
 
 

 
 
Il s’agit en fait d’un graphique qui représente TROIS dimensions : l’âge, le 
sexe et les effectifs associés à ces deux catégories. 

L'axe vertical correspond aux différents âges de la population. Le 0 correspond 
à l’année de référence de la pyramide: c’est la ligne qui contient soit tous les 
individus qui viennent de naître, donc les plus jeunes (par exemple si on fait la 
pyramide des âges d'une maison de retraite, l'âge le plus bas pourra être en fait 
assez élevé). À partir de l'axe vertical, on peut retrouver les années de 
naissance, de plus en plus éloignées à mesure que l’on s’élève sur cet axe. 

L'axe horizontal indique l’effectif de la population contenu dans chaque tranche 
d’âge. Il est exprimé en millions. Dans l’exemple que nous avons pris, celui de 
la structure par âge et par sexe de la population mondiale en 2007, cela 
convient parfaitement, car cela donne une idée de la taille absolue de la 
population mondiale. Cela peut en outre s’avérer utile, si par exemple nous 
voulions comparer cette pyramide avec celle de 1950.  

Mais cela peut aussi gêner la comparaison si l’on souhaite s’intéresser 
seulement aux différences de structure par âge et par sexe. Il faut alors 
remplacer la répartition par effectif par une répartition en pourcentage. 

Il faut cependant se garder de diviser l’effectif par âge de chaque sexe par la 
population totale du sexe correspondant car on obtient alors deux 
histogrammes indépendants qui ne traduisent plus la structure par âge et par 
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sexe de la population étudiée. En fait, il faut diviser l’effectif par âge de chaque 
sexe par la population mondiale totale, conformément à la formule suivante :  

 

C - Les formes typiques de pyramides des âges 

Les pyramides des âges des pays peuvent présenter des différences 
prononcées à cause des schémas présents ou passés de fécondité, de 
mortalité et de migration. Toutes peuvent cependant s'apprécier par rapport à la 
première des formes  qui n'est autre que le rectangle. 

1) La pyramide "rectangulaire" 

C'est une situation hypothétique dans laquelle les individus d'une population 
vivraient tous aussi longtemps. On a alors un rectangle dont la base serait 
constituée par le nombre des naissances et la hauteur le nombre d'années 
vécues. Sur la figure ci-dessous, on a supposé que toute la population vit 
jusqu'à 125, puis décède avant de souffler la 125ème bougie. Pour simplifier, 
on a également supposé que le nombre d'hommes est égal au nombre de 
femmes. Naturellement ces deux hypothèses ne suffisent pas à assurer que la 
pyramide est un rectangle : il faut aussi  que chaque année il naisse autant 
d'enfants qu'il y a de personnes qui décèdent. Enfin, il faut qu'il n'y ait pas de 
mobilité géographique. 

Pyramide des âges "rectangulaire" d'une population hypothétique de 62 
500 000 habitants 

 

Fichier EXCEL 

 

http://www.mazerolle.fr/demographie/Excel/pyramide-rectangulaire.xls
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En résumé, pour avoir une pyramide rectangulaire et symétrique (autant 
d'hommes que de femmes), il faudrait que : 

• Tout le monde vive le même nombre d'années (le même nombre de 
mois, de jours, d'heures, etc.) 

• Il y ait autant de naissances masculines que féminines (rapport de 
masculinité = 100) 

• Chaque année il naisse autant d'enfants que l'année précédente.  
• La mobilité géographique entre le pays étudié et le reste du monde soit 

nulle. 

Prenons un exemple pour illustrer l’évolution  qui résulterait de ce schéma. On 
suppose une population de 62,5 millions d'habitants qui vivent tous jusqu'à 125 
ans. Ils naissent tous exactement au même moment et ils meurent tous le 
31/12 à 24 heures, juste avant de souffler la 125ème bougie. A tout instant, 
tous les individus nés la même année ont donc le même âge (même âge révolu 
et même âge exact). Chaque année, il meurt 500 000 personnes (250 000 de 
chaque sexe) et il naît 500 000 enfants (250 000 de chaque sexe). Si l'on 
suppose que l'âge de la fécondité va de 15 ans inclus à 49 ans inclus (ce qui 
fait 49-15+1 = 35 ans de vie féconde), on a donc chaque année 250 000 x 35 = 
8 750 000 femmes fécondes qui donnent naissances à 500 000 bébés. On a 
donc dans cette situation, un taux de reproduction de : 

(500 000 / 8 750 000) x 35 = 2 enfants par femme 

Chaque femme donne naissance, durant sa vie féconde, à un garçon et à une 
fille. On note que dans cette population le taux de fécondité est égal à  (en 
pour mille) : 

 

Tandis que le  taux de natalité est égal à (en pour mille) : 

 

Et le taux de mortalité (en pour mille) : 

 

Enfin, l'espérance de vie en année révolue est égale à 124 ans puisque tout le 
monde vit sa 124ème année jusqu'au bout et meurt juste avant d'avoir 125 ans.  

L'âge révolu moyen est égal à 62 ans. Voir fichier Excel pour le calcul. 

L'âge révolu médian est égal à 61 ans. Voir fichier Excel pour le calcul. 

http://www.mazerolle.fr/demographie/Excel/age-moyen-population-constante.xls
http://www.mazerolle.fr/demographie/Excel/age-median-population-constante.xls
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 L'âge révolu minimum est 0 ans (à tout moment il y a 500 000 bébés de 
moins de 1 an révolus). L'âge révolu maximum est égal à 124 ans. 

Le rapport de masculinité est égal à 100. 

2)  La pyramide "pyramidale" 

Par rapport à la pyramide rectangulaire, on déduit la pyramide "classique", 
c'est-à-dire pyramidale, de deux manières qui, dans la réalité, se combinent : 

• En tenant compte de la mortalité par âge ou par groupes d'âge, ce qui 
revient à répartir les 500 000 décès sur toute la pyramide et non sur la 
dernière année seulement. De sorte que les naissances et les décès 
continuent à s'équilibrer globalement.  

• En supposant que chaque année il naît plus d'enfants qu'il ne meure de 
personnes, mais en maintenant l'hypothèse fictive d'une durée de vie 
égale à 125 ans pour tous.. 

Si nous appliquons successivement ces deux hypothèses à notre modèle initial, 
nous obtenons dans les deux cas une pyramide des âges en forme de 
pyramide. 

En conséquence, la forme d'une pyramide ne renseigne pas de façon univoque 
sur le type de croissance démographique que l'on observe.  Le fait que chaque 
palier de la pyramide soit plus petit que celui qui le précède n'est qu'une 
condition nécessaire d'une population en croissance, non une condition 
suffisante. Ce n'est pas une condition suffisante car il est possible que le palier 
supérieur soit plus petit non à cause d'un nombre inférieur de personnes dans 
cette génération, mais à cause du  nombre de morts dans cette génération, 
suffisant pour masquer que la génération entière est plus importante que celle 
qui la suit (qui a par exemple connu peu de morts, parce qu'elle est plus jeune 
ou parce que qu'elle n'a été soumise à aucun événement accidentel du type 
épidémie ou guerre). Le schéma de la figure ci-après illustre ce point. 

Exemple d'un morceau de pyramide où la génération t-1 
est  plus nombreuse que la génération t 
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Ce n'est que lorsque le palier supérieur est plus large que le palier inférieur que 
l'on peut, a contrario, en déduire que, si cela se poursuit assez longtemps, la 
population va diminuer. Car même dans ce cas, il  faut tenir compte de l'élan 
démographique qui fait qu'une population continue à augmenter parfois de 
nombreuses années avant que le nombre de naissances ne commence à 
diminuer. Le schéma de la figure ci-dessous, illustre le cas de générations 
successives de moins en moins nombreuses, impliquant à terme (mais à une 
échéance qui reste à déterminer et qu'un retournement peut parfois éviter)  une 
diminution de la population. 

Exemple d'un morceau de pyramide "inversée" où les générations 
successives sont de moins en moins nombreuses 

 

Même une forme fortement pyramidale, n'est que la condition nécessaire d'une 
croissance démographique rapide, non une condition suffisante.  

Il faut en plus, dans les deux cas, avoir des informations sur le nombre de 
naissances de l'année, ainsi que sur le nombre de décès, ce qui est en principe 
donné par la superposition de deux pyramides des âges consécutives (et à 
condition que les phénomènes migratoires soient négligeables). 

La figure ci-dessous illustre une pyramide fortement pyramidale, ce qui est la 
condition nécessaire d'une croissance démographique rapide, celle du Nigéria. 
Dans le cas de ce pays, la condition nécessaire est également suffisante, c'est-
à-dire que chaque génération nouvelle est plus importante que la précédente 
(mais la preuve ne figure pas sur la pyramide, il faut connaître les chiffres des 
naissances de chaque génération. En outre, cette pyramide est fortement 
pyramidale, car la mortalité est importante aux âges élevés, ce qui accentue les 
"pentes" de la pyramide. 
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Pyramide des âges du Nigéria 

 

Source : US Bureau of Census (page qui génère les pyramides à la demande : 
http://www.census.gov/ipc/www/idb/ ) 

  

http://www.census.gov/ipc/www/idb/
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D - Les pyramides des âges de la France de 1800 à 2008 

A titre d'illustration, la figure ci-après reproduit la pyramide des âges de la 
France à plusieurs époques : 1800, 1900, 1946, 1959 et 2007. 

Pyramide des âges de la France en 1800, 1900, 1946, 1959 et 2008 

 

 

Source des pyramides de 1800 et 1900 : Gilles PISON, "La population de la 
France en 2000", Population et Sociétés, numéro 366, Mars 2001. 
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Source des pyramides de 1946 et 1959 : Roland PRESSAT, (1961), 
L'analyse démographique, PUF, page 240. 

Source de la pyramide au 1er janvier 2008 : bilan démographique 2007 de 
l’INSEE 

http://www.amazon.fr/exec/obidos/redirect?link_code=as2&path=ASIN/B0000DMHZI&tag=httpmazechezt-21&camp=1642&creative=6746
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1170/ip1170.html
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1170/ip1170.html
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1170/ip1170.html
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Les 5  pyramides des âges représentées ci-dessus fournissent des informations 
« sédimentées » sur l’histoire de la population française de l’ancien régime au 
milieu du 21ème siècle et même au-delà. 

La plus ancienne pyramide est celle de la population française en 1800.  
C'est la plus « pyramidale » des 5 : la population française de cette époque est  
en croissance, mais une croissance lente (une croissance rapide serait révélée 
par un triangle plus élargi à la base).  Ces données si lointaines nous sont 
disponibles avec une telle précision que grâce au premier recensement 
moderne, celui de 1801, ordonné par Bonaparte alors premier Consul (voir le 
chapitre 1).  

On remarque que les hommes sont moins nombreux dans les classes 
intermédiaires. En revanche, à la naissance ils sont légèrement plus nombreux. 
Aux âges élevés, on ne note pas encore un grand avantage en faveur les 
femmes comme ce sera le cas par la suite. On peut peut-être l’expliquer par la 
forte mortalité des femmes au moment de la période féconde, mortalité qui a 
disparu à la période moderne grâce aux progrès sanitaires et médicaux. 

Si l’on est patient, on peut connaître le niveau approximatif de la population en 
multipliant la base de chaque barre par cinq (puisque les données sont 
présentées par groupes quinquennaux) et en additionnant les barres des 
hommes et des femmes. On devrait trouver environ 26 millions, qui est le chiffre 
avancé par la population française en 1800. Ce calcul est possible ici car les 
abscisses sont en milliers (pour les pyramides de 1800 et 1900). Il ne serait pas 
possible si les données étaient exprimées en pourcentage de la population 
totale. 

Il est frappant de constater qu’une pyramide comme celle de la France en 1800 
garde les traces de la vie d’hommes et de femmes qui pour certains (les plus 
anciens) ont côtoyé les contemporains de Louis XIV et pour d’autres (les plus 
jeunes) ont côtoyé les poilus de la grande guerre, dont quelques-uns étaient 
encore en vie en 2006.  

La pyramide des âges de la France en 1900 a déjà beaucoup changé. 
Comme l’explique François HERAND, démographie à l’INED, dans une de ses 
conférences diffusée par l’Université de tous les savoirs, il s’agit d’une 
pyramide en « meule de foin », qui dénote une baisse amplifiée de la fécondité 
(c'est-à-dire que la base tend déjà à perdre sa forme pyramidale). De fait, c’est 
l’époque où la France est le plus « vieux » pays du monde. Alors que 
l’Angleterre est entrée de plein pied dans la révolution industrielle dès le 18ème 
siècle, bénéficiant d’une croissance démographique rapide lui permettant en 
outre d’expédier des excédents massifs vers le nouveau monde (au même titre 
que l’Irlande, la Hollande, l’Italie et certains pays d’Europe centrale). La 
révolution industrielle de la France, en revanche, a été ralentie par une 
importante paysannerie, très influente politiquement, mais malthusienne sur le 
plan économique et démographique. 

Les pyramides de 1946 et 1959 conservent très nettement les traces de la 
première guerre mondiale. Sur celle de 1946, on voit  la trace des morts de la 
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guerre de 1914-18 (les survivants de cette génération avaient en moyenne une 
cinquantaine d'années en 1946, ainsi que la trace de leurs enfants moins 
nombreux (qui avaient alors 20-30 ans en 1946).  Ce déficit des naissances 
durant la guerre est du aux décès des jeunes appelés ou simplement des 
séparations imposées aux couples. On estime à un million et demi le nombre 
des enfants qui auraient pu naître entre 1914 et 1918. Ces enfants qui ne sont 
jamais nés se retrouvent « en creux », en haut de la pyramide des âges de 
2005, côté masculin mais aussi, cette fois, féminin. 13 ans plus tard, sur la 
pyramide de 1959, ces deux encoches ont progressé vers le haut.  

On peut aussi voir, sur les deux pyramides de 1946 et 1959, la trace du déficit 
des naissances engendré par la seconde guerre mondiale. 

Si l’on étudie la pyramide des âges de la France au 1er janvier 2007, on 
peut  y voir :  

1) L'encoche liée au déficit des naissances de la première guerre mondiale 
(mais on ne voit plus l'encoche de la guerre proprement dite car la classe 1914 
a disparu.   

2) L'encoche liée au déficit  des naissances engendré par la seconde guerre 
mondiale. 

3) Le début et la fin du "baby boom". En 1946, tout à coup, il y a environ 200 
000 naissances de plus par an que les années précédentes et cela va durer 
jusqu’en 1974 environ. Ce phénomène est amplifié par le fait que ce sont les 
classes nées dans les années 1920 qui arrivent à l’âge de la fécondité. Or dans 
les années 1920, juste avant le ralentissement de la natalité dans les années 
1930, il y avait eu une sorte de rattrapage « euphorique » des lendemains de 
guerre et donc pas mal de naissances. On sait aujourd’hui que le baby boom a 
commencé plus tôt, vers 1939-1942, mais le phénomène était passé 
relativement inaperçu car masqué par le fait que ce regain de la fécondité 
touchait des classes creuses et que l’augmentation du nombre des naissances 
due à la hausse des fécondités était masquée par le peu de naissances dû au 
faible nombre de femmes fécondes. 

Il est généralement admis que le baby boom français a été plus intense et plus 
durable que dans les autres pays occidentaux. Ses conséquences sont 
nombreuses et plus que jamais actuelles. Elles ont d’abord nécessité des 
adaptations dans les infrastructures scolaires et universitaires (il n’est pas exclu 
que l’explosion de 1968 soit une réponse des générations du baby boom à 
l’inadaptation des infrastructures universitaires prévues pour des générations 
moins nombreuses). Les générations du baby boom sont arrivées sur le 
marché du travail à partir de 1966 et c’est à peine 8 ans plus tard que la 
croissance économique s’est tarie, alors que ces générations continuaient 
d’affluer sur le marché du travail. Il en a résulté un chômage de masse qui ne 
s’est jamais résorbé.  

Soixante ans plus tard, en 2006, les premières générations du baby boom 
arrivent à l’âge de la retraite, avec une espérance de vie à 60 ans de près de 
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20 ans et en augmentation. Pendant 28 ans, ces générations vont s’empiler les 
unes sur les autres, pesant lourdement sur le système de retraite par 
capitalisation, d’autant que ces générations nombreuses sont remplacées 
depuis 1974 par des générations moins nombreuses……. 

E - Comparaison de trois pyramides européennes des âges : 2007- 2025 

Le figure  ci-dessous compare trois pyramides des âges ayant à la fois des 
différences marquées et des points communs : celle de l'Allemagne, celle du 
Royaume-Uni et celle de l'Espagne en 2007 et 2025. Pyramide des âges de 
l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Espagne  

 

Source : US Bureau of Census (page qui génère les pyramides à la demande :  
http://www.census.gov/ipc/www/idb/ ) 

Les points communs sont : la marque des guerres, le baby boom et un début 
de déclin démographique. La différence concerne l'Espagne, dont le déclin 

http://www.census.gov/ipc/www/idb/
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démographique est nettement plus marqué. Le poids des femmes de plus de 
80 ans devient énorme en 2025 dans les trois pays 

F - Autres exemples de pyramides des âges 

Ci-dessous, un exemple saisissant qui montre deux scénarios possibles 
d'évolution du SIDA dans les 7 pays (africains) les plus touchés. 

Pyramides âges dans les deux scénarios extrêmes d'évolution du SIDA (7 
pays les plus touchés) 

 

Source : ONU, Wall-Chart of World Population, 
http://www.un.org/esa/population/publications/WPP2004/World_Population_200
4_chart.pdf  

  

http://www.un.org/esa/population/publications/WPP2004/World_Population_2004_chart.pdf
http://www.un.org/esa/population/publications/WPP2004/World_Population_2004_chart.pdf
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3 - Le taux de masculinité 

A – Définition 

C'est le rapport, à une certaine date,  entre le nombre d'hommes et le nombre 
de femmes dans une population donnée. Il peut se calculer globalement ou par 
groupe d'âges. La formule de calcul est : 

 

Pour être précis, il faut distinguer : 

• le taux de masculinité à la conception,  
• le taux de masculinité à la naissance  
• le taux de masculinité global (tous âges confondus)  
• Les taux de masculinité aux différents âges. 

Le taux de masculinité à la conception, appelé taux de masculinité 
primaire, est environ 105 pour l’espèce humaine. 

Le taux de masculinité à la naissance, appelé taux de masculinité 
secondaire, varie selon les pays, principalement en raison de la pratique de 
l’infanticide à l’égard des filles dans certains pays comme la Chine et l’Inde. En 
France, il est de 105. En Chine, ce taux est de 120. 

B - Taux de masculinité global  

1) Le taux de masculinité global par pays en 2006 

La carte ci-après donne le taux de masculinité global par pays pour l’année 
2006.  

En bleu dur, on voit les pays dont le taux global de masculinité est inférieur à 
81. 

En nuances de bleu (du bleu foncé au clair), on voit les pays où il est supérieur 
à 81 mais se rapproche progressivement de  la moyenne mondiale 

En blanc, on voit les pays où il est égal à 101 (moyenne mondiale) 

Du gris au rose, on voit les pays où il est progressivement supérieur à la 
moyenne mondiale mais inférieur à 121. 

En rouge, les pays où il est supérieur à 121. 
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Taux de masculinité global selon les pays en 2006 

 

Source : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Sex_ratio_total_population_per_country_smooth.png 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Sex_ratio_total_population_per_country_smooth.png
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2) Evolution dans le temps 
 
Le tableau et le graphique ci-après nous donnent  l'évolution du taux de 
masculinité dans le monde, en Chine et en France de 1950 à 2050. On voit qu'il 
est excessivement élevé en Chine, mais qu'il aurait tendance à baisser au 
niveau mondial, mais pas en France. 

Taux de masculinité dans le monde, en Chine et en France (1950-2050) 

 

Source : US Bureau of Census (page qui génère les pyramides à la demande :  
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html ) 

Taux de masculinité dans le monde, en Chine et en France (1950-2050) 

 

Source : Base de données ONU 

http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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C – Le taux de masculinité par groupe d’âge en France 

Lorsque l’on étudie le rapport de masculinité par groupe d’âge on voit 
l'évolution caractéristique, favorable aux femmes à mesure que l'âge augmente. 

Taux de masculinité par groupes d'âges (France – 2005) 
Les chiffres bruts sont en milliers 

 

Source : Base de données ONU, http://esa.un.org/unpp/ 

Taux de masculinité par groupes d'âges (France - 2005) 

 

Source : Base de données ONU, http://esa.un.org/unpp/ 

 

http://esa.un.org/unpp/
http://esa.un.org/unpp/
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4 - Les ratios de dépendance 

A – Remarques générales 

Le calcul des ratios de dépendance offre un bon exemple de statistique 
démographique (on fait des rapports entre des populations d'âges différents), 
mais dont les implications économiques sont flagrantes. Il s'agit en effet de 
mesurer le poids de la dépendance d'une classe d'âge dans la population 
totale. On distingue trois grands ratios de dépendance, chacun pouvant ensuite 
varier dans la définition des classes d'âge. 

Avant d'entrer dans les définitions précises il faut rappeler que certaines 
personnes ne sont pas comptabilisées correctement. En effet, le critère de la 
dépendance est ici exclusivement l'âge. Or il y a des personnes d'âge actif qui 
sont économiquement dépendantes, soit parce qu'elles sont au chômage, soit 
parce qu'elles occupent des emplois précaires, soit par ce qu'elles sont 
malades. 

Ensuite, parmi les personnes actives, certaines ont une activité qui génère des 
revenus importants, ce qui leur permet d'entretenir largement une famille 
nombreuse. D'autres ont une activité qui ne génère que de faibles revenus et 
sont donc plus dépendantes. Pourtant, toutes ces personnes comptent pour un 
dans le calcul. 

Les mêmes remarques s'appliquent aux personnes considérées comme 
appartenant à des classes inactives, parce que trop jeunes ou trop âgées pour 
travailler. C'est particulièrement vrai des personnes âgées qui ne travaillent 
plus mais qui ont accumulé des actifs importants au cours de leur vie active. 
Dans les sociétés occidentales, il est fréquent que des grands parents soient 
amenés à soutenir économiquement leurs enfants et leurs petits enfants par 
des transferts financiers ou par une aide concrète (garde d'enfants, etc.). On a 
donc, dans la réalité, des schémas plus riches et plus complexes que ceux qui 
sont révélés par l'analyse des chiffres et des ratios bruts. 

Enfin soulignons à quel point les résultats sont dépendants de la définition des 
différents groupes d'âge. 

B - Le ratio de dépendance des jeunes 

Le ratio de dépendance des jeunes se mesure par le rapport entre la population 
des 15 ans et la population des personnes âges de 15 à 64 ans, ou bien 
l'inverse. Si on multiplie ce ratio par 100, on obtient un "taux" de dépendance.  
On a donc en fait deux possibilités d'exprimer le calcul. 

i) Soit on veut connaître la proportion des jeunes dépendants. Dans ce cas on 
calcule le rapport des 0 à moins de 15 au 15-64 ans : 
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Dans le cas de notre population fictive de 62 500 000 habitants avec des 
classes d'âges de 500 000 personnes (voir schéma ci-dessous ou fichier Excel) 
on a la répartition par 3 classes d'âges suivantes : 

Structure de la population fictive du pays avec 62 500 000 habitants 

 

On a donc 7 500 000 jeunes de moins de 15 ans et 25 000 000 de personnes 
d'âge actif. Le ratio de dépendance est donc : 

(7 500 000/ 25 000 000) = 0,3 

En multipliant par 100, cela nous donne un taux de dépendance « jeunes » 
égal à 0,3 x 100, soit 30%. 

http://www.mazerolle.fr/demographie/Excel/Dependance02.xls
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ii) Soit on veut savoir combien il y a de personnes d'âge actif par personne 
jeune et on calcule le rapport inverse : 

 

Dans notre exemple, cela revient à calculer le rapport : 

(25 000 000/7 500 000) = 3,33 

Il y a 3,33 personnes actives par jeune de moins de 15 ans. 

Deux remarques : 

• Le choix de 15 ans peut sembler trop bas pour les pays occidentaux. Ce 
choix a été fait au niveau international car dans beaucoup de pays en 
développement les enfants doivent se prendre en charge tout seul à 
partir de cet âge là. Mais il et clair que dans les pays développés, la 
dépendance des jeunes va bien au-delà de 15 ans, en raison de 
l'allongement de la durée des études. 

• Ce ratio varie beaucoup d'un pays à l'autre, mais il tend à converger 
partout à la baisse du fait du vieillissement global de la population 
mondiale et ici ce vieillissement est dû au tassement de la fécondité et 
de la natalité. Le tableau et la figure ci-après illustrent ce point. On voit 
également que l'Asie est passée sous le niveau mondial dès 1995. 
Quand à la France, qui était sous le niveau européen en 1950, elle est 
désormais légèrement au-dessus, mais elle n'échappe pas à la 
diminution du pourcentage de sa population jeune. 
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Taux de dépendance  "jeunes" (0 à moins de 15 ans/15-64 ans) 
au niveau mondial, en Asie, en Europe et en France 

 

Source : Base de données ONU, http://esa.un.org/unpp/ 

 

Taux de dépendance "jeunes" (0 à moins de 15 ans/15-64 ans) 
Monde, Europe et Asie 

 

Source : ONU, division de la population 

 

 

http://esa.un.org/unpp/
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C - Le ratio de dépendance des personnes âgées  

Le ratio de dépendance des personnes âgées se mesure par le rapport entre la 
population des 65 ans et plus et la population des personnes âges de 25 à 64 
ans, ou bien l'inverse. Si on multiplie ce ratio par 100, on obtient un "taux" de 
dépendance de personnes âgées. On a donc en fait deux possibilités 
d'exprimer le calcul. 

i) Soit on veut connaître la proportion des personnes âgées et on calcule le 
rapport des 65 ans et plus au 15-64 ans : 

 

Dans le cas de notre population fictive de 62 500 000 habitants avec des 
classes d'âges de 500 000 personnes, on a 30 millions de personnes de 65 ans 
et plus et 25 millions de personnes entre 15 et 64 ans (voir fichier Excel). Le 
rapport est donc  : 

(30 000 000 / 25 000 000)=1,2 

Autrement dit, il y a 1,2 personne âgée par actif. Si l'on multiplie par 100, cela 
fait 120 personnes âgées pour 100 actifs. 

ii) Soit on veut savoir combien il y a de personnes d'âge actif par personne 
âgée et on calcule le rapport inverse : 

 

 

Dans le cas de notre population fictive de 62 500 000 habitants, cela fait : 

(25 000 000 / 30 000 000)=0,83 

Autrement dit, si l'on multiplie par 100, cela fait 83 actifs pour 100 personnes 
âgées. 

Le tableau  et la figure ci-dessous illustrent l'évolution de ce taux de 1950 à 
2050 (selon projection "moyenne" de l'ONU) pour le monde, l'Europe, l'Asie et 
la France. On voit la tendance très nette de la population mondiale à vieillir. On 
note aussi que la France est au-dessus de la moyenne en ce qui concerne la 
proportion de personnes âgées. 

 

 

http://www.mazerolle.fr/demographie/Excel/Dependance02.xls
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Taux de dépendance  "personnes âgées" (65 et plus/15-64 ans) 
au niveau mondial, en Asie, en Europe et en France 

 

Taux de dépendance "personnes âgées" (65 et plus/15-64 ans) 
Monde, Europe, Asie et France 

 

Source : Base de données ONU, http://esa.un.org/unpp/ 

http://esa.un.org/unpp/
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D - Le ratio de dépendance global 

C'est un ratio qui prend en compte les moins de 15 ans et les plus de 65 ans.  Il 
se mesure par le rapport entre la population des 65 ans et plus et la population 
des personnes âges de 25 à 64 ans, ou bien l'inverse. Si on multiplie ce ratio 
par 100, on obtient un "taux" de dépendance de personnes âgées. On a donc 
en fait deux possibilités d'exprimer le calcul. 

i) Soit on veut connaître la proportion des personnes dépendantes et on calcule 
le rapport : 

 

Dans le cas de notre population fictive de 62 500 000 habitants avec des 
classes d'âges de 500 000 personnes, on a 7,5 millions de jeunes, 30 millions 
de personnes de 65 ans et plus et 25 millions de personnes entre 15 et 64 ans 
(voir fichier Excel). Le rapport est donc : 

(7 500 000 + 30 000 000) / 25 000 000)= (37,5/25)= 1,5 

Autrement dit, il y a 1,5 inactif (jeunes + personnes âgées) par actif. Si l'on 
multiplie par 100, cela fait 120 inactifs pour 100 actifs. 

ii) Soit on veut savoir combien il y a de personnes d'âge actif par personne 
dépendante  et on calcule le rapport inverse : 

 

Dans le cas de notre population fictive de 62 500 000 habitants, cela fait : 

(25 000 000 / (7 500 000 + 30 000 000)= (25/37,5)=0,666 

Autrement dit, si l'on multiplie par 100, cela fait 67 actifs pour 100 inactifs. 

Le tableau et la figure ci-après illustrent  l'évolution du premier rapport, soit le 
taux des personnes dépendantes, entre 1950 et 2050 (selon projection 
"scénario de fécondité moyenne" de l'ONU) pour le monde, l'Europe, l'Asie et la 
France.  
  

http://www.mazerolle.fr/demographie/Excel/Dependance02.xls


 115 

Taux de dépendance global 
au niveau mondial, en Asie, en Europe et en France 

 

Taux de dépendance global au niveau mondial (1950-2050) 

 

Source : Base de données ONU, http://esa.un.org/unpp/ 

5 - Natalité et fécondité 

A - Le taux de natalité 

Le taux de natalité, parfois désigné sous l'appellation taux brut de natalité, est 
égal au nombre des naissances vivantes de l'année N, divisé par la population 
en milieu d'année, multiplié par 1000 : 

http://esa.un.org/unpp/
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À titre d'illustration, le tableau ci-dessous donne les taux de natalité calculés 
par l'ONU, par périodes de 5 ans, pour le monde et pour la France, avec des 
projections jusqu'en 2050 avec une hypothèse moyenne concernant la 
fécondité : 

Taux de natalité dans le monde et en France (moyennes quinquennales) 

 

Source : http://esa.un.org/unpp/ 

B - La fécondité 

La fécondité devrait en principe être mesurée à partir des 3 facteurs qui 
concourent à la naissance :  

• l'aptitude des femmes à procréer,   
• l'aptitude des hommes à procréer et 
•  la rencontre de ces deux aptitudes à travers la formation de couples 

mariés ou non mariés.  

Mais la façon le plus simple de la mesurer est de s'en tenir à l'aptitude des 
femmes à procréer.  Les démographes préfèrent étudier la fécondité sous 
l'angle de l'activité reproductive des femmes fécondes d'une population, et plus 
particulièrement celles ayant entre 20 et 35 ans, qui sont majoritairement à 
l'origine des naissances. Cependant,  l'âge de fécondité habituellement 
considéré s'étend de 15 à 50 ans, avec quelques exceptions au-delà de ces 
âges limites.  

http://esa.un.org/unpp/


 117 

On calcule ainsi différents taux que nous allons passer en revue : 

- le taux général (ou brut) de fécondité  

- le taux de fécondité par âge 

- l’indice synthétique ou conjoncturel de fécondité, plus généralement appelé le 
taux de fécondité total (mais de plus en plus "taux de fertilité total" de l'anglais 
"Total fertility rate") 

- la descendance finale ou complète 

- le taux de reproduction en relation avec le seuil de reproduction 

On conclura cette sous-section en passant en revue les principaux facteurs 
ayant une influence sur la fécondité. 

1)  Le taux brut (ou général) de fécondité 

Il se calcule en divisant les naissances vivantes d’une année donnée par la 
population en milieu d’année des femmes en âge de procréer (âges de 15 à 50 
ans, sachant qu'il peut y avoir quelques exceptions) et en multipliant par 1000. 

 

Ce taux n'est pas très utilisé car il recouvre de trop grandes variations suivant 
l'âge. On lui préfère la courbe des taux par âge. 

2) Le taux de fécondité par âge 

Pour obtenir le taux de fécondité par âge on divise le nombre de naissance 
issues de femmes d’un âge donné par le nombre de femmes de cet âge. 

Exemple : Taux de fécondité des femmes de 20 ans  

Naissances issues des femmes de 20 ans / femmes de 20 ans 

Le taux de fécondité par âge est généralement exprimé en « pour mille »   
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Source : http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?ref_id=NATTEF02211&tab_id=32  

C - Fécondité et renouvellement des générations 

1) Les différents concepts liés au renouvellement d'une population 

Il s'agit d'apprécier si la fécondité d'une population est suffisante pour assurer 
ou non son renouvellement. Il faut donc définir un seuil. Ce seuil s'exprime le 
plus souvent en nombre d'enfants par femme (auquel cas ce seuil est égal à 
2,1, on a déjà vu pourquoi dans le chapitre 1 mais on y reviendra un peu plus 
loin ci-après), mais parfois aussi en nombre de filles par femme (auquel cas 
ce seuil est proche de 1,05, soit en pratique 1).  

En principe, les taux réels sont calculés en transversal (à un moment donné), 
à partir de deux indicateurs : l’indice de fécondité, exprimé en nombre 
d'enfants par femme (mais ce taux porte plusieurs noms, d'où une première 
source de confusion) et le taux net de reproduction, exprimé en nombre de 
filles par femme (mais on calcule aussi parfois un taux brut de reproduction, 
d'où une seconde source de confusion). Il arrive aussi que les taux réels soient 
calculés en longitudinal. On parle alors de descendance finale à la place d 
indice de fécondité (et on devrait parler de descendance finale féminine par 
équivalence avec le taux net de reproduction,  mais on ne le fait pas, d'où une 
troisième source de confusion). Pour clarifier ces diverses sources de 
confusion, le tableau ci-après propose une vue d'ensemble.  

 

http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?ref_id=NATTEF02211&tab_id=32
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Les différents concepts liés au renouvellement d'une population 

 

(*) Les valeurs observées sont choisies ici de façon arbitraire : pour l'analyse 
transversale, il s'agit des chiffres concernant la France (moyenne 2000-05), 
extraits de la base de données de population de l'ONU 
(http://esa.un.org/unpp/). Pour l'analyse longitudinale, il s'agit des chiffres 
calculés à partir  de l'échantillon du calendrier de la fécondité des 20 femmes 
nées en 1953 (fichier EXCEL). 

(**) Les synonymes de l'indice de fécondité sont les suivants : taux de fertilité 
total (de l'anglais "total fertility rate"), taux de fécondité total, Indice conjoncturel 
de fécondité, Indice synthétique de fécondité, Somme des naissances réduites, 
Indice de fécondité du moment. 

2) L'indice synthétique de fécondité et le seuil de renouvellement  

a) L'indice synthétique de fécondité  

L'indice synthétique de fécondité (ou "taux de fécondité total", "Indice 
conjoncturel de fécondité", "Indice synthétique de fécondité", "Somme des 
naissances réduites", "Indice de fécondité du moment") est un indicateur utilisé 
en analyse transversale pour apprécier la capacité d'une population à se 
renouveler. Il mesure le nombre moyen d’enfants qu’aurait une femme, tout au 
long de sa vie, si les taux de fécondité observés l’année considérée à chaque 
âge demeuraient inchangés (définition Insee).  

On le calcule en effectuant la somme des taux de fécondité par âge de cette 
année.  

Ainsi, en France, en 2006, la somme des taux de fécondité par âge de 15 ans à 
50 ans est donnée en additionnant les taux de fécondité par âge du tableau  ci-
dessous. En effectuant la somme de tous les taux on obtient 1983,9. Or ce 
chiffre doit être divisé par 1000 pour être exprimé en enfants par femme 
puisque les taux de fécondité sont exprimés en pour mille. On obtient alors 
1,983 enfant  par femme. Si l'on compare ce chiffre avec 1996, on voit qu'il est 
en augmentation (1,983 > 1,733).  

http://esa.un.org/unpp/
http://www.mazerolle.fr/demographie/Excel/femmes-nees-en-1953.xls
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Taux de fécondité par âge et indice de fécondité/taux de fertilité total 
(dernière ligne) –en « pour milles » 

 

Source : 
http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?ref_id=NATTEF02211&tab_id=32 

http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?ref_id=NATTEF02211&tab_id=32
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Indices de fécondité des pays européens (2004) 

 

Source : Gilles PISON, La population de la France en 2005,  
Population et sociétés, n°421, Mars 2006 
http://www.ined.fr/publications/pop_et_soc/pes421/421.pdf  

Après l'Irlande et la France, on trouve les pays scandinaves : Finlande (1,80), 
Danemark (1,78), Suède (1,75). Le Royaume-Uni (1,74) et les Pays-Bas (1,73). 
La Belgique a  une fécondité un peu plus basse (1,64). Ce dynamisme relatif 
tranche avec les pays du Sud, du Centre ou de l’Est de l’Europe, qui ont une 
fécondité  inférieure à 1,5 enfant. Elle se situe autour de 1,3 à 1,4 enfant. Dans 
les pays méditerranéens, la fécondité est basse : Portugal (1,42), Italie (1,33), 
Espagne (1,32), Grèce (1,29). Dans les pays du Centre et de l'Est de l'Europe, 
elle est encore plus basse, aux environs de 1,2 à 1,3 enfant : Hongrie (1,28), 
Lituanie (1,26), Slovaquie (1,25).  

http://www.ined.fr/publications/pop_et_soc/pes421/421.pdf
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b) Comparaison avec le seuil de renouvellement  

Nous avons déjà indiqué au chapitre 1 que pour qu'une population augmente, il 
fallait que le nombre moyen d'enfants par femme soit supérieur à 2,1. Ce chiffre 
s'obtient par un raisonnement parfaitement explicité par Chris WILSON et Gilles 
PISON, de l'INED : "Pour que les générations se remplacent l'une l'autre et 
qu'une population ne diminue pas à terme, il faut que 100 femmes donnent 
naissance à 100 filles lorsqu'il n'y a pas de migrations. Comme il naît en 
moyenne 105 garçons pour 100 filles, les 100 femmes auront aussi 105 
garçons, soit au total 100 + 105 = 205 enfants. Mais il faut aussi tenir compte 
de la mortalité car une partie des filles meurent avant de parvenir à l'âge d'être 
mère à leur tour. Lorsque l'espérance de vie est de 70 ans, près de deux à trois 
nouveau-nés sur cent meurent avant d'atteindre l'âge de 15 ans. Ce n'est donc 
pas 205 enfants mais un peu plus, 210, que les 100 femmes doivent avoir pour 
être remplacées par 100 filles atteignant l'âge d'être mère. Avec 210 enfants 
pour 100 femmes, soit 2,1 enfants en moyenne par femme, le remplacement se 
fait alors exactement. Si la fécondité est supérieure à 2,1, la génération des 
filles est plus nombreuse que celle des mères, ce qui contribue à faire croître la 
population. A l'inverse, si elle est inférieure, cela contribue à sa décroissance".  
(Chris WILSON et Gilles PISON, La majorité de l'humanité vit dans un pays où 
la fécondité est basse, Population et sociétés, n°405, Octobre 2004, 
http://www.ined.fr/publications/pop_et_soc/pes405/index.html ) 

Nous pouvons constater que dans aucun des pays Européens ci-dessus, ce 
seuil n'est franchi. Même la France et l'Irlande, sont en dessous. C'est pour 
cela que la population de ces deux pays devrait commencer à baisser dans les 
décennies futures, à moins d'un changement des tendances de la fécondité. 
Cette situation de non renouvellement de la population et de l'amorce d'une 
diminution est déjà visible dans la moitié de l'humanité, comme l'illustre la 
courbe de concentration de la figure ci-dessous. 

  

http://www.ined.fr/publications/pop_et_soc/pes405/index.html
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Courbe de concentration de la population mondiale en fonction de l'indice 
de fécondité 

 

Source : Chris WILSON et Gilles PISON, La majorité de l'humanité vit dans un 
pays où la fécondité est basse,  
Population et sociétés, n°405, Octobre 2004, 
http://www.ined.fr/publications/pop_et_soc/pes405/index.html 

Sur la figure ci-dessus, trois courbes de concentration sont tracées, chacune 
correspondant à une période. La courbe de 2003 est celle qui nous intéresse 
ici. Nous pouvons voir que, d'après cette courbe 50% de l'humanité vit dans un 
pays où la fécondité est en dessous du seuil de renouvellement. Par 
comparaison, en 1950-55, c'est 0% de l'humanité qui vivait dans un pays ayant 
un indice de fécondité inférieur à 2,1. On voit ainsi que par un hasard assez 
singulier,  le niveau de remplacement (ou seuil de remplacement) est égal à la 
fécondité médiane, c'est-à-dire la valeur de l'indice de fécondité qui divise 
l'humanité en deux parties numériquement égales, l'une à fécondité plus faible, 
et l'autre, à fécondité plus forte. Par comparaison, la fécondité médiane était 
d'environ 5,4 enfants par femme en 1950-55. la diminution de la fécondité au 
cours de la seconde moitié du 20ème siècle est donc un phénomène d'une 
ampleur extrême. Sur le graphique, la courbe de concentration a été établie en 
rajoutant les pays les uns aux autres après les avoir classés par fécondité 
croissante. Cependant la Chine (21% de la population mondiale)  et l'Inde (17 
% de la population mondiale) n'ont pas été  traitées comme un seul pays 
chacun. Au contraire, en raison de leur importance, ils ont été divisés, en 
provinces pour la Chine, et en États pour l'Inde. Pour donner une idée des 
conséquences de cette division, les auteurs de l'étude écrivent "Si l'état indien 
d'Uttar Pradesh était un pays indépendant, il serait le quatrième pays du monde 
par la population, devant le Pakistan et la Russie, si bien sûr la Chine et l'Inde 
n'existaient pas en tant que pays. Les États-Unis, troisième pays du monde par 
la population derrière la Chine et l'Inde, seraient le premier avec 6,3 % de la 

http://www.ined.fr/publications/pop_et_soc/pes405/index.html
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population mondiale en 1950 et 4,6 % en 2003". En ordonnée de la courbe de 
concentration, on a donc le pourcentage cumulé des pays. 

Pour finir, le graphique ci-après donne l'évolution de l'indice de fécondité 
mondiale, pour moyenne quinquennale, de 1950 à 2050. Il est remarquable de 
noter que la dynamique de la courbe tend vers 2,1. 

Évolution de l'indice de fécondité mondial 
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3) La descendance finale et le seuil de renouvellement d'une population 

La descendance finale est l'équivalent de l'indice synthétique de fécondité, mais 
en longitudinal. Tout comme l'indice synthétique de fécondité, elle est exprimée 
en nombre d'enfants par femme. Sa définition est simple : c'est le nombre 
d'enfants issus d'une génération de femmes. Nous avons par exemple étudié 
en détail, le calendrier de la fécondité de 20 femmes nées en 1953 (fichier 
EXCEL). Ces femmes ont toutes aujourd'hui dépassé l'âge de la fécondité. 
Nous connaissons donc avec quasi-certitude le nombre d'enfants issus de cette 
génération. Il y en a 54 : 28 garçons et 26 filles.  

La descendance finale, que nous avons déjà calculé, est dans ce cas égale à : 

 

Puisqu'il est exprimé en nombre d'enfants par femme, le taux de descendance 
finale est directement comparable avec le seuil de renouvellement d'une 
population. Dans notre exemple, nous avons 2,7 > seuil de renouvellement 
(2,1). 

Le calcul de la descendance finale d'une génération suppose d'attendre que 
toutes les femmes de la génération aient dépassé l'âge de la fécondité. C'est la 
raison pour laquelle on préfère généralement utiliser l'indice synthétique de 
fécondité, même s'il est basé sur une hypothèse fictive. 

On dispose néanmoins de données qui complètent les informations données 
par  l'indice synthétique de fécondité. Ainsi, selon l'étude de Gilles PISON, 
"L’examen de la fécondité par génération montre que les femmes nées en 
1955, âgées aujourd’hui de 50 ans et ayant achevé leur vie féconde, ont eu 
2,13 enfants en moyenne. Celles nées en 1965, âgées de 40 ans, en ont déjà 
1,99, et en auront sans doute 2,05 d’ici leur 50 ans. Quant aux générations plus 
jeunes, tout pronostic reste hasardeux, mais leur nombre final d’enfants devrait 
être proche de 2,0." 

4) Taux de reproduction et seuil de renouvellement 

Les taux de reproduction (brut et net) sont une façon équivalente de calculer 
la capacité de reproduction d'une population, mais ils sont exprimés en filles 
par femme. L'idée de base est que si chaque femme donne naissance à une 
fille (ou si 100 femmes donnent naissance à 100 filles), la population pourra se 
renouveler à l'identique. 

La distinction entre taux brut et taux net provient de l'intégration de la 
probabilité de mourir avant d'atteindre l'âge de la fécondité. 

Ces taux sont ceux observés au cours d'une année donnée dans l'ensemble de 
la population féminine (composée de plusieurs générations) et ne représentent 
donc pas les taux d'une génération réelle de femmes. Ils sont de nature 
transversale, comme l'indice de fécondité, dont ils se déduisent (voir le tableau 

http://www.mazerolle.fr/demographie/Excel/femmes-nees-en-1953.xls
http://www.mazerolle.fr/demographie/Excel/femmes-nees-en-1953.xls
http://www.mazerolle.fr/demographie/Excel/femmes-nees-en-1953.xls
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de correspondance entre les différentes définitions suivant la nature 
longitudinale ou transversale de l'analyse). 

a) Taux brut de reproduction 

Le taux brut de reproduction se déduit directement de l'indice synthétique de 
fécondité par la formule suivante : 

Taux brut de reproduction = Indice conjoncturel de fécondité x Proportion de 
naissances d'enfants de sexe féminin dans les naissances totales 

Nous n'insisterons pas sur son étude car celle-ci aboutit à des conclusions 
identiques à celle de l'indice synthétique de fécondité. La différence principale, 
par rapport à ce dernier, est que le taux brut de reproduction est exprimé en 
nombre de filles par femme. 

b) Taux net de reproduction 

Le taux net de reproduction se déduit directement du taux brut en multipliant ce 
dernier par la probabilité de survie des enfants de sexe féminin jusqu'à l'âge de 
la fécondité. Comme il est exprimé en filles par femme, il doit être comparé à 1 
et non à 2,1 pour savoir si le renouvellement est assuré.  

D - Élan démographique et recul de la mortalité   

Bien que la reproduction à l'identique des populations ne soit plus assurée dans 
la majorité de l'humanité, la population mondiale continue d'augmenter et 
devrait augmenter jusqu'en 2050 (voir le chapitre 1). Ce phénomène est appelé 
l'élan démographique. Il s'explique pour deux raisons : 

• La première raison est liée à une fécondité antérieure élevée par 
l’intermédiaire d'un effet de taille de niveau.  En effet, la fécondité 
antérieure a été forte, puis que le nombre moyen d'enfant par femme  a 
chuté sous le seuil des 2,1. La population ne diminue pas 
nécessairement tout de suite, les naissances peuvent en effet rester 
supérieures aux décès. C'est l'effet de taille, que l'on désigne ici par 
l'expression "élan démographique" que nous avons déjà rencontré au 
chapitre 1 et que l'on peut illustrer par l'exemple suivant : le nombre de 
naissances d'une population dépend de sa taille. Une population de 10 
millions de femmes mettra moins d'enfants au monde, chaque année, 
qu'une population de 100 millions de femmes. Même si, dans la 
population de 100 millions il n'y a qu'une femme sur 10 qui donne 
naissance à un enfant  dans l'année, alors que dans la population de 10 
millions, il y en a 9 sur 10 qui donnent naissance à un enfant. On aura 
en effet, dans cette hypothèse, 10 millions de naissances dans la 
population des 100 millions de femmes, contre seulement 9 millions de 
naissances dans la population de 10 millions de femmes.  
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Pour résumer cet exemple on a donc : 

L'effet de niveau  

  Population de femmes 
Nombre de femmes donnant 
naissance  
à un enfant dans l'année (sur 10) 

Nombre de 
naissances 

Pays A 10 000 000 9 9 000 000 
Pays B 100 000 000 1 10 000 000 

• La seconde raison est liée à un recul de la mortalité aux différents âges. 
Même si la baisse de la fécondité se traduit une baisse des naissances, 
cette baisse des naissances peut être compensée par une baisse plus 
grande encore de la mortalité, au moins pendant quelques années. 

6 - Longévité et mortalité 

 "Mourir de vieillesse, c'est une mort rare, singulière et extraordinaire" 
(MONTAIGNE) 

La longévité humaine s'est  considérablement accrue au cours du 20ème 
siècle. C'est une grande victoire de la "lutte incessante contre la mort" que 
mène l'humanité. Nous verrons dans la section suivante que cette victoire se 
mesure en gain d'espérance de vie, cette dernière étant elle-même l'un des 
trois éléments essentiel du calcul de l'indice du développement humain, 
concept qui est étudié en détails au chapitre 4. 

Mais, au préalable, après avoir évoqué quelques dimensions anecdotiques de 
la longévité, il convient d'étudier précisément les principaux indicateurs de la 
mortalité humaine, ainsi que leurs variations dans le temps et l'espace. 

A-  Les questions posées par la longévité 

Depuis toujours, la question de la durée de la vie est  au centre des 
préoccupations des philosophes et des démographes. C'est en essayant de 
répondre à cette question que les démographes ont progressivement constitué 
leur discipline en science. Cette question se subdivise en de multiples 
questions parmi lesquelles : 

1) Pourquoi la durée de vie diffère-elle entre les hommes ? 
2) Pourquoi la durée de vie diffère-t-elle entre les hommes et les femmes ? 
3) La durée de la vie est-elle nécessairement contenue dans certaines limites 
ou peut-elle être allongée par les progrès de la science ? 
4) Si l'on peut allonger la durée de la vie, est-ce que cet allongement connaît 
lui-même une limite ? 
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La question de la longévité a toujours fasciné et l'histoire est remplie de 
vieillards aux âges extraordinaires, que l'on appelle "macrobes" (du latin macro 
bios) ou "longévites" (du latin longa vita) : 

• Le plus connu est l'Anglais Thomas PARR, qui serait né en 1483 et mort 
en 1635 à 152 ans et 9 mois.  

• Un autre, Henry JENKINS, serait mort à l’âge de 169 ans. 

Mais la véracité des dates ne repose que sur des témoignages indirects. On ne 
peut donc en retirer qu'une seule certitude : celle que les hommes ont de tout 
temps eu besoin de croire en la possibilité de prolonger indéfiniment la 
longueur de la vie humaine.  

Dans l’ "Almanach de la vieillesse" publié en 1762,  l’éditeur Augustin-Martin 
LOTTIN relate des cas de longévité exceptionnelle. Il y a d'abord celui de 
Thomas PARR, dont il est écrit dans l'almanach que "[ce] Paysan et Laboureur, 
[...] meurt [à Londres], âgé de cent cinquante-deux ans et 9 mois, après avoir 
vu dix Rois d’Angleterre". Des détails sont également donnés sur la condition 
physique de PARR quand il était vieux  "Il avait épousé à 120 ans une veuve ; 
et il ne cessa d’user du mariage qu’à l’âge de 140 ans ". D'autres détails 
concernent le régime alimentaire suivi par PARR : " Il n’avait vécu que de pain, 
de vieux fromage, de lait et de petite bière. Il ne mourut même que par le 
changement d’air et de nourriture, en se transplantant dans la ville de Londres 
et dans une maison opulente ". Il y a dans cet almanach, analysé par le 
démographe Jean-Marc ROHRBASSER  ("Les Merveilles de la nature : 
l’extrême longévité, XVIIe-XIXe siècles", publié en 2001 et téléchargeable sur le 
site Internet de l’INED : www.ined.fr ),  un souci de systématisation et une 
volonté de remonter aux causes qu'on aimerait tenir pour scientifique.   On y 
trouve une analyse des principaux moyens "qui peuvent procurer à l’homme 
une vie plus longue que le cours ordinaire"   et qui seraient  "1) La qualité de 
l’air, 2) La qualité des aliments, 3) La sobriété dans le boire et le manger et  4) 
La tempérance dans les plaisirs, même permis.". La réponse à la question de la 
longévité est donc donnée par un mélange de tempérance et de qualité de vie 
en un sens qui conviendrait parfaitement aux écologistes modernes "qualité de 
l'air", "qualité des aliments". 

 LOTTIN recense même des lieux où, d'après ces recherches, la longévité est 
plus grande. Il écrit par exemple que " En Norvège, dans la Vallée de 
Guildbrand, il y a des personnes qui parviennent à un âge si avancé, que par 
pure lassitude de la vie, elles se font transporter ailleurs pour terminer leur 
ennui de vivre. » .  Pour ce qui est de la France, il indique que " les lieux où la 
salubrité de l’air paraît devoir assurer de plus longs jours, sont Saint Germain 
en Laye, Saint Cloud et Meudon."  Dans l'Almanach de LOTTIN, des cas de 
fécondité tardive sont également mentionnés : "Une femme en Irlande, 
accouche en 1739, à l’âge de 65 ans. Une femme âgée de 70 ans, accouche 
en 1706, d’un gros garçon. Une femme d’Edimbourg en Ecosse, accouche le 
25 décembre 1730, de trois garçons, quoiqu’elle fût âgée de 80 ans. Une autre 
femme enfin accouche à terme, d’un beau garçon, âgée de 83 ans. » et 
d'ajouter : "Pourquoi […] refuserait-on aux Dames l’honneur de la jeunesse à 

http://www.ined.fr/
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cent ans, puisqu’elles jouissent quelquefois encore à 83 de leur plus bel 
apanage, celui de produire leurs semblables ". 

B - Les femmes, championnes de la longévité 

 C’est la française Jeanne CALMENT, morte à 122 ans, qui détient le record 
absolu, scientifiquement homologué, de longévité. Cette femme est née le 21 
février 1875 et décédée le 4 août 1997.  

 

Jeanne CALMENT, en 1994, alors qu'elle entrait dans sa 119e année. 

Une autre française, Marie BRéMONT née le 25 avril 1886, est morte à 115 ans 
et 3 mois, le 6 juin 2001, après avoir été doyenne de l'humanité.  

La Canoise Marie-Simone CAPONY, née en 1894, morte le 15 décembre 2007, 
à l’âge de 113 ans détenait jusqu’il y a peu le record de doyenne des français. 
Ancienne bibliothécaire, elle est restée célibataire toute sa vie, son fiancé ayant 
été tué pendant la guerre de 1914-18.  

Actuellement, c’est Marie-clémentine SOLOGNAC qui, né le 7 septembre 1894, 
détient le titre de doyenne des français à l’âge de 113 ans (sa fille est décédée 
le 20 septembre 2007 à l’âge de 91 ans). 

Du côté des hommes, le record a été atteint à l’époque contemporaine par le 
Californien Kristian MORTENSEN, né le 16 août 1882 au Danemark et décédé 
le 25 avril 1998 à 115 ans.  
 
En France, c’est Lazare PONTICELLI, d’origine italienne, né le 7 décembre 
1897 et décédé le 12 mars 2008, qui  fut officiellement le dernier poilu français 
(survivant de la grande Guerre [1914-1918]) et le Doyen des Français (de 
janvier à mars 2008). 
 

 
 

Lazare PONTICELLI,  dernier poilu français (1897-2008)  

http://en.wikipedia.org/wiki/Marie-Simone_Capony
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:JCalment_001.jpg
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On appelle « Supercentenaires » les personnes qui ont atteint ou dépassé l'âge 
de 110 ans. Ce terme est apparu dans les années 1970 et repris depuis dans le 
Livre Guinness des records. Dans l’article que Wikipedia consacre aux 
supercentenaires, on peut lire ces informations « On estime désormais que si 
cette extrême longévité tient à des facteurs génétiques, l'environnement joue 
aussi un grand rôle. La multiplication des maisons de retraite médicalisées 
mettant les personnes très âgées à l'abri du stress, de variations climatiques ou 
de microbes pourraient faire augmenter considérablement le nombre de 
supercentenaires ». 

Le Japon est le pays qui compte le plus de centenaires (quelque 20 000 
recensés au Japon, dont 85 % de femmes). Le régime alimentaire traditionnel 
(légumes et poissons), le mode de vie (rural et sans stress), l'environnement 
(non pollué) et des facteurs génétiques seraient les raisons qui expliquent la 
longévité exceptionnelle de certaines régions du Japon. 

C - Le taux de mortalité 

L'indicateur le plus simple pour apprécier les progrès de la lutte pour la vie (ou 
contre la mort) est le taux de mortalité. Il peut se calculer de plusieurs façons 
qui donnent des informations complémentaires sur les différents fronts de la 
lutte contre la mort. 

1)  Taux brut de mortalité 

Il se calcule en divisant le nombre des décès à l’année t par la population en 
milieu d’année et en multipliant par 1000. On a donc : 

 

Selon la division de la population des Nations Unies, le TBM mondial et le TBM 
français évoluent ainsi (périodes quinquennales, avec prévision selon 
hypothèse moyenne jusqu'en 2050) : 
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Taux bruts de mortalité, comparaison Monde/France 

 

Source : http://esa.un.org/unpp/ 

Trois remarques  à propos de ce tableau : 

• La baisse considérable du taux de mortalité mondial, principalement dû, 
comme on le verra, à la diminution de la mortalité infantile dans les pays 
en développement : de 19,5 pour 1000 en 1950-55, ce taux est passé à 
9 pour 1000 en 2000-05. 

• En France, le taux a baissé également, de 12,8 à 9,5. Il est légèrement 
supérieur au taux mondial en 2000-2005 (si l'on compare avec le taux 
calculé plus pour l'année 2005 seulement, on voit que le taux a baissé 
de près de 1% entre 2000 et 2005. En France, le taux est influencé par 
la tendance au vieillissement, mais aussi par des événements tels que 
les épidémies de grippe ou la canicule de l'été 2003). 

• Le taux de mortalité devrait remonter en France pour atteindre en 2050 
le même niveau que celui de 1950. Le taux aura baissé transitoirement 
sous l'effet de la réduction de la mortalité infantile et aux autres âges, 
mais devra augmenter inexorablement en raison du "retard accumulé". 
Nous mourrons plus vieux en moyenne que nos aînés, mais nous 
mourrons, c'est sûr... 

2) Taux moyen de mortalité 

Les taux bruts précédents intègrent les éventuels "accidents" dont l'espèce 
humaine est victime : guerres, épidémies, catastrophes naturelles. Les chiffres 
révèlent que ces accidents, bien que trop nombreux, sont restés relativement 
limités dans la seconde moitié du 20ème siècle. Les 50 millions de morts de la 
seconde guerre mondiale (chiffre énorme, à comparer avec les 80 millions de 

http://esa.un.org/unpp/
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personnes qui naissent annuellement dans le monde dans les années 2000), 
n'apparaissent pas directement dans le tableau, qui ne commence qu'en 1950-
55. 

Les historiens, quand à eux, préfèrent utiliser un taux moyen, qui exclut les 
taux de mortalité exceptionnellement élevés que l'on observe dans les périodes 
de l'histoire : guerres mondiales, épidémie de grippe espagnole en 1918-20, 
peste noire au Moyen-âge... 

D - Événements exceptionnels 

1) Guerres 

La première guerre mondiale a fait de 9 à 13 millions de morts, le second 
chiffre intégrant les personnes mortes après la guerre, mais dont le décès avait 
pour cause des séquelles de guerre (blessures par balles, pertes de membres, 
maladies pulmonaires liées à l'exposition aux gaz, etc.). En Allemagne, on 
compte plus de 2 millions de morts, en France, un million et demie. 

La seconde guerre mondiale a fait environ 50 millions de morts. Les morts 
civiles (holocaustes, massacres de populations entières, morts pendant les 
bombardements) ont lourdement pesé. 

En Chine, la révolution des Taïping (1851-1864), considérée comme la guerre 
civile la plus sanglante de l’histoire de l’humanité, aurait fait 20 à 30 millions de 
morts (sur 300 millions de chinois à l'époque). Taiping ou T'ai P'ing  
signifie «Grande pureté».  Ce sont des nationalistes qui s'indignent de ce qu'ils 
considèrent comme un abaissement  de la cour impériale face aux  
Occidentaux qui commencent à s'installer en Chine. Ils pensent contrer 
l'ouverture de la Chine en renversant la dynastie Mandchoue. Ils sont aussi 
considérés comme des   précurseurs des communistes, dans la mesure où ils 
entendent instaurer en Chine une société plus juste et plus égalitaire, fondée 
sur un partage des terres et même  l'émancipation des femmes (il sont hostiles 
à la polygamie et aussi la coutume de bander les pieds des Chinoises). Ils sont 
dirigés par Hung XIUQUAN, fils d'un paysan du Kwangsi, province chinoise de 
l'ouest de Canton.  

 

Hung XIUQUAN (1814-1864) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Hongxiuquan.jpg
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Après avoir échoué à ses examens pour devenir mandarin (lettré oligarque, 
sorte d'énarque),  Hung XIUQUAN  entre dans une secte protestante et se 
persuade  qu'il est le frère de Jésus-Christ. Il parvient aussi à en persuader son 
entourage, ce qui est moins fréquent. Il élabore une synthèse entre le 
christianisme et le confucianisme.  Il séduit des disciples en leur promettant 
l'avènement d'un royaume parfait en Chine, qui devra durer 1000 ans. Le 19 
mars 1853, une petite troupe  s'empare de la capitale de la Chine du sud, 
Nankin, située sur le fleuve Yang Tsé. Nankin devient leur capitale. La révolte 
contrôle bientôt la majeure partie du sud et du centre de la Chine. Cependant, 
le gouvernement central finit par réagir. Une armée est levée. Commandée par 
le général anglais Charles George GORDON, elle fait rapidement reculer la 
rébellion dès 1864. La dynastie mandchoue est ainsi sauvée. Les survivants qui 
le pays et deviennent des pirates sur la mer de Chine. Il reviendront néanmoins 
en Chine  pour combattre aux côtés des soldats impériaux chinois  lors de la 
guerre franco-chinoise (1881-1885) et s'illustreront notamment au moment du  
du siège de Tuyen Quang. Cette révolte ne fut vaincue qu'avec l'appui des 
Occidentaux.  

Détails sur la révolution des TAIPING : 
http://www.herodote.net/histoire03191.htm et 
http://en.wikipedia.org/wiki/Taiping_rebellion  

2) Épidémies 

La nature est encore plus cruelle que les hommes. Les morts lors d'épidémies 
sont encore bien plus nombreuses que celles liées aux guerres même 
mondiales. 

La grippe espagnole, qui a sévit entre 1918 et 1920, a une époque où la terre 
comptait environ 1 milliard d'habitants, a fait selon les estimations, entre 40 et 
50 millions de morts. Cette fourchette énorme tient à l'imprécision des 
statistiques des morts par cause de décès. C'est, jusqu'à présent, le virus qui a 
fait le plus de ravages dans l'humanité. On estime qu'une personne sur deux a 
été contaminée dans le monde. En France, il y a eu 200000 morts. 

Dans ses perspectives sur l'économie mondiale publiées en avril 2006 (IMF, 
World Economic Outlook, Globalization and Inflation, Avril 2006, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/01/index.htm  ) , le FMI s'inquiète 
des risques de pandémies liées à la grippe aviaire dans le cas où le virus 
muterait et deviendrait transmissible entre humains. Dans son étude, il résume 
ce que l'on sait de l'épidémie de grippe espagnole : peu de choses, hormis 
qu'elle débuta au début de 1918 dans les camps militaires américains. Une 
seconde vague se déclencha en août 1918, à Brest (France), Freetown (Sierra 
Leone) et Boston (Massachusetts). Cette seconde vague fut la plus mortelle, 
mais personne n'est en mesure d'expliquer pourquoi elle se déclencha à ce 
moment là et en ces trois points. L'épidémie toucha en particulier certaines îles 
du pacifique où les taux de mortalité furent dramatiques, jusqu'à 20 pour cent 
dans les îles Fiji ou  Western Samoa.  Le coût humain énorme  (équivalent à 
celui de la seconde guerre mondiale) est passé relativement inaperçu, ce qui 
en dit long sur la sélectivité de la mémoire historique. Le coût économique, 

http://www.herodote.net/histoire03191.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Taiping_rebellion
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/01/index.htm
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probablement énorme aussi, est cependant à peine perceptible dans les 
statistiques, comme l'illustre l'étude précitée du FMI, ce qui en dit encore plus 
long sur la capacité des sociétés de l'époque à mesurer les valeurs ou, plus 
précisément, sur la façon de valoriser le capital physique et humain (ce dernier, 
pourtant de la plus extrême valeur, n'étant pratiquement pas valorisé). Une 
épidémie de grippe aviaire, selon le FMI, aurait cependant des effets 
économiques bien plus dévastateurs qu'à l'époque. L'impact sur l'offre de travail 
serait massive; le nombre d'heures travaillées diminuerait dans des proportions 
gigantesques, notamment dans les administrations, où l'absentéisme est déjà 
important en temps normal. Le fonctionnement des services publics comme la 
Poste où la SNCF serait encore plus perturbé qu'en cas de grève. Le coût pour 
la sécurité sociale serait énorme et les seuls bénéficiaires seraient les 
médecins généralistes dont les officines ne désempliraient pas. 

La peste noire est une pandémie de peste bubonique qui a affecté toute 
l'Europe entre 1346 et 1350. C'est la première épidémie de l'histoire à avoir été 
décrite de façon détaillée. Elle a  décimé entre 10 % et 33% de l'humanité 
d'après les estimations des historiens. Selon Wikipedia, "On estime que la 
peste noire a provoqué la mort d'au moins un tiers de la population 
européenne, soit autour de 25 millions de victimes, et probablement le même 
nombre en Asie. La peste noire eut des conséquences durables sur la 
civilisation européenne, d'autant qu'après cette première vague, la maladie 
refait ensuite régulièrement son apparition dans les différents pays touchés (par 
exemple entre 1353 et 1355 en France, en 1360 et 1369 en Angleterre, etc.)"    
( http://fr.wikipedia.org/wiki/Peste_noire ) . Mais, comme la terre était alors 
beaucoup moins peuplée qu'aujourd'hui (il y avait environ 300 millions de 
personnes sur terre à ce moment là), le nombre total de morts,  estimé entre  
34 millions (10%)  et 100 millions (33%), a peut-être été moins important que le 
nombre de morts lié à la grippe espagnole (de 20 à 40 millions). 

Les effets sociaux économiques de la peste noire sont bien décrits dans l'article 
anglais que Wikipedia consacre au sujet 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Death ).  

On considérait généralement la Peste comme une punition divine. Les 
mesures prises par les gouvernements de l'époque consistaient à interdire les 
importations de produits agricoles de crainte qu'ils soient contaminés. Le 
marché noir était aussi réprimé, en particulier la spéculation qui était engendré 
par la rareté des denrées, encore accrue par des mesures de contrôle des prix. 
La peste noire entraîna ainsi une désorganisation de la vie économique et 
aggrava la malnutrition et la pauvreté. Selon l'historien Fernand BRAUDEL, la  
Peste noire a eu pour effet d'aggraver la récession économique qui était déjà 
rampante depuis le début du 14ème siècle. Mais la très forte mortalité a aussi 
entraîné des pénuries massives de main-d’œuvre  et accru la disponibilité des 
ressources pour les survivants. Ce qui fait que la situation des survivants s'est 
par la suite améliorée, notamment dans le monde paysan (plus de denrées et 
de terres cultivables pour les survivants). 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peste_noire
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Death
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3) Catastrophes naturelles 

Autre cruauté de la nature : les catastrophes telles que tremblements de terre, 
raz-de-marée, éruptions volcaniques, cyclones, météorites percutants la terre 
ou sécheresses (ces dernières engendrant des famines, voir le point suivant) 

L'exemple récent du Tsunami du 26 décembre 2004, tremblement de terre 
sous-marin qui se traduit par un raz-de-marée, a fait plus de 300 000 morts (les 
estimations ont varié et ce dernier chiffre est celui cité par Wikipedia : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tsunami  

Wikipedia publie une liste de tremblements de terre au 20ème siècle ayant fait 
plus de 15 000 morts   Dans cette liste, on trouve notamment les tremblements 
de terre de : 

 MESSINE (Italie, 1908, 84 000 morts),  

GANSHU (Chine, 1920, 200 000 morts),  

TOKYO (Japon, 1923, 143 000 morts et suivi d'un incendie gigantesque), 

XINING (Chine, 1927, 200000 morts) 

ASHGABAT ( au Turkménistan, en 1948, 110 000 morts), 

TANGSHAN (Chine, 1976, entre 200 000 et 700 000 morts) 

SUMATRA (Indonésie, 2004, 302 154 morts) 

4) Famines 

Un article publié par Mike DAVIS dans Le monde diplomatique ( 
http://www.monde-diplomatique.fr/2003/04/DAVIS/10083 ), décrit les 
conséquences terribles des sécheresses, qui engendrent des morts par 
millions, dont une majorité d'enfants. 

La grande sécheresse des années 1876 à 1879 fut un désastre aux 
proportions véritablement planétaires qui s'étendit sur tout l'hémisphère sud 
(Philippines, Nouvelle-Calédonie,  Brésil, Afrique australe), mais aussi la Chine 
du Nord, la Corée et l'Afrique du Nord aurait fait environ 10 millions de morts 
par famine. On a ainsi l'exemple d'une  perturbation climatique majeure  
pouvant se produire de façon synchronisée sur toute l’étendue de la zone 
tropicale des moussons, ainsi que sur la Chine du Nord et le Maghreb. 
 
D'autres sécheresses, dans les années 1889 -1891, répandirent la famine en 
Inde, en Corée, au Brésil et en Russie,  en Éthiopie et au Soudan 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tsunami
http://www.monde-diplomatique.fr/2003/04/DAVIS/10083
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L'absence de la mousson13  à plusieurs reprises entre 1896 et 1902, dans 
toute la zone tropicale et en Chine du Nord fut aussi  à l'origine   d'épidémies 
dévastatrices de paludisme, de peste bubonique, de dysenterie, de variole et 
de choléra [qui] firent des millions de victimes parmi les habitants de ces 
régions affaiblis par la famine. 

Certes, ce n'est pas toujours la sécheresse qui est à l'origine de la famine. 
Dans l'une des plus terribles famines de l'histoire, la famine irlandaise de 
1846-48, c'est une maladie de la pomme de terre, base principale de 
l'alimentation, qui engendra un million de morts en deux ans. 

Citons également les famines en Ukraine : celle de 1922 (environ 5 millions 
de morts) et celle de 1932-1933 (6 millions de morts), qui ont été provoquées 
volontairement par Staline pour réduire les oppositions. 

Une famine de 1959 à 1961, en Chine, lors de la période dite du "Grand bond 
en avant",  fit selon les estimations entre 20 et 43 millions de victimes.  

La première famine à avoir attiré massivement l'opinion mondiale dans la 
période contemporaine, est la famine qui, de 1967 à 1970, sévit au  Biafra 
(Nigeria) et fit plus d'1 million de morts. Elle fut suivie par des famines au  
Sahel  en 1984, en Éthiopie  et en Somalie  et la famine de 2004, au Darfour  
(Soudan), qui sont des famines liées à la désertification (voir ci-après) 

Selon Wikipedia, "la désertification est un phénomène naturel, qui correspond 
à l'avancée du désert vers les terres non désertiques, ce phénomène 
représente une des catastrophes naturelles. À long terme, la désertification est 
amplifiée par le réchauffement de la planète et par le surpâturage (au Sahel 
notamment). Certaines régions désertiques du Sahara étaient verdoyantes, il y 
a quelques millénaires, ceci est attesté par des peintures rupestres." 

L’Onu a décrété 2006 «  année internationale de la désertification ». 480 
millions de personnes sont concernées, dont 160 millions en Afrique. Selon un 
article de Valeurs Actuelles (Le désert doit s'arrêter, Valeurs Actuelles n° 3637 
paru le 11 Août 2006) : "À trente kilomètres à peine de Niamey, la capitale du 
Niger, le paysage n’est plus qu’une vaste désolation semi-désertique. Une terre 
brûlée par le soleil ponctuée d’arbres, de plus en plus espacés les uns des 
autres vers la région du Dallol Bosso en direction du Sahara. « En 1976, il y 
avait des antilopes et des gazelles entre Niamey et l’aéroport, se souvient 

                                                 
13 La mousson est le nom d'un système de vents périodiques, actif particulièrement dans 
l'océan Indien et l'Asie du Sud. Le mot mousson proviendrait du mot arabe « mawsim » qui 
signifie saison et désigne notamment la saison favorable à la navigation vers l'Inde dans 
l'océan Indien. (« mua xuân », prononcé « mouy suan », signifie « printemps » en vietnamien, 
ce qui pourrait être l’origine du mot). Le mot est également employé pour indiquer la saison 
durant laquelle ce vent souffle dans le sud-ouest de l'Inde et les régions adjacentes et qui est 
caractérisée par des précipitations très fortes, et aussi pour nommer les précipitations qui sont 
associées à ce vent. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Desertification
http://fr.wikipedia.org/wiki/D�sert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_naturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/R�chauffement_climatique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Surp�turage&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sahel_africain
http://fr.wikipedia.org/wiki/D�sert_du_Sahara
http://www.valeursactuelles.com/magazine/monde/index.php?num=3637&position=1&nb=4&NP=3637
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Ibrahim Najada, ingénieur des Eaux et Forêts à la retraite qui consacre une 
partie de son temps à la branche locale de l’ONG SOS-Sahel. À vingt 
kilomètres de Niamey, on tombait sur des girafes. La biodiversité était très 
riche. » Aujourd’hui, les seuls animaux visibles sont quelques chèvres et des 
moutons efflanqués". 

Rien qu'au Sahara, l'avancée est de 500 mètres à 5 kilomètres par an, selon 
les experts. Tous les pays du Sahel sont touchés : Selon l’Onu, si rien n’est fait, 
la désertification peut jeter, d’ici à 2020, 60 millions de personnes sur les routes 
en direction de l’Afrique du Nord et de l’Europe. De l’Afrique à la Chine en 
passant par l’Espagne, un cinquième de la population mondiale est menacé par 
cette progression, soit 110 pays 

5)  L'inégalité des pays face à la mortalité 

Le tableau ci-dessous révèle l'inégalité des pays face à la mortalité globale. Il 
s'agit d'un taux brut, ce qui signifie que des événements exceptionnels peuvent 
avoir frappé sélectivement certains pays et justifier ainsi un taux de mortalité 
élevé. On constate que le taux le plus élevé est en Afrique, avec des chiffres 
très élevés pour l'Angola et la Zambie, principalement en raison de la mortalité 
infantile, mais aussi de la malnutrition, du sida et des guerres. Le chiffre 
européen est supérieur à la moyenne mondiale, d'une part en raison du 
vieillissement démographique en Europe, mais aussi parce que le chiffre 
asiatique est bas (8 pour mille) et que ce taux tire la moyenne mondiale vers le 
bas (la moyenne mondiale est à 9). La France reste sous le niveau mondial. 
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Taux bruts de mortalité dans le monde en 2007 

 

Source : INSEE, http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?tab_id=36  

  

http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?tab_id=36
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7 - La mortalité infantile 

A- Les différentes définitions liées à la mortalité en début de vie 

La mortalité infantile désigne les enfants nés vivants et morts avant 1 an. Le 
taux de mortalité infantile est le rapport entre le nombre d'enfants décédés à 
moins d'un an et l'ensemble des enfants nés vivants. 

Cette définition de la mortalité infantile au sens strict s'accompagne parfois 
d'une autre définition de la mortalité infantile au sens large, appelée mortalité 
infanto-juvénile, qui couvre la mortalité infantile au sens strict, plus les enfants 
qui meurent entre 1 an et avant 6 ans.  

Pour distinguer cette seconde définition, on parle aussi de "risque de décès 
avant 6 ans". De toute façon, la définition utilisée doit être précisée dans les 
tableaux de chiffres et les graphiques. Dans le tableau  ci-après, on voit que les 
deux définitions sont employées. 

Mortalité néonatale, infantile et infanto-juvénile en France 

 

Source : INSEE, http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?ref_id=NATENF02210&tab_id=171  

On calcule aussi  la mortalité néonatale, qui concerne mortalité au cours des 
quatre premières semaines de vie de l'enfant (27 premiers jours révolus ou 
moins de 28 jours). Cette mortalité néonatale (ou mortalité du nouveau-né) est 
dite néonatale précoce pour les décès durant la première semaine (0 à 6 jours 
révolus ou moins de 7 jours) et néonatale tardive pour ceux des trois 
semaines suivantes (de 7 jours à 27 jours révolus ou moins de 28 jours) . Pour 
les enfants qui meurent entre 1 et 11 mois, on parle de mortalité post-
néonatale. La mortalité périnatale désigne l'ensemble de la mortalité 
néonatale précoce et de la mortinatalité (les mort-nés, c’est-à-dire ceux qui 
ont été accouchés après la 28ème semaine de grossesse [vers le 7-8ème mois] et 
qui étaient morts à la naissance).  

http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?ref_id=NATENF02210&tab_id=171
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On obtient donc la classification suivante, qui est très importante car les causes 
de mortalité à ces différentes périodes ne sont pas les mêmes, elles varient 
aussi entre les sexes et les pays. Bien les distinguer dans les statistiques 
permet de mieux suivre les progrès qui sont par ailleurs obtenus grâce à la 
médecine mais aussi à l’amélioration des conditions de vie et d’instruction des 
mères (en particulier dans les pays les plus pauvre, mais pas exclusivement) : 

Différentes définitions liées à la mortalité en début de vie 

 

La mortalité endogène est un concept parfois utilisé pour distinguer la 
mortalité due aux circonstances de l'accouchement ou a des défauts de 
constitution interne, de la mortalité exogène, due aux contacts avec le milieu 
extérieur (accidents, maladies infectieuses...). La séparation entre les deux 
types de décès est délicate et dépend de l'état des connaissances médicales. 
 
B - Le recul de la mortalité du début de la vie en France 

Entre 1950 et 2005, le taux de mortalité infantile a été divisé par plus de 14. Il 
est passé de 52 à 3,6 pour mille en 2005 (voir le  tableau précédent "Mortalité 
néonatale, infantile et infanto-juvénile en France". 

Une analyse détaillée menée par l'INED (Mortalité infantile : une chute 
spectaculaire, fiche d'actualité scientifique - novembre 2000, 
http://www.ined.fr/publications/fiches/PDF/fiche3.pdf ) révèle que le recul 
régulier de la mortalité infantile "résulte en réalité de la combinaison des 
évolutions assez différentes de la mortalité des enfants de moins d’un mois 
(mortalité néonatale) et de la mortalité des enfants âgés de 1 à 11 mois 
(mortalité post-néonatale)" (INED, op. cit.) 

1950-1970 : prédominance du recul de la mortalité post-néonatale, tandis que 
la mortalité néonatale diminuait beaucoup moins rapidement. Alors que les 

http://www.ined.fr/publications/fiches/PDF/fiche3.pdf
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deux mortalités ont un niveau équivalent en 1950 (26/1000), la mortalité post-
néonatale atteignait 5,6/1000 en 1970 tandis que la mortalité néonatale était 
encore de 12,6/1000 en 1970. Cette évolution s'explique par la baisse des 
maladies infectieuses grâce aux vaccins et aux antibiotiques. 

 
1971-1990 : la baisse de la mortalité néonatale s'accélère tandis que la baisse 
de la mortalité post-néonatale se ralentit. On l'explique par une meilleure 
surveillance des grossesses et le développement de la médecine périnatale, 
tandis que la baisse de la mortalité infectieuse se poursuit à un rythme plus 
modéré. 

Depuis 1990 : La baisse de la mortalité post-néonatale s'accélère à nouveau, 
notamment grâce à la réduction des cas de mort subite du nourrisson. 
L’évolution spectaculaire de la mort subite du nourrisson depuis le début des 
années 1990 mérite d'être signalée. Des études ont montré que cette mort était 
souvent causée par le couchage sur le ventre. Le ministère de la Santé a donc 
lancé une campagne d’éducation sanitaire à partir de 1992. La campagne 
conseillait aux parents de coucher les enfants sur le dos ou sur le côté, plutôt 
que sur le ventre. Ce simple conseil a permis de diviser par 3 le nombre de 
décès par mort subite entre 1991 et 1996.  

 
Par ailleurs les progrès du "clapping" (claques dans le dos du nourrisson pour 
décoller le pu des poumons) ont permis de faire baisser la mortalité par 
maladies respiratoires aiguës. Tout cela explique la reprise de la baisse de la 
mortalité post-néonatale dans les années les plus récentes. 
 
C - La mortalité infantile dans le monde : en recul très net, mais des 
différences considérables 

Le tableau ci-après illustre la diversité des situations de la mortalité infantile 
dans le monde (84 pour mille en Afrique et 4 pour mille en France 
métropolitaine). 
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La mortalité infantile (enfants de moins d'un an) dans le monde en 2007 

 

Source : INSEE, http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?tab_id=36  

http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?tab_id=36
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8 - La mortalité par cause 

S'agissant de la mortalité par cause, on pourra distinguer suivant le type des 
causes. Toutefois, la connaissance des taux de mortalité par cause dépend des 
nomenclatures existantes et de la cause indiquée par le médecin ou toute 
personne habilitée à identifier la cause du décès. Par conséquent, même si l'on 
suspecte aujourd'hui que la malnutrition, le tabagisme et la pollution sont des 
causes très importantes de mortalité, il est impossible pour le moment d'arriver 
à un chiffrage qui fasse l'unanimité. 

A - Alcoolisme, tabagisme et accidents de la route 

1) Alcoolisme 

Quelques données concernant la France, en provenance de l'observatoire 
français des drogues et des toxicomanies, http://www.ofdt.fr/  

Selon l'observatoire français des drogues et des toxicomanies, "La cirrhose 
alcoolique, les psychoses alcooliques et les cancers des voies aérodigestives 
supérieures (VADS) constituent trois causes directes de mortalité liée à la 
consommation excessive d’alcool. L’alcool joue également un rôle causal dans 
de nombreux autres décès (accidents, suicides, cancers…). La totalité des 
cancers des VADS ne peut être attribué à l’alcool, puisque la consommation 
tabagique constitue également un facteur de risque. De même, une petite part 
des cirrhoses n’est pas d’origine alcoolique mais virale. En 20 ans, le nombre 
annuel de décès liés à ces trois causes a chuté de plus de 10 000 décès. Ce 
gain a surtout concerné les hommes dont la mortalité liée à l’alcool est environ 
4 fois plus importante que celle des femmes".  

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution du nombre des décès directement 
attribuables à l'alcoolisme 

Evolution du nombre total de décès pour les 3 causes directement liées à 
l’alcool de 1980 à 2000 

 

Source : http://www.ofdt.fr/BDD_len/seristat/doc/00015.doc  

http://www.ofdt.fr/
http://www.ofdt.fr/BDD_len/seristat/doc/00015.doc


 144 

2) Tabagisme 

Quelques données concernant la France, en provenance de l'observatoire 
français des drogues et des toxicomanies, http://www.ofdt.fr/  

Selon l'observatoire français des drogues et des toxicomanies, "La courbe des 
décès liés au tabac suit avec 10 à 20 ans de retard celle des ventes de tabac. 
En 2000, on estime que 33 000 décès annuels par cancer seraient consécutifs 
au tabac, dont environ 20 500 cancers du poumon. Le tabac causerait encore 
5000 décès par bronchite chronique obstructive, 11 000 décès par maladies 
cardio-vasculaires et 11 600 décès à la suite d'autres pathologies" 

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution du nombre des décès directement 
attribuables au tabagisme 

 

Source : http://www.ofdt.fr/BDD_len/seristat/doc/00026.doc  

 
 

  

http://www.ofdt.fr/
http://www.ofdt.fr/BDD_len/seristat/doc/00026.doc
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  3) Les accidents de la route 

Nombre de personnes tuées  
par catégories d'usagers en fonction de l'âge (2003) 

 

Source : http://www.securite-
routiere.equipement.gouv.fr/IMG/Synthese/dep_accidentologie.pdf  

  

 

Source : http://www.securite-
routiere.equipement.gouv.fr/IMG/Synthese/dep_accidentologie.pdf  

  

http://www.securite-routiere.equipement.gouv.fr/IMG/Synthese/dep_accidentologie.pdf
http://www.securite-routiere.equipement.gouv.fr/IMG/Synthese/dep_accidentologie.pdf
http://www.securite-routiere.equipement.gouv.fr/IMG/Synthese/dep_accidentologie.pdf
http://www.securite-routiere.equipement.gouv.fr/IMG/Synthese/dep_accidentologie.pdf
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Source : http://www.securite-
routiere.equipement.gouv.fr/IMG/Synthese/dep_accidentologie.pdf  

 

Source : http://www.securite-
routiere.equipement.gouv.fr/IMG/Synthese/dep_accidentologie.pdf  

  

Bilan sécurité routière du mois de février 2007 

 

Source : http://www.securiteroutiere.gouv.fr/IMG/pdf/barometre-3.pdf  

  

http://www.securite-routiere.equipement.gouv.fr/IMG/Synthese/dep_accidentologie.pdf
http://www.securite-routiere.equipement.gouv.fr/IMG/Synthese/dep_accidentologie.pdf
http://www.securite-routiere.equipement.gouv.fr/IMG/Synthese/dep_accidentologie.pdf
http://www.securite-routiere.equipement.gouv.fr/IMG/Synthese/dep_accidentologie.pdf
http://www.securiteroutiere.gouv.fr/IMG/pdf/barometre-3.pdf
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B - Les maladies professionnelles et la pénibilité du travail 

L'indice standardisé de mortalité (ISM) est calculé, pour un groupe donné, 
comme le rapport entre le nombre de décès effectivement observés sur une 
période donnée et le nombre de décès qui seraient survenus au cours de cette 
même période si ce groupe avait été soumis à la mortalité par âge de 
l'ensemble de la population. Un rapport supérieur à 1 s'interprète comme une 
surmortalité dans le groupe. 

Dans le tableau ci-dessous, une cohorte a été constituée en 1982 : c'est la 
cohorte des hommes et des femmes ayant entre 45 et 64 ans. On a noté leur 
activité professionnelle. Puis, en 2001, on a étudié la répartition des décès. Ce 
qui a permis de calculer un indice standardisé de mortalité. On constate ainsi 
que le fait de ne pas travailler engendre une surmortalité. On note ainsi une 
sous mortalité dans les professions telles que cadres ou professions 
intellectuelles. Mais il est cependant difficile d'attribuer les résultats à la 
profession car en fait ils peuvent s'expliquer par un ensemble de causes ou 
même une relation inverse (si l'on désire mourir tôt on choisira de préférence 
un métier caractérisé par une surmortalité). 

Principales causes de décès (France, 2001) 

 

Source : http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATCCF02208.XLS  

 C – Mortalité par maladies 

La morbidité, c'est la maladie. Or les maladies sont la cause principale et 
directe des décès. Le tableau ci-dessous permet de voir la distribution des 
décès en fonction du type de maladies en 2004 dans différents pays. 

 

 

 

http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATCCF02208.XLS
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Principales causes de décès par maladies et par sexe 

 

http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?tab_id=216  

Selon l’INSEE, « De nos jours, la majorité des personnes décèdent à un âge 
avancé. Par conséquent, les maladies de l'appareil circulatoire, qui sont la 
principale cause de mortalité pour les personnes les plus âgées, sont 
également la principale cause tous sexes et âges confondus dans l'Union 
Européenne. Les tranches d'âge moyennes sont quant à elles plutôt touchées 
par les tumeurs malignes. Enfin, les tranches d'âges jeunes présentent une 
forte proportion de mortalité par causes externes (accidents et suicides 
notamment) ».  

D - Malnutrition, suralimentation et mortalité 

La malnutrition et la suralimentation sont également responsables d'une 
mortalité directe et indirecte importante dans le monde. La suralimentation est 
une forme de malnutrition. La malnutrition a probablement des incidences sur la 
fécondité et sur l'éducation en général, ainsi que sur la productivité. 

E - Mortalité et pollution de l'environnement 

La Banque Mondiale publie également des données sur les morts prématurées 
liées à la pollution urbaine (voir le graphique ci-dessous) : 

http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?tab_id=216
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Source : L'Express du 21/12/2006 

9 - Les tables de mortalité 

Les tables de mortalité permettent de connaître la structure par âge et par sexe 
des personnes décédées. Le principe des tables de mortalité permet aussi de 
construire d'autres tables, contenant la répartition par causes de décès, en 
même temps que l'âge, le sexe, le lieu du décès, et tous autres renseignements 
concernant la vie de la personne décédée. Grâce aux progrès de l'informatique, 
il est probable que nous sommes à la veille de la constitution d'énormes base 
de données qui contiendront des détails de plus en plus précis sur la vie des 
personnes décédées, .....,  y compris sans doute un jour les données du code 
génétique, en vue d'une reconstitution historique. 

S'agissant des tables de mortalité actuelles, elles se résument à des données 
par âge et par sexe sur les décès. Il est important de noter que l'on a deux 
types de tables de mortalité : table de génération et table du moment.  Les 
tables de mortalité permettent de construire des graphiques de Lexis (voir le 
chapitre 2) mais aussi des courbes de survivants qui permettent l'analyse par 
âge et par sexe des populations et des cohortes. 

A - Quotient de mortalité 

Le quotient de mortalité se définit comme le rapport des décès à l'âge x 
divisé par les survivants d'âge x. Nous allons utiliser cette définition dans 
l'étude des tables de mortalité. 
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 B - Table de mortalité d'une génération 

Lorsqu'on peut étudier une cohorte de personnes depuis leur naissance la 
même année jusqu'à l'extinction de la cohorte (autrefois 100 ans, aujourd'hui 
120 et même plus), on regroupe les données dans une table de mortalité de 
la génération. La table peut être constituée au fur et à mesure des décès, mais 
elle ne sera complète qu'une fois que tous les membres de la cohorte seront 
décédés. 

Cette table comprend 4 colonnes comme ci-dessous : 

Début de table de mortalité par génération 

âge x au moment du décès 
(en années) 

Survivants à 
l'âge x 

Décès à 
l'âge x 

quotient de mortalité 
(en pour mille) 

0 100000 1100 11 
1 98900 500 5,1 
2 98400     
...       
...       

120 1 1 1000 
Total   100000   

 

La table de mortalité de la génération peut être mise sous forme d'un graphique 
de LEXIS. Par exemple, s'il s'agit d'une cohorte de 100 000 enfants nés en 
1996, le début de la cohorte correspond au graphique suivant : 

Début de table de mortalité par génération 
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C - Table de mortalité du moment 

La table de mortalité du moment est une table où l'on fait traverser à une 
génération fictive les conditions par âge de mortalité du moment. Pour cela, il 
faut appliquer à chaque âge un quotient de mortalité, afin de calculer le nombre 
fictif de décès que va connaître la génération à chaque âge.  Le quotient de 
mortalité qui se définit comme le rapport des décès à l'âge x divisé par les 
survivants d'âge x. C'est la 4ème colonne de la table de mortalité par 
génération. Pour la génération fictive, on sera obligé d'appliquer des quotients 
de mortalité du moment. 

Supposons par exemple que l'on veuille construire la table de mortalité du 
moment de l'année 2000. On utilisera pour cela les données sur les décès en 
2000, répartis par âge, ainsi que sur les survivants des différentes cohortes qui 
coexistent en 2000. Sur le Lexis ci-dessous, on a ainsi, pour l'année 2000, les 
survivants de la population qui ont 0 an    (1 800 000), ceux qui ont 1 an (1 300 
000). On a également les décès à 0 an en 2000 et les décès à 1 an en 2000. 
On pourrait continuer jusqu'à 120 ans, mais cela n'est pas nécessaire pour la 
compréhension du raisonnement. En effet, les quatre  chiffres donnés ci-
dessous permettent de calculer deux quotients de mortalité : 

Le quotient de mortalité d'âge 0 :  

q0 = (19800/1800000)*1000 =  11 

Le quotient de mortalité d'âge 1 : 

q1 = (6500/1300000)*1000 = 5 
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Début de table de mortalité du moment (année 2000) 

 

Nous pouvons ensuite appliquer la suite des quotients {q0, q1, ..., q120} à la 
cohorte fictive.  

On obtient  alors une table de mortalité du moment suivante : 

Début de table de mortalité du moment 

âge x au moment du décès (en 
années) 

Survivants à 
l'âge x 

Décès à 
l'âge x 

quotient de mortalité 
(en pour mille) 

0 100000 1100 11 
1 98900 500 5 
2 98400     
...       
...       

120 1 1 1000 
Total   100000   

                
Dans notre exemple, cette table de mortalité du moment ressemble (à son 
début) à la table de mortalité par génération. C’est à la fois normal (la mortalité 
par âge est un phénomène qui évolue lentement) et lié au hasard des chiffres 
choisis ici qui sont fictifs. 
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10 - Courbe des survivants et  analyse de la mortalité par âge et par sexe 

La courbe des survivants est avec le graphique de LEXIS et la pyramide des 
âges, le troisième graphique le plus connu et sans doute aussi le plus utilisé, de 
l'analyse démographique. Ce graphique donne pour chaque âge le nombre de 
survivants d'une cohorte. En abscisse figurent les âges et en ordonnée figurent 
les survivants. On utilise pour le construire les données d'une table de mortalité 
ou celles d'un graphique de LEXIS.   

Sur le graphique ci-après, on a représenté 3 courbes de survivants fictives, 
dont les données proviennent du tableau ci-dessous : 

Données pour construire la courbe des survivants de 3 cohortes 
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Courbe des survivants construite 
à partir des données du tableau précédent 

 

On voit qu'au fur et à mesure que les décès se concentrent aux âges élevés, la 
courbe des survivants se déplace vers le haut, phénomène que l'on désigne 
par l'expression "rectangularisation de la courbe des survivants". Remarquons 
qu'il n'est pas toujours possible d'avoir les données complètes sur une 
génération (dès lors qu'il s'agit d'une génération qui comporte des survivants). 
Dans ce cas, il faut calculer des courbes de survivants hypothétiques à partir 
des données transversales du moment et appliquer les quotients de mortalité 
obtenus à une cohorte hypothétique.  

Ce phénomène de concentration des décès aux âges élevés, qui est une des 
formes notoires du vieillissement de la population française au fil des siècles 
est particulièrement flagrant lorsqu’on étudie les courbes de survivants de la 
France en 1800, 1900 et 2000, comme l’ont fait Gilles PISON et Michel Louis 
LEVY (voir la référence des études en source du graphique). Les 3 graphiques 
ci-dessous sont extraits de leur deux études respectives. Le premier illustre la 
courbe des survivants de 3 cohortes tous sexes confondus. Les deux derniers 
illustrent les courbes de survivants de 3 cohortes pour les hommes et trois pour 
les femmes. 

Les deux points à retenir sont : 

• la rectangularisation des courbes de survivants c'est à dire la 
concentration des décès aux âges élevés 

• La plus grand rectangularisation de la courbe des survivants des 
femmes : 
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Courbe des survivants  pour diverses cohortes de Français 

 

Sources : Gilles PISON, "La population de la France en 2000", Population et 
sociétés, n°366, mars 2001 ( 
http://www.ined.fr/publications/pop_et_soc/pes366/PES366.pdf ) , pour le 
premier graphique  
et Michel Louis LEVY, "Raisonner sur le vieillissement", Population et sociétés, 
numéro 341, décembre 1998 ( 
http://www.ined.fr/publications/pop_et_soc/pes341/PES341.pdf ), pour le 
second graphique. 

11 - L'espérance de vie 

A - Définition 

L'espérance de vie est un indicateur transversal, calculé à partir des 
données du moment. De plus elle varie avec l'âge et le sexe (et éventuelle 
avec la zone géographique, la profession, etc.). On a donc toujours une 
information  du type "En 2007, l'espérance de vie à la naissance, en France et 
pour les hommes est égale à 77,6 années".  

http://www.ined.fr/publications/pop_et_soc/pes366/PES366.pdf
http://www.ined.fr/publications/pop_et_soc/pes341/PES341.pdf
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Pour comprendre la signification et la portée de ce chiffre, il faut étudier la 
définition et le mode de calcul de l'espérance de vie. 

L'espérance de vie  à la naissance (EDVN), calculée à un moment donné (par 
exemple en 2008), est le nombre moyen d'années que vivrait une personne si 
elle connaissait, tout au long de sa vie, les conditions de mortalité observées en 
2007. 

Ainsi, si les jeunes enfants de sexe masculin nés en 2008 connaissent à 
chaque âge les mêmes conditions de mortalité que celles observées en 2007, 
alors, leur espérance de vie est égale à 77,6 années. 

On peut aussi calculer l'espérance de vie à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans. Par 
exemple, l'espérance de vie à 60 ans est le nombre moyen d'années que vivrait 
une personne si elle connaissait, à partir de 60 ans, les conditions de mortalité 
observées au cours de cette période. 

L'équivalent longitudinal de l'espérance de vie est la durée moyenne de vie.  

B - Exemple de calcul 

Pour calculer l'espérance de vie à la naissance où à n'importe quel âge, il suffit 
de connaître la répartition par âge (et par sexe) des décès. Il faut donc avoir 
accès à la table de mortalité du moment, disponible sur le site Internet de 
l'INED. Considérons le tableau suivant, qui est la version simplifiée de la table 
de mortalité du moment étudiée plus haut. 

Table de mortalité du moment simplifiée  

âge x au moment du décès (en années) Nombre de décès à l'âge x 

0 1100 

1 500 

2   

...   

...   

120 1 
Total 100000 

Il suffit de calculer la moyenne des âges au décès. Comme les décès ont lieu 
tout a long de chaque âge les 1100 décédés à l'âge 0  se répartissent sur un 
intervalle d'un an. On fait donc l'hypothèse (fausse) que les 1100 décédés se 
répartissent uniformément sur l'intervalle d'un an.  
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Ceci nous amène à définir des centres de classe : 

Exemple de calcul de l'EDVN 

âge x au moment du 
décès (en années) 

Centres de 
classe  (ci) 

Décès à l'âge 
x (ni) 

ni x ci 

0 0,5 1100 550 
1 1,5 500 750 
2 2,5     
... ...     
... ...     

120 120,5 1 120,5 
Total Total 100000   

On fait ensuite la somme des ni x ci et l'on divise par l'ensemble des décès de 
l'année. On obtient alors un nombre moyen d'années vécues.  

Pour calculer l'EDV à différents âges, il suffit de refaire le calcul en ne 
considérant que les décès à partir d'un certain âge. 

C - L'espérance de vie en France 

1) Évolution de l'espérance de vie à la naissance (France) 

Pendant la seconde moitié du 20 ème siècle,  l'EDVN a fortement progressé en 
France, et l'écart entre hommes et femmes, quoique largement favorable aux 
femmes, s'est encore accru. L'espérance de vie a progressé de 13,8 années 
pour les femmes et elle  a progressé de 14,9 ans pour les femmes. En 1950, 
l'écart entre les hommes et les femmes était de 5,8 années d'EDVN. En 2007, 
cet écart était de 84,5 - 77,6= 6,9 ans. Non seulement les femmes vivent plus 
longtemps que les hommes, mais elles accroissent leur écart d'EDVN. 
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EDVN en France - Hommes et Femmes (année 2007) 

 

Source : INSEE, http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATTEF02221.XLS  

http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATTEF02221.XLS
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2) L'espérance de vie à divers âges - France 

Évolution de l'EDVN en France, à divers âges et par sexes 

 

Source : http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATCCF02207.XLS  

 D - Les comparaisons internationales d'espérance de vie 

Lorsque l'on compare les pays on voit qu'il subsiste une grosse inégalité, 
notamment entre les pays développés et les pays en développement.  (voir 
tableau ci-après) 

 

  

http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATCCF02207.XLS
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EDVN  dans le monde- Hommes et Femmes (année 2007) 

 

Source : INSEE, http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATTEF02221.XLS  

http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATTEF02221.XLS
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Chapitre 4 : Développement humain et théories de la population 

 

1– Introduction 
2 - La mesure du développement (IDH) 
 A - Aperçu d'ensemble 
 B - Mode de calcul 
  1) La conversion des indicateurs en indices 
   a) De l'espérance de vie à l'indice d'espérance de vie 
   b) L’indice d'instruction et d'accès au savoir   
   c) L'indice du niveau de vie 
  2)  Le calcul de l'indice du développement humain (IDH) 
  3) Utilisation de l'IDH pour les comparaisons internationales 
 
3 – La vision malthusienne du lien entre population et développement 
 A -  L'équation IPAT de Paul ERLICH 
 B -  Le rapport MEADOWS 
 C -  La conférence de Stockholm  
 D -  La commission BRUNTLAND 
 E -  Garett HARDIN   
  1) La tragédie des biens communs 
  2) La "parabole" du canot de sauvetage 
4 – La vision optimiste du lien entre population et développement 
 A - Progrès technique et chômage 
  1) Les inquiétudes suscitées par le progrès technique 
  2) La théorie des trois secteurs 
  3) Le processus de transfert des emplois 
   a) Position du problème 
   b) Les mécanismes de transfert  des emplois 
    i) Le transfert en amont 
    ii) La création d’emplois dans d’autres branches 
    iii) L’augmentation de la production dans la branche 
 B - Croissance démographique et chômage 
 C - Démographie et croissance économique : modèle de SOLOW 
  1) La fonction de production 
  2) L’équation d’évolution du capital 
  3) L’équation d’évolution de la population active 
  4) L’équation d’évolution du capital par tête 
  5) La solution du problème et l’évolution du produit par tête 
  6) Démographie et croissance : conclusion 
 D – La notion d’optimum démographique 
  1) Maximiser la population totale 
  2) Maximiser la production totale 
  3) Maximiser la production par tête 
  4) Population et rendements décroissants 
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1 – Introduction 

Il est important de débuter la réflexion sur le lien entre population et croissance 
économique par une vision à la fois large et empirique du phénomène. C'est la 
raison pour laquelle la première section est consacrée à l’étude de l'indice du 
développement du Programme des Nations-Unies pour le Développement 
(PNUD). Cet indicateur constitue la base du rapport annuel sur le 
développement humain publié par le PNUD.  

Ce rapport  est consacré au problèmes du développement dans le monde. Il 
traite chaque année d'un thème particulier.  

• En 2007, le thème choisi est le réchauffement climatique. Il est intitulé : 
« La lutte contre le changement climatique : un impératif de solidarité 
humaine dans un monde divisé ».  

• En 2006, le thème était  "Au-delà de la pénurie : pouvoir, pauvreté et 
crise de l'eau ».   

Après avoir montré l’importance de la dimension démographique dans le 
développement humain, deux optiques opposées du lien entre démographie et 
développement seront contrastées : 

• la vision malthusienne dans sa version moderne, dite néo-
malthusienne, qui insiste sur la capacité limitée de la terre à accueillir 
des êtres humains, à travers la notion de capacité de charge.   

• la vision populationniste, de plus en plus contestée, mais qui reste au 
cœur de  l'approche contemporaine de la croissance économique. 

2 - La mesure du développement (IDH) 

A - Aperçu d'ensemble 

Développé par la CNUCED sous l'impulsion d'Amartya Kumar SEN, prix Nobel 
d'Économie en 1998 pour sa contribution à l'économie du bien-être, l'indice du 
développement humain (IDH)  est un indice synthétique qui prend en compte 
les principales dimensions du développement humain. 

 

Amartya Kumar SEN 
(prix NOBEL d’économie 1998) 

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/french/
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/french/


 163 

L'IDH prend en compte trois dimensions du développement :  

• la longévité et de la santé,  
• l'instruction et l'accès au savoir,  
• le niveau de vie.  

Pour chacune de ces 3 dimensions, on choisit un indicateur représentatif (deux 
pour l'éducation) et on convertit ces indicateurs en indices. Il est nécessaire 
d’effectuer cette conversion car les indicateurs retenus au départ  ne varient 
pas nécessairement de 0 à 1 ou de 0 à 100, alors que les indices varient de 0 à 
1 (ou de 0 à 100) et sont de ce fait plus faciles à interpréter. 

• Pour la longévité et la santé, l'indicateur retenu est l'espérance de vie 
à la naissance. 

• Pour l'instruction et l'accès au savoir les deux indicateurs retenus sont 
le taux d'alphabétisation des adultes et le taux brut de scolarisation. 

• Pour le niveau de vie, l'indicateur retenu est le PIB par habitant 
exprimé en dollars de parité de pouvoir d'achat 

Ensuite, ces indices sont pondérés dans un indice unique : l'IDH, qui varie de 0 
à 1 (mais on peut aussi le multiplier par 100) 

On a donc le schéma suivant : 

Les composantes de l'IDH 

 

B - Mode de calcul 

1) La conversion des indicateurs en indices 

a) De l'espérance de vie à l'indice d'espérance de vie 

Concernant l'espérance de vie, un maximum et un minimum de façon arbitraire 
sont définis. Actuellement, le minimum retenu  est 25 ans et le maximum 85 
ans. Ces chiffres peuvent bien entendu changer dans le futur. 
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Ensuite on prend  l'espérance de vie à la naissance (EDVN) pour un pays 
donné à une date choisie. 

Enfin, la conversion de l'indicateur en indice (indice que l’on qualifie de 
«dimensionnel ») est effectuée à partir de la formule suivante : 

 
(1) 

Exemple : sachant que l'espérance de vie à la naissance en France en 2004 
est égale à 79,6, on a (voir fichier EXCEL) : 

Indice EDVN pour la France en 2004 = (79,6-25)/(85-25)=0,91 

b) L’indice d'instruction et d'accès au savoir   

L’indice d'instruction et d'accès au savoir  s’obtient en combinant deux 
indicateurs :   

• Le taux d'alphabétisation des adultes (pondération 2/3) 
• le taux brut de scolarisation  (pondération 1/3) 

Le taux d'alphabétisation des adultes est le pourcentage des personnes 
âgées de 15 ans et plus qui peuvent, en le comprenant, lire et écrire un texte 
simple et court sur leur vie quotidienne. 

Le taux brut de scolarisation est le nombre d’élèves inscrits dans un cycle 
d’enseignement donné (quel que soit leur âge), exprimé en pourcentage de la 
population d’individus officiellement en âge de fréquenter ce niveau 
d’enseignement. Ce taux brut peut être supérieur à 100 % du fait des 
redoublements et des inscriptions survenant à un âge plus élevé ou moins 
élevé que celui typique de l’année d’enseignement considérée. 

Ces deux taux étant connus, on les transforme en indice et on calcule un indice 
synthétique avec les pondérations suivantes : 

• pondération de 2/3 pour l'alphabétisation des adultes  
• pondération de 1/3 pour le taux de scolarisation brut.  

Le PNUD considère en effet que l'alphabétisation des adultes joue un rôle deux 
fois plus important que le taux brut de scolarisation.  

i) Transformation du taux d'alphabétisation en indice 

Le passage du taux d'alphabétisation à l'indice d'alphabétisation est purement 
formel. En effet, on applique la formule suivante : 

 

http://www.mazerolle.fr/demographie/Excel/Calcul-IDH01.xls
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Dans le cas de la France, dont le taux d'alphabétisation en 2004 est égal à 
99%, cela donne  : 

Indice alphabétisation France 2004 = (99-0)/(100-0)=0,99 

ii) Transformation du taux de scolarisation brut en indice 

Le passage du taux de scolarisation à l'indice de scolarisation est purement 
formel. En effet, on applique la formule suivante : 

 

Dans le cas de la France, dont le taux de scolarisation en 2004 est égal à 
92,6%, cela donne : 

Indice scolarisation France 2004 = (92,6-0)/(100-0)=0,926 

iii) Calcul de l'indice synthétique d'instruction et d'accès au savoir 

L'indice synthétique d'instruction et d'accès au savoir est une moyenne 
pondérée des deux indices précédent, avec la pondération (1/3) pour l'indice 
d'alphabétisation et la pondération (2/3) pour l'indice de scolarisation. On a 
donc la formule suivante : 

Indice d’instruction et d’accès au savoir =  
(2/3)  Indice alphabétisation + (1/3) Indice de scolarisation 

Dans le cas de la France cela donne pour 2004 : 

Indice Instruction et accès au savoir (France 2004) 
 = (2/3) x0,99 + (1/3) x 0,926 =0,66+0,3086667=0,9686667 

c) L'indice du niveau de vie 

Le niveau de vie est mesuré par le  PIB par habitant. Cependant, en raison des 
biais introduit par les taux de change, on converti les PIB par habitant de 
chaque pays non pas en dollars, mais en dollars de parité de pouvoir 
d'achat.  

Le taux de conversion PPA  est un taux de change un peu particulier dont 
l'élaboration est expliquée de façon schématique ci-après.  

Une fois connu le niveau de PIB/habitat en dollars PPA, il convient de 
transformer cet indicateur en indice de niveau de vie au moyen d'une formule 
qui sera explicitée ci-après. 

 

 



 166 

i) Comment exprimer le niveau de PIB/habitant en dollars PPA ? 

Selon la définition de l'OCDE (voir le site de l'OCDE sur les PPA), "les parités 
de pouvoir d’achat (PPA) sont les taux de conversion monétaire qui éliminent 
les différences de niveaux de prix existant entre pays. Les indices de volume 
par tête calculés à partir de données converties à l’aide de PPA reflètent 
uniquement les différences de volumes de biens et services produits.  Les PPA 
des pays sont exprimées en unités de monnaie nationale par dollar des EU 
".Sur un plan pratique, ils s'interprètent donc comme des taux de change 
recalculés (pour éliminer les différences de prix) des différentes monnaies par 
rapport au dollar US. 

Nous prendrons ici l’exemple du "Big Mac", popularisé par le magazine « The 
Economist » qui depuis de nombreuses années calcule et publie régulièrement 
cet indice dans ces colonnes, indice qui sert de première approximation pour 
savoir si une monnaie est surévaluée ou sous évaluée par rapport à sa parité 
de pouvoir d’achat. Le taux sert également à convertir une valeur exprimée en 
monnaie nationale en une valeur exprimée en valeur PPA. Pour plus de 
précision sur la méthodologie employée par "The Economist", ainsi que pour 
consulter les résultats obtenus, voir 
http://www.economist.com/markets/Bigmac/Index.cfm. 

Le Big Mac est choisi car c’est l’exemple typique d’un bien homogène (fabriqué 
avec des ingrédients identiques) et disponible partout dans le monde. Le 
rapport de son prix en dollars à son prix en monnaie nationale donne donc un 
taux de change que l'on appelle le taux de parité des pouvoir d'achat ou taux 
PPA. . Le tableau ci-dessous illustre pas à pas les modalités du calcul de ce 
taux PPA entre l’euro et le dollar, à partir d'un exemple daté de 2003.  

Le calcul du taux  PPA et la conversion d'un PIB par tête en Euros en PIB 
par tête en dollars US, puis en dollars PPA 

Prix du Big Mac à New York en $ US (moyenne 2003) 2 $ 
Prix du Big Mac Français en € (moyenne 2003)  1,88 € 
    
Taux PPA en $ par € (*) 2/1,88 = 1,064 $ par € 
Taux de change officiel en $ par € (moyenne 2003, source 
OCDE) 1,13 $ par € 

    
PIB/habitant français en € (2003, Source OCDE et PNUD)  26012 € 
PIB/habitant français en $  US  26012 € x 1,13 $/€ = 29394 $ 
PIB/habitant français en $  PPA 26012 € x 1,064 $/€= 27677 $ PPA 
    

(*) Pour calculer le taux PPA on suppose que le prix en euros du Big Mac est 
égal à son prix en dollars.  

On pose donc  2 $ = 1,88 € ce qui donne 1 € = 1,064 $ 

http://www.oecd.org/document/47/0,2340,en_2649_34357_36202863_1_1_1_1,00.html
http://www.economist.com/markets/Bigmac/Index.cfm
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Dans cet exemple, le taux officiel fait apparaître une sous-évaluation du dollar 
par rapport au taux PPA. On peut ainsi dire qu'en 2003, l'euro était surévalué 
par rapport au dollar, si on prend comme référence le taux PPA. En effet : 

((1,13-1,064)/1,064)*100 = 6,2% 

Le véritable taux PPA n'est pas calculé à partir du seul Big Mac, mais à partir 
d'un panier de biens choisis pour leur représentativité internationale. En fait, 
nous n'avons pas besoin de calculer ce taux car le PNUB publie directement 
les PIB par habitant de chaque pays exprimés en dollars PPA.  

Ainsi, en France, le PIB par habitant  en 2003  était égal à 27677 dollars PPA.  

Attention : dan la suite des explications, nous prendrons le PIB PPA de 2004 
qui est de 29300 $ (et non 27677 $) puisque pour les deux autres indices, nous 
avons pris des données datant de 2004. 

Pour des explications plus précises, le lecteur peut se reporter  au site de 
l'OCDE sur les PPA. 

ii) Transformation du  PIB/habitant (dollars PPA) en indice de niveau de 
vie 

On applique alors une formule qui tient compte du fait qu'un revenu illimité n'est 
pas nécessaire pour atteindre un niveau de développement humain acceptable. 
Le calcul de l'indice se base sur un minimum de 100 $ et un maximum de 40 
000 $. En outre, il prend en compte le logarithme népérien du PIB par habitant 
et non le PIB par habitant lui-même, car l'augmentation de bien-être est 
davantage proportionnelle au logarithme du PIB par habitant qu'au PIB par 
habitant lui-même (si le PIB passe de 10 à 100, l'augmentation de bien-être est 
aussi grande que s'il passe de 100 à 1000 ou de 1000 à 10000). 

La formule utilisée par le PNUD est la suivante : 

 

Dans le cas de la France en 2004, le PIB PPA étant égal à 29300 $, on obtient 
le résultat suivant : 

Indice de niveau de vie France 2004 = [ln(29300)-ln(100)]/[ln(40000)-
ln(100)]=0,948044 

 

 

 

http://www.oecd.org/document/47/0,2340,en_2649_34357_36202863_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/47/0,2340,en_2649_34357_36202863_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/47/0,2340,en_2649_34357_36202863_1_1_1_1,00.html
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2)  Le calcul de l'indice du développement humain (IDH) 

L'indice IDH est la moyenne arithmétique simple des 3 indices précédents : 
Indice d'espérance de vie, indice d'instruction et d'accès au savoir et indice de 
niveau de vie. On a donc la formule suivante : 

 

Dans le cas de la France pour l'année 2004 on a ainsi   : 

IDH France 2004 = [(1/3)*0,91]+[(1/3) *0,9686667]+[(1/3)*0,948044]=0,942 (en 
arrondissant) 

3) Utilisation de l'IDH pour les comparaisons internationales 

Une fois que l'on a calculé l'IDH pour tous les pays et pour les années qui nous 
intéresse, on peut faire diverses sortes de comparaisons, parmi les quelles : 

• La comparaison de l'évolution de l'IDH d'un pays pour savoir si un pays 
ou une zone du monde progresse par rapport à lui-même ou elle-même.   

• La comparaison de l'IDH de plusieurs pays à une année donnée, pour 
établir un classement.  

• L'évolution dans le temps du classement d'un groupe de pays.   

À titre d'exemple, le tableau ci-après donne le classement des  pays en fonction 
de leur IDH  en 2005, derniers chiffres connus au 22/02/200814.  

 

                                                 
14 Pour les chiffres de 1975 à 2004, télécharger le fichier EXCEL. 

 

http://www.mazerolle.fr/demographie/Excel/HDI-1975-2004.xls
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L’ indicateur du développement humain – année 2005 
 

 
 
Source : http://hdrstats.undp.org/indicators/1.html  
 
 
 

http://hdrstats.undp.org/indicators/1.html
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3 – La vision malthusienne du lien entre population et développement 

Selon les théories malthusiennes et néo-malthusiennes, c’est l’excès de la 
croissance de la population par rapport aux ressources disponibles qui 
empêche chaque individu de la planète d’avoir un niveau de vie décent et en 
augmentation.  

À l’époque où MALTHUS publiait la première édition de l’Essai sur le principe 
de population (1798), la terre comptait un peu plus de 1 milliard d’habitants dont 
les deux tiers, déjà, étaient en Asie. Deux siècles plus tard, il y a 6,5 fois plus 
d’habitants sur la planète.  

La préoccupation de MALTHUS concernant la surpopulation est plus que 
jamais d’actualité : à savoir la crainte de la surpopulation mondiale. Les 
théories modernes qui expriment cette crainte et qui prônent le contrôle des 
naissances pour éviter  de voir la planète courir à sa perte sont nombreuses et 
nous allons maintenant en étudier les variantes les plus connues. 

A -  L'équation IPAT de Paul ERLICH 

En 1968, l'entomologiste Paul ERLICH publiait un livre qui allait faire sensation, 
intitulé "The Population Bomb", livre dans lequel il prédisait que la croissance 
démographique jointe à l'épuisement des ressources et à la dégradation de 
l'environnement liée à l'activité des hommes en général, allait inévitablement 
conduire le monde à sa catastrophe par le biais de famines et de guerres de 
plus en plus graves pour le contrôle de l'eau et des ressources naturelles. Dans 
ce livre, il proposait aussi une équation simple permettant d'évaluer l'impact de 
l'activité humaine sur l'environnement, ce que l'on appelle aujourd'hui 
l'empreinte écologique (ecological footprint) que nous avons déjà évoqué au 
chapitre 1.  
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L'équation I.P.A.T., comme on l'appelle, se formule ainsi :  

I (t)= P(t) x A(t) x T(t) 

I(t) = Impact sur l'environnement au temps t(environnemental impact) 
P(t) = Population au temps t 
A(t) = Affluence (consommation par tête ou PIB par tête) au temps t 
T(t) = Technologie (ressources pour produire une unité de A) au temps t 

Le tableau ci-dessous donne une estimation de cette équation sur la période 
comprise entre 1971 et 1999. 

Taux de croissance de I, P, A & T entre 1971 et 1999  
(I et T sont  mesurés en TEP, millions pour l'énergie totale consommée, 

milliers pour l'énergie nécessaire par unité de PIB) 

Voir le fichier EXCEL 

Source : Agence Internationale de l'Energie et "Environmental Problems and Solutions",  
Danish Ministry of Science, Technology and Innovation. 

Autrement dit, la croissance de l'empreinte écologique  (I) est égale à la somme 
de la croissance de chacune des composantes P, A et T. C'est cette croissance 
des composantes entre 1971 et 1999 qui est donnée dans le tableau. 

Ce tableau appelle trois remarques : 

• la somme des variations des 3 composantes P, A et T donne 81,8% et 
non 79,7% car il existe une effet résiduel de 2,1% qui correspond à 
l'interaction des 3 termes. 

• la croissance de la population a été le principal déterminant de 
l'évolution entre 1971 et 1999 (+59%). Vient ensuite le bien-être matériel 
tel qu'il est mesuré par le PIB par tête (+45%). Quand à l'évolution 
technologique, elle a permis une économie d'énergie de 21,9%. Mais 
globalement, l'impact environnemental a tout de même augmenté de 
78% en 28 ans. 

• Si l'on admet que la population et le PIB par tête vont continuer de 
croître dans le futur,   le facteur T va devoir s'améliorer bien plus 

http://www.mazerolle.fr/demographie/Excel/IPAT01.xls
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massivement, du moins s'il l'on veut que l'impact environnemental se 
stabilise. 

B - Le rapport MEADOWS 

Le Club de Rome est un organisme de réflexion  créé en 1968. Il est connu 
aujourd'hui pour avoir commandé un rapport sur l'état de la planète à une 
équipe d'universitaires et de chercheurs du Massachusetts Institute of 
Technology (ou MIT). Ce rapport, paru en 1972 : c'est le rapport MEADOWS (le 
directeur de l'équipe de recherche s'appelait Dennis MEADOWS), dont le titre  
"The Limits to Growth" (les limites de la croissance) résume le contenu : il s'agit 
de prévisions basées sur des scénarios, dans lesquels les évolutions de la 
population, de la pollution, et des ressources naturelles jouent un rôle 
important. Le plus souvent, ces prévisions sont alarmantes, mais il convient de 
se rappeler que ces prévisions sont basées sur les connaissances de l'époque, 
c'est-à-dire par exemple sur les réserves pétrolières et d'autres ressources 
naturelles, connues à l'époque. 

La principale conclusion du rapport MEADOWS est que "la croissance 
matérielle perpétuelle conduira tôt ou tard à un "effondrement" du monde qui 
nous entoure, et que, même en étant très optimiste sur les capacités 
technologiques à venir, l'aptitude à recycler ou à économiser les matières 
premières que nous consommons, le contrôle de la pollution, ou encore le 
niveau des ressources naturelles, l'effondrement se produit avant 2100." (Jean-
Marc JANCOVICI,  http://www.manicore.com/documentation/club_rome.html ) 
 
Cet "effondrement" n'implique pas la fin du monde, mais un diminution brutale 
de la population accompagnée d'une dégradation significative des conditions 
de vie (baisse importante du produit industriel par tête, du quota alimentaire par 
tête, etc.) de la fraction survivante. Il s'agit d'un scénario malthusien très "pur". 
 
Il existe un très grand nombre de scénarios, basés sur diverses hypothèses. 
Afin de donner une idée générale de l'étude on en présentera deux. Le premier 
d'entre eux est le plus catastrophique (voir le graphique ci-après) 

Ce premier scénario décrit une évolution jusqu'en 2100 sous deux hypothèses 
principales : 

• les réserves connues en 1970 n'augmenteront pas 
• les lois d'évolution (par exemple celle de la population et celle de la 

pollution) ne connaissent aucune inflexion volontaire.  

Avec ces hypothèses très pessimistes, la catastrophe aurait lieu en 2010. On 
sait évidement que ces hypothèses sont fausses car  d'une part les réserves 
connues ont augmenté et d'autre part certains comportements sont en train de 
changer (en partie grâce à ces prévisions qui ont servi d'électrochoc). On 
notera que c'est la baisse des ressources naturelles et la croissance 
exponentielle de la pollution qui engendre une baisse dramatique de la 
consommation de nourriture par tête et une "régulation par la famine". Il s'agit 
donc d'un scénario malthusien à 100%. 

http://www.manicore.com/documentation/club_rome.html


 173 

Le scénario le plus pessimiste du Rapport MEADOWS (1968) 

 
 

Source: MEADOWS (1972), "The Limits to Growth". 

  

Le second scénario, est issu d'une réflexion sur les conséquences de la prise 
de conscience par l'homme en général, de son action dévastatrice sur 
l'environnement. Il a été élaboré à 20 ans d'intervalle, en 1992, par les mêmes 
auteurs. Bien que plus modéré, il n'en retient pas moins l'hypothèse d'une 
rupture radicale de type malthusien (voir graphique ci-après).   
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Évolution des principales variables étudiées de 1900 à 2100  
avec intégration d'une prise de conscience et un début de réaction 

 

Source : MEADOWS (1992), "Beyond the Limits". 

C -  La conférence de Stockholm  

Depuis 1968, les Nations Unies préparaient une grande conférence sur 
l'Environnement. Celle-ci s'est tenue à à Stockholm en juin 1972, et c'est l'un 
des jalons les plus importants de la mobilisation mondiale pour l'environnement. 

En fait ce n'était pas une conférence scientifique, mais une conférence 
diplomatique et intergouvernementale, orientée vers l'action et les décisions 
politiques.  Mais son rôle positif a surtout été de pousser les pays "en voie de 
développement" à réfléchir sur le lien entre la protection de l'environnement et 
leur développement. Et aussi de permettre le lancement du Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). Toutes les agences spécialisées 
de la famille des Nations unies qui ont été invitées à ajouter une nouvelle 
dimension à leurs activités. 

Cette conférence a ouvert la voie aux négociations internationales et aux 
conventions multilatérales. La première d'entre elles vit le jour en mars 1973 : la 
Convention sur le Commerce International des Espèces en Danger (CITES) 
dite Convention de Washington. 

À la suite de la conférence de Stockholm, les neuf ministres de l'Environnement 
de la Communauté européenne adoptent le premier programme d'action 
communautaire pour l'environnement.  
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D - La commission BRUNTLAND 

En 1983, l'Assemblée générale des Nations Unies a créé la Commission 
mondiale de l'environnement et du développement. Cette commission fut 
chargée d'examiner les principaux problèmes de développement et 
d'environnement, y compris les problèmes de population, et de proposer à la 
communauté mondiale des moyens de les régler. C'est madame Gro Harlem 
BRUNDTLAND, alors première ministre de la Norvège, qui fut nommée 
présidente de la Commission.  

La Commission BRUNDTLAND a fait effectuer 75 études spécialisées sur un 
large éventail de questions liées à l'environnement et au développement 
économique et a publié son rapport final, "Notre avenir à tous" (Our Common 
Future), en 1987.  

Sa définition du développement durable est devenue célèbre : « Le 
développement durable est un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre 
aux leurs. »  

La Commission a notamment recommandé que les Nations Unies parrainent 
une conférence mondiale pour examiner les activités économiques et le 
développement actuels ainsi que leur impact sur l'environnement.  

En 1989, les Nations Unies ont officiellement décidé de convoquer la 
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 
(CNUED, à ne pas confondre avec la Conférence des Nations Unies sur le 
Commerce et le Développement [CNUCED]). La CNUED, plus connue sous 
l'appellation de Sommet de la Terre, a eu lieu à Rio de Janeiro, en juin 1992. 
Parallèlement, l’Organisation mondiale de la santé établissait une Commission 
sur la santé et l'environnement. C'est dans ce contexte qu'allaient se préciser 
les notions d'empreinte écologique et, pour ce qui est des problèmes de 
population, l'opérationnalisation du concept de capacité de charge 

Les Nations Unies ont défini le  "population limite",    « c'est le nombre 
d’hommes qui peuvent être entretenus sans réduire irréversiblement la capacité 
à les entretenir dans le futur ». Il s'agit d'une définition qui est calquée sur celle 
du développement durable dont la définition est : "Un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs". (Madame Gro Harlem Brundtland, ex- premier 
ministre de Norvège). 

E - Garett HARDIN   

1) La tragédie des biens communs 

Dans un article paru en 1968 dans la revue Science, The Tragedy of the 
Commons, aujourd'hui largement disponible sur internet, par exemple à cette 
adresse http://www.constitution.org/cmt/tragcomm.htm  , Garrett HARDIN 
(Professeur de biologie à L'université de Californie, Santa Barbara, 1915-2003) 

http://www.constitution.org/cmt/tragcomm.htm


 176 

a développé une théorie qui allait devenir le point central de la réflexion sur les 
problèmes de gestion des biens communs à l'humanité. Ce texte fait une large 
place au problème de l'explosion démographique. L'article débute par une 
référence à la question de la course aux armements, dont HARDIN considère 
que c'est un problème typique de la catégorie de ceux "qui n'ont pas de solution 
technique"  

Pour HARDIN, le problème de la population est un problème qui  n'a pas de 
solution technique. Il reprend l'idée malthusienne d'une population qui croît 
géométriquement sans limite et souligne que dans un monde fini, où les 
ressources n'augmentent que beaucoup plus lentement, la consommation par 
tête doit nécessairement diminuer. 

Pour HARDIN,  un monde fini ne peut supporter qu'une population finie, non 
une population qui croît à un taux exponentiel. La croissance de la population 
doit donc tendre d'une façon ou d'une autre vers zéro. Puis il se pose la 
question de savoir si la théorie du laisser-faire prônée par Adam SMITH est 
valable en ce qui concerne la croissance démographique. Autrement dit, si 
chaque ménage de la planète poursuit son intérêt bien compris en matière de 
reproduction, est-ce que l'on atteindra spontanément le meilleur des équilibres 
possible et donc le niveau de population et de croissance démographique 
optimal ? La question est donc : Est-ce que le libéralisme économique a un 
sens en matière de croissance démographique ? 

Réponse de HARDIN : non, car le problème de la croissance démographique 
est analogue à celui de tous les biens communs. Si on laisse faire la "main 
invisible", on n'atteint pas l'optimum mais au contraire on obtient la pire des 
situations possibles. Et c'est là qu'il introduit son exemple devenu célèbre du 
pâturage gratuit, à l'exemple des "Commons" anglais d'avant le mouvement 
des "enclosures". Soit un pâturage ouvert à tous, c'est-à-dire où tous les 
bergers peuvent venir faire paître leur troupeau à volonté et gratuitement. On 
doit s'attendre à ce que chaque berger essaie de faire paître en ce lieu le 
maximum de bétail. Une telle situation a peut-être été viable durablement dans 
des périodes anciennes, lorsque la terre était abondante et la population peu 
importante du fait des guerres tribales et des épidémies. Mais lorsque ces 
fléaux disparaissent et que la population augmente, le nombre de bergers et la 
taille des troupeaux ne peuvent qu'augmenter de telle façon qu'ils vont 
rapidement dépasser la capacité de charge des pâturages disponibles. Ce qui 
paraissait une situation paradisiaque avec un bien commun disponible pour 
tous, va se transformer inévitablement en une impitoyable tragédie. 
 
 

Chaque berger cherche en effet, comme Adam SMITH l'a bien expliqué, à 
maximiser son utilité et son intérêt individuel. On peut alors se représenter le 
raisonnement individuel (explicite ou implicite) de chaque berger de la façon 
suivante : "Quelle est l'utilité supplémentaire que j'obtiens si j'ajoute un animal à 
mon troupeau ?"  Cette utilité, explique HARDIN, possède deux composantes, 
une positive et l'autre négative : 
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• La composante positive : S'il a un animal de plus dans son troupeau, 
son utilité augmente par exemple de +1 (si l'on considère que le coût 
d'entretien est uniquement constitué par le fait de brouter dans le 
pâturage gratuit). 

• La composante négative : elle est liée au fait que l'animal 
supplémentaire accroît la pression sur le pâturage, tout comme une 
voiture de plus sur l'autoroute augmente le niveau d'embouteillage. 
Toutefois ce désavantage n'est pas égal à -1, mais seulement à une 
fraction de -1. De la même façon, le fait de savoir qu'il contribue à 
augmenter les embouteillages et que les embouteillages sont une source 
de nuisance pour lui n'a jamais empêché le conducteur de prendre sa 
voiture. 

Comme l'effet positif sur l'utilité est supérieur à l'effet négatif sur l'utilité, le 
berger rationnel va ajouter un animal à son troupeau. Puis un autre .... Mais 
tous les autres bergers rationnels qui vivent comme lui sur le pâturage gratuit 
agissent de la même façon et augmentent leur troupeau à tout va. Chaque 
berger a donc un système de raisonnement qui le pousse à accroître son 
troupeau et cela, de façon illimitée, alors que la capacité de charge du pâturage 
est pourtant limitée. Collectivement parlant, cette société qui croît au mythe de 
la gratuité des biens communs court donc à sa ruine nous dit HARDIN. D'où la 
tragédie.... 

HARDIN prend l'exemple des Parc Nationaux américains, dont il explique que, 
ayant tous une capacité de charge limitée, l'augmentation du nombre de 
visiteurs provoque l'érosion rapide de ce que les visiteurs viennent chercher 
dans le parc. Il plaide en quelque sorte pour la limitation du nombre de 
personnes pouvant séjourner dans le parc en même temps. 

Puis il s'attaque au problème de la pollution et plus précisément celui des 
déchets engendrés par l'activité humaine. Chaque individu, chaque entreprise, 
calcule que la possibilité de se débarrasser gratuitement de ses propres 
déchets lui apporte un plus une aisance, mais ne tient pas compte de sa 
contribution à l'augmentation des déchets au niveau mondial. Ainsi, chaque fois 
qu'il y a une voiture de plus, il y a automatiquement plus de dioxyde de 
carbone. Mais l'utilité d'utiliser une voiture l'emporte largement sur le 
désagrément d'avoir à supporter un peu plus de pollution. Inversement, chacun 
se dit qu'il serait bien bête de se priver de voiture, car comme les autres 
continueraient à rouler, il serait le seul dindon de la farce. 

On a ainsi une limite très nette au comportement rationnel individuel pour ce qui 
est de la gestion des biens communs. Une seule solution explique HARDIN : la 
privatisation du pâturage et, plus généralement, la privatisation des biens 
communs. Ainsi, leur accès sera restreint aux propriétaires, mais on peut 
compter sur eux pour entretenir leur bien. 

Pour HARDIN, la pollution est principalement une conséquence de la 
croissance démographique. Il explique que dans sa jeunesse, le tout à 
l'égout n'était pas nécessaire pour canaliser et retraiter les eaux usées, car les 
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eaux usées se purifiaient toutes seules et se recyclaient elles-mêmes dans 
l'immensité de la nature. 

Mais à mesure que la densité de la population augmente, les processus 
chimiques et biologiques naturels de recyclage sont saturés. L'air et l'eau, 
jusqu'ici disponibles en abondance, devienne deviennent plus rares. S'il y a 
surpopulation, c'est parce que les gens disposent gratuitement des biens 
environnementaux. La décision d'augmenter la taille de famille est une décision 
rationnelle mais qui se base sur le fait qu'un certain nombre de biens communs 
sont gratuits. Mais comme ces biens se raréfient, il faudrait, explique HARDIN 
qu'ils soient privatisés, afin que leur usage soit rationalisé. Si la décision 
d'augmenter la taille de la cellule individuelle était prise en fonction des coûts et 
des bénéfices réels de cette décision, la croissance démographique ne serait 
pas exponentielle. 

2) La "parabole" du canot de sauvetage 

Dans un article publié en 1974 et intitulé "Living on a life boat", HARDIN 
complète et poursuit sa théorie de la population, il s'attache d'abord à réfuter la 
métaphore du vaisseau spatial. Il reconnaît bien volontiers que la terre est un 
système fermé, mais il n'en récuse pas moins l'image d'un vaisseau, dans la 
mesure où selon lui, ce qui caractérise un vaisseau, c'est un capitaine, c'est-à-
dire une unité centrale de décision. Dans le cas de la terre, c'est un vaisseau 
sans capitaine, au sein duquel des factions opposées de pirates se livrent des 
guerres fratricides. L'ONU n'est pas du tout une instance qui pourrait jouer ce 
rôle de capitaine car ses décisions sont rarement appliquées. 

La question à laquelle il va s'intéresser dans ce nouvel article, c'est non plus 
tellement de savoir pourquoi la croissance démographique est exponentielle, 
mais plutôt de savoir quelle attitude les pays qui ont une croissance 
démographique modérée doivent adopter à l'égard de ceux qui ne la contrôlent 
pas. 

HARDIN part du constat qu'une grande partie de la population mondiale vit 
dans des conditions de pauvreté absolue, notamment dans les pays en 
développement.  Pour décrire cette situation, HARDIN propose de considérer 
que les pays sont autant de canots dans l'océan. Les riches sont dans un grand 
canot et ont assez de place et de quoi manger. Les pauvres sont dans des 
petits canots surpeuplés qui menacent sans cesse de chavirer. 

Ceux qui sont dans les canots des pauvres voient les riches et sautent dans 
l'eau pour essayer de changer de canot. Les riches, qui ont de la place, sont 
donc dans une position morale difficile : ne doivent-ils pas recueillir ceux qui 
nagent vers eux et leur faire une place, eux qui ont tant de place ? 

Pour répondre à cette question, HARDIN souligne que la première chose à 
prendre en compte, c'est la capacité de charge du canot. Supposons, écrit-il 
que le canot des riches soit peuplé par 50 personnes et que la capacité de 
charge soit de 60 personnes. En outre, une centaine de personnes ont sauté 
des canots environnants et progressent rapidement vers le canot des riches.  
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Que faire ? Pour HARDIN, il y a 3 possibilités : 

• Essayer de faire monter autant de personnes que possible sur le canot. 
Autrement dit,  ajouter 100 personnes aux 50 qui sont déjà sur le canot. 
Naturellement, le canot va déborder et tout le monde va se retrouver 
dans l'eau. Donc, ce sera la catastrophe. 

• Puisqu'il reste 60-50 = 10 places, pourquoi ne pas recueillir 10 
personnes sur les 100 qui progressent rapidement vers le bateau ? 
HARDIN souligne alors qu'agir ainsi n'est pas raisonnable, car cela 
remet en cause la marge de sécurité nécessaire en cas d'avarie. 
Ensuite, explique-t-il, quels seront les 10 élus ? Comment choisir 10 
parmi 100 ? Il y aura forcément une discrimination. Et que faudra-t-il dire 
aux 90 qu'on va laisser dans l'eau ? 

•  Ne pas s'occuper de ceux qui sont dans l'eau et continuer à naviguer 
vers la terre ferme en faisant seulement attention à ce que personne ne 
cherche à faire chavirer le canot en essayer d’y monter par surprise. 

Mais comment ne pas se sentir coupable si on adopte la troisième solution? 
Pour HARDIN, la réponse est simple. Si quelqu'un sur le canot se sent 
coupable, il ne doit pas se lamenter ni agacer les autres par ses jérémiades. 
Qu'il se jette à l'eau et donne sa place à quelqu'un d'autre. Il aura ainsi soulagé 
sa conscience et en plus, il aura fait une bonne action15. 

4 – La vision optimiste du lien entre population et développement 

 Un siècle avant MALTHUS, Jean BODIN (1530-1596), avait incarné 
l’optimisme populationniste des mercantilistes en écrivant la phrase célèbre : 
« Il n'est de richesse ni de force que d'hommes » (« Réponses aux paradoxes 
de Monsieur de Malestroit », 1568). Voilà qui confirme de belle façon 
l'optimisme des populationnistes. Nous illustrerons ici cet optimisme en 
l'opposant au pessimisme malthusien sur trois points : 

• le lien entre progrès technique et chômage, 
• le lien entre croissance démographique et chômage 
• le lien entre démographie et croissance économique. 

 

 

 
                                                 
15 Garrett HARDIN s'est suicidé avec son épouse, le 14 septembre 2003, à l'âge de 88 ans (son 
épouse Jane avait 81 ans). Membres de la Hemlock Society, un groupe qui proclame le droit au 
choix de sa fin de vie, ils ont délibérément décidé de mettre conjointement fin à leurs vies. 
Mondialement célèbre, Garrett HARDIN était professeur émérite d'Ecologie à l'Université de 
Californie (Santa Barbara) et a écrit plus de 27 livres. Son essai le plus fameux, "The tragedy of 
the Commons (1968) ", est paru dans plus de 100 anthologies. 
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A - Progrès technique et chômage 

1) Les inquiétudes suscitées par le progrès technique 

Pour les malthusiens, le progrès technique crée le chômage. Ils sont depuis 
toujours du côté de ceux qui pensent que le progrès technique est la cause 
principale du chômage.  

Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire, on trouve la trace des inquiétudes 
suscitée par le progrès technique.  
 
Dans l’Antiquité et au Moyen-âge,   le progrès technique n’a jamais pu se 
développer à grande échelle, malgré de nombreuses inventions, en raison des 
règles draconiennes régissant  l’activité économique et conduisant à une 
reproduction à l’identique des méthodes et des technique d’une génération à 
l’autre. Lorsqu’un progrès technique se manifestait, il engendrait très 
fréquemment des révoltes. 
 
Même au début du 19ème siècle, on peut citer : 
 

• les révoltes  luddites, qui ont combattu le progrès mécanique en 
Angleterre autour des années 1810. Leur appellation  a pour origine  le 
nombre d’un personnage probablement mythique Ned LUDD, ouvrier et 
militant anglais, qui s’était rendu célèbre par la destruction d'un stock de 
coton en 1782 ainsi que  par la destruction   des machines  à tisser  qui 
remplaçaient peu à peu les ouvriers et étaient responsables du 
chômage. Les Luddites se sont baptisés à partir de son nom et 
envoyaient des lettres de menaces aux patrons, lettres qui étaient   
signées  « Général Ludd ».  

• Les révoltes des ouvriers des soieries de Lyon en 1831 et 1834.  
Cette révolte dite des « Révoltes des Canuts » (du nom que l’on donnait 
aux maîtres artisans tisserands travaillant dans le secteur de la soie)  a 
des origines complexes). Mais on peut penser que la mécanisation des 
ateliers engendrait des craintes parmi les artisans et les ouvriers dont 
les conditions de vie étaient déjà difficiles. Et que ces criantes ont 
contribué, avec d’autres facteurs, aux émeutes des années 1831 et 
1834, émeutes qui furent réprimées de façon sanglante. 

 
La crainte est toujours d’actualité. Les faucheurs d’OGM, qui sont à l’origine de 
la destruction de champs d’OGM depuis 1999 peuvent être situés dans cette 
lignée. Ils redoutent les conséquences du progrès technique sur le 
traditionalisme de leur activité.  
 
De la même façon, l’automatisation des tâches dans les grandes surfaces ou 
pour l’accès aux autoroutes se révèle assez délicates dans la mesure où elle 
est source de réductions d’emploi. Dans l’activité bancaire, la mécanisation des 
tâches s’est faites sans suppression d’emploi, mais sans doute au prix d’un 
ralentissement des recrutements et d’une amélioration de la qualification de la 
main-d’œuvre qui se consacre à des activités plus complexes. Dans les 
succursales de la Banque Postale, ainsi qu’à La Poste l’automatisation des 
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tâches est en général moins avancée que le progrès technique ne le 
permettrait, sans doute à cause des craintes que cela fait peser sur l’emploi et 
de l’opposition des syndicats. 
 
À cette crainte très ancienne de voir le progrès détruire des emplois, s’ajoute 
aujourd’hui la crainte plus récente de voir les délocalisations détruire les 
emplois dans les pays développés, en commençant par les emplois les moins 
qualifiés, mais en s’attaquant aussi, progressivement, à des emplois de plus en 
plus qualifiés. 

2) La théorie des trois secteurs 

Dans un livre intitulé, "La machine et le chômage", publié en 1980, Alfred 
SAUVY (1898-1990) conteste vivement cette idée.  

En effet, l'idée opposée à la thèse malthusienne, la vision optimiste du progrès 
technique, est que la machine supprime des emplois dans certains secteurs, 
mais en créé dans d'autres.  

Il s’appuie sur la théorie des trois secteurs, développée d’abord par Colin 
CLARK (1905-1989), puis Jean FOURASTIE (1907-1990) formulent une théorie 
qui repose sur une subdivision de l'appareil productif d'un pays en trois sous-
systèmes appelés les trois secteurs:  
 
Le secteur primaire, secteur de première transformation des ressources 
naturelles qui comprend l’agriculture, la pêche et l'extraction minière.  
 
Le secteur secondaire,  qui comprend les secteurs de transformation des 
biens primaires en produits plus élaborés, ainsi que ceux produits pour les 
marchés finals. Le secteur secondaire comprend l'ensemble des secteurs de 
l'industrie manufacturière.  
 
Le secteur tertiaire,  secteur de la production des services. Contrairement aux 
biens, les services sont produits et consommés directement, sans stockage et 
sans transformation de biens: services de nettoyage, de santé, etc.  

 
Le point essentiel de la théorie de FOURASTIE est qu’elle prévoyait que le 
poids relatif du secteur primaire allait diminuer, au profit du secondaire et du 
tertiaire dans un premier temps, puis le poids du secondaire lui-même allait 
décliner, au profit du tertiaire. 
 
Or ceci est incontestablement vrai comme l’illustre le graphique ci-après dans le 
cas des pays de l’OCDE.  
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Contribution des secteurs à la valeur ajoutée globale (moyenne OCDE) 
 

 
 
Source : Angus MADDISON, L’économie mondiale au 20ème siècle, OCDE, 1989, page 21 

 
 
Non seulement, la part du primaire et du secondaire tend à diminuer dans la 
valeur ajoutée, mais également en termes d’emploi. Alors qu’au 19ème siècle la 
majorité de la population active était occupée dans l’agriculture, cette 
population agricole a progressivement été absorbée par l’industrie, puis est 
aujourd’hui massivement employée dans les services.  
 
Le graphique  ci-après illustre ce processus de déplacement des emplois du 
secteur primaire vers le secteur secondaire, puis vers le tertiaire. 
 

Contribution des secteurs à l’emploi total (moyenne OCDE) 
 

 
 
Source : Angus MADDISON, L’économie mondiale au 20ème siècle, OCDE, 1989, page 21 
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3) Le processus de transfert des emplois   
 
a) Position du problème 
 
La croissance économique induit un processus de création et de disparition de 
produits, d’entreprises et d’emplois. Cette vision est aujourd’hui universellement 
admise.  On la doit à l’économiste Joseph. A. SCHUMPETER (1883-1950), 
pour qui la dynamique du capitalisme consistait en un processus de création et 
de destruction d’entreprises sous la pression de la concurrence. Il jugeait ce 
processus créateur, d’où la  « destruction créatrice », oxymore16 célèbre  qu’il a 
forgé, voulant dire qu’un mécanisme « darwinien » jouant exclusivement au 
profit des entreprises les plus aptes, était à l’œuvre dans le capitalisme que, 
paradoxalement, il jugeait voué à la destruction. 
 
 De même que le commerce  international, la destruction créatrice  redistribue 
la richesse au sein d’un pays. À long terme, le pays est toujours 
« globalement » gagnant. Mais à court terme et à l’intérieur du pays, il y a des 
gagnants et des perdants. Ici, dans le secteur des nouvelles technologies, des 
hommes et des femmes trouvent des emplois et s’enrichissent, tandis que là, 
dans le textile ou dans certaines industries mécaniques, électriques et 
électroniques, ils perdent leurs emplois du fait de l’informatisation des tâches. 
L’inégale répartition du travail se manifeste alors au grand jour. C’est ce 
processus,  développé par Alfred SAUVY17, qu’il convient maintenant  
d’évoquer de façon un peu détaillée. 
 
Le progrès technique est source de productivité et de bien-être. Du point de vue 
de la production, il permet de produire la même quantité de bien avec moins de 
travail. Du point de vue de la consommation, il permet de mieux satisfaire les 
besoins et les désirs, grâce à des produits plus divers et plus adaptés. 
 
C’est vrai que l’introduction de machines modernes dans une entreprise se 
traduit par des réductions d’emplois non qualifiés, voire moyennement qualifiés. 
En outre, les machines « ne font pas grève »  et n’ont pas de revendications 
sociales ni d’intérêts acquis à défendre. Pourtant, ainsi que le souligne 
Dominique MILLOT et Emmanuel TRIBY : « Reste alors à expliquer le 
paradoxe suivant : si la productivité est destructrice d'emplois, comment se fait-
il que dans le temps long, c'est-à-dire depuis le début du XIXe siècle jusqu'à 
nos jours, période de croissance ininterrompue de la productivité, l'emploi n'ait 
pas diminué, mais ait au contraire augmenté ? Il a augmenté de 60 % en 
France sur la période, mais il a quadruplé en Grande-Bretagne, triplé en R.F.A., 
quintuplé aux Pays-Bas etc. »18 
 
 
                                                 
16 Un oxymore, ou un oxymoron, est une  alliance de mots désignant des réalités 
contradictoires ou fortement contrastées 

17 Alfred SAUVY, La machine et le chômage, 1981, Dunod. 

18 Dominique MILLOT et Emmanuel TRIBY   (1996), déjà cité, page 96. 
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b) Les mécanismes de transferts d’emploi 
 
Les mécanismes de transferts d’emploi qui expliquent ce paradoxe sont, selon 
Alfred SAUVY, au nombre de trois :  
 

• le transfert des emplois vers l’amont,  
• la création d’emplois dans d’autres branches 
• la création d’emplois du fait de l’augmentation des quantités vendues 

dans la branche elle-même. 
 
i) Le transfert en amont  
 
L’ide de base est  que le progrès technique détruit des emplois moins 
qualifiés que ceux qu’il crée. Prenons l’exemple des péages d’autoroutes : ils  
suppriment des emplois en aval, mais il en créent en amont : il faut des 
ingénieurs pour  penser et planifier le processus de paiement et de contrôle au 
sein même de la société d’autoroute, il faut des armées de comptable, de 
fiscalistes et  d’économistes pour calculer et optimiser les coûts, il faut des 
techniciens pour la maintenance, etc. Il y a donc suppression de postes non 
qualifiés et création de postes qualifiés au sein de la branche. Il est clair 
cependant que ceux dont les emplois sont supprimés ne peuvent généralement 
pas prétendre aux emplois qui sont crées en échange, faute d’une formation 
adéquate. Il est donc nécessaire que la politique de  l’emploi soit adaptée à la 
résolution de ce type de problème. 
 
ii) La création d’emplois dans d’autres branches 
 
Nous venons de voir que le progrès technique détruit des emplois moins 
qualifiés que ceux qu’il crée. Ces emplois mieux qualifiés sont aussi mieux 
payés. En outre, l’introduction des machines accroît les profits. Donc, le revenu 
global augmente et les entreprises comme les salariés ont plus à dépenser. Ce 
surplus disponible est ce qui motive la création de nouveaux produits et 
services. Tel adolescent à qui les parents achetaient un tourne disque dans les 
années 1960 aura droit à un lecteur MP3, un téléphone portable, etc.. 
L’industrie des loisirs s’est en effet massivement développée et a créé de 
nombreux emplois, qualifiés et non qualifiés, … grâce au progrès technique 
généré dans d’autres branches. Il n’y a donc pas de raison de s’inquiéter 
aujourd’hui si l’industrie du loisir est à son tour touchée par le progrès 
technique. Il suffit de songer que cela va créer un pouvoir d’achat qui sera 
transféré sur d’autres besoins, eux-mêmes satisfaits par d’autres produits, etc. 
 
Comme l’explique Alfred SAUVY, Sauvy : « Pourquoi les sports d'hiver 
occupent-ils à eux seuls, directement et indirectement, 60 000 personnes à 
temps plein ? C'est le fruit du progrès […] général de la productivité, qui a 
augmenté le revenu de nombreuses personnes y compris fonctionnaires, 
professions libérales et autres activités, non ou peu progressistes »19. 
 

                                                 
19 Alfred SAUVY, déjà cité. 
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iii) La création d’emplois du fait de l’augmentation des quantités 
produites au sein de la branche 
 
Le progrès technique est source de productivité, donc de production des coûts 
et des prix. Or quand le prix d’un produit baisse, normalement la demande 
augmente. La production aussi. De ce fait, il faudra certes moins de bras par 
unité produite, mais comme le nombre d’unités produites augmentera, il 
faudra quand même plus de bras au total d’autant plus que l’enrichissement 
général de la société du fait du progrès technique a tendance à faire dépenser 
plus là où on dépensait  parcimonieusement auparavant. Ainsi, le tour de 
manège dominical sera-t-il remplacé par plusieurs tours de manèges plusieurs 
fois par semaine, etc. 

B – Croissance démographique et chômage 

Pour les malthusiens, la croissance démographique des pays en 
développement est source de chômage dans les pays développés pour deux 
raisons : 

Ils soulignent que la croissance démographique des pays en développement 
est  la cause des bas salaires dans ces pays :  

• Cela permet à ces pays de produire des produits manufacturés à des 
prix très que ne peuvent pas concurrencer les pays développés.  

• Cela favorise les délocalisations : fermeture des usines sur le sol 
français et ouverture de sites sur les territoires des pays en 
développement.  

Les économistes non malthusiens raisonnent plutôt en termes de hiérarchie 
des avantages comparatifs des nations.  

Ils considèrent que les pays à bas salaires sont en bas de la hiérarchie de la 
qualification et qu'ils montent progressivement dans cette hiérarchie à mesure 
qu’ils se familiarisent avec les technologies des pays développés.  

Pour économistes non malthusiens, c’est la pression des pays en bas de 
l'échelle doit servir à pousser encre plus vers le haut les pays qui sont en haut 
de l'échelle. Ils pensent donc que les spécialisations de tous les  pays doivent 
évoluer vers le haut.  

Les pays développés sont amenés à produire des produits de plus en plus 
qualifiés pour laisser la place à ceux qui produisent des produits moins 
qualifiés. Naturellement, certains pays peuvent en dépasser d'autres comme 
c'est le cas pour une grande partie des pays de l'Asie du Sud-est qui ont 
rattrapé certains pays européens et parfois les dépassent sur le plan 
technologique ou le niveau de revenu par habitant. 
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C- Démographie et croissance économique : le modèle de SOLOW 

Pour les malthusiens, la croissance démographique sera toujours supérieure 
à la croissance économique. Que ce soit pour MALTHUS lui-même, ou pour 
les néo-malthusiens comme ERLICH, MEADOWS et les autres, la croissance 
économique bute sur l'épuisement des ressources et ne pourra pas rester 
exponentielle comme elle l'est aujourd'hui. Par conséquent, la croissance va se 
ralentir et on va assister à une baisse spectaculaire des niveaux de revenu par 
tête. Ils n'imaginent pas un seul instant, par exemple, que le nivellement se 
fasse par le haut, c'est-à-dire que les pays en développement puissent rattraper 
les pays développés et que la croissance, loin de se ralentir au 21ème siècle, 
puisse s'accélérer. 

Pour les économistes non malthusiens, c'est tout le contraire. La croissance 
démographique est avec le progrès technique les deux sources de 
croissance économique. Ceci est illustré par le modèle le plus connu de la 
théorie de la croissance économique, aussi appelé « Modèle de SOLOW-
SWAN ». 

C’est dans un article publié en 1956, intitulé « A Contribution to the Theory of 
Economic Growth » (Contribution à la théorie de a croissance) que Robert 
SOLOW a montré que la croissance à long terme était conditionnée par deux 
facteurs : la croissance de la population et la croissance du progrès technique. 

Nous allons étudier ici la version la plus simple possible de ce modèle, afin de 
montrer par quel mécanisme le taux de croissance de la population est à 
l’origine du taux de croissance économique. 

1) La fonction de production 

Nous supposons qu’il existe une relation automatique entre la population totale 
(P)  et la population active (L) et que le coefficient qui est relie est constant :  

 

Ceci nous permet de considérer le facteur L comme représentatif de la 
population (nous posons ensuite δ =1, de sorte que L=P). Nous considérons 
ensuite une  fonction de production macroéconomique avec deux facteurs de 
production, le capital et le travail.  

Pour concrétiser l’analyse, prenons une fonction de COBB-DOUGLAS avec 
pour coefficient  α = 0,5. On a donc : 

 
(1) 
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Divisons  chaque membre de l’équation (1) par L(t) : 

 

(2) 

Posons  y =Y/L et k = K/L et remplaçons dans l’équation (2) : 

 
(3) 

L’équation (3) indique que l’évolution dans le temps de la production par tête 
est une fonction de l’évolution du capital par tête.  

Pour résoudre le modèle il faut donc faire une hypothèse sur les équations 
d’évolution du capital et du travail. 

2) L’équation d’évolution du capital 

L’évolution du capital est donnée par l’équation keynésienne qui pose qu’une 
partie constante de la production est épargnée. Cette constante, s, est appelée 
« propension à épargner ». Cette constante est comprise entre 0 et 1 et est 
égale à 1-c. On a en effet s = 1-c, où c représente la propension moyenne et 
marginale à consommer. Nous supposerons ici que le quart du revenu est 
épargné, soit s = ¼. L’équation qui gouverne l’évolution du stock de capital est 
donc donnée par : 

 

(4) 

Dans le modèle de SOLOW, il est supposé que l’épargne est automatiquement 
égale à l’investissement. C’est un modèle d’économie fermée où 
l’investissement étranger n’est pas pris en considération. 
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3) L’équation d’évolution de la population active 

L’équation d’évolution de la population active est donnée (à une constante 
près) par l’évolution de la population totale. On suppose que cette évolution est 
exponentielle. Autrement dit : 

 
(5) 

Dans l’équation (5), n représente le taux de croissance de la population active. 
L(t) la population active à la date t et L(0) une constante qui représente la 
population active à la date zéro.  

On peut vérifier que n est bien égal au taux de croissance de la population 
active en dérivant l’équation (5) par rapport à t : 

 

(6) 

4) L’équation d’évolution du capital par tête 

L’équation d’évolution du capital par tête est donnée par la formule suivante : 

 

(7) 

Simplifions l’équation (7) : 
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(8) 

 
 
Sachant que y(t)=k1/2(t), on a k(t)=y2(t)  on peut écrire que : 
 

 
 
Ce qui permet de simplifier l’équation (8)  de la façon suivante : 
 

 
 
Ce qui peut encore se simplifier [en divisant  les deux membres par y(t)] : 
 

 
 
En réarrangeant les termes nous obtenons l’équation (9) : 
 

 

(9) 

 
 
L’équation (9) est une équation différentielle linéaire en y avec coefficient 
constant et terme constant. C’est une équation de la forme :  
 

 
 
Avec ici a = n/2 et b=1/8. 
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5) La solution du modèle  et l’évolution du produit par tête 
 
La résolution d’une équation du type : 
 

 
(10) 

 
Se fait en deux temps : 
 
Dans un premier temps, on calcule la solution particulière, c’est-à-dire la 
solution de l’équation (10)  avec b=0. On pose donc : 
 

 
 
La solution de cette équation différentielle linaire et homogène est donnée par : 
 

 

Solution particulière  

 
Le terme A est une constante arbitraire. 
 
Dans un second temps, on calcule la solution complémentaire, c’est-à-dire 
la solution de  l’équation (10) lorsque dy(t)/dt=0 : 
 

 

Solution complémentaire  

 
 
Ensuite, pour obtenir la solution générale, on ajoute b/a au membre de droite 
de la solution particulière et on  trouve : 
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La constante qui est dans  l’équation précédente peut-être éliminée en posant 
t=0. On obtient alors A = y(0) - (b/a) et  l’équation peut se réécrire : 
 

 
 

Cette équation est la solution de l’équation différentielle :  
 

 
 
 

Revenons à l’équation (9) : 
 

 

(9) 

 
 
La solution nous est donnée en posant  b = 1/8 et a=n/2 et donc b/a=1/4n. On 
obtient alors : 
 

 

(10) 

 
La solution de l’équation (10) donne l’évolution de la production par tête dans le 
modèle de SOLOW. On voit qu’il s’agit d’une une équation ou la production 
évolue avec le temps et où le seul paramètre [hormis la valeur initiale y(0)] est 
le taux de croissance de la population, n. 
 
Pour préciser cette équation, simplifions en posant y(0)=1 et supposons que le 
taux de croissance de la population soit doit par n = 0,01 (1%). On obtient 
alors : 
 
 

 

(11) 
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En simplifiant on obtient : 

 
(12) 

 
Le premier terme de l’équation (12) tend vers zéro à mesure que t augmente : 
 

 
 (13) 

Par conséquent : 
 

 
(14) 

 
 
Revenons à la formule générale de l’équation (10) : 
 

 

(10) 

 

On voit que y(t) tend vers 1/(4n) quand t tend vers l’infini : 

 

 
Et sachant que s=1/4 on a la formule plus générale : 
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En définitive, la production par tête converge vers le rapport s/n, quelque soit sa 
valeur initiale.  Le rapport s/n détermine la valeur d’équilibre, constante du 
produit par tête. On voit également ici que : 
 

• Plus le taux d’épargne est élevé, plus la valeur du produit par tête 
d’équilibre est élevée. 

• Plus le taux de croissance de la population est élevé, plus le produit par 
tête d’équilibre est bas. 

 
Le graphique ci-après illustre le cas où s=1/4 et où la valeur de n est 
successivement n=0,01 et n=0,02. 
 

L’effet d’un passage du taux de croissance démographique de n=0,01 à 
n’=0,02 dans le modèle de SOLOW 

 

 
 
6) Démographie et taux de croissance  
 
Quid de l'effet du taux de croissance démographique sur la production 
totale ?  Nous avons vu que le taux de croissance de y=Y/L était nul après une 
phase transitoire. Par exemple, quand  n=0,01, y=Y/L se stabilise autour de 25 
et ne varie plus. Cela signifie en fait qu’Y et L croissent au même taux. Or, 
comme le taux de croissance de L est égal à n, celui de Y est nécessairement 
égal à n aussi. Ceci démontre que dans le modèle néoclassique, le taux de 
croissance de la production est égal à celui de la population. Dès lors, un 
doublement du taux de croissance démographique (par exemple le passage de 
n=0,01 à n=0,02) se traduira par un doublement du taux de croissance de la 
production. C'est donc bien la croissance de la population qui détermine 
celle de la production et non la croissance de la production qui limite 
celle de la population. 
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D – L’optimum de population 
 
Pour les économistes, la notion de population limite telle que définie par la 
commission BRUNDLAND (La population limite est « le nombre d’hommes qui 
peuvent être entretenus sans réduire irréversiblement la capacité à les 
entretenir dans le futur »), bien que calquée sur celle du développement 
durable,  est une notion récente et qui n’a pas encore remplacé  les concepts 
habituels, à savoir ceux de rendements décroissants et d'optimum.  
 
Pour l'économiste, la notion d'optimum de population à l'instant t est 
parfaitement concevable du fait de l'existence des rendements décroissants 
lorsqu'on applique un ou plusieurs facteurs variables à un facteur fixe. 
 
Cependant, comme nous allons le voir dans l'exemple suivant, la notion 
d'optimum de population reste difficile à définir et il existe au moins 3 optima 
possibles suivant la variable que l'on cherche à maximiser. En effet, on peut 
maximiser : 
 

• La population totale sous contrainte d’un niveau de ressource minimal 
• La production totale, auquel cas la population optimale est celle qui 

maximise la production totale. 
• La production par tête. Dans ce troisième cas, la population optimale 

est celle qui maximise la production par tête (c'est-à-dire en fait le PIB 
par habitant). 

1) Maximiser la population totale 

Soit une fonction de production classique du type : 

 

Où Y représente la production, T la terre, θ la technologie, K le capital et L la 
population active.  

On suppose  que la  population active ( L)  est proportionnelle à la population 
totale (P) et que donc l’on a la relation suivante : 

 

Et pour simplifier on pose δ =1.  Ainsi on peut raisonner directement  sur  L 
(population active). 

Afin de représenter graphiquement la fonction de façon simple, posons T=10, 
K=10 et θ =4. On a donc : 
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C’est-à-dire : 

Y = 400 L2 – L3 

Après étude de la fonction, on obtient le graphique suivant : 

 

La quantité de terre et  de capital, ainsi que la technologie,  sont supposés 
fixes. Si l'on veut maximiser la population totale avec un niveau minimal de 
production donnée par Y=3 millions (d’unités de nourriture), on a le choix entre 
une population de 100 millions et de 379 millions, qui toutes les deux 
garantissent un minimum vital de Y=3. Pour déterminer ces niveaux de 
population on doit résoudre l'équation cubique suivante: 

 

Il est possible de résoudre cette équation par différentes méthodes20 . La 
solution est : 

{{L = 100}, {L = -79,1288}, {L = 379,129}} 

 

                                                 
20 En mathématiques, une équation cubique est une équation polynômiale de degré 3, de la 
forme ax3 + bx2 + cx + d = 0 où a, b, c et d sont des coefficients réels ou complexes, avec a non 
nul. Voir la suite sur Wikipedia. Pour avoir directement les solutions de n’importe quelle 
équation cubique : http://homeomath.imingo.net/equa32.htm  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_cubique
http://homeomath.imingo.net/equa32.htm
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Etudions ces solutions : 

• La solution {L = -79,1288} n'a pas de sens économique.  
• la solution L = 379,129 impose une pression beaucoup plus grande sur 

l'environnement que la solution  L = 100. Mais tant que la capacité de 
charge n'est pas dépassée, cette solution est possible. La  capacité de 
charge est égal au maximum de production possible, soit Y= 9,43 
millions, ce qui, comme nous allons le voir maintenant, correspond à une 
population de L=800/3=266,6 (voir ci-après). 

2) Maximiser la production totale 

Cette solution revient à déterminer la capacité de charge pour une surface de 
terre donnée, une technologie et un stock de capital également donnés. 
Reprenons la fonction de production précédente : 

 

On obtient son maximum en annulant sa dérivée : 

 

On en déduit le niveau de production maximum, soit : 

 

La production maximale de la terre, dans cet exemple est de 9,48 millions 
d’unités de nourriture. 
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3) Maximiser la production par tête 

Repartons de l’équation qui donne la production : 
 

 
 

Divisons par L :  
 

 
Afin de maximiser le produit par tête, il faut calculer la dérivée de cette 
expression par rapport à L et l’annuler : 
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Lorsque la population est égale à 200 millions, la production est égale à : 
 

 
 

La production par tête maximale est donc égale à : 
 
8 000 000/200 000 000 = 0,04>0,0356 (production par tête qui correspond au 
maximum de production). 

4) Population et rendements décroissants 

On voit donc que la notion d'optimum de population est finalement plus riche 
que celle de population limite. En effet, elle tient compte de la pression 
croissante qui s'exerce sur une ressource fixe par l'intermédiaire de la loi des 
rendements décroissants (voir ci-après) tout en donnant un critère pour le 
niveau de population souhaitable (qui est soit celui qui maximise la production 
totale) soit celui qui maximise la production par tête. 

La loi des rendements décroissants se manifeste à travers l'évolution de la 
productivité marginale, c'est-à-dire de l'augmentation de production qui 
intervient à chaque homme (ou femme) supplémentaire.  

L'équation de la productivité marginale est donnée par la dérivée de la 
production totale, soit : 
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Le graphique ci-après reprend l'évolution des 3 courbes : production totale 
(partie du haut), produit moyen et produit marginal (partie du bas).  

 

 
 
La population qui maximise le produit marginal s'obtient en annulant sa 
dérivée : 
 

 
 

On en déduit que L=800/6=133,3. On remarque que c'est la coordonnée du 
point d'inflexion de la production totale. On notera également qu'il pourrait s'agir 
d'un objectif à maximiser. L'idée étant alors de maximiser le produit additionnel 
par individu, ce qui serait le cas dans une humanité productiviste.  
 
Si la population croît au delà de 166 millions, la productivité marginale reste 
positive mais au lieu de croître avec chaque nouvelle personne, décroît. 
Lorsqu'elle est nulle (pour L=200), la production totale est maximale.  
 
On remarquera que le niveau de population qui maximise la production par tête 
(200) est compris entre les deux limites précédentes, c'est-à-dire entre 133,3 
(maximum de la productivité marginale) et 266,6 (maximum de la production 
par tête). 
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Chapitre 5 : Les déterminants de la fécondité 
 
 
1 – Introduction 
 
2 – La capacité biologique 
 A – Fertilité et fécondité 
 B – La durée de la période de fertilité/fécondité 
  1) Des premières règles à la ménopause : 38 ans de vie fertile 
  2) Evolution de l’âge des premières règles 
  3) La ménopause 
 C – L'intervalle entre deux naissances  
  1) L’intervalle minimum entre deux naissances 
  2) Stérilité temporaire et allaitement 
  3) Le délai de conception 
  4) Conséquences sur le nombre maximum d'enfants par femme 
 D - La stérilité avant la ménopause 
 
3 – Les déterminants sociaux-économiques de la fécondité 
 A – L'âge au mariage (ou à la vie en couple) et la fécondité potentielle 
  1) Plus on se marie tard, et plus on divorce, moins on a d'enfants 
  2) La fécondité potentielle  
 B – La limitation volontaire des naissances 
 
4 – La corrélation entre fécondité et niveau de développement  
 
5 – L’analyse économique de la fécondité 
 A –  Enfants nombreux ou enfants éduqués ? 
  1) Les origines : capital humain et arbitrage rationnel 
  2) Le modèle de BECKER et LEWIS 
   a) Présentation du modèle 
   b) Choix d’un ménage ayant un revenu faible 
   c) Choix d’un ménage ayant un revenu riche 
   d) Comparaison du ménage « riche » et du ménage « pauvre » 
 B –  Les enfants, capital du pauvre : le modèle de RAZIN et SADKA 

1 - Introduction 

Si l’on s’en tient à la capacité biologique, les femmes pourraient avoir quinze 
enfants en moyenne au cours de leur vie. Pourtant, d’après les statistiques 
mondiales, elles n'en ont en moyenne que 2,5. En fait, c’est parce que les 
déterminants de la fécondité sont d’ordre biologiques, mais aussi d’ordre 
sociaux et économiques. 

Actuellement, chaque seconde, quatre femmes accouchent dans le monde. 
On arrive à ce chiffre à partir du calcul suivant : entre 2005 et 2010, selon les 
statistiques de l'ONU,  le taux de natalité mondial est de 20,3 enfants par an 
pour 1000 habitants. Donc le nombre (approximatif) de naissances s'obtient en 
multipliant la population mondiale par ce chiffre : 6 600 000 000 *(20,3/1000) = 
133 980 000. Le nombre de secondes dans une année étant égal à 60 x 60 x24 
x 360 = 31 104 000, on a bien 133 980 000/31 104 000 = 4,3 enfants par 
seconde, soit 4 femmes par seconde qui accouchent. 
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Chacune des ces femmes aura, en moyenne, entre deux et trois enfants dans 
sa vie (Indice de synthétique de fécondité mondial : 2,55 enfants par femme). 
Comment arrive-t-on à ce chiffre et qu'est-ce qui l'explique ? Comment évolue-
t-il dans le temps et en fonction des sociétés ? 

Pour répondre à cette question, il faut partir d’abord de la capacité biologique. 
Après avoir montré comment  on aboutit à la détermination de la capacité 
biologique, nous évoquerons les différents facteurs qui peuvent expliquer que la 
fécondité réelle s’établit autour de 2,5 enfants par femme (et tend 
progressivement  vers  le seuil de reproduction de 2,1 au niveau mondial 
comme on l’a vu dans le chapitre 1) 

2 - La capacité biologique 

A – Fertilité et fécondité 

La capacité biologique à faire naître des enfants dépend de la durée de la 
période de fertilité de la femme. La fertilité et la fécondité sont deux termes 
synonymes qui désignent la capacité des être vivants à produire une 
descendance.  

Il est possible de faire une nuance entre fertilité et fécondité, mais cette nuance 
n’est pas toujours reconnue : la fertilité est potentielle, alors que la fécondité est 
effective. Exemple : une femme féconde est nécessairement fertile. 
Inversement, certaines femmes fertiles ne sont pas fécondes (elles pourraient 
avoir des enfants, mais elles – ou les circonstances -  décident qu’elles n’en 
auront pas) 

Dans tous les cas, le contraire de la fertilité comme de la fécondité est la 
stérilité. 

Combien d’enfants une femme pourrait-elle avoir si son potentiel biologique 
était pleinement utilisé ? Pour répondre à cette question, il faut déjà déterminer 
la période de vie fertile, puis l’intervalle minimum entre deux naissances.  

B - La durée de la période de fertilité/fécondité 

1) Des premières règles à la ménopause : 38 ans de vie fertile 

La capacité à avoir des enfants commence avec les premières règles. Cet âge 
varie d’une femme à l’autre mais est en moyenne de 12 ans.  La vie fertile 
commence alors et s’étend jusqu’à la fin des règles ou ménopause. L’âge de la 
ménopause  varie aussi mais commence en moyenne vers 50 ans.  

Les femmes ont donc environ trente-huit ans de vie fertile (50-12=38 ans). 
Par la suite, on retiendra le chiffre de 38 ans qui est la moyenne donnée par 
l’INED. 
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Avant de poursuivre le calcul, il faut donner quelques précisions sur les 
connaissances en matière d'âge des premières règles et d’âge de la 
ménopause. 

2) Evolution de l’âge des premières règles 

Selon l'INED, les premières règles surviennent en moyenne vers 13 ans en 
France. L'INED s'appuie sur une enquête assez ancienne (menée en 1994) qui 
indiquait que la moitié des filles ont déjà eu leurs premières règles à 13,1 ans 
(âge médian des premières règles). De façon plus générale,  la grande majorité 
des filles (9 sur 10) ont les premières règles entre 11 et 14 ans.  

Les chercheurs de l’INED ont mis en évidence qu'autrefois les règles 
survenaient plus tard : entre 16 et 18 ans en moyenne en Europe. Aujourd'hui, 
un peu partout dans le monde, les premières règles surviennent de plus en plus 
tôt.  

Dans les pays développés, la moyenne est  de 12 à 13 ans. Selon l’INED, ce 
développement plus précoce   est à l'amélioration de l'alimentation et au mode 
de vie moderne, qui stimulent les fonctions nerveuses et hormonales des 
enfants plus qu'autrefois. Mais ce sont des hypothèses car les causes de cette 
évolution sont en fait assez mal connues.  

On peut aussi se demander si cette évolution va se poursuivre et si l'âge des 
premières règles va continuer à baisser. On note à ce sujet qu'au  cours de la 
période récente, la baisse s'est interrompue dans des pays comme les États-
Unis ou l'âge des premières règles semble s'être stabilisé entre 12,5 et 13,5 
ans. Cette stabilisation va donc probablement aussi s'observer bientôt en 
France, où « l’on a toujours un peu de retard par rapport aux américains ». 
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Source : www.ined.fr , fiche d'actualité pédagogique 

3) La ménopause 

L'âge de la ménopause est d'environ 50 ans mais il y a des exceptions: 
certaines femmes ont désormais des enfants bien après l’âge de la 
ménopause. Par exemple, en Espagne, une femme de 67 ans a donné 
naissance à des gros jumeaux, à quelques heures du passage à la nouvelle 
année 2007. C'est depuis 2007 l'une des nouvelles mamans les plus âgées au 
monde.  

Ce fait était encore exceptionnel il y a près de deux ans mais il commence à 
devenir presque banal.  Depuis 2005,  les cas de femmes de plus de 60 ans 
ayant mis au monde des enfants se multiplient. 

La maman espagnole  qui  a eu des jumeaux à 67 ans était mariée depuis 
treize ans et ces jumeaux sont ses premiers enfants. Elle a accouché  à la suite 
d'une insémination artificielle et les deux garçons on été placés en couveuse. 
La maman avait bénéficié d'un traitement hormonal et d'une fécondation « in-
vitro ». Les embryons ont été obtenus en éprouvette en mélangeant plusieurs 
ovules (issus d'une jeune donneuse) à des spermatozoïdes. Après fécondation, 
les embryons –en général deux ou trois- ont été transférés dans l'utérus de la 
mère qui a ensuite mené sa grossesse. 

La législation et les mœurs demeurent cependant encore assez réticents; Selon 
un article paru dans www.senioractu.com   : " [...] la législation espagnole en 
matière de reproduction humaine assistée ne fixe pas de limite d'âge aux 
femmes souhaitant avoir recours à la fécondation in vitro. Toutefois, la plupart 
des cliniques ont adopté un code de conduite qui exclut ce type de traitement 
pour des femmes ayant dépassé l'âge de 50 ans. Aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne, la plupart des centres de traitement de la stérilité refusent de prendre 

http://www.ined.fr/
http://www.senioractu.com/
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en charge les femmes qui ont dépassé l'âge habituel de la maternité, 
particulièrement exposées en cas de grossesse, à des risques pour leur santé - 
diabète, hypertension notamment. Selon un professeur israélien, « Le pic de 
fertilité chez les femmes se situe à l'âge de 28 ans, ensuite il commence à 
décliner légèrement pour s'accélérer à partir de l'âge de 32 ans. » ".  (source : 
http://www.senioractu.com/index.php#mod_106002 ) 

C - L'intervalle entre deux naissances  

1) L’intervalle minimum entre deux naissances 

Il existe un intervalle minimum entre deux naissances qui est en général 
supérieur à 9 mois. Cet intervalle dépend de 3 éléments : 

• La stérilité temporaire après l’accouchement dont la durée peut être 
prolongée par l'allaitement au sein. La stérilité temporaire après 
l’accouchement  est d’environ deux mois si la femme n’allaite pas, mais 
qui peut durer 8 mois si la femme allaite, car l’allaitement bloque 
partiellement (mais pas complètement) le fonctionnement des ovaires.  

• Le délai de conception, qui varie d’un couple à l’autre mais est en 
moyenne de 7 mois. 

• Le temps de gestation qui est de 9 mois. 

Ci-dessous, on voit que le délai minimum entre deux naissances est de 18 
mois :  

En rouge : stérilité temporaire de 2 mois (si pas d'allaitement) 
En bleu : délai de conception de 7 mois 
En vert : délai de gestation de 9 mois  
 

 

2) Stérilité temporaire et allaitement 

L’allaitement au sein bloque partiellement l’activité des ovaires, ce qui fait que 
l’intervalle entre deux naissances peut varier beaucoup en fonction de la 
pratique de l'allaitement au sein. Plus l’allaitement se prolonge longtemps, plus 
les naissances sont espacées. Dans le monde aujourd’hui, la durée médiane 
d'allaitement est d'environ 19 mois, mais varie beaucoup selon les régions, car 
l'allaitement au sein dépend du niveau de développement (les femmes qui 
travaillent n'ont pas le temps d'allaiter leur enfant).  

 

http://www.senioractu.com/index.php#mod_106002
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Durée médiane d'allaitement selon les grandes régions du monde 

 

Source : www.ined.fr (données se rapportant à l'année 2000). 

3) Le délai de conception 

La grossesse n'intervient pas forcément au premier rapport sexuel. Selon 
l'INED,  sur 100 couples désirant un enfant, 25 % seulement obtiennent la 
grossesse désirée au cours du mois. Les 75% qui ne l'ont pas obtenue doivent 
réessayer le mois suivant, seul un quart d'entre eux obtient une grossesse à la 
fin de ce deuxième mois, tandis que les autres doivent de nouveau essayer le 
mois suivant, et ainsi de suite... En moyenne, les couples mettent sept mois 
pour obtenir une grossesse.  

http://www.ined.fr/
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Source : www.ined.fr ,  É. de la Rochebrochard, I. Attané, "Stérilité, fertilité : la part des 
hommes", Population et Sociétés, n° 371, septembre 2001 G.Cazelli, J. Vallin, G. Wunsch, 
Démographie : analyse et synthèse II. Les déterminants de la fécondité, Chapitres 30 & 31, 
INED, 2002  

4) Conséquences sur le nombre maximum d'enfants par femme 

D’un point de vue purement biologique une femme pourrait donc théoriquement 
mettre au monde entre 19 et 26 enfants selon la durée de la période de stérilité, 
si l’on suppose un délai de conception de 7 mois et un temps de gestation 
normal de 9 mois. 

Si l'intervalle entre deux naissances est minimum, soit  18 mois on a : 

38 ans = 38 x 12 = 456 mois. 456/18 = 25,3, c’est-à-dire dans les 25 à 26 
enfants  au maximum. 

Si l'intervalle entre deux naissances est de 24 mois  ( 8 mois de stérilité 
temporaire + 7 mois de délai de conception + 9 mois de gestation) on a :  

38 ans = 38 x 12 = 456 mois, c’est-à-dire 456/24 =  19 enfants environ au 
maximum 

Le nombre maximum d’enfant est donc variable : entre 19 et 26 selon 
l’importance de l’allaitement au sein qui est le principal facteur d’allongement 

  

http://www.ined.fr/
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D - La stérilité avant la ménopause 

Une majorité des femmes devient stérile avant la ménopause, ce qui réduit la 
fécondité potentielle générale.  

À partir de 35 ans, 1 femme sur 5 ans devient stérile, et ce chiffre augmente 
avec l’âge.   

Le risque de ne pas parvenir à avoir un enfant (sans aide médicale) augmente 
au fur et à mesure que s'élève l'âge de la femme. D'après l'INED, à 25 ans, il 
est de l'ordre de 5%. Il atteint 10% à 30 ans, 20% à 35 ans et 30-40% à 40 ans. 
Dans certains cas, la femme peut parvenir à concevoir mais la grossesse 
n'aboutit pas à une naissance vivante. 

 

Compte tenu ce facteur, l’INED estime que la capacité biologique moyenne des  
femmes est d’environ 15 enfants. 

Les causes de la stérilité avant la ménopause sont mal connues. On sait 
cependant que la détérioration des fonctions de reproduction chez la femme 
intervient à partir de 35 à 40 ans et joue un rôle important. 

Il y a aussi les maladies infectieuses stérilisantes,  les anomalies génétiques 
graves. Et le fait que les rapports sexuels deviennent moins fréquents avec 
l'âge. 

La stérilité avant la ménopause n'est pas toujours l'explication de la difficulté ou 
impossibilité d'avoir des enfants après 35 ans. Selon l'INED, dans 40% des cas 
d'impossibilité de conception, c'est la stérilité masculine qui  est en cause. 
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Enfin, il arrive aussi que dans les deux membres d'un couple, chacun pourrait 
avoir des enfants avec un autre partenaire,  mais qu'ensemble, ils n'y 
parviennent pas. 

3 - Les déterminants sociaux-économiques de la fécondité 

La durée de l’allaitement est déjà un facteur qui varie en fonction des sociétés. 
Ce n’est plus tout-à-fait un facteur biologique malgré le fait  qu’on l'a évoqué 
dans la section précédente en relation avec la capacité biologique. 

Les autres facteurs sociaux économiques qui vont déterminer la fécondité sont : 

• L’âge du mariage ou de la vie en couple 
• Le contrôle volontaire des naissances par le couple 

 
A - L'âge au mariage (ou à la vie en couple) et la fécondité potentielle 

Nous avons vu que, compte tenu des contraintes déjà évoquées (durée de vie 
fertile, allaitement, stérilité, délai de conception, délai de gestation) une femme 
pourrait mettre au monde 15 enfants en moyenne au cours de sa vie.  

Cependant,  dans beaucoup de sociétés, les femmes attendent d’être mariées 
ou de vivre en union stable pour avoir des enfants : cela réduit le nombre 
d’enfants qu’elles peuvent avoir, car elles ne se marient pas forcément dès 
qu’elles sont en âge d’avoir des enfants.  

1) Plus on se marie tard, et plus on divorce, moins on a d'enfants 

Ainsi, une femme que se marie à 21 ans et qui commence à avoir des 
problèmes de stérilité vers 38 ans pourra par exemple avoir au maximum 11 
enfants.  

Mais si, toutes choses égales par ailleurs elle se marie à 30 ans et commence 
alors seulement à avoir des enfants, elle pourra par exemple en avoir 
seulement 3.  

La fréquence accrue des divorces vient aussi réduire le nombre des enfants car 
il faut alors prendre en compte le délai entre par exemple le premier et le 
second mariage, délai pendant lequel la probabilité qu'une femme ait des 
enfants diminue. 

Ceci nous amène à la notion de fécondité potentielle. 
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2)  La fécondité potentielle 

Dans le monde, aujourd’hui, les femmes se marient ou commencent à vivre en 
union en moyenne à 21 ans. De ce fait, leur fécondité potentielle est en 
moyenne de 7 enfants en tenant compte d’une durée médiane d’allaitement 
de 19 mois et de la probabilité d’être stérile avant la ménopause. 

L'âge moyen au mariage selon les régions du monde 

 

Source : INED, www.ined.fr  
  

B - La limitation volontaire des naissances 

Ainsi la fécondité potentielle est d'environ 7 enfants par femme à l'heure 
actuelle.  

Cependant,  les femmes n’ont aujourd’hui que 2 à 3 enfants en moyenne dans 
le monde. La différence s’explique par la limitation volontaire des naissances ou 
contraception. 

Dans le monde, 61% des couples utilisent la contraception. Les autres n'en ont 
pas besoin : 

-  parce qu'ils cherchent à avoir un enfant,  
-  parce qu'ils en attendent un,  
- parce qu'ils se savent stériles.  

Dans certaines régions du monde (Afrique au sud du Sahara) l'accès aux 
méthodes contraceptives reste encore difficile et les couples utilisant la 
contraception sont une minorité. 

  

http://www.ined.fr/
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La répartition des différentes méthodes de contraception (I) 

 

Source : INED et Nations Unies, Division de la Population, World Contraceptive 
Use - 2003    

Neuf couples limitant les naissances sur dix ont recours à des méthodes 
contraceptives modernes (par opposition à des méthodes telles que la "magie" 
et les "gris-gris"). La plus répandue est la stérilisation (39% dans l'ensemble du 
monde). Sur la plupart des continents, c'est la méthode d'un couple sur deux, 
sachant que plus de neuf fois sur dix, c'est la femme qui est stérilisée. Les 
autres méthodes de contraception les plus répandues dans le monde sont le 
stérilet (23%), la pilule (12%), le préservatif (8%) et le retrait (4%).  

Les pays d'Asie et d'Amérique latine, ainsi que les pays anglo-saxons comme 
l'Angleterre et les Etats-Unis utilisent en majorité la stérilisation.  Mais en 
Afrique et en Europe, elle n'est pratiquée par un couple sur dix seulement. Le 
stérilet est très employé en Chine mais rarement en Inde.  On note aussi que 
ces deux pays n'ont pratiquement pas recours à la pilule, alors qu'ailleurs elle 
est largement utilisée. Le Japon se distingue comme le pays où la méthode 
préférée est de loin le préservatif.  
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La répartition des différentes méthodes de contraception (II) 

 

Source : INED et Nations Unies, Division de la Population, World Contraceptive 
Use - 2003    

4 - La corrélation entre fécondité et niveau de développement 

Il existe une corrélation inverse entre fécondité et développement, mais elle 
tend à s'estomper d'ailleurs plus rapidement que les pays pauvres ne rattrapent 
les pays riches. 

Il suffit de comparer les taux de fécondité avec les PNB par habitant  pour le 
voir. Les 25 pays choisis sont classés par ordre décroissant de leur indice 
conjoncturel de fécondité.  
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Corrélation entre fécondité et PNB par habitant (2003) 

Pays PIB/h log(PIB/h) ICF 
Niger 830 2,90 8,0 
Somalie 550 2,74 7,2 
Congo 610 2,79 6,9 
Burkina Faso 1080 3,03 6,5 
Afghanistan 700 2,85 6,0 
Nigéria 875 2,94 5,8 
Palestine 600 2,78 5,7 
Irak 2400 3,38 5,4 
Côte d'Ivoire 1500 3,18 5,2 
Pakistan 2100 3,32 4,8 
Bolivie 2500 3,40 4,1 
Syrie 3500 3,54 3,8 
Bengladesh 1700 3,23 3,6 
Egypte 3900 3,59 3,5 
Inde 2450 3,39 3,1 
Mexique 9000 3,95 2,8 
Indonésie 3100 3,49 2,8 
Iran 7000 3,85 2,5 
Vietnam 2250 3,35 2,3 
Brésil 7600 3,88 2,2 
Tunisie 6500 3,81 2,1 
Etats-Unis 37600 4,58 2,0 
France (Métropolitaine) 25700 4,41 1,9 
Royaume-Uni 25300 4,40 1,6 
Canada 29400 4,47 1,5 
Allemagne 26600 4,42 1,3 
Japon 28000 4,45 1,3 
Italie 25000 4,40 1,2 

 

Voir le fichier EXCEL 
Source des chiffres : INED pour les indices conjoncturels de fécondité et CIA 

worldfacts pour les PIB par tête en dollars. 

http://www.mazerolle.fr/stats/Excel/PIB-et-Fecondite-semi-log.xls
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5 – L’analyse économique de la fécondité 

A -  Enfants nombreux ou enfants éduqués ? 

Comment expliquer que la fécondité baisse quand le revenu augmente ? Le 
choix d'avoir des enfants n'est pas exclusivement un choix altruiste. Le choix du 
nombre d’enfants est une décision qui a une dimension économique. En effet, il 
s’agit de peser les inconvénients (coûts) et les avantages (bénéfices) d’avoir 
des enfants, tant à court terme, qu’à long terme. L'approche néo-classique se 
donne pour objectif de comprendre les fondements économiques de ces choix. 
La théorie néoclassique tente de répondre à cette question difficile à l’aide des 
outils mathématiques de l’analyse micro-économique. 

1) Les origines : capital humain et arbitrage rationnel 

Cette explication découle en fait d'un modèle néo-classique de choix rationnel 
proposé par Gary BECKER, membre éminent de « l’école de Chicago », prix 
Nobel d’Economie (1992) et qui suppose qu'un ménage rationnel choisi le 
nombre et la qualité de l'éducation de ses enfants de façon à maximiser l'utilité 
du ménage, le nombre des enfants et la qualité de l'éducation étant deux 
arguments d'une fonction d'utilité traditionnelle. 

 

Gary BECKER, 
Prix NOBEL d’économie 1992 

Pour Gary BECKER, le capital humain se définit comme l’ensemble des 
capacités productives qu’un individu acquiert par accumulation de 
connaissances générales ou spécifiques, de savoir-faire, etc. C’est un stock 
immatériel imputé à une personne. Ce capital peut être accumulé, s’user et  
son montant faire l’objet d’un choix rationnel. Dans cette optique, l’individu fait 
par exemple un arbitrage entre travailler et suivre une formation qui lui 
permettra de percevoir des revenus futurs plus élevés qu’aujourd’hui. Mais il fait 
aussi de nombreux autres choix liés à cette problématique, comme celui d’avoir 
des enfants et combien d’enfants. 

En effet, les parents sont soucieux du nombre des enfants, mais aussi du bien-
être de leurs enfants. Pour BECKER, ce double souci peut être modélisé dans 
une fonction d’utilité, où l’utilité des parents est une fonction positive du nombre 
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d’enfants, ainsi que du bien-être des enfants. Cette thèse, initialement formulée 
par Gary BECKER, est aujourd’hui considérée comme l’élément de base de 
l’analyse de l’arbitrage « qualité – quantité ». 

2) Le modèle de BECKER et LEWIS 

a) Présentation du modèle 

Le modèle de base pour l'arbitrage entre nombre d'enfants et qualité de leur 
éducation est celui de Gary BECKER et Greg LEWIS.  Nous allons donc 
résumer les idées fondamentales de ce modèle, en simplifiant la démonstration 
mathématique. Pour ce faire,  nous passerons par un exemple numérique. 

Pour BECKER et LEWIS, le choix du nombre d'enfants, ainsi que les dépenses 
affectées à leur éducation, sont des décisions rationnelles, qui dépendent des 
préférences individuelles du ménage ainsi que de son revenu et du prix de ces 
différents "biens". 

On a donc au départ une fonction d'utilité dite "fonction d'utilité du ménage" qui 
dépend de trois arguments : la consommation, le nombre d'enfants et la qualité 
de l'éducation (représentée par un indice). C'est cette fonction qu'un ménage 
rationnel s'efforce de maximiser sous contrainte d'un revenu qui sera défini plus 
loin. 

 
(1) 

La lettre c représente la consommation du ménage, z, l'indice de la qualité de 
l'éducation et n le nombre d'enfant. Etant donné que l'éducation à un prix, 
BECKER et LEWIS suggèrent de considérer que ce prix est en quelque sorte le 
"prix" à payer pour avoir des enfants et donc que  z est le prix de n. De la 
même façon, n est le prix de z, car si on a n enfants, il faudra dépenser n unités 
de z et le coût total de z sera n x z. 

Le revenu total du ménage, dénoté par I, se décompose donc ainsi et constitue 
la contrainte : 

 (2) 

où p est le niveau général des prix. Pour simplifier, on suppose que le choix de 
la consommation est prédéterminé, de sorte que p.c est une constante et que 
l'on peut poser R= I-(p.c) = constante, ce qui revient à dire que R = n.z. Le 
problème du choix optimal du nombre d'enfants et de la qualité de leur 
éducation peut donc être formulé ainsi : 

Maximiser U (z,n) sous la contrainte R = n.z 
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On remarquera que l'expression R=n.z est une contrainte non linéaire.  

En d'autres termes, pour R donné, il s'agit d'une hyperbole équilatère : 

 

Pour simplifier, prenons une fonction d'utilité de la forme : 

 

Nous supposerons que n est inférieur à 6, afin d’éviter d’avoir à traiter du cas 
n=6.  Mais sinon, quand z croît, l’utilité du ménage croît. Et, de même, quand n 
croît entre 0 et 5, l’utilité du ménage croît aussi. 

Il faut alors maximiser la fonction d'utilité U sous la contrainte de revenu R 
(étant donné que R= I-(p.c) = constante). Ceci nous permettra de déterminer 
les valeurs optimales f de z et de n. Une fois z et n connu pour R donné, nous 
verrons qu'une augmentation de R va réduire n et augmenter z (et cela bien 
que l'augmentation de n, augmente en général l'utilité).  

b) Choix d’un ménage ayant un revenu faible 

Prenons pour commencer R=16/3=5,33, qui sera considéré comme faible par 
rapport à R=6  

On a alors le Lagrangien suivant : 

 

(3) 

Les 3 conditions du premier ordre sont : 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 



 216 

Les 2 premières conditions peuvent s'exprimer ainsi (en faisant le rapport des 
deux conditions membre à membre) : 

 

Développons : 

 

Ou encore :  

 

 

On obtient alors n en fonction de z :  

 
(7) 

La troisième condition du premier ordre  [équation (6)] nous donne aussi n en 
fonction de z : 

 
(6) 

En égalisant les deux expressions de n données par les équation (6) et (7) on 
obtient une équation du second degré: 

 

Calculons le déterminant : 

 

Puisque le déterminant est nul, la solution de l'équation du second degré est la 
racine double réelle  x0= -b/2a, soit ici z* =-(-48)/(2 x 18) = 48/36=4/3. Sachant 
que z* = 4/3, on peut remplacer z* dans n=16/(3 x z), ce qui donne 
n*=16/(12/3)=16/4=4. 
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Ainsi le choix optimal du nombre d'enfants et la qualité de l'éducation qu'ils 
recevront chacun, est résumée ici par le couple de valeurs {n*, z*} = {4,4/3}. 

Le résultat est présenté graphiquement dans la figure ci-dessous. 
 

Choix optimal d'un ménage dans le modèle de BECKER et LEWIS 
(Quand R=16/3) 

 

L’équation de la courbe d’indifférence tangente à la contrainte au point E 
s’obtient en calculant U* pour le couple de valeur {n*, z*} = {4,4/3} : 
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Ensuite on pose :  

 

Et on exprime z en fonction de n, ce qui donne :  

 

Comme nous allons le voir maintenant, quand le revenu du ménage augmente 
(ce qui symbolise ici l’augmentation du niveau de développement [il suffit de 
remplacer le revenu du ménage par le PIB par habitant]), le nombre d’enfants 
diminue, mais la dépense moyenne consacrée à l’éducation d’un enfant 
augmente. 
 
c) Choix d’un ménage ayant un revenu élevé 

Pour cela, prenons un ménage dont le revenu est plus élevé que 16/3=5,33. 
Prenons R=6. Nous devons alors refaire les calculs précédents. 

Afin de déterminer les valeurs optimales de z et de n quand R=6, posons à 
nouveau le Lagrangien du problème de maximisation en remplaçant R=16/3 
par R=6 : 

 

Les 3 conditions du premier ordre donnent alors (seule la troisième condition 
est modifiée par rapport au cas où R=16/3) : 

Les 3 conditions du premier ordre sont : 

 

(8) 

 

(9) 

 
(10) 
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En combinant les deux premières conditions [équations (8) et (9)] on obtient  la 
même équation que dans le cas où R=16/3 soit :  

 

On obtient alors n en fonction de z :  

 
(11) 

La troisième condition du premier ordre  [équation (10)] nous donne aussi n en 
fonction de z : 

 

(12) 

En égalisant les membres de droite des équations (11) et (12) on obtient : 

 

Calculons le déterminant de cette équation du second degré : 
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Le déterminant est positif, donc il y a 2 solutions : 

 

Cependant, la solution z** ne convient pas car elle implique n**=6/z**=6/1=6. 
Or, dès le départ, nous avons stipulé que z devait être différent de 6. Par 
conséquent, nous n’avons qu’une solution z*=2. Il s’ensuit alors que n*=6/2=3. 

Ainsi le choix optimal du nombre d'enfants et la qualité de l'éducation qu'ils 
recevront chacun, est résumée ici par le couple de valeurs {n*, z*}={3,2}. 

Choix optimal d'un ménage dans le modèle de BECKER et LEWIS 
(Quand R=6) 
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d) Comparaison du ménage « riche » et du ménage « pauvre » 

Le graphique ci-après illustre les choix rationnels de deux ménages ayant la 
même fonction d’utilité, mais l'un avec un revenu R=16/3 =5,33 et l'autre avec 
un revenu supérieur R=6. On voit que c'est le ménage le plus pauvre (celui dont 
le revenu est R=16/3) qui choisit d'avoir le plus d'enfants, mais que, du coup, il 
dépense moins par enfant.  

 

Ainsi, plus le revenu est élevé, moins on a d'enfants, mais plus on consacre de 
revenu à l'éducation de chaque enfant. Ce modèle explique ainsi la relation 
inverse, précédemment observée, entre fécondité et niveau de développement 
économique. 

B -  Les enfants, capital du pauvre : le modèle de RAZIN et SADKA 

Dans les pays où il n’existe pas de système de retraite, les parents perçoivent 
le fait d’avoir des enfants comme une protection contre les aléas de la 
vieillesse.  
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De même, lorsque le système bancaire et financier d’un pays est peu 
développé ou que les investissements financiers sont mal garantis, les 
ménages préfèrent investir dans l’éducation plutôt que dans des placements 
aléatoires. 

Dans les pays développés, il existe des systèmes de retraites par capitalisation 
ou par répartition. De plus, les investissements financiers sont généralement 
mieux garantis. Dès lors,  les enfants ne sont plus considérés comme un 
« placement rentable ». 

C’est ce que le modèle ci-après tente d’expliquer. Il a été développé par les 
deux économistes Assaf RAZIN et Efraim SADKA, dans le chapitre « Children 
as a capital good – A simple Model of Old Age Security with no Capital » de 
leur ouvrage « Population Economics », pages 24 et suivantes. Ce modèle est 
présenté ici dans une version numérique simplifiée. 
 
L’idée de base est que même si le ménage n’attribue aucune utilité au fait 
d’avoir des enfants, il peut choisir rationnellement d’en avoir dans la mesure où 
il s’agit d’investir dans un bien durable pour la retraite. 
 
On suppose donc un ménage qui vit deux périodes : la première période 
(période 1) représente la période jeune et productive de la vie. La seconde 
période (période 2) représente la période âgée de la vie, durant laquelle le 
ménage ne produit plus. 
 
Durant sa période productive  (période 1) , le ménage utilise une quantité de 
travail qui lui permet de produire k1 unités de bien. 
 
Les enfants ne sont considérés que comme un capital qui permet d’obtenir de 
la consommation en période 2. 
 
L’utilité du ménage ne dépend ici que de sa consommation en période 1 (c1) et 
en période 2 (c2) : 
 

 
Pour simplifier, soit α = ½ : 
 

 
La consommation d’un enfant est donnée par x1 en période 1 et par x2 en 
période 2. Ces niveaux sont fixés au seuil de subsistance (cas des pays 
pauvres). 
 
Un ménage peut donc utiliser la production qu’il obtient à la période 1 pour 
consommer (c1) ou pour « investir » en ayant des enfants (n.x1). 
Théoriquement, le ménage peut aussi investir dans d’autres formes de capital, 
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par exemple du capital financier, S, mais nous supposons dans ce modèle 
qu’un investissement sous forme financière est impossible du fait de l’absence 
d’infrastructures bancaires fiables (zone en développement). Par conséquent, 
dans ce modèle, la seule façon de transférer de la consommation du présent 
vers le futur est d’avoir des enfants. Dès lors, la contrainte budgétaire d’un 
ménage à la période 1 s’écrit : 
 

Production = Consommation + Epargne 
 
C’est-à-dire :  

 
(13) 

 
Le fait « d’investir » dans un enfant « rapporte » k2 - x2 > 0 en période 2 
(autrement dit, chaque enfant donne à ses parents le surplus de sa production 
sur sa consommation). La consommation des parents en période 2  est donc 
donnée par :  

 
(14) 

 
En égalisant les deux expressions de n données par (13) et (14) on obtient : 
 

 
 

C’est-à-dire : 
 

 
 

Ou bien : 
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Ce qui peut encore se reformuler ainsi  (sachant que   k1-c1=k2 - x2 ), c’est-à-
dire que l’investissement effectué en période 1 (soit k1-c1) se traduit en période 
2 par un gain égal à (k2-x2) : 
 

 

(15) 

L’équation (15) peut mieux se comprendre si l’on analyse deux cas particuliers, 
à savoir : 
 

• Le cas où c1=0. Il s’ensuit alors que l’équation se réduit à : 
 

 
 
(k1/x1) représente la production totale du ménage, divisée par la 
consommation de chaque enfant, ce qui donne en fait le nombre 
maximum d’enfants et (k2-x2) représente la « rentabilité » d’un enfant (sa 
production, moins ce qu’il consomme).  
 

• Le cas où c2=0. Cela signifie que toute la production de la période 1 a 
été consommée en période 1. L’équation (15) se réduit alors à : 

 
c1 = k1 

 
Afin de représenter graphiquement ces deux cas extrêmes, supposons que 
k1=k2 =10 et que x1=x2=5. L’équation 15 s’écrit alors : 
 

c2=- c1+10 
 

Et elle s’illustre graphiquement de la façon suivante : 
 

La contrainte  inter temporelle lorsque k1=k2=10 et x1=x2=5 
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Quelle va être le choix du ménage rationnel entre ces 2 possibilités extrêmes ? 
En fait, la réponse est donnée par la solution du problème de maximisation 
sous contrainte suivant : 
 
 
Maximiser :  
 

 
 
Sous la contrainte : 
 

c2=- c1+10 
 
Posons le Lagrangien :  
 

 
 
Les trois conditions du premier-ordre donnent :  
 

 
 
En combinant les deux premières conditions, on voit que c1=c2 et en 
remplaçant ce résultat dans la troisième condition, on voit que : 
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Le nombre d’enfants du ménage s’obtient en remplaçant c1 ou c2 dans les 
équations (13) ou (14). Remplaçons par exemple c1 par 5 dans l’équation (13) 
sachant que k1=10 et x1=5 :  
 

 
 

Le ménage aura donc 1 enfant. 
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Chapitre 6 : Démographie et marché du travail 
 
 
1 – Les classifications en fonction de l’activité et de l’emploi 
 A – La population « en âge de travailler » 
 B – La population active  
 C – La population « inactive » 
 D – Schéma récapitulatif 
 
2 – Les principaux taux   
 A – Le rapport emploi sur population en âge de travailler 
 B – Le taux d’activité 
 C – Le taux de chômage 
 
3 – Données sur le marché du travail en France  
 A - Les facteurs d’évolution de la population active 
  1) Le rôle de la démographie 
  2) Le mystérieux « baby-boom » 
  3) La féminisation du marché du travail 
  4) L’effet « TANGUY » 
  5) L’effet « SENIOR » 
 B – Le taux de chômage selon différentes catégories 
  1) Le taux de chômage selon le sexe 
  2) Le taux de chômage selon l’âge 
  3) Le taux de chômage selon le niveau de diplôme   
  4) Le taux de chômage selon la région 
 
 
La naissance, le mariage, la maternité, le décès ne sont pas les seuls 
événements étudiés ou dont l’analyse est rendue possible par la démographie. 
De nombreux autres événements, liés à des découpages plus économiques, 
sont concevables.  

L’un d’eux, essentiel en science économique, quoique très contesté aujourd’hui 
du fait de l’évolution des notions de formation, de travail et d’activité productive, 
est celui de la répartition de la vie entre les différents âges que sont celui de la 
formation initiale, de la vie active ou professionnelle, puis de la retraite.  

• Quel est le rôle de la démographie dans le fonctionnement du marché du 
travail ?  

• Comment induit-elle ou accompagne-t-elle les grandes transformations 
sectorielles de l’activité économique ?  

• Quelles sont les conséquences démographiques de la mise au travail 
salarié des femmes ?  

• Bien  d’autres questions encore, que nous aborderons dans ce chapitre. 
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1 – Les classifications en fonction de l’activité et de l’emploi 
 
A – La population « en âge de travailler » 
 
   Cette catégorie varie selon la définition de la scolarité obligatoire (en France, 
c’est 16 ans depuis 1976) et l’âge du départ à la retraite (celui-ci varie dans le 
temps et d’un pays à l’autre : en 1990, il était de 64 ans pour la France et en 
2005 il serait de 60 ans, mais cet âge est très variable selon les statuts et les 
professions).  
 
Dans les comparaisons internationales, c’est généralement la plage 15-64 ans 
qui est retenue. Le nombre de ces personnes dépend directement de la 
démographie et, ainsi que nous l’avons déjà vu, c’est sur cette catégorie de la 
population que repose principalement la charge d’entretenir la population totale 
(ceux de moins de 15 ans) et ceux de plus de 64 ans). 
 
Néanmoins, les choses ne sont pas aussi simples : 
 

• Beaucoup de jeunes entre 15 et 24 ans, bien qu’en âge de travailler, 
sont en réalité des collégiens, des lycéens et des étudiants. C’est donc 
bien souvent le reste de la population qui subvient à leurs besoins. 

• Beaucoup de personnes âgées de plus de 64 ans continuent à subvenir 
à leur propre besoins et même parfois à ceux des autres (aide 
intergénérationnelle) 

 
B – La population active  
 
La population active comprend les personnes : 
 

• qui déclarent exercer une activité professionnelle : ce sont les actifs 
occupés. Quand on emploi l’expression « emploi », c’est à cette 
catégorie que l’on se réfère. 
 

• qui déclarent chercher à exercer une activité professionnelle Ce sont les 
chômeurs. 
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C – La population « inactive » 
 
Si l’on soustrait la population active de la population totale, on obtient la 
catégorie des  inactifs. Il s’agit d’une catégorie « fourre-tout » où l’on retrouve :  
 

• Les moins de 15 ans 
• Les plus de 65 ans 
• Les personnes de 15 à 64 ans exerçant des activités non 

professionnelles (activités bénévoles, activités domestiques, études). 
 
D – Schéma récapitulatif 
 
Le schéma ci-après permet de récapituler les différentes catégories.  
 

 
 
 
La connaissance de ces  catégories : population totale, population active,  
chômage et population en âge de travailler permet de calculer  des  taux  qui 
reviennent sans cesse dans le discours économique, social et politique.  
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2 – Les principaux taux   

A  – Le rapport emploi sur population en âge de travailler 

C’est le rapport entre ceux qui déclarent exercer une activité professionnelle 
emploi (actifs occupés) et ceux qui sont en âge de travailler (15-64), exprimé en 
pourcentage. Il n’inclut pas les chômeurs. 

Rapport emploi/population dans les pays de l’OCDE 

 

Source : http://www.oecd.org/dataoecd/53/2/38863871.pdf  

 
 
 
 

http://www.oecd.org/dataoecd/53/2/38863871.pdf
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B – Le taux d’activité 

C’est le rapport entre les actifs (qui déclarent exercer une activité 
professionnelle ou chercher à en exercer une) et ceux qui sont en âge de 
travailler (15-64), exprimé en pourcentage. Ce taux inclut donc les chômeurs. 

Taux d’activité dans les pays de l’OCDE 

 

Source : http://www.oecd.org/dataoecd/53/2/38863871.pdf  

http://www.oecd.org/dataoecd/53/2/38863871.pdf
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C– Le taux de chômage 

C’est le rapport entre les actifs qui déclarent  chercher à exercer une activité et 
la population active, exprimé en pourcentage. 

Taux de chômage dans les pays de l’OCDE 

 

Source : http://www.oecd.org/dataoecd/53/2/38863871.pdf  

 
  

http://www.oecd.org/dataoecd/53/2/38863871.pdf
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3 – Données sur le marché du travail en France  

 A  – Les facteurs d’évolution de la population active 

 1) Le rôle de la démographie 

 La démographie joue un rôle déterminant dans les évolutions à long et moyen 
terme du marché du travail, et ceci à un double niveau : 

• le mouvement naturel de la naissance, de l’entrée dans la vie active, 
puis du départ à la retraite. Il s’agit d’un mouvement linéaire et non 
réversible, donc prévisible : le nombre de naissance de 2005 détermine 
de façon très précise le nombre d’entrées sur le marché du travail entre 
2025 et 2035 et permet de faire des prévisions relativement fiables sur 
les départs en retraite des années 2085-95, sous réserve des évolutions 
de la science, de l’économie et de l’environnement. Ce mouvement 
naturel de la démographie peut être  modifié mais non inversé par 
l’évolution du solde migratoire. 

• les comportements sociaux : durée de la formation initiale, travail des 
femmes, âge du départ à la retraite, retrait momentané de l’activité 
économique marchande pour l’éducation des enfants, la formation 
continue ou divers motifs. 

 
 2) Le mystérieux « baby-boom » 

Le taux d’accroissement naturel évolue sous l’effet conjugué du taux de natalité 
et de l’allongement de la durée de vie. Des phénomènes non prévisibles 
peuvent l’influencer de façon dramatique : c’est le cas des guerres ou des 
épidémies. Dans le cas de la France, la seconde moitié du 20ème siècle a été 
épargnée par ces fléaux et c’est principalement le « baby boom » qui fut le 
phénomène marquant de ces années. 

Dans les années 1980, les générations dites du baby-boom sont venues grossir 
les rangs de la population active, augmentant davantage le chômage que 
l’emploi par un phénomène de files d’attente lié à l’insuffisante capacité 
d’absorption du marché du travail, alors même que les femmes entraient 
rapidement sur le marché du travail au même moment. 

3) La féminisation du marché du travail 
 
Les analystes sont d’accord pour souligner que la progression du travail des 
femmes a été importante de 1968 à 1995, mais qu’elle semble s'être ralentie 
ensuite. Selon Claude MINNI, ce ralentissement s’explique « en raison 
notamment de l'élargissement de l'octroi de l'Allocation parentale d'éducation 
qui a conduit à un retrait sensible de l'activité des femmes avec deux enfants. 
En 2002, près de 8 femmes de 30 à 54 ans sur 10 étaient actives et les 
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femmes représentaient 45,9 % de la population active, contre 38,5 % en 
1975 »21.  
 
Part des femmes dans chaque catégorie socioprofessionnelle en 2002 
 

Catégorie % 
Agriculteurs 31,9 
Artisans 25,4 
Commerçants et assimilés 38,7 
Chefs d'entreprise de 10 salariés et ou plus 13,7 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 34,4 
Professions intermédiaires 47,4 
Employés 76,8 
Ouvriers 18,7 
Total 45,3 

 
 

Le degré de concentration des femmes dans l’emploi 
Les 10 familles professionnelles comptant le plus de femmes en 2002 
 

Famille professionnelle % 
Agent d'entretien 74% 
Enseignant 64% 
Assistant maternel 99% 
Secrétaire 97% 
Employé adm. Fonction publique (catégorie C) 72% 
Vendeur 69% 
Employé administratif en entreprise 76% 
Infirmier, sage-femme 87% 
Aide-soignant 91% 
Professionnel de l'action sociale, culturelle et 
sportive 65% 

Source : dépliant statistique diffusé sur le site Internet www.femmes-
egalite.gouv.fr. 

L’augmentation du taux d’activité des femmes correspond à une revendication 
sociale d’égalité et de parité, même si on peut aussi l’expliquer par la difficulté 
croissante des hommes à subvenir seuls aux besoins du ménage. 

S’agissant du type d’emplois occupés par les femmes, les deux tableaux 
précédents sont éloquents22. Le premier montre que les femmes sont encore 
largement sous représentées dans les catégories les plus valorisées 

                                                 
21 Claude MINNI, « les métamorphoses de l’emploi depuis un quart de siècle », 
in L’état de la France 2004, éditions la découverte, page 184. 

22 Ces tableaux peuvent être consultés à l’adresse URL exacte suivante : http://www.femmes-
egalite.gouv.fr/grands_dossiers/dossiers/egalite_en_entreprise/docs/depliant.pdf  

http://www.femmes-egalite.gouv.fr/
http://www.femmes-egalite.gouv.fr/
http://www.femmes-egalite.gouv.fr/grands_dossiers/dossiers/egalite_en_entreprise/docs/depliant.pdf
http://www.femmes-egalite.gouv.fr/grands_dossiers/dossiers/egalite_en_entreprise/docs/depliant.pdf
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socialement et les mieux rémunérées. Elles sont majoritaires, en revanche, 
dans la catégorie « employés » (76%), où la pénibilité physique du travail est 
moins élevée que dans la catégorie « ouvriers » et la productivité plus difficile à 
mesurer. 

Le second est encore plus révélateur car on y voit que dans certains 
métiers, il n’y a pratiquement que des femmes. Il s’agit soit de métiers ou le 
service à la personne est important (secrétaire, infirmier, aide-soignant, 
professionnel de l’action sociale, culturelle et sportive), soit de métiers 
nécessitant peu de qualifications (agent d’entretien, employé de la fonction 
publique catégorie C). 

À l’heure où l’expression « discrimination positive » fait son entrée par la 
grande porte dans le vocabulaire politique français, avec environ 50 ans de 
retard par rapport aux Etats-Unis23, on peut se demander si des lois plus 
contraignantes ne permettraient pas d’améliorer la ségrégation intolérable dont 
les femmes sont victimes sur le marché du travail. On pourrait par exemple 
introduire des quotas minimum d’hommes dans les professions majoritairement 
féminisées (sage-femme, secrétaire, aide-soignant, etc.) et, réciproquement, 
des quotas minimaux de femmes dans les professions majoritairement 
masculinisées (responsables et créateurs d’entreprises, scientifiques de haut 
niveau travaillant dans la recherche privée, ouvriers, ingénieurs, etc.) 

4) L’effet « TANGUY » 
 
S’agissant des jeunes, on doit souligner la baisse impressionnante de leur taux 
d’activité sous l’effet de l’allongement de la durée des études. Cette croissance 
s’est manifestée depuis le milieu des années 1970. Ainsi, à 21 ans, plus d'un 
jeune sur deux poursuit encore des études : c’est « l’effet TANGUY », du nom 
d’un film d’Etienne CHATILIEZ qui dépeint un adolescent de 29 ans, « en 
thèse » et qui habite toujours chez ses parents, lesquels sont amenés à 
prendre des mesures extrêmes pour s’en débarrasser. L'effet TANGUY est 
devenu une expression qui désigne les enfants qui "collent" au nid familial alors 
même que parfois ils ne sont même plus étudiants. Ce phénomène a attiré 
l’attention de nombreux sociologues et psychologues. Selon Corinne LEBON, 
«Quelles qu'en soient les causes, leur présence au domicile parental nous 
questionne sur ce que signifie le fait d'être adulte : est-ce avoir un emploi, une 
vie affective autonome (vivre seul ou en couple, de toute manière chez soi, et 
fonder une famille) ? Etre adulte, c'est aussi, par opposition à l'état d'enfance, 
ne plus être sous la dépendance financière et affective des parents, avoir son 
propre territoire de pensée et de vie. Ces étapes, jusqu'aux années 70, étaient 
franchies simultanément et relativement tôt pour la majorité des jeunes. Ce 
n'est plus le cas : il faut maintenant 6 ans en moyenne. »24. Difficulté de trouver 
un emploi stable, autonomie affective plus tardive, exigences matérielles, envie 
                                                 
23 En effet, les lois sur les quotas raciaux dans les universités américaines datent de la 
présidence de John F. KENNEDY. 

24 Corinne LEBON, « L'effet "Tanguy"… ils ne veulent plus partir ? », Avenirs de Femmes 
n°12/2003, http://www.avenirsdefemmes.com/articles.php?id=352  

http://www.avenirsdefemmes.com/articles.php?id=352
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de retenir l’enfance, foyer familial vécu comme un « nid », etc., toutes ses 
raisons se conjuguent pour expliquer ce phénomène typique des sociétés 
occidentales développées. 

5) L’effet « SENIOR » 

Dans la chanson « Il ne rentre pas ce soir », datant de 1978 et relatant le vécu 
psychologique d’un cadre de 50 ans nouvellement chômeur, Eddy MITCHELL, 
artiste de variété,  expliquait de son héros « être chômeur à son âge, c’est pire 
qu’un mari trompé ». De fait, les salariés âgés ont été progressivement de plus 
en plus exclus du marché du travail à partir des années 1970. Curieusement,  
c’est l’instauration d’un consensus social et syndical sur la nécessité de quitter 
la vie active le plus tôt possible qui semble avoir donné sa consistance au 
phénomène. Le « spectacle » des nouveaux retraités en pleine forme, saturant 
les aéroports, financièrement aisés, propriétaires de somptueuses demeures et 
menant grand train grâce à de confortables retraites versées par des systèmes 
de répartition (où ce sont les actifs qui financent les retraites)  a donné à 
beaucoup d’actifs le désir d’en finir au plus vite avec les contraintes du salariat. 
Ainsi que l’explique Claude MINNI « La baisse de l'activité des 55-64 ans a été 
rapide au début des années 1980, lorsque les formules de préretraite ont été 
mises en place, puis s'est poursuivie, pour les 60-64 ans, jusqu'au début des 
années 1990 avec le passage à la retraite à 60 ans en 1983. Après le 
relèvement de 150 à 160 trimestres de cotisation pour obtenir la retraite à taux 
plein à partir de 1993, les taux d'activité des travailleurs âgés se sont stabilisés 
(la hausse du taux d'activité global des 55-64 ans en 2001 et 2002 ne 
traduisant que l'arrivée des premières classes d'âge du baby-boom à 55 ans). 
Cela fait donc quinze ans qu'en France l'activité professionnelle concerne 
moins d'un homme sur deux et environ une femme sur trois au sein de la 
population de 55 à 64 ans » 25. 

Finalement on constate que l'activité et donc la charge de création des 
richesses s'est concentrée sur les âges intermédiaires (en gros de 30 ans à 50 
ans).   

  

                                                 
25 Claude MINNI, déjà cité, page 184. 
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B – Le taux de chômage selon différentes catégories 

1) Le taux de chômage selon le sexe 

Le tableau ci-après  montre que les femmes sont plus touchées que les 
hommes, mais cependant que l’écart se réduit. 

 Taux de chômage masculin et féminin en France 
Par groupes d’âges 

 

 

Source : INSEE, http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1164/ip1164.html  

2) Le taux de chômage selon l’âge   

La catégorie « jeunes » (15-29 ans) est largement plus touchée par le chômage 
que les autres. Ceci est aussi illustré par le tableau précédent. 

 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1164/ip1164.html
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Les personnes de 50 ans et plus sont, quand à elles, plus frappées par le 
chômage de longue durée. 

Le chômage de longue durée1 

 
 

Source : Insee Première, Mars 2005, 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/IP1009.pdf  

 
 
Ces deux caractéristiques sont typiques des « rigidités du marché du travail en 
France », conduisant à des difficultés d’insertion des jeunes et des moins 
jeunes. 

3) Le taux de chômage selon le niveau de diplôme 

Le pourcentage de chômeurs diplômés est moins élevé que celui des chômeurs 
non diplômés. Dans quelle mesure le diplôme reflète-t-il la qualification et la 
productivité d’un individu ? Les théories et les analyses abondent sur ce thème, 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/IP1009.pdf
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mais il reste difficile de donner des réponses tranchées. On est tenté de se 
retrancher derrière la diversité des diplômes et des formations et l’inégale 
qualité des formations qu’elle dissimule. 

Le tableau ci-après  illustre l’inégalité face au chômage suivant que l’on est 
diplômé ou pas.  

Pourcentage de chômeurs selon le diplôme en France 

 

Source : Insee http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1164/ip1164.html  

Selon certains théoriciens, le diplôme agit comme un « filtre »  qui rassurerait 
l’employeur sur les capacités d’assimilation du candidat à l’embauche. Selon 
d’autres théoriciens, le diplôme serait la preuve d’une qualification réelle. 

Si l’on observe les pratiques sociales, cependant, force est de constater que la 
préférence va à ceux qui allient trois caractéristiques : le diplôme, l’expérience 
et la réputation. Ils sont « surbookés » tandis qu’on tend à fuir les autres. 

4) Le taux de chômage selon la région 

La géographie joue un rôle discriminant dans le chômage. De même que dans 
certains pays il y a plus de chômage que d’autres, de même il y a des régions 
avec un taux de chômage plus élevé qu’ailleurs. Autrefois on parlait de 
réservoirs d’emploi à propos des régions à forte démographie mais peu 
créatrices d’emploi comme la Bretagne. Aujourd’hui, les régions touchées par le 
chômage conservent leurs chômeurs (Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-
Calais, PACA, Picardie, Corse, etc., voir le tableau ci-après) et tendent même à 
accueillir des chômeurs venus d’ailleurs (comme le montre l’exemple de la 
région PACA, favorisée par son climat). 

Signe des temps de la mondialisation, l’appellation de « réservoir d’emploi » est 
maintenant appliquée à des pays comme la Chine où il y aurait, selon les 
estimations, quelques 300 millions de personnes encore immédiatement 
disponibles en 2005 dans les campagnes pour alimenter l’essor économique et 
modérer la hausse des salaires. 

  

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1164/ip1164.html
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Taux de chômage selon les régions françaises 
 

 
 

Source : http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?ref_id=CMRSOS03311&tab_id=476  
  

http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?ref_id=CMRSOS03311&tab_id=476
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