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RESUME 

Le debat population-développement s’articule autour de quelques lignes forces, terrain 
d’affrontement entre Malthusiens et Anti-malthusiens. Les premiers mettent essentiellement 
l’accent sur les aspects comptables de modifications issues des changements démographiques. 
Croissance des effectifs et accroissement du bien Cae sont perçus comme exclusifs l’un de 
l’autre, quel que soit la dimension du bien être considérée : alimentation, emploi, épagne, 
éducation, richesses naturelles ... Leur raisonnement est genéralement statique, même s’il 
semble s’appuyer sur des évolutions, etant donne que l’hypoth2se de fixit6 des taux reste 
souveraine. 

Les théoriciens anti-malthusiens introduisent, quant i3 eux, les concepts d’interaction, 
de flexibilité et finalement de complexité, insistant sur le caradre dynamique de la relation 
population-bien être. 

Les relations de mutuelle dkpendance entre population et croissance économique 
smcto sensu ou développement, par leur multiplicité, exposent au risque d’un effet des 
changements démographiques ambigu. D’autre part, si les conditions prévalant dans les pays 
jouent un rôle décisif, la relation population-développement est spécifique à chacun d’eux. 

SIANISME, POPULATION ACTIVE, MORTALITE, FECONDITE, URBANISATION, 
E N V I R O N N E M E N T .  

MOTS-CLES : POPULATION, DEVELOPPEMENT, DEMOGRAPHIE, MALTHU- 

SUMMARY 

THE ELEMENTS OF THE POPULATION-DEVELOPMENT DEBATE 

The population-development debate evolves around certain main themes which are an 
apple of discord between Malthusians and anti-Malthusians. The former focus their 
argumentation on the direct statistical consequences of population change : the size and well- 
being of a population cannot expand together, but are mutually exclusive, whatever the form 
of well-being considered - nutrition, employment, savings, education, natural ressources... 
While apparently based on trends, their line of reasoning is in fact static, as the assumptions 
made generally involve fixed rates. 

The theory of the anti-Malthusians, on the other hand, introduces the concepts of 
interaction, flexibility and finally complexity, insisting on the dynamic nature of the 
relationship between population and well-being. 

The interdependency of population and economic growth in its strict sense or 
development, through the multiple relations involved, may make the consequences of 
population change somewhat ambiguous. Furthermore, if the conditions prevailing in a 
country play a decisive role, then the relationship between population and development is 
specific to each individual country. 

SIANISM, LABOR FORCE, MORTALITY, FERTILITY, URBANIZATION, 
ENVIRONMENT. 

KEY-WORDS . POPULATION, DEVELOPMENT, DEMOGRAPHY, MALTHU- 





5 

AVANT PROPOS 

Ce  texte, dont certains aspects sont issus d’un séminaire interne, organisé au 
Centre franpis sur la population et le développement (CEPED) au cours de l’année 1989, 
est conçu comme une introduction au thème population-développement. Une bibliographie, 
qui n’a bien entendu aucune prétention à l’exhausivité, complète la présentation des théories 
et hypothèses. 

Toutes les dimensions du développement n’ont pu être considérées, étant donnée 
l’ampleur du sujet traité ; l’analyse des relations entre population et alimentation fait ainsi 
cruellement défaut (quelques ouvrages de base sont toutefois mentionnés, de manihre 
incidente). Les impératifs de présentation contraignent à distinguer des sous-thèmes (niveau 
de vie, emploi, urbanisation, environnement...). Cette dkomposition présente un certain 
arbitraire ; la multiplicité des interactions conduit à la dépasser par une vision systémique 
(chaque sous-thème correspond à un sous-sytsme). 

Présenter les kléments du débat population-développement est, donc, déjà un objectif 
ambitieux puisque tous les aspects de la société sont concemts et que les imbrications sont 
nombreuses. Il nous a cependant paru utile de mettre à la disposition du public qui n’est pas 
familier de ce débat, un exposé synthétique offrant des points de repère mais susceptible, 
simultanément, d’éveiller son sens critique en explicitant hypothèses et arguments. 

L‘auteur remercie Alfred S A W  et Patrick GUBRY pour leurs commentaires et leurs 
suggestions. 
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ELEMENTS DU DEBAT POPULATION DEVELOPPEMENT 

Quelles relations unissent les changements démographiques au développement ? U n  
survol des anciennes doctrines de population (Landry, 1909) fait apparaître trois familles de 
pensée selon la place accordée aux variables économiques et le choix des variables endogènes 
et exogènes. Ces clivages conservent une actualité ; la littérature modeme consacri% aux liens 
entre population et développement en témoigne clairement (Ohlin, 1973 ; Preston et 
Donaldson, 1986). 

A u  sein du champ démo-économique, la principale opposition porte sur le sens de la 
relation. La population fonde-t-elle la richesse (via la densité, le travail que les hommes se 
donnent les uns aux autres, le dynamisme d’une population jeune ...) ou en dépend-elle ? 
Dans ce cas, l’évolution démographique est-elle détermini% d’une manière plus ou moins 
mécanique ou y-a-t-il intervention de variables psycho-sociologiques ? 1 

Le poids des forces konomiques comme facteur de transformation et la validit6 de 
critères exclusivement konomiques pour apprécier le développement sont A l’origine d’une 
seconde opposition. Le rôle joué par les facteurs culturels dans les changements 
démographiques peut-il être ignoré, m ê m e  en première approximation ? Quant aux notions de 
progrès ou de bien-être, elles ne se réduisent pas à la croissance économique. 

Ces clivages servant de toile de fond, les Cléments du débat population développement 
seront examinés dans le cadre du système démo-économique puis la vision sera élargie aux 
sociétés considérées dans leur totalité. 

Références 

Landry A. (1909), Les trois thhries principales de la population. Scienria, Rivista di Scienza, 
vol. VI, Anno III, pp. 3-29. 
Ohlin G. (1976), La théorie économique en face de la croissance de la population. In Aspects 
konomiques de la croissance démographique. Colloque de Valescure de 1973, Paris, CNRS, 

Preston S. H. and Donaldson P. (1986), Population Growth and Economic Development. 
Asia-Pacific Population Journal, vol. 1, n’ 2, pp. 3-12. 

pp. 59-73. 

(1) Gh6ralisation de l’opposition, ancienne, entre ajustement par la mortalit6 (une population 
excaentaire par rapport aux subsistances provoque une hausse. de la mortalite ramenant A 
l’tquilibre) et ajustement par la nuptialite/natalitc? (la liaison n’est pas de m&me nature 
puisqu’intewiennent la façon de vivre des peuples et le desir de conserver un niveau de vie donne), 
opposition A l’origine des freins actif et pdventif de Malthus. 
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Ière PARTIE - POPULATION ET NIVEAU DE VIE : 
LA DIMENSION ECONOMIQUE DU DEVELOPPEMENT 

L'opposition, classique, entre croissance et développement, permet de distinguer le 
système démo-économique du système élargi, dans lequel sont prises en compte, 
parallèlement aux variables konomíques, les variables sociologiques (ou culturelles). 

A lui seul, le système démo-konomique présente déjà une grande complexit6 (Lee, 
1983 ; Kelley, 1988). 

Références 

Kelley A. C. (1988), Economic Consequences of Population Change in the Third World. 
Journal of Economic Literature, vol. XXVI, December, pp. 1685-1728. 
Lee R. D. (1983), Economic Consequences of Population Size, Structure and Growth. IUSSP 
Newsletter, no 17, pp. 43-59. 
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Le monde est systkme 
et en &me temps histoire. 

Edgar Morin 
Joumal de Californie 

1. LE SYSTEME DEMO-ECONOMIQUE 

L’hypothèse malthusienne 

Les économistes classiques s’intéressent tous à la population. Smith, Ricardo et Stuart 
Mill mettent respectivement en relation avec des variables démographiques les phénomènes 
de division du travail, de rendements dkroissants et de tendance des sociétés atteindre, à 
terme, un état stationnaire. Mais Malthus marque plus profondément la pensée démo- 
économique naissante et sa thèse, refomulée, amendée, généralis ée... est toujours discutée 
aujourd’hui. 

Lu trappe malthusienne 

Le pouvoir multiplicateur de la population (power of population) est, selon Malthus 
(1798), tel qu’en l’absence de freins, l’humanité est condamnée à la stagnation konomique 
(mesurée par la quantité de subsistances disponible par tête). Sous des habillages divers, ce 
principe d’une exclusion entre population et richesse ou plus précisément entre croissance 
démographique et progrès domine la pensée démo4conomique. 

Le modèle de Coale et Hoover, appliqué à l’Inde, reprend ainsi à son compte certe 
hypothèse malthusienne en élargissant son champ d’application 21 l’ensemble de l’é~onome. 
La croissance démographique n’est considérée que sous l’angle de la consommation de 
richesse et du détournement d’une partie de l’investissement du secteur productif vers le 
secteur social9 C e  modèle est une source d’inspiration pour les théoriciens. 

Le concept de trappe malthusienne développé par Leibenstein (1954 et 1957) et 
Nelson (1956) évcque la stabilité de l’équilibre à un niveau proche des subsistances. 
Echapper à la trappe est toutefois possible mais exige la réunion d’un ensemble de conditions 
que Nelson identifie à partir de l’expérience des pays aujourd’hui développés : modification 
de la structure sociale (accent mis sur épargne et esprit d’entreprise, incitation B la production 
de masse et à la limitation des tailles de famille), augmentation de la propomon d’actifs ... et 
amélioration des techniques de production. 

Pour Simon (1980), il ne s’agit en rkalité pas de savoir à quelles conditions les sociétés 
échappent à cette fameuse trappe puisque ce mécanisme même, censé s’appliquer aux pays en 
voie de développement d’aujourd’hui, appartient à la mythologie : 1’élasÚcitC fécondite- 
revenu est, à long terme, négative, note Simon. Elle n’est positive qu’à court terme, ce qui ne 
suffit pas à conforter l’hypothèse malthusienne. 

En marge des constructions théoriques, la littérature des demi2res décennies a accordé 
une large place B la vérifícation, fondees sur des séries statistiques, de l’hypothèse 
malthusienne, dans sa formulation la plus sommaire. 

(2) Pour une pr6sentation schematique de ce modele et sa discussion, voir W.C. Robinson et DB. 
Horlacher (1971). 
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Arguments historiques 

La croissance demographique interdit tout progrès économique, soutiennent les Néo- 
Malthusiens, puisqu’une augmentation du niveau de vie par tête enlraîne un accroissement de 
la population consommant totalement ce surplus. S’il est impossible pour les SOciCtés 
d’échapper à la trappe malthusienne, croissance démographique et croissance du niveau de 
vie sont incompatibles sur longue pt?node. 

Kuznets (1965) conteste ce point de vue en indiquant qu’il n’existe aucun exemple de 
croissance gdndralide de la population accompagnée d’un déclin durable du produit par tête. 
Lorsque les ressources naturelles sont peu utilides (ce fut le cas de l’Afrique), la croissance 
démographique est bénéfique du fait de l’augmentation de l’offre de travail. La SOUS 
capitalisation (capital matériel et capital humain) est cependant trop forte dans bon nombre de 
pays en dCveloppement pour que puisse être ratrappk la croissance démographique. 

A partir de donnks s’t!chelonnant sur près de trois quart de siècle (1840-1910). dans 
le cas des pays actuellement développés, Bairoch (1981) ne disceme aucune association 
claire, positive ou negative, entre mouvements économiques et démographiques. U n  
regroupement des données pour l’ensemble de l’Europe et l’ensemble des pays aujourd’hui 
dCveloppCs ne fait pas apparaître de relation stable. Bairoch suggère l’existence d’un seuil 
critique, au delà duquel la croissance démographique serait préjudiciable au progrès 
deconomique. 

Par une approche historique Cgalement, Weir (1988) conteste, mais de manière plus 
radicale, la validitc? de l’hypoth2se malthusienne. Aux XVIIIe et XIXe sikles, remarque-t-il, 
la France comme la Grande Bretagne concilient croissance de la population et croissance du 
revenu par tête et la Grande Bretagne cumule croissance démographique et croissance 
économique plus élevées. 

Ces résultats pourraient signifier une validite de l’hypothèse malthusienne restreinte 
au court ou moyen terme, le progrks technique gknerant, de manière exogène, SUT le long 
terme, un surplus net. 

L‘&preuve des corrt!lations “transversales” 

Depuis une trentaine d’anntes, les mesures de la liaison entre croissance de la 
population et croissance du niveau de vie se sont multipli&. Jusqu’B une #riode récente, 
quels que soient la #riode de réference, I’échantillon de pays et l’agrkgat economique 
considérc? (PNB ou PIB ar tête, produit agricole), aucune correlation negative n’apparaissait 
(Sauvy, 1972 ; Chesnaisf 1987 et Blanchet, 1988). 

Aucune conclusion définitive ne peut être tir& de la mesure d’un coefficient de 
corrélation linhire, qu’il soit fort ou faible, positif ou négatif. Les sources d’erreur, comme le 
montre Blanchet, sont nombreuses : erreurs de mesure, erreurs systematiques (liées à 
l’estimation de I’agdgat hnomique ou au degr6 de monétarisation de l’economie), biais de 
SpLcification (superposition d’effets à court terme et ?i long terme) ... D’autre part, fait 
remarquer Chesnais, le decalage entre profil croissant de la courbe de produit d.el par tête et 
profil en cloche de la courbe de croissance de la population induit une correlation positive 
puis ndgative pour un pays donnd, ce qui limite dors la portde de travaux fondes sur le signe 
de la liaison. 

Ces rests de l’hypothèse malthusienne restent grossiers mais conduisent toutefois à 
nier l’existence d’un puissant effet dépressif de la population sur l’konomie, effet qui serait 
independant du niveau de dkeloppement des socittds et de leur singularitd. 

(3) J.C. Chesnais note l’apparition d’une com5lation lineaire negative. significative. au cours de la 
p6node 1970-1980 mais l’explique par des transferts de pays, d’un groupe &l’autre. 
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Boserup : I’anti-Malthus 

L‘inversion du processus d adaptation 

La croissance de la population est induite par celle des ressources ou du revenu, 
postulent les théories néo-malthusiennes. Le sens de la relation est inverse, affinne 
Boserup (1965) comme, avant elle, Bodin au XVIe siècle (“il n’est de force ni de richesse que 
d’hommes’’), Tucker (les hommes se donnent du travail, les uns aux autres) et surtout Temple, 
au W e ,  a f f m t  que la richesse dépend déjà de la densite de la population. 

Progr& agricole et densit4 a2mographiqu.e 

Une population clairsemée n’éprouve aucune incitation A changer de syst2me 
d’utilisation du sol, prétend Boserup. La rationnalité la dissuade d’intensifier le degré 
d’utilisation du sol qui exige un surcroît de travail par unite produite4. Ce n’est que lorsque la 
pression devient excessive, par rapport au système en vigueur, que celui-ci est 
progressivement abandonne. L a  croissance démographique joue donc un rôle moteur. Ce 
changement a un coût (un accroissemment du travail) mais initie un processus de 
développement économique (accroissement de la productivité par élargissement des marchks, 
développement des communications ... dans le secteur non agricole, puis agricole). 

La pression démographique (”population pressure”) favorise l’innovation 
technologique, rarement liée à une invention de techniques mais bien plutôt consdquence de 
leur diffusion d’une société à une autre (Boserup, 1975-1976). 

A la trappe malthusienne, est ainsi opposé le concept de trappe de faible densitb de 
population, condamnant des societés primitives à conserver des techniques Clémentaires, 
lorsque leur population stagne. U n  tel mdele peut-il s’appliquer aux societés en 
dkveloppement d’aujourd’hui ? Boserup (1985) le croit puisqu’elle oppose les régions 
d’Afrique h utilisation extensive de la terre (avec une population clairsemée) aux régions 
utilisation intensive (avec développement de la propriété privée). 

Interactions démo-économiques 

Lu mutuelle dependance r4conciliatrice 

La partition entre variables endogènes et exogènes est arbitraire et rdducmce : 
phénomènes économiques et phénomènes démographiques entretiennent des relations de 
mutuelle dépendance. 

Smith considère déjà que la croissance de la population est simultanément cause et 
conséquence du progrès économique (Hansen, 1939), par le jeu de la séquence vertueuse 
suivante : 
croissance de la population + plus forte division du ” i l  + augmentation de la productivité 
du travail + croissance du revenp + accroissement du fonds des salaires + augmentation de 
la demande de travail + hausse des salaires + conditions économiques favorables fi 
l’augmentation de la population. 

Pareto, un sikle plus tard, met aussi l’accent sur la mutuelle dépendance entre 
évolutions économique et démographique (Véron, 1985). La prise en compte systématique 
des interactions par les théoriciens est néanmoins es tardive et limit&. 

L’hypothèse malthusienne, amendée et complétée par une hypothèse 
d’interdépendance entre féconditk et niveau de vie permet d’élaborer un syst2me démo- 

(4) La hausse de la quantiti6 de travail lit% A une utilisation plus intensive du sol est considCr&, par E. 
Boserup, comme la preuve que les changements techniques ne prkddent pas la croissance 
demographique. 
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konomique (Boulding, 1955). Par le jeu d’interactions, selon l’ampleur des paradtress, les 
populations connaissent un accroissement provisoire ou définitif de leur bien être. La trappe 
malthusienne se présente comme un cas particulier, &pondant à des conditions bien 
particulières. L’introduction d’un mkanisme de réponse de la fkondit6 à l’évolution du 
niveau de vie bouleverse en réalité le schéma malthusien par la possibilité d’accumulation 
d‘un surplus (possibilité, i ce stade, de nature essentiellement thhrique). 

D’autre part Boserup reconnait l’existence d’interactions : “ainsi existe-t-il une 
relation i double sens entre le trend démographique et le développement agraire” &rit-elle en 
1965 (p. 212). Et, trente ans plus tard (Boserup, 1985)’ i props de l’Afrique, cet auteur 
insiste sur les nombreuses interdépendances démodconomiquefi (relations entre 
industrialisation, urbanisation, &lucation, fécondité...). 

A la priorit6 accordée à des relations de nature univoque se substitue progressivement 
une vision plus systcfmique de la démographie économique ; entre la généralisation du 
système malthusien effectuée par Boulding et l’élargissement de la perspective de Boserup, 
les points de vue se rapprochent de telle manière que les thbries paraissent plus 
complémentaires que contradictoires (Lee, 1986). 

Syst2me et sous-syst2mes 

Multiplicité des relations démo-économiques et fréquence des situations 
d’interdépendance rendent nécessaire, comme cadre thbrique d’étude, celui d’un système7. 
A cette condition seulement sont pris en compte les effets directs et seconds de changements 
démographiques. A cette condition seulement sont mis en évidence des processus. Ce cadre 
permet enfin de dépasser le clivage caduc entre cause et conséquence. 

Les interdépendances qui se manifestent à un niveau très agdgé méritent d’être 
précisées, ce qui conduit à analyser la structure de sous-systèmes (emploi, répartition des 
revenus...). Comment le marché du travail réagit-il à un accroissement démographique ? Quel 
est l’effet d’une ofie ou d’une demande excaentaire de travail sur la population ? La 
croissance démographique accroít-elle l’inégalitd des revenus ? Et quel est l’effet de 
r6troaction sur la population et la fécondité en particulier ? Les relations unissant deux 
agrégats constituent un sous-système, qui a sa spécificité mais ne peut être considéré en 
faisant abstraction du système global. Les liens entre population et emploi ou population et 
répartition des revenus obéissent à des logiques particulières mais dépendent aussi de l’effet 
des variations de chaque agrégat sur le système productif dans son ensemble. 

(5) La quantitt? des subsistances disponibles par tete S depend de l’effectif de la population P et celui- 
ci, & son tour, du niveau des subsistances : 

S = F(P) 
r = G(S) où rest le taux net de reproduction. 
Une relation critique rend compte de la dynamique surplus-population, prenant en compte les 

interd6pendances : 
dC = C.(m-kg) 
ob C est le surplus (accroissement des subsistances par tete) dkgage paf un pmg& initial 

(decouverte de nouvelles ressources , extension des terres cultivtks ...). 
m la croissance du surplus induite par l’accumulation du capital. 
k la croissance de la population n5sultant du surplus initial et g I’absorption du surplus par unite 

de population additionnelle. 
(6) La croissancx du revenu aurait, selon Boserup, un effet positif sur la fkondit6 et les changements 

de la structure de I’bnomie. un effet negatif. 
(7) Ce fut l’objectif des mod&les demotconomiques Bachue (Wery, 1978). 
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Equilibres 

Le concept de système n'est pas dissociable de ceux de dynamique, d'€quilibre, de 
stabilit68 ... (Pareto, 1897; Bertalanffy, 1968). L'évolution démo-dconomique est-elle le fruit 
de déséquilibres permanents ou ceux-ci ne sont-ils que l'hme des vagues, que des 
épiphénomènes comparés aux "forces fondamentales qui modèlent l'histoire" (Lee, 1985) ? 

L'Quilibre, dans la croissance, est-il fragile ( du type "fil du rasoir") ou au contraire 
stable (existence de forces assurant un retour automatique 5 I'Quilibre) ? La macro-konomie 
contemporaine n'a toujours pas résolu ces difficultés d'identification (Solow, 1988), la 
démographie hnomique non plus. 

Bairoch P. (1981), Population Growth and Long Term Intemational Economic Growth. In 
Congrès international de la population, Manille. IUESP, vol. 3, pp.141-163. 
Bertalanffy L. von (1968). General System Theory. N e w  York, Braziller. Traduction 
française, Bordas, 1973,298 p. 
Blanchet D. (1988), Estimating the relationship between Population Growth and Aggregate 
Economic Growth in LDC'S : Methodological hoblems. Paper presented at the UN Expert 
Meeting on the Consequences of Rapid Population Growth in LDC'S, N e w  York (23-26 août 
1988), 30 p. 
Boulanger P. M. (1978), L'approche systémique et les sciences de la population : une 
introduction. In Approche systémique en science de la population. Chaire Quételet 78, 
Département de démogaphie, Université catholique de Louvain, Ordina Editions. 203 p. 
Boulding K. (1955), The Malthusian Model as a General System. Social and Economic 
Studies, September, pp. 453-463. 
Boserup E. (1965), The Conditions of agricultural growth. Traduction française, Paris, 
Flammarion, 1970,218 p. 
Boserup E. (1975-1976), Environment, Population and Technology in Primitive Societies. 
Population and Development Review, volume 1-2, pp. 21-36. 
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W e  should be able to guarantee 
employment and work to anyone 

is prepared to work hard. 

Rajiv Gandhi 

1989 
Slogan affiche dans les rues indiennes 

2. MARCHE DU TRAVAIL 
ET VARIABLES DEMOGRAPHIQUES 

Le noyau dur de la démo-économie 

La relation population-emploi bénéficie d’un statut privilégié. Le progrès de toute 
société et le bien être de toute population supposent un huilibre entre offre et demande de 
travail. C e  statut privilégié provient aussi de ce que cette relation paraît la plus simple de la 
démographie économique puisqu’il est généralement postulé que l’effectif de la population 
active suit, avec un certain retard mais peu variable, celui de la population (OU des 
naissances). Les modèles de croissance économique vont m ê m e  jusqu’à souvent assimiler le 
taux de croissance de l’offre de travail à celui de la population. 

Uvy-Garboua et Babeau (1979) ont cependant nié l’existence d’une relation de nature 
mécanique entre changements ddmographiques et emploi, en mettant l’accent sur le rôle des 
flets amortisseurs. Les migrations intemationales, la modification des comportements 
d’activité et le chômage ont pour conséquence de distendre considérablement ce lien, supposé 
rigide, entre population et emploi. L’expérience française des demières décennies montre 
clairement la force de cet argument (Marc et Marchand, 1984) mais il reste à se demander SI 
elle est transposable aux pays en développement d’aujourd’hui. 

Croissance démographique et emploi 

Qu1 chômage ? 

La croissance démographique est fréquemment tenue pour responsable de la montde 
du chômage. Pour éclairer le débat, il importe de préciser la question implicite : une 
population d’âge actif en forte expansion trouvera-t-elle à s’employer, à un salaire suffisant, 
dans des emplois productifs (Bloom et Freeman, 1986) ? Les situations de chômage déguisé 
sont fréquentes dans les pays du Tiers Monde et, parmi les personnes non comptabilisées 
comme actives ( femmes et enfants, par exemple), une partie, en réalitk, travaille. Les effets 
de la croissance démographique sur l’emploi réel peuvent, de ce fait, être difficile 5 mesurer 
avec précision. 

La capacité d’une konomie à absorber un surcroît d’actifs dCpend de la pente de la 
courbe de demande de travail : une inélasticité de la courbe de demande a pour conséquence 
nécessaire une baisse du salaire edou une croissance du chômage involontaire. Elle dépend 
aussi largement de facteurs institutionnels, affectant le coût du travail. 
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Offre de travail ex ante et ex post 

L’offre de travail est fonction de la dimension de la population, de sa structure et des 
comportements d’activité. La croissance démographique a pour effet d’augmenter la 
population en âge de travailler mais le nombre d’actifs peut ne pas varier si l’entrée sur le 
marché du travail est plus tardive et la some plus prkoce. Y a-t-il dans un tel cas, réponse de 
l’offre de travail à la demande9 ou évolutions indépendantes10 ? De mtme, l’évolution de 
l’activité féminine résulte-t-elle d’un désir accru d’exercer une profession (offre indépendante 
de la demande) ou est-elle un facteur d’autorkgulation sur le marché du travail, au m ê m e  titre 
que l’immigration ? Le chômage est-il la simple différence entre des offres et des demandes 
d’emploi en quantités définies a priori ou un solde a posteriori, fruit d’ajustements successifs 
mettant en jeu des rémactions ? Si la population active définie ex ante n’est pas identique à la 
population active définie ex post, le chômage est autre chose qu’un nombre de sans emploi. I1 
est un résidu incompressible, aprï% intervention des mécanismes d’ajustement. 

Une proportion “dorée” d’actifs ? 

Les discours sur les cons6quences des évolutions démographiques font toujours 
allusion à l’évolution projetée de la charge des actifs. Quand il y a croissance rapide, l’accent 
est mis sur la charge alourdie des jeunes inactifs et, quand s’amorce un déclin 
démographique, sur celle de la population âgée. A u  delà des considérations sur le coût relatif 
d’un jeune par rapport à un vieux, au delà des distinctions entre dépenses s’apparentant il 
investissement (les frais d’kducation augmentent à terme le capital humain) et dépenses à 
fonds perdu, les perspectives alarmistes postulent l’existence d’une sorte de nombre d’or, ou 
de proportion dorée entre actifs et inactifs. Celle-ci est d’ailleurs souvent assimilée, tout 
simplement, à la propomon observée avant l’apparition des changements. 

Le présupposé d’un taux de dépendance optimal ou de charge critique des inactifs 
s’appuie sur deux hypothhes irréalistes : la stationnarité de l’économie, l’homogénéité de la 
population active. Progrès technique et inégale productivité des personnes employées limitent 
singulièrement la portée d’un taux de dépendance brut. 

Substitution excessive de capital au travail? 

La plupart des sociétés développées connaissent des taux de chômage élevés. Pourquoi 
n’y-a-t-il pas eu substitution de travail au capital, interroge Malinvaud (1986). 

La subsitution de capital au travail traduit simultanément une concurrence entre ces 
deux facteurs de production (la machine contre l’homme) et une complémentarité (le progrès 
technique incorporé au capital accroît la productivité du travail). Quand devient-elle excessive 
W v y  Garboua et Weymiiller, 198l)? 

La logique migratoire 

L’incitation d migrer 

La théorie économique postule qu’un individu quitte la campagne s’il escompte un 
avantage matériel de sa migration (Todaro, 1969 ; Hamis et Todaro, 1970). Le calcul 
économique prend en compte la différence de salaires enbe villes et campagnes, le coût direct 
de la migration et la probabilité d’obtenir un emploi en ville. De la nature de I’infomation 
disponible sur le marché du travail en ville dépend la rationnalité de la décision d’un candidat 
la migration et la tendance à une augmentation continue du chômage urbainIl. 

(9) Phknomtne de flexion des taux d’activite. 
(10)L’entrk plus tardive sur le marche du travail peut etre analys& comme un des modes 

d’ajustement de l’offre de travail a une demande en baisse ou “ m e  la resultante d’une 
croissance autonome de la demande de scolarisation. 

(1 1) Cf. Todaro, 1973. 
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La migration n’est pas seulement un événement individuel mais un processus. Ainsi, 
dans l’hypothkse d’une migration résultant d’un sentiment de frustration, ce qui se traduit en 
termes économiques par la position du revenu de l’individu relativement au revenu moyen, la 
cons6quence de départs de travailleurs à faibles revenus est une modification du revenu 
moyen (qui s’Clève), donc la frustration d’autres personnes et de nouvelles migrations ... 
(Stark et Bloom, 1985). 

Nature du secteur informel 

A la crois& des migrations et du marché du travail se développe le secteur informel. Il 
“emploie” dans de très grandes villes des pays en développement plus de la moitié de la 
population active (Kannappan, 1988). L‘extension de ce secteur mfisulte d’un exode rural à 
l’origine d’une offre exctklentaire de travail dans le secteur moderne des villes. Mais la 
croissance de ce secteur constitue-t-elle un obstacle au développement (précarité des 
situations) ou un facteur qui lui est favorable, par sa fonction d’adaptation des migrants aux 
conditions de travail en milieu urbain ? 

Le secteur informel n’est pas nécessairement “l’antichambre” du secteur protégé12 (il 
débouche sur l’installation à son propre compte) et les salaires n’y sont pas forcément 
moindres (Charmes, 1987). 

Qualité de la population active 

L’hypothPse d’homgknéitt! du travuil 

Le nombre d’actifs ou d’employés n’a véritablement de sens que lorsque le travail est 
homogène, ce qui est bien entendu contraire ii la réalité. Or la croissance démographique peut 
accroître ou réduire la qualit6 de la population active selon l’effet pddominant : 
rajeunissement de la population active (poids accru de jeunes mieux formés), impossibilité de 
maintenir constante la formation dispensée aux jeunes en raison de l’augmentation trop forte 
de la demande de scolarisation. 

Quelle qualification requise? 

Une meilleure qualité de la population active accroît la productivité du travail mais 
soulève aussi des difficultés, par le risque d’inadQuation entre offre et demande. D’une part 
un désir général de prolonger la durée des études @our augmenter les chances d’ascension 
sociale) peut déboucher sur une offre excédentaire de travail très qualifié le secteur public, 
dans nombre de pays en développement, a du pratiquer, pour des raisons politiques évidentes, 
une embauche sysdmatique des diplômés. Mais la crise actuelle conduit à revenir sur ceFe 
pratique et le chômage de demandeurs d’emploi surqualifiés s’accroît. D’autre part, les délas 
nécessaires à la mise en place d’une formation particulière sont tels que le nsque 
d’inadéquation entre smctures d’offre et de demande, par qualification, reste 6levC. 

(12) Existence d’une couve”! sociale, d’avantages sociaux et d’un salaire minimum. 
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Utilitd sociale du travail 

Un progr& technique dune autre nature 

A u  m e  sihle, le progrès technique a maintenu, voire m ê m e  accru, le rôle du travail 
dans la plupart des processus productifs. Le progds technique parait bien être, aujourd’hui, 
d’une autre n a m  (informatisation, automation, robotisation ...) et le chômage deviendrait 
“involontaire” (LRontief, 1983). Le mhanisme du dkversementl3 (Sauvy, 1980) ne suffirait 
pas B maintenir l’emploi. Le progds technique exerçant des effets indésirables sur la 
distribution des revenus, une politique de grands travaux ou l’utilisation de sureffectifs, 
irrationnelles d’un point de vue strictement hnomique, se justifient, affirme LRontief, d’un 
point de vue de politique des revenus. 

Un nouvel ordre social ? 

Le travail sert en principe B produire, a crkr des richesses. Avec la désunion du couple 
production-travail, un nouvel ordre social tmerge (Passet, 1989). Une double rupture se 
manifeste : rupture entre production et travail, rupture entre travail et revenu. Les 
accroissements de productivitt permis par les technologies nouvelles, excluent des actifs de 
l’emploi et sont simultanément 1 l’origine d’une ofie excédentaire. Or une masse salariale 
rauite signifie aussi un pouvoir d’achat moindre. Di% lors, se demande Passet, ” ne faudra-t- 
il pas imaginer d’autres modes de répartition du revenu que la r6munération d’un service 
productif ?”. Il ne s’agit plus de surmonter une crise mais d’accompagner une mutation. 

Dans les pays en développement, où ce phénomtne est encore mineur, le probltme de 
l’utilitt du travail n’est pas radicalement diffbrent puisque l’excès de main d’oeuvre et le 
maintien artificiel d’activités traditionnelles conduisent à produire des biens et services pour 
lesquels il n’existe qu’une très faible demande. La production n’étant pas une creation de 
matikre mais une création d’utilité (Say, 1826), le travail, quelque fois très important 
incorpork B des biens “inutiles” (confection de statuettes très habilement sculpt6es, par 
exemple) est, Iui même, socialement inutile. 
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L‘kpargne est le domnine du rêve, 
au sens le plus strict du mot. 

Alfred Sauvy 
Mythologie de notre temps 

3. DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE, REVENUS 
ET SPHERE FINANCIERE 

Population, capital et épargne 

Le paradigme néo-malthusien 

Depuis les travaux de Coale et Hoover, il souvent admis que la croissance 
démographique rapide exerce un effet négatif sur la croissance économique et ceci POW trois 
raisons (Kelley, 1988) : 

. augmentation du taux de dépendance, 
(il s’agit d’un taux théorique, car la partition entre actifs et inactifs ne recouvre que 
partiellement celle effectuée à partir de l’âge seul) 

. diminution de la quantité de capital disponible par travailleur, 
(ce phénomène, qualifié par les anglo-saxons de “capital shallowing”, de baisse du rapport 
CapitaUtravail (KIL) résulte de la croissance du nombre de travailleurs, conséquence de la 
croissance démographique), 

(“investment diversion“; en raison des investissements dt?mgraphiquesl4 ntcessités par 
l’augmentation de la population, la croissance du capital productif est freinée). 

. dktoumement de l’investissement du secteur productif vers les dépenses sociales 

Flexibilitk 

Bien que couramment admises, ces hypothbses ne sont pas véifiées dans les faits, 
affme Kelley. La flexibilité est beaucoup plus forte que le modèle de Coale et Hoover ne le 
suppose. 

LÆ ralentissement démographique est supposé se traduire par une part croissante du 
revenu consacré à l’épargnels. Mais la relation inverse entre nombre d’enfants et épagne, 
vérifik dans les pays développés et dans certains pays d’Am6rique centrale et d’Asie, ne 
serait pas observte dans d’autres pays en développement (Mason, 1988). Ainsi, lorsque la 
diminution du nombre d’enfants résulte d’une croissance de l’instruction des femmes, les 
dépenses d’éducation par enfant peuvent s’élever (substitution de qualité à la quantité) et le 
volume total des dépenses (donc la consommation) s’accroître. 

(14) Cf. Sauvy (1972). 
(15)n est a noter qu’une tpargne suffisante ne garantit pas une epartition optimale des 

investissements, entre difftrents secteurs de production (Tabah, 1968). 
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Inegalités 6conom’ques 

L‘inCgalid des revenus n’implique pas la pauvretk. La relation changement 
d6mographique-r6partition des revenus, diBre donc de la relation population-pauvreté. Cette 
dernikre s’inscrit dans le cadre du debat malthusien sur la population et les subsistances. 

Une association incertai ne... 

La preuve d’une liaison entre inegalité et population peut être fournie par les 
diffkrentiels de fécondité selon le milieu social, l’instruction ... Mais, se demande Rodgers 
(1983), “abstraction faite des relations sociétales résultant de l’agdgation de microrelations, 
existe-t-il des raisons de supposer que l’inégalité en soi influe sur la fkonditk, et, partant, sur 
la croissance démographique ?”. Rodgers pense que oui16 mais note la difficulté de démontrer 
une telle assemon tandis que Lam (1986) estime ambigiie la relation entre diffkrentiels de 
ftkondité et inégalité. 

... et une association nkgative 

Les effets de la croissance démographique sur I’intgalité semblent plus nets, bien 
qu’existent encore des interactions complexes entre tendances démographiques et 
changements de la structure de l’économie et de la société (Kuznets, 1980) : une croissance 
du volume du travail, associte à l’augmentation de la population, se traduit par une 
diminution de la rkmunkration du travail par rapport B celle de la terre et du capital, une forte 
fkondité aboutit à un morcellement des terres. .. Les enfants de familles nombreuses étant, en 
moyenne, moins bien formés, les inégalités se reproduisent à la gknkration suivante. Les 
travaux empiriques sont insuffisants pour prouver le caractère ineluctable de ces 
associationsl7. Rodgers fait, au demeurant, remarquer qu’il est nécessaire de tenir compte de 
l’ensemble des transformations du systkme productif résultant de la croissance 
ddmographique. 

Relations internationales 

Immigration et revenus 

L’immigration influence la sphère financière par les mouvements de capitaux qu’elle 
induit (Garson et Tapinos, 198 1). 

L’immigration de travailleurs non qualifits est susceptible de faire évoluer la 
distribution des revenus au démment des revenus du travail mais cette liaison doit rester 
faible. D’autres facteurs, comme les mouvements de capitaux interviennent (Rivera-Batiz 
1983). Y-a-t-il, alors, neutralité ? 

La relation transferts-répartition des revenus ne fait actuellement pas l’objet d’un 
consensus. A priori une émigration, issue de zones rurales, peut être un facteur de réduction 
des intgalités, par le jeu des fonds envoyés par le migrant à sa famille. Cette tendance 
égalitake, bien qu’obxmée dans certains cas, ne semble pas devoir être la règle. Les 
transferts étant souvent effectuks au profit des villageois ayant les revenus éleves, une 
htgalit-5 des revenus accrue résulte des migrations internationales18 (Adams, 1989). 

(16) Si le dtsir de disposer d’une main d’oeuvre familiale est une des motivations h la parent6 une 
plus grande tgalit6 dans l’acds aux ressources ou aux emplois, pourrait faire croftre la ftconditt. 
note Rodgers. 

(17) Les disparitb sont sensibles au mode d’appdhension. Ainsi I’inEgalitC mesur& sur la base des 
individus ne conduit pas aux memes conclusions que celle mesur& sur la base des menages, des 
mhages de grande taille pouvant disposer d’un revenu global plus tlevk que les autres mais d’un 
revenu par tete moindre (National Research Council, 1986). 

(1 8) Ce mkanisme semble jouer aussi pour les migrations intemes. 
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Les migrations intemationales dépendent de différences dans les revenus (dans les 
niveaux de vie) et, B long terme, elles se tarissent quand les revenus s’bgalisent. Dans la phase 
intermuaire du dbveloppement (Massey, 1988), les migrations augmentent toutefois, alors 
que les bcarts diminuent, en raison d’une mobilité accrue du travail (mobilitt surtout inteme 
mais aussi internationale par attrait pour des économies dynamiques et ensuite processus 
auto-entretenu de la migration). 

Vuldrabilitd 

Par les migrations intemationales, les pays du Tiers Monde, accroissent leur 
dépendance à 1’Cgard des pays développés ou des pays @troliers et de leur conjoncture. Des 
difficultts bnomiques dans ces demiers ont pour effet de restreindre l’immigration et d’en 
limiter le Mnéfice économique (migrations d’Inde ou d’Indontsie vers le Golfe persique, par 
exemple). 

La &pendance alimentaire rend aussi les pays pauvres, très vulnérables. Lorsque les 
importations alimentaires sont financées par l’exportation d’un seul produit minier ou agricole 
dont le prix baisse (les exportations de café représentent l‘essentiel -81 96- des recettes 
extérieures du Rwanda, les trois quarts de celles du Tchad proviennent du commerce du 
coton ... ), la stcuritk alimentaire est menacée (Courade, 1989). 

L‘endettement 

Dans un certain nombre de pays du Tiers Monde, dont certains sont tri% peuplés 
(Brésil, Nigéria, Egypte, Indontsie, Mexique...), la croissance de la dette compromet le 
developpement économique. Une large part des recettes d’exportation ne sert qu’au service de 
la dette (paiement des intérêts et remboursement du capital). D e  manière directe OU indirecte 
(c’est, ainsi, “une baisse sensible des investissements qui a permis à l’Amérique latine de 
dCgager les excédents commerciaux nécessaires au remboursement de ses dettes”; ERI, 
1988), l’endettement freine l’accumulation du capital et, par la même, la croissance future. 

L’augmentation rapide de la population ne peut être que &s partiellement responsable 
de la croissance de la dette du Tiers Monde. Hausse du prix du pétrole pour les pays non 
producteurs, hausse des taux d’intérêt réels alourdissant la charge du remboursement et 
protectionnisme de pays développés dont la croissance économique marque le pas, expliquent 
mieux l’evolution de l’endettement que les variables dtmographiques. Par contre, la question 
se pose de savoir comment les pays où la croissance démographique est encore rapide 
peuvent concilier celle-ci et un fort endettement. 
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LE PROGRE§ TECHNIQUE 

Les théories démo-kconomiques dépendent, in fine, très largement du statut reconnu 
au progrès technique. L a  réflexion achoppe toutefois sur la compréhension de sa nature 
profonde. 

Le progrès technique est multiforme19 (Allen, 1967) mais dans tous les cas, il 
contribue à l'accroissement de l'offre. Par contre, les effets qu'il peut avoir sur la demande 
sont d'une identification délicate, or ils sont d'une importance majeure. Selon que la 
population est pure "consommatrice" d'un surplus exogène ou génératrice de progrès 
technique (Boserup, 198l), pessimisme ou optimisme prévaut (Lee, 1988). 

L'interaction population-progrès technique est bien au centre du débat. Les relations 
entre population et travail d'une part, population et capital d'autre part sont très dépendantes 
du progrès technique. Quel surplus permet-il de dégager et comment sera-t-il utilis6 compte 
tenu des modifications de la répartition des revenus associée aux changements initiaux ? 

Le cadre purement économique ne conduit, cependant, qu'à une vision partielle du 
débat population-développement ; la population subit aussi l'influence des forces sociales et 
elle pèse sur le changement social. Les relations entre demogaphie et choix des techniques, 
elle-mêmes, ne peuvent être considérées en faisant abstraction, par exemple, des classes 
sociales ou des rigidités institutionnelles (Hugon 1983). 
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ITèm PARTIE - POPULATION ET BIEN ETRE : 
LA VISION ELARGIE 

La population ne réagit pas aux seules conditions konomiques, elle évolue sous l’effet 
de changements de l’environnement social (la fécondité évolue, par exemple, avec le statut 
des femmes). 

La croissance démographique n’influence bien Cvidemment pas seulement l’ekonomie 
mais aussi la société dans son ensemblem. L a  vie politique, notamment, à travers une pression 
sur la stabilité politique ou I’évolution des rapports de force, porte la marque d’une 
augmentation très rapide de la population (Mc Nicoll, 1984). 

La vision du débat population développement, bien qu’élarde, reste cependant limitée 
car les aspects politiques du développement (état de la démocratie) sont négligés 
(Chantebout,1986). Elle reste également limitée puisque ne sont pas, non plus, abord& les 
relations entre population et alimentation, thème pourtant majeur21. 

Les interférences entre développement économique, urbanisation, situation de 
l’environnement, éducation ... sont nombreuses et l’ordre de complexité du débat est, malgré 
ces restrictions, singulièrement accru. 
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L.‘ invention du feu, un changement de climat, 
l’invention de I‘agricultwe, I‘industrialisation. 

Quel pourrait 8tre le moteur de la prochaine transition ? 

Jean Bourgeois-Pichat 
Les scientifiques parlent ... 

1. MORTALITE, FECONDITE 
ET DEVELOPPEMENT 

L e  caractère endogène de la mortalité 

Une discontinuit6 ? 

Le rôle du développement économique propement dit, indépendamment (dans la 
mesure du possible !) du progrès de la couverture médicale fut l’objet de controverses 
(Disaine, 1987). 

Selon Preston (1985), dans la période 1930-1960 -période de très forte baisse de la 
mortalité- 30 % seulement des progrès réalisés peuvent s’expliquer par des effets mesurables 
du développement économique (i.e. revenu, alphabétisation et nutrition). L‘effet des 
programmes de lutte contre le paludisme, des campagnes de vaccination ... aurait donc été 
largement dominant. Par contre, entre 1965-1969 et 1975-1979, période de moindre baisse de 
la mortalité, le rôle des variables économiques et sociales serait central% 

Primauté de I’ éducation 

Lorsque le développement est en cause, c’est souvent à travers la variable instruction. 
Des pays dont les niveaux de développement diffirent considérablement, présentent des 
caractéristiaues de mortalité ComDarabIes et le facteur Mucation semble Ctre en cause. Il 
existe, ah&, une relation entrezinstruction des mères et mortalité des jeunes enfants 
(Caldwell. 1979). 

Le.rÔle du facteur Wucation ne doit toutefois pas être surestimé, note Vallin (1988), 
citant le cas des femmes bamiléké, au Cameroun, moins instruites mais plus soucieuses de 
faire vacciner leurs enfants que les Béa. 

L a  fécondité, I’konomique et le social 

Rationalitt!, rationalit6s 

L’économie de la famille s’efforce d’expliciter la rationalité économique du 
comportement reproductif. Becker (1960) a applique la théorie du consommateur au choix du 
nombre d’enfants. Les travaux d’économie de la famille se sont ensuite multipliés et 
diversifiés. La relation quantitéqualité et la croissance du coût d’opportunité de la 

(22) Il existe d’autres thbries de la baisse de la mortalite, notamment celle de Mosley (cf. Valliin, 
1988). 
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procdation, avec le ddveloppement de l’activité feminine, constituent des lignes forces de ces 
recherches (Willis, 1987). 

Mais il existe différents ordres de rationnalité, m ê m e  purement économique, selon le 
motif privilCgiC et l’horizon retenu. L‘utilitk des enfants est susceptible d’être mesurée par le 
travail fourni aujourd’hui ou par la sécuritC qu’ils peuvent apporter lorsque les parents 
atteignent des âges élevés (Cain, 1977 ; Vlassof, 1979 ; Vlassof et Vlassof, 1980). La 
possession (ou la disponibilite) de nombreuses terres peut exiger du travail (donc des enfants) 
mais, simultanCment, mieux satisfaire le motif de s6curitk que des enfants. La relation 
quantitd de terres posskdées (ou cultivées) - nombre d’enfants dépend donc de l’ampleur 
respective de ces effets de substitution (la terre remplaçant l’enfant, comme s o w e  de revenu 
aux âges ClevCs) et de compl6mentaritC (le travail de la terre exigeant, instantanément, des 
bras). 

Une relation positive entre quantitt? de terres poss&ks ou cultivks et féconditt? dans 
les pays en ddveloppement (Cain, 1985) peut tenir aussi Ii d’autres facteurs associés B la 
quantitd de terre disponible, comme le niveau Mucatif, les chances de survie des enfants ... 
(Merrick, 1978). Dans ce cas, la relation peut être indirecte. 

Logique kconomique et logique sociale 

La frontière entre I’économique et le social est souvent floue ; néanmoins les 
mkanismes de régulation des populations semblent appartenir plus au domaine du social que 
de I’hnomique proprement dit (Lesrhaeghe, 1980). Le caractère discriminant du statut des 
femmes dans l’analyse de la fécondité, comme le montrent les différences de nombre 
d’enfants par femme au Nord et au Sud de l’Inde myson et Moore, 1983), prouve aussi 
I’impossibilitk de se limiter à des schémas conférant un monopole à la rationnalité 
exclusivement konomique. C o m m e  pour la mortalité, la relation inverse entre fécondité et 
instruction a aussi Cté, fréquemment et depuis longtemps, mise en évidence (Birdsall, 1977). 

Il y a possibilité de divergence, plus ou moins durable, entre économique et social 
(Caldwell, 1976) mais bien entendu pas opposition. Les transferts de richesse sont à la base de 
la régulation sociale, ils relèvent bien de I’économie. 

Relations entre mortalité et fécondité 

La transition dkmgraphique 

Selon la théorie de la transition démographique23, les populations s’auto-régulent. Les 
progès de la médecine et de l’hygiène réduisent la mortalité. Lorsque la population 
concernée a pris conscience de cette baisse de la mortalité, elle réduit sa fécondite et 
I’huilibre est restaure. La diminution de la mortalité précède donc celle de la fécondité et la 
provoque : 

mottalité + féconditk 

Cette relation causale ne fait pas pour autant l’objet d’un consensus (Schultz, 1981). 

Survie diffkrentielle des enfants 

Les données de l’Enquête Mondiale de Fécondite font apparaître une forte association 
entre l’espacement des naissances (lui m ê m e  généralement lié au nombre d’enfants) et la 
survie des enfants, que certains interprètent comme une relation de dépendance de la mortalité 
par rapport ?i la fécondité : 

fécondite + mortalitd 

(23) Cf. Landry (1934) et Chesnais (1986). 
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Mais est-ce l’espacement des naissances en lui m ê m e  qui intervient ou des differences 
dans la frhuence de l’allaitement et dans la qualite des soins donnes aux enfants (Potter, 
1988) ? Caldwell croit, quant à lui, à l’existence de changements dans la perception de la 
famille, ayant des conséquences ausi bien sur la fécondité que sur la mortalit6 infantile. 
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Lo ville est cbure. rupture, destin du monde. 

Civilisation matkrielle, Economie, Capitalisme 
F e m d  Braudel 

2. URBANISATION ET BIEN ETRE 

La dynamique urbaine 

Taux d‘urbanisation, croissance urbaine 

Les situations des pays en développement sont, du point de vue de l’urbanisation très 
diverses. E n  Amérique latine, une forte proportion de la population vit en milieu urbain alors 
qu’en Chine et et en Inde les trois quarts de la population appartiennent encore au monde 
nual. Mais que le taux d’urbanisation soit faible ou élevé, la population urbaine augmente très 
rapidement: le nombre de citadins du Tiers Monde décuple de 1900 à 1980. C e  rythme, très 
tlevt, de croissance de la population urbaine @lus de 4 % par an dans les années 1960-1980) 
fait parler d’inflation urbaine (Bairoch, 1985). 

Facteurs &mographiques 

Croissance naturelle et migrations concoment à la croissance urbaine ; la conmbution 
de l’exctdent des naissances sur les dkès, mesurée pour une trentaine de pays (Preston, 
1979) fut sensiblement supérieure à celle des mouvements de population, dans la décennie 
1960 : de l’ordre de 61 % en moyenne. 

Les villes d’un m ê m e  pays augmentent à des rythmes diffkrents. S’agit4 d’un effet de 
taille (cf. Lepetit et Royer, 1980, à propos de la France au début du siècle dernier) ou d’âge 
des villes (c’est à dire leur ancienneté, cf. Véron, 1987, à propos de la croissance des m d e s  
villes indiennes, au X X e  siècle) ? Ces variables peuvent être purement démographiques 
(existence d’effets de seuil pour la taille, générations de villes associées à diffkrentes phases 
du processus d’urbanisation pour l’ancienneté). Elles peuvent aussi masquer des facteurs 
économiques. L’histoire de certaines villes est indissociable de celles des techniques et de 
leur mise en oeuvre (constructions navales, automobiles...). 

Economktrie de I‘urbanisation 

Le dtveloppement des villes ne paraît pas pouvoir être dissocié de l’industrialisation 
mais, selon la nature de la liaison, le risque d’une urbanisation excessive est plus OU moins 
ClevC. Les deux modèles d’urbanisation suivants formalisent ainsi deux processus 
radicalement différents (Mills et Becker, 1986) : 

(1) Uit = fi(0 

(dU/doO) 
OÙ Ui est le taux d’urbanisation du pays i et t le temps 

(2) Uit = g(Ait,Yit) 
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oÙ Ait est le pourcentage de l’emploi dans l’agriculture et Yit le revenu rkel par tête 

Dans le premier cas, l’urbanisation est indépendante du dkveloppement, dans l’autre elle 
l’accompagne ou en dsulte. 

A partir d’une équation du type (2), enrichie par la prise en compte de la densité D*t 
(effet paradoxalement ntgatif), d’un facteur de décélération (le c a d  du revenu par tête, Yit , 
coefficient negati0 et d’un facteur dkalé (le taux d’urbanisation à la période t-2, Qt-2, 
coefficient positif integrant une rkaction retardke au changements économiques et la 
specificite du pays i en temes d’urbanisation) : 

(dU/dA<O et dU/dY>O) 

(3) Uit = MAit Dit ;Yit ,Yit2LJit-2) 
Mills et Becker obtiennent, pour un ensemble de pays, en 1980, un c a d  du coefficient de 
codlation (R2) de 0,93. La corrélation obtenue sur la base des données indiennes par état 
est, elle aussi, élevée mais moindres. 

Les citbs, entre productivite et nuisances 

Attraction, rkpulsion 

Les migrations rurales urbaines, lorsque des motifs éwnomiques sont en jeu, peuvent 
s’expliquer par des effets d’attraction (indusmalisation et salaires plus élevés en ville, cf 
modtle de Todaro) ou de répulsion (raretb croissante des terres rkservks à l’agriculture). 

En Afrique au Sud du Sahara, l’effet de répulsion est, aujourd’hui, massif : moins de 
10 96 de taux de croissance de la population urbaine résulte de la croissance de l’emploi dans 
le secteur urbain mcdeme (Becker et Morrison, 1988). Un dkveloppement de l’agriculture est, 
dans ce cas, doublement Mntfique : par ses effets directs sur le bien-étre, par ses effets 
indirects SUT l’urbanisation. 

U n  processus auto-entretenu et auto-rkgulk ? 

L‘hypothtse d’une croissance urbaine obkissant à la logique économique implique 
l’existence d’un mécanisme de croissance auto-entretenue ainsi qu’un mécanisme de 
conservation d’6quilibre (Montgomery, 1988) : 

+ 
taille des villes + productivité du travail 

migration campagne-ville t salaire urbain 
+ 

Le cercle est alors vertueux. 

-+ 
A taille des villes 3 A didconomies 

t+ 5+ 
A demande de travail c A salaire urbain 

(24) Pour une analyse quantitative de la dynanique urbaine et la discussion de l’ajustement logistique, 
voir Ledent (1982). 
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Ce mkanisme de dgulaaon ne peut jouer véritablement que si les dishnomies sont 

Le syst2rne urbain 

L’urbanisation est un processus complexe. Kelley et Williamson (1984,a,b), refusant 
la constance des taux admise dans les projections de population urbaine se sont efforcés de 
modéliser la croissance urbaine dans le cadre d’un systkme, en introduisant le maximum 
d’endogénéité et en tenant compte des nombreuses interactions (il travers des boucles de 
rétroaction en particulier). Selon eux, l’industrialisation et la croissance de l’emploi associée 
sont et continueront il être les moteurs de l’urbanisation. Ils rejètent la thèse d’une 
urbanisation excessive. 

rhllement prises en compte dans les salaires. 

Optimum 

Le point de vue de Bairoch (1977) est différent. D’une part il envisage la possibilité 
d’un dédquilibre, d’autre part il accroît le nombre des variables prises en compte 
(climatologie, pollution, santé, criminalité, revenus, loisirs...). L’avantage konomique (lié 
notamment aux &conomies d’khelle) de la croissance urbaine peut donc être contrebalancé 
par un accroissement de nuisances. Les villes auraient une taille optimale (200-500 O00 dans 
les pays développés et 300-500 OOO dans les pays en développement). Il existerait un 
maximum, que Bairoch fixe il 500-600 OOO, au delà duquel les avantages Cconomiques de la 
croissance urbaine disparajuaient 

L a  ville et les comportements démographiques 

Transition urbaine, transition &mographique 

L‘essor des villes favorise-t-il, accompagne-t-il ou est-il indépendant du dklin de la 
fkondité ? Peut-il y avoir urbanisation rapide sans transition démographique et transition 
sans urbanisation marquk ? La situation africaine de forte croissance démographique et 
faible urbanisation sugg2re l’existence d’une association nécessaire (Fargues, 1988). 
L‘expérience latino-américaine semble cependant montrer qu’il peut y avoir urbanisation sans 
baisse marquck de la fécondité. 

Sklection, rupture, adaptation 

Fécondité et mortalité sont généralement moins éldvés en milieu urbain qu’en milieu 
rural. Quel effet exerce alors l’expansion des villes sur la campagne ? L’exode rural modifie- 
t-il les comportements démographiques ? 
Des différentes hypothèses -sélection, rupture et adaptation- laquelle est conforme à la 
dalit6 ? M ê m e  si intervient un effet de sélection, l’adaptation paraît difficilement contestable 
(Lee et Farber, 1984). 
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Aussi bien qu’un organisme inferieur, ka p h  
orgueilleuse des sociktt% est un parasite de son 
milieu : c’est seulement un parasite intelligent 

et qui varie ses prockdks. 

Bemand de Jouvenel 
La civilisation de puissance 

3. POPULATION ET ENVIRONNEMENT 

Les ressources et l’espace 

Epuisement des richesses ou mythe de la raretd ? 

La tentative de bilan des richesses disponibles, effectuée lors de la rédaction du 
rapport Meadows, procédait de l’idée que dans un mondefini les ressources naturelles sont en 
quantités finies. C e  thtme des limites imposées à la croissance fut une occasion 
d’affrontements entre na-malthusiens et anti-malthusiens, entre partisans et opposants de la 
croissance zero (Sauvy, 1973). Ces débats conservent leur actualité (Demeny, 1989 ; Keyfitz 
1989). 

Simon (1980) conteste ainsi l’affírmation d’un manque, dans l’avenir, de matières 
premières, en invoquant le mythe de la raretd des ressources. Les prix du cuivre, de 
l’aluminiu m... exprimks par rapport aux salaires ne cessent de dkcroître depuis deux siècles, 
infumant toute perspective de pénurie. Substituant la notion de service rendu i celle de stocks 
disponibles, Simon nie l’existence d’une rareté absolue. 

Le pro@s technique peut aussi permettre de reculer les limites imposées par la nature 
(ONU, 1978). 

La pression sur la terre 

La population n’exerce pas seulement une pression sur les ressources non 
renouvelables (cas des pays développés), elle contribue à la destruction du capital biologique 
dans le Tiers Monde (Ramade, 1989) : “l’explosion démographique du Tiers Monde 
constitue, par elle-même, la première des catastrophes écologiques qui affectent l’humanité’’. 
Le trop grand nombre d’hommes, affme Ramade, engendre une destruction du couverr 
véggltal (déforestation, surpâturage) à l’origine d’inondations, de l’érosion des sols, de 
1’~difcation des climats et de la dksertifcation. 

Si le facteur démographique n’est pas seul en cause -l’inégale répartition des terres 
favorise, par exemple, l’installation de populations dans des zones économiquement sensibles 
(Banque mondiale, 1984)- il parait bien clair que certaines rkgions du monde, en particulier 
d’Afrique, s’accomodent mal d’une croissance démographique rapide. 

Une rdpartition idgale 

Tous les pays n’ont pas le m ê m e  accès aux ressources naturelles, celles-ci étant t&s 
inkgalement reparties dans l’espace. Le dksQuilibre entre fipartition de la population et 
rkpartition des richesses est extrême (Cole, 1987). C e  dCdquilibre est renfod par des 
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conditions bio-climatiques (sol, rtserves d’eau ...) trbs variables et souvent dtfavorables aux 
pays dtjà pauvres en ressources naturelles. 

La pollution et sa mesure 

L‘introuvable crit2re synthcftique de mesure 

Les fomes de pollution tvoluent dans le temps et l’espace. U n  mode de dtgadation 
de l’environnement en remplace un autre. Chaque pays dispose de son propre mode de 
dtgradation. Distinguer les effets population et pollution par tête (variation de la quantit6 de 
polluant tmise par habitant) dans l’tvolution de la pollution est certes possible pour chaque 
produit mais dtablir un bilan global de la pollution ou comparer des pays ayant des formes de 
pollution difftrentes, ne l’est pas. La relation dtgradation de l’environnement-croissance 
dbmographique ne peut être test6e ni sur la base de donn&s nationales a@g&s, ni sur la base 
de donnks internationales. 

Dkcdages et &ets indirects 

Des produits polluants sont souvent remplacts par d’autres, dont les mtfaits ne sont 
connus que plus tard et dont les effets peuvent être ressentis ailleurs, de manière indirecte du 
fait de la nature des &o-systèmes. Les slogans “une seule terre”, “un seul monde” se justifient 
par l’enchevêtrement de dependances, -un écheveau inextricable de causes et d’effets 
(Commission mondiale sur l’environnement et le dCveloppement, 1987)- dans le domaine de 
l’tkologie (mont& du niveau de la mer fonction des cycles climatiques à l’khelle du globe, 
de l’effet de serre ..., par exemple). 

Richesse, pauvret6 et environnement 

Population ou mode de vie ? 

La controverse n& du rôle suppost jout par la population dans la pression e x e d e  sur 
l’environnement25 est aujourd’hui dépas&. Riches et pauvres dtgradent l’environnement, les 
premiers par un mode de vie et de production irrespectueux des &pilibres fondamentaux 
(alors que la population a tendance à stagner ; Dumont, 1973), les seconds il travers une 
croissance de la population trop rapide (Ramade et Repetto, 1987). 

Une inversion du processus de destruction en cours passe , pour le Tiers Monde, par 
un ralentissement de la croissance dtmographique mais aussi par l’tmergence d’une volontk 
politique de maintenir un Quilibre population-ressource-environnement. 

Soliabrité 

La pollution ne connait pas de frontières. La protection de l’environnement ne doit pas 
en connaître, non plus. Le respect de la forêt brtsilienne, bentficierait h tous. Son coi3 ne peut 
être support6 par les seuls Brésiliens. De m ê m e  la conservation de la faune africaine suppose 
des transferts de charge. Une solidarit6 internationale est, seule, susceptible de soulager 
certaines pressions excessives, aujourd’hui exerc6es sur l’environnement. 

Cette solidarit6 doit s’accompagner d’une responsabilit6. L a  dtlocalisation d’activites, 
au profit de pays dont le moindre de# de dtveloppement se traduit par des salaks plus bas 
mais aussi par des normes d’environnement trbs rdduites ou inexistantes, exposent it des 
risques ClCvCs (la catastrophe de Bhopal en est un temble exemple). 

(25) Repondant ceux qui tenaient la population pour responsable de tous les maux, Sauvy (1975) 
citait, ainsi, le cas des Pays Bas. oil la densik. plus forte qu’aux Etats Unis. s’accompagnait d’une 
moindre pollution. 
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L’EDUCATION 

C o m m e  le pmgrès technique au sein du système démo-économique, l’éducation 
occupe une place majeure dans le fonctionnement du système global. 

L‘éducation est, en soi, une composante du bien-être. Comment concilier croissance 
démographique et besoins scolaires (Deblé, 1983) ? Quelles sont les chances d’atteindre un 
niveau d’éducation élevé, lorsqu’on appartient à une famille nombreuse (Gomes, 1984) ? 

L‘éducation est aussi une composante essentielle de la croissance du bien-être. Elle 
entretient des relations émites avec la segmentation du marché du travail, l’évolution du 
chômage, la distribution des revenus (Psacharopoulos, 1988) et dans cette mesure 11, 
s’interrogent Behrman et Birdsall (1983), est-il souhaitable, d’un point de w e  strictement 
économique, d’élargir le champ des bén6ficiaires au detriment d’un approfondissement des 
connaissances ? La mortalité (principalement celle des enfants), la fécondité (a travers la 
valeur du temps des femmes et la liaison “qualité” des enfants-nombre), l’urbanisation 
(meilleure éducation en ville et motif d’instruction B l’origine de déplacements) ... 
interagissent avec l’éducation. 
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CONCLUSION 

Instabilite ou complexit4 ? 

Les relations entre population et économie sont-elles incertaines (Loriaux, 1983) en 
raison de leur instabilité ou de leur complexité ? L’instabilité condamnerait la recherche ?i 
n’être qu’une explication du particulier. La complexité, par contre, milite pour l’adoption, 
comme cadre d’étude, d’un système démographique, dont les mécanismes intemes et les 
interactions avec son environnement (au sens de la théorie des systèmes) sont à prkiser. Le 
maître mot est alors inrerddpendance. 

Multiplicité des causes possibles d’un m ê m e  phénomène (l’exode des cerveaux peut 
s’expliquer, selon les cas, par les revenus, les opportunités professionnelles, les conditions de 
vie ou de travail; cf. Bhagwati, 1985) , existence d’effets immédiats et d’effets médiats (une 
forte croissance démographique risque d’accroître l’inégalité des revenus - au profit des 
détenteurs de capitaux- mais elle exerce aussi un effet sur le système productif dans son 
ensemble, à travers l’évolution de la demande notamment) ainsi qu’importance du contexte 
(les transmigrations indonésiennes s’accompagnent d’une croissance de la fécondité, réaction 
postive de la fécondité au déplacement de la population26 alors que dans d’autres contextes, la 
migration s’accompagne d’une réduction de la fécondité) ... sont à l’origine de cette 
complexité, dkcelée à chaque étape. Complexité, puisque l’urbanisation est reliée au 
fonctionnement du marché du travail, à la situation de l’environnement, à l’évolution de la 
dépendance aliment aire..., puisque l’éducation interagit avec le progrès technique, la 
mortalité, la fécondité et les migrations ... Complexité, puisque la situation de référence d’un 
groupe peut ne pas être sa situation objective mais celle d’un autre auquel il aspire 
appartenir (ce qui rend délicat tout calcul de corrélation !). 

Que la population soit considérée dans ses interactions avec la sphère Cconor?ique 
seulement ou l’environnement au sens large, la multiplicité des relations expose au nsque 
d’ambiguitk (simultanéité d’effets positifs et négatifs). L a  croissance démographique peut 
simultanément favoriser et compromettre le développement. Certains impératifs peuvent êFe 
contradictoires, compte tenu de relatives incompatibilités (l’économique contre l’écologe, 
par exemple). 

Equivalence temps-espace 

U n  des postulats des recherches consacrées au thème population développement réside 
dans la possibilité d’établir une Quivalence entre temps et espace, de relier différences 
observées d’un pays à l’autre au degré de développement. C’est le “temps abstrait” (Le Bras 
et Todd, 1981) permettant de traduire des écarts de niveaux de vie en écarts temporels. 

U n  corollaire est que les mécanismes démo-économiques mis en relief fonctionnent 
avec la m ê m e  intensité, dans tous les pays, en d’autres termes, qu’il n’existe pas de spbcificitd 
r&Ile des pays. L’Afrique d’aujourd’hui ne serait pas différente de l’Europe hier. Dans le cas 
contraire, le développement d’un pays tient largement 2 son histoire et ses caractéristiques 
propres. MueIler (1977) explique, par exemple, l’essor économique de Taïwan par. la sFbilit6 
politique dont l’île a bénéficié, par sa taille, par le petit nombre d’entraves au hbre Jeu du 
march6 ... L’exp&ience de Taïwan ne serait pas généralisable. 

Modèles br6silien. indien, chinois, japonais ... ne seraient, chacun, que la 
schématisation d’un mode de développement singulier. 

(26) G. Hugo, conference d o d e  2 I’INED le 16/11/1989 (Mobilig des populations et Urbanisation en 
Indonhie : tendances recentes et politiques de redistribution spatiale). 



48 

Système et histoire 

Paraphrasant Morin, on est tent6 de dire que le développement est système et histoire. 
U n  modkle unique ne saurait s’appliquer, dans sa totalité et à un niveau dbagdgt, tous les 
pays. L’exHrience des modèles Bachue du BIT prouve qu’un modhle peut et doit être adapt6 
au contexte particulier d’un pays. Mais, de m ê m e  que la varitt6 physique des individus et 
l’existence d’une histoire personnelle sont compatibles avec des règles de croissance et de 
conservation identiques, le développement d’un pays est la nkessaire conciliation de 
caracthistiques propres (situation politique, quantité de ressources naturelles disponibles ...) et 
de contraintes gknhles, plus ou moins universelles. 

Science et valeurs 

Le d6bat population-d6veloppement est fr6quemment pr6sent6 comme exclusivement 
“technique”. Or il met en jeu des valeurs. F’rkiser des relations ou des contraintes ne rend pas 
pour autant inutile une dkfinition et une hikrarchisation d’objectifs. Le d6veloppement peut 
être recherché à travers une auto-suffisance et une relative fermeture de l’konomie ou, au 
contraire, en se fondant sur la multiplication des échanges. Les imp6ratifs techniques servent, 
quelque fois, à justifier des choix qui ne le sont pas. Immerger un pays dans l’konomie 
internationale, c’est accepter les règles du march6 (revenus largement détermints par les 
cours mondiaux, concurrence accentuée pesant sur la ddtermination des salaires nationaux...). 

Les hommes cherchent aussi A atténuer des 6volutions démographiques jugées 
défavorables, par des politiques de population. Les actions peuvent m ê m e  est très vigoureuses 
(plitiques de r6duction des naissances de Singapour, Etat d’urgence en Inde ou politique de 
1 enfant unique en Chine). 

La science de la population, comme l’a montr6 Hodgson (1983) ii partir de l’exemple 
de la transition ddmographique, n’est pas seulement une science sociale mais aussi une 
science politique. 

Rkfkrencq 

Bhagwati J.N. (1985), Dependence and Interdependence. In G. Grossman Editor, Essays in 
Development Economics. Oxford, Basil Blackwell, vol. 2,396 p. 
Hodgson D. (1983), Demography as social science and policy science. Population and 
Development Review, vol. 9, na 1, March, pp. 1-34. 
L e  Bras H. et Todd E. (1981), L’invention de la France. Paris, Hachette, 512 p. 
Loriaux M. (1983), La crise vue du perchoir du démographe (ou des relations incertaines et 
changeantes de la population, de l’hnomie et de la sociét6). Wallonie 83, n* 59, pp. 360-392. 
Mueller E. (1977), The Impact of Demographic Factors on Economic Development in 
Taïwan. Population and Development Review, vol. 3, number 1-2, pp. 1-22. 



49 

LES DOSSIERS DU CEPED 

La collection des Dossiers du CEPED est une collection de "documents de travail" 
destink à accueillir des articles scientifiques se rapportant au domaine de la population et du 
développement. 

Aucune condition n'est pode quant à l'origine ou l'organisme d'appartenance des 
auteurs. Les Dossiers du CEPED sont prévus pour une diffusion limitée mais rapide et 
"ciblée", en fonction du sujet traité. Ces articles ont vocation à être publiés également, en 
totalité ou en partie, sous la m ê m e  forme ou sous une f o m e  modifiée, dans des revues 
internationales. Aucune autorisation préalable n'est donc à demander au CEPED pour une 
nouvelle publication. 

Les auteurs intéressés sont invités à envoyer au CEPED un texte, rédige en français, 
de 15 à 50 pages dactylographiées sur papier blanc 21 x 29,7 cm, marges de 2,s c m  SUT le 
pourtour, prêtes à être reproduites telles quelles (bonne qualité d'impression et taille des 
caractères suffisante pour une réduction à 16 x 24 cm). I1 est souhaité que la pagination figure 
en haut (numéros impairs sur la droite, numéros pairs sur la gauche). En tête de l'article, après 
la page de titre, doit obligatoirement figurer un résumé en français accompagné des mots-clés, 
ainsi que la traduction du titre, du résumé et des mots-clés en anglais. Si l'article conceme un 
pays ni francophone, ni anglophone, il est souhaitable de faire figurer également les mêmes 
Cléments dans la langue du pays. L'envoi simultané d'une disquette enregistrk sur traitement 
de texte, avec les précisions techniques nécessaires, est souhaité mais non obligatoire. Les 
auteurs conservent la responsabilité de la présentation er du contenu du texte qu'ils ont 
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