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RÉSUMÉ 

Le XX" siècle aura été pour l'homme celui de l'apprentissage de la maîtrise de 
son destin. Le fatalisme millénaire qui frappait sa vie biologique a peu à peu cédé la 
place à l'action humaine et, de plus en plus, au libre choix. L'espérance de vie à la 
naissance a doublé ou triplé, selon les pays. Jusqu'alors soumis à " l'ordre divin " ou au 
hasard, l'homme s'est ainsi libéré du joug qui écrasait ses ancêtres. Après avoir 
maîtrisé la mort, repoussée aux grands âges, celui-ci en vient désormais à maîtriser la 
vie, en choisissant un nombre d'enfants conforme à ses souhaits. Depuis le milieu des 
années 1960, la baisse de la fécondité s'est généralisée à la quasi-totalité de la planète. 
Tous les géants démographiques, quelle que soit leur culture, leur religion (catholique, 
musulmane, hindouiste, bouddhiste, etc.), ont connu une chute impressionnante de la 
fécondité depuis un quart de siècle : c'est le cas de la Chine, de l'Inde, de l'Indonésie, 
du Brésil, du Bangladesh, du Pakistan ... L'universalité du modèle de la transition 
démographique ne peut donc plus être mise en cause. Les pays restés à l'écart du 
mouvement de modernisation démographique sont désormais l'exception, puisque leur 
population ne représente guère que 8 % de la population du monde en 1995, au lieu de 
71 % en 1965. La vitesse de croissance de la population mondiale est en net 
fléchissement et elle revient à des ordres de grandeur qu'elle n'avait pas connus depuis 
les années 1950. I1 y a donc généralisation et accélération de la transition 
démographique. 

MOTS-CLÉS : baisse de la fécondité, baisse de la mortalité, révolution contraceptive, 
révolution sanitaire, transition démographique. 
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SUMMARY 
[Demographic transition : thirty years of upheaval (1965-1995)] 

The 20th century has been for mankind the century of learning how to control 
its destiny. The old fatalism that used to strike its biological life slowly gave way to 
human action, and more and more to free choice. Life expectancy at birth has doubled 
or tripled depending on the country situation. Whereas human life was until recently 
controlled by " the divine order " or chance, recently mankind freed itself from the 
yoke which overburdened his ancestors. After controlling death, pushed towards the 
oldest ages, mankind now controls life, by choosing the number of births according to 
its desire. Since the mid 1960's, fertility decline spread throughout the planet. All the 
demographic giants irrespective of their religion (catholic, muslim, hmdu, buddhist, 
etc.) have witnessed a dramatic fertility decline for about a quarter of a century. This 
is the case for China, India, Indonesia, Brazil, Bangladesh, Pakistan.. . The universality 
of the demographic transition model can no longer be questioned. The countries still 
aside this demographc modernisation process are now an exception, since their 
population accounts only for 8 % of the world population in 1995, instead of 71 % in 
1965. The speed of the world population growth is noticeably declining and is now 
close to an order of magnitude not seen since the 1950's. The demographic transition 
is being generalised and accelerated. 

KEY WORDS : contraceptive revolution, demographic transition, fertility decline, 
health transition, mortality decline. 
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C e  texte a été rédigé dans le cadre de la préparation d'un Cahier de 1"ED sur 
" L a  Population du Monde " coordonné par J.C. Chasteland et J.C. Chesnais. Nous 
tenons à remercier J.C. Chasteland de nous avoir autorisé à le diffuser dans les 
Dossiers du CEPED préalablement à sa publication. 
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INTRODUCTION 

Le XXème siècle aura été pour l'Homme le siècle de l'apprentissage de la 
maîtrise de son destin. Le fatalisme millénaire qui frappait sa vie biologique a peu à 
peu cédé la place à l'action humaine et, de plus en plus, au libre choix. Jusqu'alors 
soumis à " l'ordre divin " ou au hasard, l'homme s'est ainsi libéré du joug qui écrasait 
ses ancêtres : après avoir maîtrisé la mort, repoussée aux grands âges, celui-ci en vient 
à maîtriser la vie, en choisissant un nombre d'enfants conforme à ses souhaits et non 
plus à des croyances ou à des traditions millénaires. Cette mutation est ce que l'on a 
longtemps appelé la " révolution démographique I'. 

Introduite en 1929 par un avocat polonais, Léon Rabinowicz, l'expression 
"révolution démographique " a été reprise l'année suivante par le démographe 
américain Warren Thompson ; elle a été développée par Adolphe Landry en 1934 dans 
son ouvrage, classique, intitulé précisément " La révolution démographique ". Après 
un détour par les États-Unis où Frank Notestein lui a consacré des réflexions 
prophétiques, la notion est revenue en Europe sous la dénomination de I' transition 
démographique I'. Frank Notestein, en effet, prévoyait à juste titre, nous le verrons, 
que le modèle de la transition démographique, alors réalisé dans le seul monde 
européen, était appelé à s'étendre à la planète entière. 

Ce modèle comporte quatre phases : 
une phase de quasi-équilibre ancien, entre une mortalité forte et une fécondité 

une phase de recul de la mortalité et d'accélération de la croissance 

une phase de baisse de la fécondité et de contraction de la croissance naturelle ; 
une dernière phase de quasi-équilibre moderne entre une mortalité basse et une 

forte ; 

démographique ; 

fécondité basse. 

Les divers pays du monde en sont à des stades fort variables de la transition 
démographique. De nombreux pays occidentaux en sont au dernier stade et l'ont même 
dépassé puisque la fécondité post-transitionnelle ne semble plus devoir garantir, à 
terme, le remplacement des générations. Bien que la pyramide des âges ne soit pas 
encore très vieillie, le nombre de décès l'emporte déjà dans plusieurs cas sur celui des 
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naissances. Tous les pays du monde ont fianchi le stade 2 (abaissement de la 
mortalité) et la quasi-totalité d'entre eux est parvenue au stade 3 (baisse de la 
fécondité). 

Nous analyserons ici successivement : 
l'évolution du rythme d'accroissement de la population (accélération et décélération) 
pour l'ensemble du monde et pour le monde développé et le monde moins 
développé ; 
les progrès de l'espérance de vie depuis 1950 ; 
la généralisation de la baisse de la fécondité au cours des trente dernières années. 

I. LES RYTHMES DÉMOGRAPHIQUES : DILATATION ET 
CONTRACTION 

La transition démographique a commencé en Europe, au XVIIIème siècle, avec 
les premières baisses de la mortalité. La population qui, depuis le XVème siècle, 
croissait très lentement, au gré des fluctuations de la mortalité (guerres, famines, 
épidémies) se met à augmenter plus régulièrement et surtout plus fortement. La baisse 
de la mortalité s'accentue et se propage peu à peu aux autres continents, d'où une 
dilatation extraordinaire des effectifs de population. Ainsi, l'accroissement annuel de 
la population de la planète passe d'un ordre de grandeur de 3 millions vers 1750 à 6 ou 
7 millions vers 1850 pour atteindre 45 millions en 1950 et culminer à 93 millions en 
1994 (Noin et al., 1994). La population du monde, qui n'était encore que de 
461 millions en 1500, franchit le cap du premier milliard en 1804. Puis les évolutions 
vont s'accélérer. Le deuxième milliard est atteint 123 ans plus tard, en 1927. Quant au 
passage au troisième milliard, il ne demandera qu'un tiers de siècle. Le changement de 
vitesse devient plus net encore à partir de 1960, date à laquelle la population de la 
planète passe à trois milliards. L'allongement continu de la durée de vie moyenne des 
hommes, jusqu'alors non compensé par l'ajustement à la baisse de la fécondité se 
traduit par un emballement de la croissance de la population. Du troisième au septième 
milliard, chaque passage dun milliard au suivant ne demande que dix à quatorze ans 
(tableau 1). C'est vers 2010-2015 que la planète devrait compter sept milliards 
d'hommes (en 1995, la population du monde est évaluée à 5,7 milliards). 

Au-delà de cet horizon, un fléchwement très net devrait se faire sentir car la 
baisse de la fécondité se diffuse à tous les grands pays du monde et surtout, elle tend à 
se dérouler de façon plus rapide que prévu: la grande transformation en cours 
n'épargne ni l'univers musulman, ni l'Afrique subsaharienne, qui paraissaient 
jusqu'alors rebelles au planning familial. De sorte que tout laisse à penser que la réalité 
future est appelée à s'inscrire entre l'hypothèse médiane et l'hypothèse basse des 
Nations-Unies. En effet, comme le montre l'accumulation des données observées 
depuis les années 1970 dans le monde industriel, il apparaît de plus en plus 
vraisemblable que la fécondité moderne se stabilisera à des niveaux inférieurs à ce que 
laissait prévoir la théorie de la transition démographique (celle-ci annonçait un retour 
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Population 
(en milliards) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

implicite à l'équilibre, donc au seuil de remplacement des générations). Dès lors, la 
population mondiale pourrait, à terme, culminer plus tôt et à des valeurs moindres qu'il 
n'est couramment prévu (Chesnais, 1980). Elle pourrait même, après une période brève 
de plafonnement, se mettre à décroître. 

Année 

1804 
1927 123 
1960 33 
1974 14 
1987 13 
1999 12 

Temps de passage du nelne au n+ le"'e 
correspondante milliard (en années) 

2009"-2013** 10-14 
2022*-2045 * * 13-32 

Un scénario de plafonnement autour de huit milliards d'habitants (au lieu des 
onze ou douze des scénarios plus classiques) n'est donc aucunement à écarter (tableau 
1). Le huitième et ultime milliard pourrait alors être atteint vers le milieu du prochain 
siècle, avant de donner lieu à un reflux démographique, dès la seconde moitié du 
=Ième siècle'. Le baby-boom mondial sera en tout cas bientôt derrière nous, puisque 
le nombre annuel de naissances mondial, qui était de 110 millions en 1960-1965, et 
atteignait environ 140 millions en 1990-1995 ne devrait plus guère croître et pourrait 
même diminuer à moins de 120 millions dans l'hypothèse basse des Nations-Unies, 
vers la période 2010-2015. 

Impulsée par la chute de la mortalité, la modernisation démographique 
commencée dans les pays avancés du monde européen ne s'est diffusée que bien plus 
tard aux pays moins avancés : l'abaissement de la mortalité n'y devient perceptible que 

Cette position n'engage que l'auteur. La rédaction des Dossiers du CEPED estime que plusieurs 
autres scénarios sont envisageables. 
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Période 
1900-1920 
1920-1940 
1940- 1950 
1950- 1960 
1960-1970 
1970-1980 
1980-1990 
1990-2000 

lors de l'entre-deux-guerres ; le taux de croissance de la population se met à doubler 
pour atteindre 1 YO l'an ; mais la véritable accélération se produit dans les années 1950 
et 1960, avec la diffusion générale des techniques médicales occidentales. A u  début du 

siècle et malgré la saignée provoquée par la première guerre mondiale, le 
monde industriel a une progression démographique sensiblement plus forte que les 
pays moins avancés. Durant l'entre-deux-guerres (période 1920- 1940), la transition 
démographque commence dans les pays peu développés alors qu'elle tend à s'achever 
dans les pays industriels. Si la croissance démographique est égale dans les deux 
mondes (1 % l'an : tableau 2), la signification du taux de croissance n'est pas du tout la 
même dans un cas et dans l'autre. Dans le premier cas (pays développés), elle 
correspond à une décélération qui ne sera que provisoirement interrompue par le baby- 
boom : aujourd'hui, la croissance moyenne annuelle tend vers zéro (0,3 % par an vers 
1995); dans le second, il s'agit, au contraire, du démarrage de la poussée 
démographique : pendant quarante ans, de 1950 à 1990, le taux de croissance annuel 
moyen dépasse 2 %, chiffre que n'avait jamais connu ni le Japon, ni le monde 
européen. Pour le monde en développement, la période de croissance maximale 
(2,4 YO) se situe dans les années 1960 : la mortalité continue à diminuer rapidement 
alors que la fécondité demeure très élevée. 

m è m e  

Pays moins développés Pays développés Écart 
+0,5 +0,8 -0,3 
+1,0 +l,O 020 
+1,3 +0,5 +O$ 
+2,1 +1,2 +0,9 
+2,4 +1,1 +1,3 
+2,2 +0,8 +1,4 
+2,1 +0,6 +1,5 
+1,8 +0,3 +1,5 

Tableau 2. Augmentation comparée de la population dans les pays 
moins développés et dans les pays développés* au cours du XX"" siècle : 

variation annuelle moyenne (%) 

Depuis les années 1970 cependant, la chute de la fécondité provoque un 
ralentissement notable puisque le rythme de croissance a fléchi d'un quart entre les 
années 1960 et les années 1990. La jeunesse des structures par âge crée toutefois une 
inertie dans le mouvement de baisse des taux ; le ralentissement en cours n'en est que 
plus frappant. En cas de diffusion rapide du modèle moderne de basse fécondité 
caractéristique des sociétés avancées d'Amérique du Nord, d'Asie orientale et 
d'Europe, la croissance démographique des pays peu développés pourrait retomber à 
zéro d'ici un demi siècle seulement. 



II. LA RÉVOLUTION SANITAIRE 

Dans les pays peu développés, la baisse de la mortalité a commencé, le plus 
souvent, dans l'entre-deux-guerres et, dans certains cas même (colonies à forte 
influence européenne), dès la fin du XEème siècle. Le schéma de diffusion hstorique 
et géographique du décrochage de la mortalité est classique : l'innovation est partie des 
foyers de modernisation, c'est-à-dire des pôles les plus avancés du quart nord-ouest de 
l'Europe, avant de s'étendre peu à peu, par vagues successives, du nord vers le sud et 
de l'ouest vers l'est du vieux continent. Parallèlement, les prolongements de l'Europe 
vers l'outremer (Amérique du Nord, cône sud de l'Amérique latine, Australie, etc.) 
étaient touchés avec plus ou moins de précocité, selon leurs régions de recrutement des 
migrants en Europe. 

Ailleurs, le progrès sanitaire emprunte les voies habituelles de l'innovation : il 
touche d'abord les sociétés ouvertes sur l'extérieur, notamment les petites îles à 
peuplement homogène et dense. Ainsi, en Amérique latine, des petits pays insulaires 
comme Cuba et Barbade, situés dans l'aire d'influence nord-américaine connaissent les 
premiers signes de fléchissement de la mortalité avant des pays continentaux comme le 
Mexique, la Colombie et surtout le Brésil. En Asie également, le fossé est profond 
entre, par exemple, d'un côté les petits pays de culture chinoise (Taiwan, Hong Kong, 
Singapour) où dès 1980, le taux de mortalité infantile a déjà rattrapé le niveau des 
pays les plus avancés d'Europe, et, de l'autre, le géant continental qu'est l'Inde. En 
revanche, la Chine a déjà vu son taux de mortalité infantile largement diminuer. Le cas 
du Japon est plus frappant encore: ce pays qui, dans les années 1920, avait une 
situation sanitaire comparable à celle de l'Égypte, a, depuis les années 1970, pris de 
l'avance sur l'occident. D e  même, l'île Maurice et la Réunion ont un calendrier de 
transition démographique plus précoce que les pays du continent africain. 

L'aptitude à tirer parti des grandes innovations médicales varie avec le degré 
d'ouverture culturelle et avec le niveau corrélatif de développement. C'est ainsi que, 
jusqu'à la première guerre mondiale, seuls les pays de peuplement européen ont pu 
mettre à profit les découvertes relatives à la variole ou aux autres maladies infectieuses 
et parasitaires. Mais, en contrepartie, l'accumulation du savoir et le caractère 
hautement transférable des techniques de lutte contre les maladies et la mort facilitent 
le télescopage des différentes phases de la transition sanitaire dans les pays en retard. 
Doù la rapide convergence des performances sanitaires entre les pays pauvres et les 
pays riches. Dans les pays moins développés, au début des années 1950, l'espérance de 
vie dépassait à peine 40 ans, en moyenne ; quarante ans plus tard, au début des années 
1990, elle atteint 62 ans ; elle a progressé de plus de 21 ans cependant que, dans le 
même temps, elle ne progressait que de 7,9 ans dans le monde industriel. L'écart 
d'espérance de vie a été réduit de moitié (tableau 3). Un net rattrapage est donc en 
cours. 
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Période 
1950-1955 

Tableau 3. Évolution comparée de l'espérance de vie 8 la naissance (en années) 
dans les pays développés et dans les pays moins développés depuis 1950 

Pays développés Pays moins développés Écart 
66,5 40,9 25,6 

1960-1965 
1970-1975 
1980-1985 
1990-1995 

69,s 
71,2 
73,O 
74,4 

47,7 22,l 
54,6 16,6 
58,5 14,5 
62,3 12,l 

Gains depuis 1950-1955 I 7,9 21,4 
Source : Nations-Unies (1994). 

L'exemple de l'Inde, pour lequel la qualité des données, anciennes et actuelles, 
est exceptionnelle, mérite une attention particulière. Elle fut longtemps considérée 
comme l'archétype du pays famélique auquel, durant les années 1960 encore, des 
experts comme les frères PADDOCK (1967) annonçaient les plus sévères famines et 
même le pire des destins: être rayé de la carte, faute de chance quelconque de 
développement. Or, que s'est-il passé, en réalité ? Non seulement le pays n'est pas 
revenu aux grandes famines périodiques du siècle demier, qui maintenaient son 
espérance de vie à long terme autour de 20 ans seulement, mais il a connu la 
révolution verte et depuis le début des années 1980, époque de libéralisation de son 
économie, il enregistre un rythme annuel de croissance du revenu réel par habitant 
voisin de 3 %. L'espérance de vie dépasse aujourd'hui 60 ans (60,4 ans en 1990-1995), 
chiffre que la France n'a atteint qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale. La 
performance sanitaire a été tout à fait conforme à celle de la moyenne du monde en 
développement, avec un allongement de 21,7 ans de la durée de vie moyenne en 
l'espace de quarante ans (de 1950-1955 à 1990-1995). Ainsi, malgré son hétérogénéité 
et malgré la présence d'une grande masse de population vivant en dessous du seuil de 
pauvreté, notamment parmi les intouchables, la transformation en COWS dépasse les 
pronostics les plus optimistes. 

Jetons également un coup d'oeil sur le Bangladesh voisin, connu pour son 
extrême pauvreté (le PIB par habitant y est inférieur d'un tiers à celui de l'Inde). Là 
encore, la durée de vie s'accroît régulièrement, se montant à 55,6 ans en 1990-1995 et, 
d'après l'Enquête démographique et de santé (EDS) de 1993-1994, le succès des 
programmes élargis de vaccination recommandés par l'OMS (BCG, diphtérie, tétanos, 
coqueluche, poliomyélite, rougeole) est impressionnant : parmi les enfants de 12 à 23 
mois, 59 % ont reçu la totalité des vaccins et 27 % une partie ; autrement dit, un enfant 
sur sept seulement est dépourvu de toute couverture vaccinale; de même, le 
programme de réhydratation orale enregistre une véritable percée. Ceci explique en 
partie la forte baisse du taux de mortalité infantile qui, selon l'enquête citée ne serait 
plus que de 87 %O vers 1990 au lieu de 150 %O en 1960-1965. 

Finalement, l'action sur les déterminants majeurs de la santé publique se fait par 
le développement lui-même, dans ses aspects les plus élémentaires et les plus 
primordiaux: l'accès à l'eau potable, la construction d'égoûts et de latrines, la 
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protection matemelle et infantile, la diffusion de la prévalence contraceptive* (qui 
augmente l'espacement des naissances et diminue la fréquence des grossesses à 
risques), l'extension de la couverture vaccinale, etc. Parmi les différentes régions du 
monde, seule l'Europe de l'Est a, depuis le milieu des années 1980, vu régresser son 
taux de couverture vaccinale ; c'est aussi celle où l'espérance de vie stagne ou parfois 
régresse, selon les pays. 

Pour la Chine, l'incertitude est grande concemant la qualité des données, et 
surtout le déroulement de la baisse de la mortalité est peu compatible avec les 
événements historiques ; ainsi, l'espérance de vie à la naissance aurait progressé de 
quinze ans en une dizaine d'années (44,6 ans en 1955-1960, 59,6 ans en 1965-1970), 
et ceci à une époque qui comporte un dérèglement majeur de la vie rurale (" Grand 
bond en avant " et années de famine en 1959-61, et surtout, quelques années plus tard, 
troubles de la révolution culturelle). 

Au début des années 1990, rares sont les pays à espérance de vie idérieure à 
cinquante ans. Presque tous ces pays se trouvent en Afrique subsaharienne. On n'en 
rencontre aucun en Amérique latine, un seul en Asie : 1'Afghanistan (en guerre) ; par 
contre, vingt et un pays d'Afrique subsaharienne sur quarante six (soit en moyenne, 
plus de deux pays sur cinq) sont encore dans ce cas. En voici la liste : Angola ; Bénin ; 
Burluna-Faso ; Djibouti ; Éthiopie ;Gambie ; Guinée ; Guinée Bissau ; Guinée 
Équatoriale ; Malawi ; Mali ; Mozambique ; Niger ; Ouganda ; République 
Centrafricaine ; Rwanda ; Sénégal ; Sierra Leone ; Somalie ; Tchad ; Zambie. I1 s'agit 
de pays handicapés par le climat tropical, mais aussi de pays frappés par la mauvaise 
gestion, par l'instabilité politique, voire par la guerre. Les espérances de vie les plus 
courtes sont, en 1990-1995, de l'ordre de 40 à 45 ans; ce sont celles des pays 
suivants : Sierra Leone (39,O ans), Guinée Bissau (43,5), Guinée (44,6), Ouganda 
(44,9) ; Afghanistan (43,5). 

III. LA RÉVOLUTION CONTRACEPTIVE 

La baisse de la fécondité tend, à son tour, à se généraliser à l'ensemble de la 
planète. I1 n'y a plus d'exception culturelle ou géographique systématique. Les poches 
de résistance se font de moins en moins nombreuses. Bien plus, une fois entamée, la 
révolution contraceptive est souvent très rapide. L'examen de la chronologie de la 
baisse illustre le schéma de diffusion de la modernisation des structures familiales ; les 
pays les plus éloignés des grands foyers de modernisation et de transformation sont 
touchés plus tard. Si l'on met à part les pays du cône sud de l'Amérique latine, peuplés 
de migrants originaires d'Europe du Sud, où la baisse de la fécondité a été entamée dès 
la fin du XIXème (Argentine, Uruguay) ou au début du XXème siècle (Chili), la baisse 
n'apparaît que dans la seconde moitié du XXème siècle mais elle ne prend un caractère 
massif que vers 1970. Durant la période 1950-1975, l'écart de fécondité entre les pays 

Pour l'ensemble du monde en développement, le taux de prévalence contraceptive est passé de 9 % 
en 1960-1965 à 50 % en 1990 (OMS, 1993). 



14 

Pays développés 
2,77 

industriels et les pays peu développés demeure à peu près inchangé : autour de 3,3 
enfants en moyenne par femme. Lors des deux décennies écoulées, il se rétrécit 
fortement, en diminuant de près de moitié ; la convergence entre pays riches et pays 
pauvres est manifeste (tableau 4). En 1995, le monde peu développé présente un indice 
de fécondité qui n'est plus, en moyenne, que de l'ordre de 3,3 enfants par femme ; 
autrement dit, il a déjà parcouru plus des deux tiers de la distance qui sépare la 
tradition (6 enfants par femme en moyenne en 1960-1965, par exemple) de la 
modernité (2 enfants ou moins par famille). 

Tableau 4. Évolution comparée de la fécondité dans les pays développés 
et dans les pays moins développés depuis 1950 

Pays moins développés 
6,13 

Période 

1950-1955 
1960-1965 
1970-1975 
1980-1985 
1990-1995 
Variation de 

Écart 

3,36 
3,30 
3,28 
2,3 1 
1,78 

1950-1955 a 1990-1995 I -1,07 -2,65 
Source : Nations-Unies (1994). 

Les principales étapes de l'entrée dans la transition de la fécondité sont les 
suivantes : 

Du milieu à la fin des années 1950 : la chute ne survient que dans de petites sociétés 
denses, insulaires et ouvertes : îles africaines occidentalisées (Maurice, Réunion), îles 
ou presqu'îles asiatiques de culture chinoise ou confucéenne (Taiwan, Singapour, 
Hong Kong, Malaisie, Corée du Sud), îles situées dans la zone d'influence des États- 
Unis (Porto Rico, Trinidad et Tobago, Guyane britannique) ; les îles Fidji en Océanie. 
L'insularité, la densité, la petite taille et l'homogénéité de peuplement facilitent la 
transmission du changement culturel. 

La période 1960-1970 : les pays touchés sont de plus grande taille, sans caractère 
insulaire, quoique cependant tous côtiers. En voici la liste, par continent. En Amérique 
latine : Costa Rica, Panama, République Dominicaine, Brésil, Colombie, Venezuela ; 
en Asie : Thaïlande, Philippines, Corée du Nord, l'Inde et la Chine continentale sont 
également atteintes à la marge, dans leur fiaction urbaine ; en fique : Égypte et 
Tunisie. C'est donc durant les années 1960, en fin de période notamment que se 
produit le tournant décisif, puisque les trois pays les plus peuplés du monde en 
développement (Chine, Inde, Brésil), regroupant à eux seuls plus de la moitié (55 YO) 
de cet ensemble, basculent, à peu près en même temps, dans la révolution 
contraceptive. 
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La période 1970-1980 : l'évolution s'étend à des pays où existaient des freins 
importants liés à la religion, la pauvreté ou l'isolement. C'est le cas en particulier de 
l'Indonésie, des républiques musulmanes d'Asie centrale, du Vietnam, du Pérou, du 
Maroc, du Mexique, etc. Arrêtons-nous un instant sur le cas mexicain, dont la 
signification revêt une portée internationale. Vers 1970, se produit la fm du 'I miracle 
mexicain " ; la croissance économique ne suffit plus à effacer la contrainte 
démographique ; on assiste au revirement de l'attitude des dirigeants : les difficultés 
d'absorption des flux d'entrants sur le marché du travail ne font que grossir d'une année 
à la suivante ; c'est que, avec un taux d'accroissement démographique de 3,5 % l'an, le 
Mexique détenait le record mondial de la croissance démographique, sa population 
ayant doublé entre 1950 et 1970. Or les experts constatent que même avec un taux de 
croissance économique de 7 % l'an, il devient alors impossible d'absorber la main- 
d'oeuvre excédentaire. Le populationnisme classique fait place à une volonté politique 
de maitrise de la fécondité ; c'est la première véritable politique de population du sous- 
continent latino-américain. Les résultats sont vite spectaculaires puisque l'indicateur 
conjoncturel de fécondité est, dès 1980, tombé à 4,4 alors qu'il était de 7,5 au milieu 
des années 1960 (Cosio, 1994). 

a) La situation vers 1980 

À cette étape, bornons-nous à constater que les pays peu développés engagés 
dans la réduction de leur fécondité sont généralement assez ouverts à l'influence 
extérieure de pays plus avancés, l'influence étant soit européenne, soit nord- 
américaine, soit sino-japonaise, et que le plus grand nombre d'entre eux ont vu leur 
fécondité décrocher à peu près à la même époque que la soudaine rechute observée 
dans l'ensemble du monde industriel. Là encore, le schéma général n'est pas sans 
évoquer un mécanisme de diffusion. L'irruption sur le marché de techniques 
antinatales plus efficaces, en particulier la pilule, l'avortement par aspiration et la 
stérilisation a pu, dans de nombreux cas, jouer un rôle décisif; non seulement, elle a 
contribué à éliminer les naissances non désirées, mais elle a diminué le désir d'enfant. 
En dehors de certains pays montagneux enclavés (Afghanistan, Bolivie, Népal) et de 
cas d'espèce liés à la guerre ou à la confusion politique (Haïti, Birmanie, Laos, 
Cambodge), seuls restent alors à l'écart du grand mouvement contemporain différents 
pays du Moyen Orient arabe et surtout la totalité du continent noir africain, la seule 
exception connue à l'échelle nationale étant celle des Bantous d'Afrique du Sud. 

b) Les dernières vagues 

Les années 1980 voient l'inflexion se poursuivre et toucher des pays longtemps 
considérés comme des bastions de résistance à la modernité : la fécondité se met ainsi 
à baisser de façon sensible dans des pays tels que la Bolivie, le Guatemala, la 
Mongolie, l'Irak, le Qatar, l'Algérie et un certain nombre de pays d'Afrique noire. 
Plusieurs pays d'Afrique australe sont concernés : le Zimbabwe, le Botswana, le 
Swaziland. À l'Est, le mouvement de baisse affecte le Kenya et le Rwanda. Seules 
l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest maintiennent leur très forte fécondité, voisine 
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de 6,5 enfants par femme, sauf au Cap Vert ; bien que quelques pays, jouxtant le nord, 
comme le Soudan et la Mauritanie, soient, à leur tour, engagés dans le mouvement de 
baisse. 

Au début des années 1990, l'amorce de changement s'étend à d'autres pays du 
Proche Orient (Iran, Jordanie, Syrie) et d'Afrique subsaharienne, en particulier aux 
derniers pays d'Afrique australe restés jusqu'alors à l'écart de la mutation (Lesotho, 
Namibie), mais aussi en &que de l'est (Tanzanie, Zambie) du centre (Cameroun) et, 
de façon timide, en Mique de l'Ouest (Ghana,' Gambie, Sénégal et Nigeria urbains). 

Ainsi, en 1995, malgré les obstacles longtemps opposés par la religion 
catholique, l'ensemble du continent latino-américain (il est vrai plus tôt urbanisé et 
alphabétisé que le reste du monde en développement) est entré dans la révolution 
contraceptive. Même des pays très pauvres et à fort peuplement amérindien comme la 
Bolivie et le Guatemala sont associés au mouvement (en Bolivie, d'après I'EDS, la 
fécondité est de 4,s enfants par femme en 1994). En dépit de circonstances 
économiques et politiques très défavorables, Haïti, seul pays au peuplement noir, ne 
semble plus faire exception. S'agissant de l'Asie, quelques rares exceptions, liées au 
climat politique, mais peu étudiées, subsistent : le Laos, le Cambodge, I'Afghanistan. 
Les exceptions sont plus notables dans la péninsule arabique (Arabie Saoudite, Oman, 
Yémen). Dans les trois cas, l'indice synthétique de fécondité pour 1990-1995 est 
estimé à plus de six enfants en moyenne par femme ; il est même évalué à 7,6 au 
Yémen, valeur la plus haute du temps présent (dans les pays d'Afrique à fécondité la 
plus élevée comme l'Angola, l'Ouganda, le Malawi, la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, 
l'indice plafonne entre 7,2 et 7,4). L'Afrique paraît se conformer au modèle général ; 
on ne peut plus parler à son propos d'exception culturelle. En effet, d'importants 
changements ont eu lieu depuis les années 1980 ; des pays comme le Botswana, le 
Kenya, la Namibie, le Soudan ont un indice de fécondité de l'ordre de cinq et parfois 
moins, alors que vers 1980, la moyenne pour l'Afrique noire était de sept enfants par 
femme. Un nombre croissant de pays sont entraînés dans le mouvement mondial de 
baisse de la fécondité ; les poches de résistance se réduisent rapidement. Les Cléments 
particuliers à l'Afrique comme la hantise de la stérilité, la grande précocité et 
l'universalité des mariages, l'importance de la famille étendue, la pression exercée sur 
les veuves pour le remariage (système du lévirat), la conception même du mariage, 
considéré c o m e  une alliance entre deux lignages, ne résistent pas à la pression créée 
sur le niveau de vie par la scolarisation, l'urbanisation et l'augmentation du nombre 
d'enfants vivants. Si, en Afrique subsaharienne, la fécondité est plus précoce que 
partout ailleurs (l'âge moyen au premier mariage est de 19,5 ans)3, c'est dans les pays 
où la fécondité des adolescentes est la moindre (la proportion de femmes mères avant 
l'âge de 18 ans étant inférieure à un quart) que la baisse de la fécondité est amorcée ; il 
s'agit en particulier du Rwanda, du Burundi et de l'Afrique australe. Le cas le plus 
frappant est peut-être celui du Kenya, où l'indice de fécondité est tombé à 5,4 en 1993, 
alors qu'il était au niveau le plus élevé du monde (8,l) entre 1960 et 1980. 

3 D'après des observations portant sur un échantillon de trente pays (CEPED, 1994). 
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Années 1950 

Tableau 5. Récapitulatif de l'amorce de la baisse de la fécondité 
dans le monde en développement, de 1950 8 1995 

Début des 
Années 1960 Années 1970 Années 1980 années 1990 

(provisoire) 

Période 

tégion 

hérique 
atine 

isie et 
Manie 

4fiique 

Sources : 

Cuba, 
Guyane 

britannique, 
Porto Rico, 
Trinidad et 
Tobago 

Corée du 
Sud, 
Fidji, 

Hong Kong, 
Malaisie, 
Taiwan, 
Singapour 

Maurice, 
Réunion 

Brésil, 
Colombie, 
Costa Rica, 
Panama, 

République 
Dominicaine, 
Venezuela 

Azerbaïdjan, 
Corée du 
Nord, 

Kazakhstan, 
Philippines, 
Sri Lanka, 
Thaïlande, 
Turquie 

Tunisie, 
République 
sud-africaine 

Mexique, 
Paraguay, 
Pérou, 
Salvador 

Birmanie, 
Chine, 

Émirats arabes 
unis, 
Inde, 

Indonésie, 
Koweït, 
Liban, 

Ouzbékistan, 
Tadjikistan, 
Turkménistan, 

Vietnam 

Égypte, 
Maroc 

Bolivie, 
Guatemala 

Bangladesh, 
Irak, 

Mongolie, 
Pakistan, 
Qatar 

Algérie, 
Botswana, 
Mauritanie, 
Soudan, 

Zimbabwe, 
Swaziland 

Iran, 
Jordanie, 
Népal, 
Syrie 

Cameroun, 
Ghana, 
Kenya, 
Lesotho, 
Namibie, 
Rwanda, 
Tanzanie, 
Zambie 

iesnais (1986) ; Carr et Way (1994) ; Nations-Unies (1994). 

De même, tous les grands pays musulmans ont été le théâtre d'une 
métamorphose extraordinaire lors de la période récente (tableau 5). En 1991, l'indice 
de fécondité n'était plus que de 3,O en Indonésie ; au Pakistan, il était de 5,4 en 1990- 
1991 (au lieu de 7,O entre 1960 et 1980) ; au Bangladesh, l'évolution est plus profonde 
encore puisque, en 1993-1994, l'indice était de 3,4 seulement (au lieu de 7,O entre 
1965 et 1975) ; en Turquie, il n'était plus que de 2,7 en 1993 ; même en Égypte, il est 
inférieur à 4 (3,9 en 1992). Enfin, en Iran, il était tombé à 4,6 en 1993 au lieu de 6,5 
dix ans plus tôt. La vague d'EDS a donc apporté une moisson de résultats inattendus et 
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Continent 

Asie (sauf Japon) 
Afiique 
Amérique latine 
Ensemble des pays 

(y compris Océanie) 
moins développés 

convergents : le changement en cours se produit souvent plus tôt et plus vite qu'il 
n'était communément prévu. Des pays comme le Bangladesh et l'Égypte, que la 
Banque Mondiale classe parmi les pays à bas revenus sont parvenus à des scores 
étonnants ; certes, l'un comme l'autre ont enregistré une croissance économique non 
négligeable (augmentation du PIB par habitant de 1,s % en moyenne par an entre 1980 
et 1992 dans chaque cas), de même les progrès sanitaires sont spectaculaires : en 
Égypte, le taux de mortalité infantile a reculé de moitié entre 1972 et 1992 et 
aujourd'hui les deux tiers des enfants de 12 à 23 mois ont une couverture vaccinale 
complète ; au Bangladesh, la proportion d'enfants vaccinés est analogue, mais la 
mortalité infantile a reculé moins vite ; dans les deux cas la densité de peuplement 
semble avoir facilité le changement, en permettant une quasi-omniprésence des 
réseaux de planning familial. Du reste, la baisse de la fécondité semble avoir touché 
tous les milieux sociaux, notamment au Bangladesh. 

Population Indice synthétique de fécondité 
(en millions) (nombre moyen d'enfants par femme) 

1995 1965 1995 Variation (%) 
3 333 5,72 3,Ol -47,4 
728 6,7 1 5,58 -16,s 
482 5,74 2,96 -48,4 

4 550 5,96 3,38 -43,3 

Tableau 6. Évolution comparée de la fécondité dans le monde en développement 
selon le continent, de 1965 à 1995 

c) Les grands pays et le cas chinois 

Si l'on considère l'ensemble des pays de plus de 55 millions d'habitants, on 
constate qu'un seul, le Nigeria, reste en dehors de la transition de la fécondité. 
Néanmoins, des signes de changement sont perceptibles dans le quart sud-ouest du 
pays. Partout ailleurs, les évolutions ont été très marquées puisque, en l'espace de 
trente ans seulement, la fécondité a le plus souvent baissé de moitié (tableau 7), et 
parfois même de deux tiers (Thaïlande). Le cas de la Che reste cependant particulier. 
On sait que la catastrophe du "Grand bond en avant " et la famine qui suivit 
poussèrent les autorités vers une politique malthusienne à outrance, reposant sur trois 
principes : mariages plus tardifs, naissances plus espacées, enfants moins nombreux. 
Cette politique est appliquée avec une détermination brutale en milieu urbain où les 
moyens de pression du Parti communiste sont plus forts (attribution des logements, des 
emplois, système de bonifications et de sanctions, etc.) ; l'objectif de l'enfant unique y 
est poursuivi de façon implacable. Mais, en milieu rural aussi, où le contrôle du Parti 
est resté fort jusqu'à la libéralisation (1979), une chute importante a eu lieu, compte 
tenu du niveau initial (6 enfants par femme), dès les années 1970 : d'après l'enquête au 
millième sur la fécondité réalisée en 1982, l'indice de fécondité dans les campagnes 
était alors inférieur à trois. Un certain relâchement se serait cependant produit dans les 
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Population 
(en millions) 

1995 
1221,5 

années 1980, mais la coercition reste très forte ; grâce aux seuls avortements, le 
gouvernement parviendrait à empêcher chaque année près de 30% des grossesses 
d'aboutir à une naissance. La pose de stérilet sur les femmes venant d'accoucher de 
leur premier enfant, sans que leur accord ne soit sollicité, mais aussi la stérilisation 
(ligature des trompes et vasectomies) sont très répandues, bien qu'impopulaires, en 
milieu rural. Depuis la loi sur le mariage de 1980, tout couple a 1"' obligation de 
pratiquer le planning familial " (Attane, 1994). Dans les campagnes, oÙ a été mis en 
place le système de responsabilités, les paysans opposent une résistance farouche à la 
politique de l'enfant unique ; les naissances " hors quota " sont nombreuses et 
statistiquement mal connues. Par ailleurs, l'existence d'une population flottante, 
composée surtout de jeunes, se montant à une centaine de millions de personnes, rend 
encore plus délicate l'évaluation précise de la fécondité. I1 n'est aucunement assuré 
que, comme l'affirment les autorités chinoises, la fécondité soit descendue en deçà du 
niveau de remplacement des générations. 

Tableau 7. Évolution comparée de la fécondité dans les pays 
de plus de 55 millions d'habitants, de 1965 8 1995 

Indice synthétique de fécondité 
(nombre moyen d'enfants par femme) 

1965 1995 Variation (%) 
5,78 1,95 -66,3 

Pays 

Chine 
Inde 
États-Unis 
Indonésie 
Brésil 
Russie 
Pakistan 
Japon 
Bangladesh 
Nigeria 
Mexique 
Allemagne 
Vietnam 
Philippines 
Lran 
Égypte 
Turquie 
Thaïlande 
Royaume-Uni 
France 
Italie 
Éthopie 55,l 6,86 6,75 -1,6 

* Estimation d'am3 la dernière Enauête démomaphiaue et de santé (EDS). 
** Évaluation provisoire (1994). 
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À l'échelle du monde entier, les Nations-Unies estiment que l'indice synthétique 
de fécondité en 1990-1995 n'est plus que de 3,l au lieu de 4,9 trente ans plus tôt 
(1960-1965) ; pour les pays peu développés, l'indice serait, dans le même temps, passé 
de 6,O à 3,5. Autant dire que le chemin parcouru est immense. La fécondité des pays 
riches est tombée en dessous du seuil de renouvellement des générations : 1,7 en 1990- 
1995 (au lieu de 2,7 en 1960-1965) ; de telles baisses n'avaient été prévues ni pour les 
pays riches, ni pour les pays pauvres. La réalisation d'un tel scénario conduit à 
reconsidérer le regard sur l'avenir et à accorder davantage d'attention à l'hypothèse 
basse. Ainsi, pour le monde moins développé; selon l'hypothèse moyenne, le taux de 
remplacement (2,l) serait atteint dans cinquante ans (en 2040-2045), alors que dans 
l'hypothèse basse, un tel changement ne demanderait qu'un quart de siècle (2015- 
2020). 

d) Les mécanismes du changement 

La chute brutale de la mortalité s'est traduite, avec l'explosion des effectifs de 
jeunes, par une telle pression sur les budgets publics, sur le marché du travail, et sur 
les infrastructures qu'un consensus international s'est progressivement dégagé (au-delà 
des différences de culture, de climat, de religion ou de contexte socio-économique) sur 
la nécessité de limiter les naissances dans les pays à croissance démographique rapide. 

Ce consensus est antérieur à la Conférence du Caire (Livi Bacci, 1994). Rien 
n'est, à cet égard, plus révélateur que la volte-face de pays comme l'Algérie et surtout 
l'han. En Iran, au lendemain de la révolution islamique (1979), les responsables 
avaient aboli le planning familial (qui I' enlevait des âmes à Dieu 'I) et prôné une 
politique nataliste ; peu à peu cependant, ils ont pris conscience des dangers de 
l'explosion démographique. L'attitude du pouvoir change en 1987 et des mesures 
concrètes sont prises à partir de 1990 : suppression des prestations familiales aux 
couples ayant plus de trois enfants, encouragement aux stérilisations. 

Le recul de la mortalité exerce donc un rôle déteminant : parmi les pays à 
espérance de vie inférieure à cinquante ans, aucun n'a entamé sa baisse de la 
fécondité ; la plupart des pays d'Afrique subsaharienne où la transition de la fécondité 
a commencé se caractérisent par une fréquence très élevée de l'application complète 
des programmes de vaccination infantile ; la proportion correspondante d'enfants de 12 
à 23 mois totalement vaccinés est ainsi de 80 à 90% au Botswana, au Kenya, au 
Zimbabwe et au Rwanda (Carr et Way, 1994). L'amélioration générale du niveau 
d'instruction des femmes est un autre facteur décisif car l'instruction influence l'âge au 
mariage et le choix du conjoint, ainsi que non seulement l'attitude à l'égard du travail 
salarié et de la famille, mais la mortalité des membres de la famille, surtout celle des 
enfants, créant ainsi un effet de renforcement. I1 faut aussi invoquer l'incidence des 
politiques de planning familial. Si en Asie, la fécondité a baissé dans un contexte de 
plus grande pauvreté qu'en Amérique latine ou en Occident, ceci est à relier aux 
politiques mises en place par les gouvernements. D e  plus, la tradition étatique, l'esprit 
de discipline, l'héritage de légitimité de l'action publique, que ce soit en Chine 
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(confucianisme), en Inde (brahmanisme) ou en Indonésie (militarisme) ont donné aux 
notables locaux une crédibilité dans l'application des directives du pouvoir central 
(Caldwell, 1994). 

e) La norme de l'enfant unique 

La fécondité est tombée dans un nombre croissant de régions en deçà dun seuil 
longtemps considéré comme infranchissable : le niveau de remplacement des 
générations. Le phénomène vaut en Amérique du Nord et dans plusieurs îles des 
Caraïbes, dans les pays prospères ou en croissance rapide d'Asie orientale (Japon, 
Hong Kong, Corée du Sud, Taiwan, Malaisie, Chine côtière et urbaine...), en Europe 
occidentale (surtout au sud) et enfin dans les pays de l'ancien bloc communiste 
(Russie, Ukraine, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Slovénie, etc.). Sur le territoire de l'ex- 
RDA, l'indice de fécondité en 1992-1993 est tombé à la valeur sans précédent de 0,s. 

I1 s'agit d'un plongeon de crise, les pays sortant d'une histoire figée par le 
communisme pour entrer dans une phase d'incertitude caractérisée par le chômage et 
pasfois l'hyperinflation. Dans le cas de l'ex-RDA, à l'euphorie de la réunification a 
succédé une certaine déception. Par ailleurs, le démantèlement de la politique 
familiale, qui a dû s'aligner sur le modèle de la RFA, où prédomine l'idéal de la mère 
au foyer, a certainement pu amplifier la chute. 

Plus généralement, la norme de l'enfant unique tend à s'imposer dans des 
sociétés urbaines instruites où n'existent pas les facilités de garde de la petite enfance 
ni la compensation des pertes de niveau de vie occasionnées par les naissances. Bien 
plus, dans une société atomisée, où la référence est de plus en plus l'individu et non le 
couple, cette norme est considérée comme une norme de reproduction. Désonnais, 
avec une mortalité infantile négligeable, inférieure à 1 YO, la naissance dun seul enfant 
assure la continuité familiale. Mais si les parents n'ont besoin que d'un enfant pour 
prolonger leur lignée, la société ne peut se perpétuer que si les couples ont au moins 
deux enfants. D'où de redoutables défis à venir pour les politiques sociales des pays 
avancés. 

t) Pression démographique et obstacles culturels 

L'histoire s'accélère sous nos yeux. Jusqu'au milieu des années 1960, il n'y avait 
guère de signes de changement de la fécondité sur les continents d'Amérique latine, 
d'Asie et d'Afrique. I1 était d'usage de faire une distinction de nature entre la baisse de 
la mortalité et la baisse de la fécondité, la première étant supposée davantage exogène 
et la seconde plutôt endogène. La pensée dominante était qu'il existait des obstacles 
culturels à la baisse de la fécondité et que donc toute politique de limitation des 
naissances se heurterait à une résistance forte, voire serait tout simplement vaine. 
C'était sous-estimer la dynamique profonde qui traverse l'ensemble des structures des 
pays en développement et le rôle, sans cesse accru, des transferts de connaissances et 
de savoir-faire, dans un monde où les distances sont en grande partie abolies par les 
techniques existantes. 
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g) La fécondité traditionnelle : un comportement de plus en plus résiduel 

Avant de tenter de comprendre cette rCvolution contraceptive, efforçons-nous 
d'en prendre la mesure. Reprenant une distinction faite par Jean-Claude Chasteland 
(1994). On peut ainsi distinguer trois groupes de pays, selon le degré d'avancement de 
la transition démographique : 

Les pays à fécondité basse (moins de 2,5 enfants par femme). Cet ensemble 
regroupe les pays I' développés 'I au sens classique, mais aussi différents pays des 
Caraïbes et d'Asie orientale (la Chine surtout, mais aussi Cuba, la Corée du Sud, la 
Thaïlande...). I1 compte 2,5 milliards d'habitants. Pour les pays développés (1 163 
millions d'habitants), la fécondité est inférieure de plus de 20 % au niveau de 
remplacement, l'indice n'étant plus que de 1,6 vers 1995. 

Les pays à fécondité en transition : Inde, Indonésie, Brésil, Pakistan, Bangladesh, 
etc., c'est-à-dire tous les poids lourds de plus de 50 millions d'habitants d'habitants 
sauf le Nigeria. Ce deuxième ensemble a approximativement la même dimension 
démographique que le premier : 2,6 milliards d'habitants. 

Les pays à fécondité traditionnelle jusqu'à présent restés à l'écart du mouvement de 
modernisation, dont la population totale représente au maximum4 470 millions 
d'habitants, soit 8 % seulement de la population du monde. Ce dernier groupe est 
donc devenu résiduel. Or, en 1979, son poids relatif était évalué à près du tiers de la 
population du monde (Bourgeois-Pichat, 1979). Quant au premier groupe (celui qui 
a déjà achevé ou est en train d'achever sa transition démographique), il représentait 
alors 23 % de la population du monde ; en 1995, son poids a doublé (44 YO). En 
1965, ce premier groupe était négligeable puisqu'il n'englobait que le Japon et 
quelques pays d'Europe occidentale ; quant à la population des pays à fécondité non 
contrôlée, elle se montait 71 YO de la population mondiale (au lieu , rappelons-le, de 
8 % aujourd'hui). Pareil changement planétaire n'a pris que trente ans : il s'agit bien 
d'un bouleversement. 

CONCLUSION 

L'idée de modernisation utilisée dans la théorie originelle de la transition 
démographque reste centrale. Le changement de la fécondité n'est qu'un aspect de la 
grande transformation qui affecte toutes les sociétés contemporaines. Les évolutions 
démographiques sont transnationales et, de plus en plus, mondiales, comme le sont 
celles des idées, des modes et des techniques. Seule la famille restreinte est perçue 
comme moderne ; la faible fécondité est de plus en plus vécue comme un symbole de 
modernité, à la fois à l'échelle d'un pays ou d'un couple, On reconnaît là l'incidence de 
l'américanisation de la culture de masse (télévision, radio, cinéma, vidéocassettes, 
journaux, etc.). On doit aussi souligner le rôle décisif joué par l'Agence de coopération 

Certaines baisses de fécondité ont pu avoir lieu, mais faute d'enquêtes, elles ne sont pas connues. 
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américaine (USAID) ou par différents organismes internationaux comme le FNUAP, 
la Banque mondiale ou le FMI : de nombreux pays au bord de la banqueroute se sont 
vus accorder des prêts sous condition de réduction de leur excédent démographique. 
Finalement, c'est la thèse diffusionniste dans sa globalité, déjà mise en lumière par 
Kirk dès 1946, qui demande à être réhabilitée et réactualisée. Est-ce un hasard si c'est 
à partir de leur ouverture économique sur le marché mondial, mettant fin au dogme du 
" développement autocentré " que l'Inde et plusieurs autres pays moins développés ont 
vu s'accélérer non seulement le rythme de leur développement, mais celui de leurs 
changements démographiques ? 

Le XXème siècle aura été le siècle de la modernisation démographique de la 
planète : dès 1950, la baisse de la mortalité s'était généralisée (il n'existait plus de pays 
à espérance de vie inférieure à 30 ans). Si les tendances actuelles se poursuivent, dès 
le début du =Ième siècle, il ne devrait plus guère exister de pays à fécondité 
traditionnelle. 
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