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AVANT-PROPOS 

Ce travail a d’abord été conçu pour jeter des bases démographiques solides à l’étude socio-historique 
d’une région de l’Inde au paysage humain relativement bien COMU, mais dont l’histoire du peuplement &ent 
restait à d&rire. I1 offre donc un premier survol des structures et des dynamiques propres à la population 
tamoule. Mais la perspective a tvolu6 vers des problématiques mieux definies, de l’épistémologie des 
investigations censitaires à la logique des transformations du régime démographique. Cette publication du 
CEPED ne rend compte en v&id que d‘une partie de ces ambitions, car je n’ai présenté ici qu’une moitié de 
mon travail doctoral, l’ayant d6pouillt5 de ses préliminaires methodologiques (critique des s o m s  et esti- 
mations) qui se trouvent ici résumés, puis relégués en appendices ou en notes. Quelques autres publications 
combleront certains des trous que les limitations d’espace imposent. 

C’est à l’occasion d’une thhe de doctorat à l’Institut de Démographie de Paris que j’ai pu patiemment 
mettre bout ii bout statistiques et commentaires relatifs à la démographie tamoule, cherchant parfois au hasard 
des documents disponibles ceux qui pourraient &clairer les amples zones d’ombre subsistant en depit de 
l’accumulation des observations depuis le début de la période coloniale. Pierre Cantrelle, qui a dirige mon 
doctorat, a patiemment suivi mon cheminement depuis mon mémoire de D.E.A. à l’Institut de Démographie de 
Paris et m’a fait bénéficié du soutien de 1’ORSTOM à diverses reprises, jusqu’à un dénouement & e n t  (et 
imprévu). Les allocations du Ministère de la Recherche et de la Technologie (qu’il m’a fallu durement négocier, 
mon projet ne répondant guke aux canons académiques) m’ont permis de financer mes séjours à Paris. Financer 
mes séjours en Inde s’avéra somme toute plus facile, en raison des diverses bourses dont je suis reconnaissant au 
Ministère des Affaires Etrangkres et au gouvemement indien : bourse franco-indienne, bourse Romain Rolland. 
Le Centre $Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud m’a également permis d’obtenir une allocation Jeune 
Chercheur. Le Madras Institute of Development Studies a accueilli avec bienveillance la venue d’un 
démographe, m e  permettant de bénéficier de son soutien matériel et institutionnel pendant mon séjour au Tamil 
Nadu ; j’ai pu y rédiger une première version de l’analyse des sources démographiques (working paper ne 89, 
profitant de l’assistance et des conseils de plusieurs collègues et amis, dont K. Bharathan, P. Radhakrishnan et 
S. Subramanian. 

Mes dettes sont toutefois plus nombreuses. M a  recherche sur la démographie indienne a pris forme lors 
d’un séjour ant&ieur à l’lnstitute of Economic Growth de l’Université de Delhi, durant lequel j’ai pu m e  
familiariser avec l’état de la recherche en Inde et prendre contact avec différentes institutions. Une mention toute 
particulière va à Ines G. Zupanov, ainsi qu’à 1’Ecole Française d’Extrême-Orient à Pondichéry qui m’a associ6 à 
son projet sur Tiruvannamalai et donné ainsi l’occasion de faire du terrain dans une petite ville tamoule. Je 
remercie en outre le personnel des nombreuses bibliothQues où j’ai rassemble ma documentation : Madras 
Institute of Development Studies, Delhi School of Economics, Gokhale Institute of Politics and Economics à 
Pune, Nehru Memorial à Delhi, Intemational Institute of Population Studies à Bombay, Gandhigram Institute, 
Bibliothèques Connemara et Adyar à Madras et l’India Office à Londres. Dire que seuls les soutiens 
institutionnels ont compté serait une douce fiction. D e  nombreux amis ont jalonné mes &jours dans le sous- 
continent et j’en profite pour dédier une pens& à Daksha, Daniel, Française, Ginette, Ilina, Jessy, Marc, 
Marie-Odile, Naresh, Prasad et Srini. 

A Paris, la plupart des documents que j’ai utilisés proviennent de la bibliothèque du Centre d’Etudes de 
l’Inde et de l’Asie du Sud ; le concours de son personnel m’a été précieux tout au long de mon travail, ainsi que 
l’aide des chercheurs du Centre, notamment Marie-Louise Reiniche. Roland Lardinois, à qui je dois mes 
premiers encouragements à venir travailler en Inde, a bien voulii figurer dans le jury de thèse et m e  
communiquer ses nombreuses observations, y compris celles à caractère extra-scientifique. Je remercie 
également Jacques Dupâquier, Philippe Fargues et Bemard-Marie Grossat pour leurs remarques à l’occasion de 
m a  soutenance de doctorat ainsi que le CEPED pour l’intérêt manifesté à la publication de cet ouvrage qui 
ressemble fort au premier livre en français consacré à la demographic indienne. J’ai apprécié l’assistance 
technique et ddactionnelle qu’ont bien voulu m e  fournir m a  très chère mère, François-Marc Durand, Pierre Élie, 
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Jean-Michel P~N, Matt Warning et Jean-Luc Welnowski, ainsi que le service technique d’hstrad France, h 
diverses &tapes de ce travail. Mes parents m’ont offert un soutien logistique sans faille au fil de mes 
p6dgrinations entre Paris et l’Inde. 

Les conventions d‘kriture de ce travail sont dkiiv6es de la litthatwe, majoritairement en langue mglaise, 
sur laquelle il s’appuie. Pour cette raison, les mots vernaculaires ont 6t6 orthographit% selon la retranscription 
anglaise habituelle (sans marques diacritiques) et les termes gbgraphiques suivent les usages les plus rkents 
en Inde. 

Les sources utili& pour les graphiques sont mentiom& dans le corps du texte ; une description 
sommaire des sources et des estimations prdiminaires se trouve dans les annexes finales. Les refhences 
ab&g&s renvoient h la bibliographie en fin de volume. Pour les volumes du recensement, il s’agit d’une &riture 
simpliíïée reprenant seulement la date du recensement et les num&os des volumes et tomes. 
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RESUME 

UN SIECLE DE DEMOGRAPHIE TAMOULE 
L’EVOLUTION DE LA POPULATION DU TAMIL NADU 

DE 1871 A 1981 

Ce  livre dérive d’une thèse de doctorat (nouveau régime) concemant la démographie du Tamil Nadu 
durant la période 1871-1981. Dans cet ouvrage, l’évaluation de la qualité de notre base statistique a été r6duite à 
des annexes, afin de se centrer sur l’interprétation socio-historique des dynamiques démographiques. 

Le Tamil Nadu, jadis inclus presque enti&rement dans la Présidence de Madras, est un Etat situ6 au 
sud-est de l’Inde (Figure 1, p. 3) et qui recouvre les territoires tamoulophones du souscontinent (à l’exception 
de Pondichéry et Karikal). Son évolution démographique est mieux connue à partir du premier recensement 
moderne tenu en 1871. C’est à la mCme époque que débuta l’enregistrement de l’état civil dans la Wsidence et 
quoique ces données restent des sous-estimations grossières des événements démographiques, elles fournissent 
les seuls indicateurs des fluctuations annuelles. Recensement et état civil constituent les sources principales pour 
notre étude. 

La période étudiée a été divisée en trois, afii de mettre en évidence des régimes démographiques 
distincts. La premibre période (1871-1921) est ici baptisée simplement d’ancien régime>> en raison du haut 
niveau des taux de mortalité et de natalité. Toutefois, on montrera que les principaux traits de l’ancien régime 
résident plus dans la variabilité des indices démographiques que dans leur intensité moyenne. La famine de 
1876-77 et I’épidémie grippale de 1918 sont les exemples les plus dramatiques d’un régime dbmographique 
marqué par de violents sursauts de mortalité (et les baisses conséquentes de natalité) propres il ralentir la 
croissance de la population régionale. Les raisons de ces importantes variations annuelles tiennent à la situation 
épidémiologique de l’époque, de fréquentes crises épidémiques ou de subsistance se combinant pour donner au 
Tamil Nadu (comme ailleurs en Inde) des taux de mortalité volatiles. La natalité, quoique moins instabIe, a 
connu d’importantes fluctuations ; certaines d’entre elles, pendant et après les crises, rappellent le modèle 
démographique pré-transitionnel de l’Europe. Cependant, en dépit de crises nkurrentes, la population du Tamil 
Nadu enregistra durant cette période une croissance soutenue en raison d’un taux de natalité relativement haut. 

Avant 1921, les processus de redistribution spatiale B l’intérieur du Tamil Nadu étaient encore hésitants ; 
mis à part le petit district des Nilgiris dans les Ghâts, aucune zone n’était en mesure d’attirer un flux durable de 
migrants. La migration restait un fait essentiellement féminin, liée aux pratiques matrimoniales. Les 
mouvements vers les villes étaient encore d’ampleur limitée et le réseau urbain conservait les caract6ristiques de 
la structure ancienne du peuplement. Les migrations hors du Tamil Nadu étaient principalement dirigées vers Sri 
Lanka (Ceylan) oÙ les Tamouls travaillaient sur les plantations. 

La seconde période (1921-51) a connu certains des plus importants changements démographiques de 
l’Inde tamoule. La mortalité a commencé il s’inflkhir apri% l’épidbmie de grippe, un processus qui se poursuit 
encore aujourd’hui. La disparition de certains maladies infectieuses a provoqué la rMuction du niveau global de 
la mortalité et de ses fluctuations. Disettes et famines disparurent de la plupart des régions du Tamil Nadu. Les 
facteurs de cette transformation historique restent quelque peu obscm. Les améliorations de I’infrslstructure 
médicale ne semblent pas avoir ék5 responsables d’une large part de la baisse de la mortalité, sinon dans les 
p d e s  urbaines. Les progrès économiques durant cette période paraissent également avoir éd mineurs : 
production alimentaire stagnante, effets négatifs de la récession mondiale sur une h n o m i e  ouverte aux 
échanges internationaux. Cependant, le cas de la crise de 1942-44 témoigne d’une nouvelle conjoncture ; alors 
que le conflit en Birmanie (Myanmar) avait provoqué une baisse importance de la disponibilité en céales, la 
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province parvint h &duire les effets de l’inflation sur la mortalit6 par difftrentes mesures gouvernementales, 
dont le rationnement. 

Les changements dans la &partition de la population furent tgdement sensibles durant cette seconde 
période. L’urbanisation s’est ac&le&, notamment dans les centres industriels comme les villes de Madras et 
Madurai, et la dgion de Coimbatore. La reduction de la mortalitt urbaine a acctltd cette croissance. Les 
migrations internationales vers Sri Lanka, la Malaisie et le Myanmar furent d’autres m b i s m e s  importants 
dans les difftrentiels de croissance entre districts tamouls ; nhmoins, les &hanges intemationaux vinrent h se 
tarir avant le conflit mondial et la population tamoule M l i e  à l’&ranger interrompit sa rapide progression. 

A u  cours de la troisihme p&iode (1951-81) qui commença apri3 17ind6pendance, les tendances 
dtmographiques dgionales se sont rappmhQs des moyennes nationales. La mortalit6 a continut B baisser, à un 
rythme ac&ltd durant un premier temps. Aujourd’hui, cette baisse est moins rapide qu’avant et le Tamil Nadu 
ne se distingue gu&e des autres Etats indiens sous ce regard, malgrt des niveaux d'Mutation et d’urbanisation 
plus 6lev&. Il reste h voir ce que seront les effets sur la mortalit6 au Tamil Nadu des politiques dgionales de 
distribution et de subvention des produits alimentaires. Les differentieh de mortalit6 par sexe, autrefois moins 
dtsavantageux pour les femmes tamoules que leurs congtn2res dans le reste de l’Inde, tendent B se rapprocher de 
la moyenne nationale (comme c’est le cas pour le rapport de masculinitk). Alors que le Kerala voisin accuse ses 
difftrences avec le pays dans son ensemble, le Tamil Nadu fait ttat de caract6ristiques dtmographiques plutbt 
standard 

La fbndit6 fournit un autre exemple de cette homogtntisation. Les taux de natalit6 ttaient auparavant 
sensiblement plus bas au Tamil Nadu qu’ailleurs dans le pays, et ce pour une varittt de raisons rattachh en 
demière instance à la position des femmes dans la sociét6 dravidienne. La fécondité, a p h  un bref sursaut durant 
les annks cinquante (effet de “modemisation”), a commenct B dkliner es tbt. Bien que les taux de natalit6 
soient encore aujourd’hui plus faibles au Tamil Nadu que dans le reste du pays, notamment dans la zone hindì du 
nord, le dklin de la fkondid y est plus lent que dans les dgions en developpement rapide. Une observation 
similaire pourrait être faite sur l’ttat de l’urbanisation ; après avoir tt6 un des Etats les plus urbanids du pays, le 
Tamil Nadu se voit aujourd‘hui rattrap6 par des Etats plus dynamiques comme le Kamataka De ce fait, les 
courants migratoires vers d’autres centres dgionaux remplacent désormais 1’6migration internationale dans son 
r6le de freiin B la croissance. Conjointement h un niveau mediocre de mortalit6 et une fhndite plutbt basse, les 
migrations interrtgionales ont conmbut B doter le Tamil Nadu de la croissance d6mographique la plus faible de 
l’Inde depuis 1961. 
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SUMMARY 

A CENTURY OF TAMIL DEMOGRAPHY 
TAMIL NADU’S POPULATION FROM 1871 TO 1981 

This book originates from a doctoral thesis conceming the demography of Tamil Nadu over 1871-1981. 
In this volume, statistical discussion of the data base’s quality have been curtailed in order to focus on the socio- 
historical interpretation of population dynamics. 

Tamil Nadu, formerly part of the colonial Madras Residency, is a State located in south-east India, (see 
map p. 3) covering the Tamil-spealang areas of the Subcontinent (with the exception of Pondicherry and 
Karikal). Its demographic evolution is better known from the date of its first systematic census in 1871. At about 
the same period, civil registration started in the Presidency and although these data remained gross 
underestimates of vital rates, they provide the only indices of yearly demographic variations. The census and 
civil registration constitute the main sources of data for our study. 

The period under study has been divided into three parts which exemplify specific demographic patterns. 
The first period (1871-1921) is simply referred to here as M the old regime )) because of its high level of both 
birth and death rates. However, it is argued here that the old regime’s most typical features lies rather in the 
variability of demographic indices than in the average intensity of mortality or fertility. The 1876-77 famine and 
the 1918 influenza epidemic are the worst examples of a demographic system where large-scale mortality surges 
(and consequent fertility declines) slowed down the overall population growth. Reasons for these sizeable yearly 
variations are primarily linked to the epidemiological characteristics of this period. Frequent subsistence crises 
and epidemics joined together to give Tamil Nadu (like many other parts of the Subcontinent) volatile death 
rates. The birth rates, albeit less unstable, aiso displayed numerous fluctuations; some of them, related to crisis 
and post-crisis mechanisms, resemble the typical feature of Europe’s pretransitional demography. However, in 
spite of recurrent mortality crises, Tamil Nadu’s population recorded a significant growth during this period 
owing to a relatively high birth rate. 

Before 1921 redistribution processes within Tamil Nadu were still hesitant. Except for the smallest hilly 
district of the Nilgiris, no specific area was able to attract a permanent flow of migrants. Migration on the whoie 
remained a feminine phenomenon linked to marriage patterns. Rural-to-urban migrations were still of limited 
size and the urban network retained most of characteristics of the historical pattern. Migrations outside Tamil 
Nadu were firstly directed toward other British colonies, most notably towards neighboring Sri Lanka (formerly 
Ceylon) where Tamils worked on the plantations. 

The second period (1921-51) witnessed some of the most important demographic changes ever occurring 
in Tamil India. Mortality started to decline after the influenza epidemic, a process which still continues today. 
The disappearance of some of the infectious diseases resulted in the reduction of mortality level and variability. 
Famine conditions also disappeared in certain areas of Tamil Nadu. The explanations for this historical 
transformation of mortality are somewhat obscure. Improvements in the medical infrastructure do not seem to 
have been responsible for mortality decline, except in urban areas. Economic change during this period appears 
to have been negligible, with food production stagnating and the negative effects of the world slump in the 
1930s on Tamil Nadu’s export-oriented agriculture. However, the example of the 1942-44 crisis is revealing of a 
new conjuncture; whereas food availability suddenly decreased because of Japanese conquest of Burma (now 
called Myanmar), the province was able to reduce the effect of inflation on mortality through different 
government policies including rationing. 
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Changes in the population’s spatial distribution were also notable. Urban development accelerated in 
Tamil Nadu, notably in bigger industrial centers; Madras city, Madumi and the Coimbatore region were the most 
dynamic cities during this period. The reduction of urban mortality was an additional factor behind this 
transformation. Inteanational migrations to Sri Lanka, Malaysia and Myanmar were other important mechanisms 
causing inter-district variations in demographic increase; however, by 1940 most of the streams of migrants 
abroad were interrupted and the number of Tamils in other countries stopped its progression. 

The third period started after independence. Mortality continued to decline, at first at a higher pace than 
before. Today mortality reduction is less rapid than before and Tamil Nadu is hardly better placed than other 
Indian regions in this respect in spite of its better educated, more urban population. It remains to be seen if the 
regional policy of food subsidies and distribution will have any impact on the level of mortality. Even sex 
differentials in mortality which used to be less disadvantageous to women than in the rest of India tend to come 
closer to the Indian average (as is the case of the population’s sex ratio). Compared to neighboring Kerala whose 
demographic regime is more and more ahead of India’s, Tamil Nadu exhibits demographic features common to 
several other Indian States. Fertility is another case in point. Birth rates were previously significantly lower than 
all-India rates for a variety of reasons including later marriages of women and probable fertility control among 
older couples. Fertility in Tamil Nadu, after a short increase during the fifties (. modernization effect >>), began 
to decline earlier than in India as a whole; this feature can be easily related to the dravidian pattem characterized 
by greater female autonomy, later marriages and lower marital fertility. Though birth rates are still much lower 
than in the Hindi belt of north India, fertility reduction is now slower than in more developped regions. 

A similar observation could be made about urbanization. The Tamil region which used to be one of the 
most urbanized in India is loosing out to more dynamic States such as Karnataka. As a result, out-migrations of 
Tamils to other States in India which came to replace previous migrations abroad are very important. Along with 
a mediocre mortality level and relatively low fertility, they contributed to give Tamil Nadu the lowest rate of 
demographic increase in India during the last twenty years. 
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INTRODUCTION 

Cet ouvrage couvre quelques cent dix ans de l’histoire démographique d’une region comptant aujourd‘hui 
plus de cinquante millions d’habitants. A l’échelle des pays industrialisés, une telle ambition paraîtrait sans nul 
doute démesur& tant les mat6riaux disponibles, des sources statistiques aux rkférences bibliographiques, sont 
pléthoriques. I1 en va autrement pour les études de démographie indienne qui n’ont que depuis peu commend à 
exploiter systématiquement les ressources statistiques existantes. D e  sorte qu’en débutant ce travail, je ne 
disposais que d’une bibliographie très étroite, dépourvue de toute étude synthétique sur le pays tamoul sinon 
circonscrite à des périodes ou aspects particuliers du syst2me démographique régional. L’idée de conduire une 
recherche globale sur la démographie d’un état indien tire son origine de ce constat de carence concemant la 
perspective régionale et historique adoptée par les études de sciences sociales en Inde, et plus particuli5rement 
en démographie. I1 semble en effet que l’unité régionale n’ait pas encore été reconnue comme réellement signifi- 
cative dans le champ de la recherche, sans doute en raison de sa position inconfortable entre l’optique << micro )P 
des études à méthodologie souvent ethnographique et l’optique U macro >> abordant les probl5mes l’échelon 
pan-indien. Les grandes enquêtes démographiques basées sur un important matériel de terrain concement dans la 
plupart des cas des micro-régions, un district du Punjab ou la ville de Mysore et ses environs pour citer certains 
ouvrages classiques de la littérature démographique indienne. Les autres travaux importants suivent au contraire 
une optique plus globale, centrée sur des aspects spécifiques (urbanisation, fécondité naturelle ...) de l’évolution 
de la démographie de l’ensemble du pays au sein de laquelle les caractéristiques régionales n’apparaissent qu’à 
titre de contrastes internes. 

De plus, la perspective historique est souvent absente des travaux démographiques, l’importance des 
probl5mes contemporains provoquant peut-être un sentiment d’urgence qui oblitère la logique évolutive des 
phénomènes de population par des dichotomies rapides (régime traditionneyrégime modeme) gommant le détail 
des transformations progressives et des traits distinctifs de la démographie régionale. Ce second manque 
provient sans nul doute de la difficulté d’accès aux statistiques démographiques qui se présentent, 
principalement dans les recensements coloniaux, sous un format peu adéquat aux perspectives contemporaines et 
profondément altérées par la nature des irrégularités. En conséquence, l’usage du recensement a souvent consisté 
à utiliser ses chiffres et invariablement ses catégories, sans trop de recul critique sur la constitution même de ces 
données dans le champ social de l’époque qui les produisait ou sur leur validité précise d’un point de vue 
statistique. 

C’est plus naturellement de la recherche historique qu’on a vu apparaître ces demihes années des 
préoccupations qui rejoignent notre projet. La Présidence de Bombay a ainsi été l’objet d’au moins deux etudes 
(de McAlpin et Guha) visantà intégrer les variables démographiques dans une perspective à la fois historique et 
régionale. Ces travaux ont toutefois été suscités par des problématiques extérieures au champ strict de la 
démographie et les considérations sur l’évolution de la population viennent appuyer des thèses plus ambitieuses 
sur l’histoire économique de l’Inde britannique. I1 en résulte parfois une indéniable naïveté dans les analyses 
démographiques élaborées à partir de matériaux bruts recueillis par l’institution statistique coloniale, d’autant 
que la nature même des distorsions statistiques dont souffrent ces données est suffisamment complexe pour 
décourager une étude réellement significative sans usage méticuleux de procédures de contrôle. Notre etude 
risque fort de souffrir d’une naïveté inverse dans l’interpn5tation socio-historique des phénomènes de population 
au Tamil Nadu. 

Pour circonscrire notre objet d‘étude, nous avons choisi de privilégier les mouvements globaux de la 
population dgionale, sans tenter d’appliquer les conclusions à d’autres régions indiennes ou sud-indiennes. 
Certes, on peut penser qu’un grand nombre des caractéristiques de la socio-démographie du Tamil Nadu doivent 
leur logique à des mécanismes que l’on peut mettre à jour à l’échelon pan-indien et sur lequel l’ouvrage 
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classique de Davis (1951) fournira un grand nombre de points de comparaison [ll. Toutefois les mises en 
parallhle avec d‘autres régions du sous-continent ont et6 limi& h de rapides contrastes permettant d’insister sur 
les traits propres A la ddmographie tamoule, choix également dict6 par le manque de sources comparatives et 
l’impossibilitd de reconstruire h l’khelon indien les indicateurs démographiques globaux (par exemple, les 
migrations intemationales) n&ssaires pour compléter les comparaisons. Il était hors de propos de se livrer ici h 
une 6valuation critique des donnks ddmographiques ne se rapportant pas directement au Tamil Nadu ; pour 
cette raison, peu de matériaux non tamouls seront utilisés, même quand la proximid ghgraphique sugghre des 
parallhles. A trop mêler des observations d’origine disparate, on risquerait de gommer les particularit& propres h 
la région Btudi&. Nos références bibliographiques se limitent donc quasi exclusivement h la Prbidence de 
Madras et au pays tamoul. 

Inversement, l’approche a d o m  tout au long de ce livre est rhlutnent U macro B, ce qui, dans notre 
perspective régionale, signifie que l’accent a d’abord ét6 mis sur les grandes dynamiques de la population du 
Tamil Nadu. On ne trouvera ici aucune enquête originale ni aucun témoignage direct de l’état de la demographic 
tamoule. D e  même, il n’y a guhre d’exemples individuels se rapportant A des cas précis (individu, c”munaut6, 
village ...) qui, pour illustratifs qu’ils puissent êm, tendraient il mêler non sans danger deux niveaux d‘analyse 
distincts, l’un portant sur la globalid des phénombnes et l’autre sur les mêmes mkanismes mais apprkib h 
l’khelon local. En dépit du nombre de monographies dont on dispose, de l’ethnographie des communautés h 
l’enquête urbaine ou villageoise, il est très dangereux de s’appuyer sur cette littkrature pour expliquer des 
phénomhes de masse ; elle ne fournit que des illustrations et des suggestions d’interprétation. 

En demibre instance, la priorité est revenue aux mouvements démographiques qui peuvent être saisis 
statistiquement par les recensements et l’érat civil. Leur simple volume justifiait un tel parti-pris, mais il est clair 
qu’en dépit de ce choix, une large quantité de données, épid6miologiques ou sociales, n’ont pas fait l’objet ici 
d’analyse en profondeur, faute de place. I1 est vrai que l’étude d’une région dont la population a aujourd‘hui 
dépassé les cinquante millions d‘habitants paraît une gageure du fait de la jungle statistique dans laquelle il faut 
se mouvoir. L’ensemble des donnks d‘avant 1961 se  rapport^ h des unids administratives aujourd’hui caduques 
et la plus grande partie de ce travail a consisté h regrouper les données disponibles les plus détaillh afin de 
reconstituer les ensembles gbgraphiques (le Tamil Nadu, ses distric ts...) dans leurs fiontibres actuelles [23. U n  
autre choix ayant gui& la rédaction de cet ouvrage a consist6 21 se garder de reproduire tels quels les donnks et 
les commentaires provenant de la littérature existante, afii de ne faire figurer que des informations Originales ; 
les dférences bibliographiques (notamment les recensements) permettront de se référer h ces sources. 

Le choix s’est porté sur le Tamil Nadu pour des raisons principalement conjoncturelles, notamment les 
encouragements de R. Lardinois, la possibilité d’y rMiser diverses enquêtes et de se familiariser ainsi avec le 
contexte sociologique du sud-est de l’Inde. Toutefois, cette dgion convient bien h notre entreprise en raison de 
son particularisme accentué qui se trouvera précisément illustre par les uaits distinctifs de son évolution 
démographique, notamment durant la période britannique. Nous allons en premier lieu brosser un rapide portrait 
régional, afin de donner au lecteur quelques indications du cadre de notre travail [3]. 

Le Tamil Nadu, ou pays tamoul, constitue une région situ& h la pointe sud-est du sous-continent, 
relativement enclavk par sa position périphérique dans la géographie du sous-continent (Figure 1, p. 3). Ses 
limites ghgraphiques sont relativement tranchées ; h elles seules, les ftontibres maritimes rephentent prbs de la 
moiti6 du trac6 frontalier et ouvrent le Tamil Nadu sur l’Océan Indien, notamment l’lie de Ceylan dont le peu- 
plement tamoul est h la fois important et a¿?s ancien. A l’ouest, le Tamil Nadu est fermé en premier lieu du 
Kerala voisin par la longue chaîne montagneuse des Ghâts méridionaux qui atteignent plus de 2500 mbtres en 
leur sommet : les Ghâts sont toutefois composés de différents massifs qui se sucdent (Nilgiris, Annamalais, 
Cardamones...), en ménageant entre eux quelques trouks (Palghat, Shencottah, Kaniyakumari) qui ont été les 

[l] Les travaux plus récents offrant de l’histoire démographique indienne une vision panoramique sont, somme toute, 
peu nombreux. et rarement aussi méthodiques que l’ouvrage de Kingsley Davis. Cf. Visaria (1982), Popdation ofIndia 
(1982), Premi (1982) et Petrov (1985). 

[2] On se rapportera ?i l’article ancien d’Adicéam (1966) pour mesurer la tâche accomplie depuis que la formation du 
Tamil Nadu a sugghé aux chercheurs l’étude de la démographie dans son cadre régional. Malheureusement, le perpétuel 
redtkxupage des districts ne s’est pas interrompu en 198 1. 

[3] Pr6sentation ghgraphique dans Dupuis (1960) ainsi que Spate et al. (1967 : 739-782). Voir aussi Menscher 
(1966). On trouvera d’autre part une cartographie tri% riche dans l’atlas de Ramesh et Tiwari (1983). Pour un survol récent de 
l’hnomie. voir les essais rassemblés par le Madras Institute of Development Studies (1988). 
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principaux points de contact entre les societ6s tamoule et mulaydi et n’appartiennent que depuis peu au Tamil 
Nadu administratif. La bordure nord-ouest, constituée par les marches du plateau de Mysore, sépare de manière 
très distincte l’ani8re-pays tamoul du Kamauka qui repr&nte l’extrémité méridionale du Deccan. La frontière 
la plus poreuse est celle du nord, correspondant aujourd’hui aux limites entre les Etats du Tamil Nadu et de 
1’Andhra Pradesh ; il s’agit en particulier du prolongement de la longue bande côtière faisant face h la Baie du 
Bengale et dont la partie sud recouvre la Côte du Coromandel que préside la métropole de Madras. 

Le relief intérieur est plus monotone, car l’arrière-pays ne pos&de que quelques zones de collines isolées, 
dépassant rarement les 600 mètres d’altitude (i3 l’exception des monts Shevaroy dominant la ville de Salem à 
plus de 1500 mhtres). Le sol s’incline doucement de l’ouest vers l’est et le r k x u  hydrographique qui constitue 
la clef de voûte de la civilisation tamoule s’oriente de la même façon, convergeant vers la Côte du Commandel 
au nord ou le Wtroit de Palk et le Golfe de Mannar plus au sud. La Palar, la Ponnaiyar, la Vaigai et la Tambra- 
parni traversent horizontalement le Tamil Nadu et reprkmtent les zones fertiles des Vallks [4]. Mais il revient 
à la Kaveri, qui prend sa s o m e  dans le Coorg o<arnataka) d’irriguer la plus grande surface du pays tamoul. 
Avant son embouchure, le fleuve se divise en de multiples bras (parhellement artificiels) au niveau de la ville de 
Tiruchchirappalli et son delta recouvre pratiquement l’ensemble du district de Thanjavur. 

Le regime climatique du pays tamoul est relativement distinct de celui qui prévaut dans les autres régions 
de l’Inde, notamment du fait de l’absence d’hiver marqué et d’amplitudes thermiques annuelles importantes. Les 
p6riodes de l’année les plus différentes l’une de l’autre sont, d’une part, les grandes chaleurs du printemps qui 
coihcident avec les mois les plus secs de l’année et, d’autre part, les pluies de l’automne qui tombent durant les 
trois derniers mois de l’année et représentent la plus grande partie du volume des précipitations annuelles. Cette 
<< mousson du nord-est >>, spécifique à l’Inde du sud-est, prkède les grandes récoltes du début de l’année, mais 
arrose plus la bordure littorale que l’arrière-pays. O n  peut opposer les régions à forte pluviosité, la Côte du 
Coromandel et les Ghâts méridionaux, B un arrière-pays beaucoup plus aride, y compris la côte méridionale 
(ancienne Côte des Pêcheries), qui rqoit des pluies beaucoup moins nombreuses durant la mousson du nord-est. 
En dépit des différentes formes d’irrigation qui existent, l’accès it l’eau que résument les figures 2a et 2b, p. 5 
et 6, reste trhs proche du gradient pluviométrique. U n  autre facteur critique de l’équilibre hydrique reste 
toutefois caché derrière les moyennes annuelles : il s’agit de la variabilité du régime des pluies qui fragilise toute 
l’économie bas& sur la production agricole. Elle est particulièrement sensible dans les régions semi-arides (le 
sud, Salem), qui dépendent principalement pour leurs cultures de l’eau des réservoirs (tanks artificiels et 
retenues naturelles) au sud et des puits au nord-ouest. 

Le Tamil Nadu décrit ici est devenu une entité administrative en 1956, lors du démembrement des 
régions formées durant la colonisation, en particulier la F’rbidence de Madras. La recomposition des états du sud 
s’est effectuée sur une base strictement linguistique, facilitée par la relative homogénéité du peuplement. Si bien 
que le Tamil Nadu est par définition la région des tamoulophones et comprend l’ensemble des districts (sous- 
parties des Etats, eux-mêmes divisés en << taluks >>) indiens oh le tamoul est la langue dominante, B l’exception 
des territoires de Pondichéry et Karaikal, constitués des anciens comptoirs français, et de quelques petites zones 
d‘immigration tamoule récente. Si la configuration actuelle des frontières administratives de 1’Etat correspond 
bien avec la région culturelle tamoule, la situation était fort différente avant les ann& cinquante. Le Tamil 
Nadu était alors la partie méridionale d’une F’résidence de Madras pluri-linguistique, contigue aux F’rhidences 
de Bombay et du Bengale, à l’intérieur de laquelle plusieurs groupes nationaux cohabitaient avec les Tamouls. 
L’instabilité des frontières, que résument les deux cartes administratives des figures 3 et 4, p. 7 et 8, va 
constituer un des problèmes majeurs qui se posera lors de l’analyse des données datant de la période colo- 
niale [5]. 

Avant l’installation britannique, le pays tamoul avait souvent été fragmenté en de multiples unités 
politiques distinctes sous le contrôle de pouvoirs locaux ou extérieurs B la région. Toutefois, l’existence d‘une 
histoire politique ancienne centrée sur les trois foyers de la puissance tamoule (les Pulluvas à Kancheepuram, les 
Cholas B Thanjavur et les Pundyas B Madurai) ont donné B la région une unité socio-culturelle tri% prononcée, 
qui est rhpparue avec force au début du siècle quand la u dévolution B des pouvoirs allait donner un nouvel 

[4] Baker, en un essai très suggestif de r6gionalisation, distingue les Vallks, le Kongu Nadu (Coimbatore) et les 

[5] Voir l’annexe 2, p. 147. 
Plaines dans sa cartographie socio-historique du pays tamoul (Baker 1984 : chap. 1) 
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Figure 2b : Irrigation au Tamil Nadu 
(tir6 de Ramesh et Tiwari, 1983) 
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Figure 3 : TaIuks et districts du sud de la Prksidence de Madras en 1885 
(tir6 du Manual of the Administration of the Madras Presidency, 1885) 
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Figure 4 : Taluks et districts du Tamil Nadu en 1981 
(tir6 de Census of India I981,20, II-A) 
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essor à la vie politique régionale dans la Présidence de Madras ; la configuration de castes propre au pays tamoul 
devait alors muver à s’exprimer de manitse tout-&-fait originale [61. 

Cette unid ressort tout particulièrement quand on se livre aux comparaisons intra-régionales afin de 
rendre compte des disparités gbgraphiques qui apparaissent dans l’examen des dynamiques démographiques. 
Car si les traits propres à l’Inde tamoule aident B la distinguer nettement du reste du pays, il a en revanche ét6 
très difficile de dégager une ghgraphie sous-régionale @ifique qui offre un cadre d’analyse stable pour les 
variations intemes de l’évolution de la population. Nous avons recourt à de multiples distinctions ghgraphiques 
entre les sous-régions du Tamil Nadu, qui se recouvrent parfois, mais plus souvent se superposent sans coïncider 
entre elles. 

La première distinction conceme les régimes agricoles et se fondent par con&uent sur les climats et 
l’hydrographie du pays (c’est B peu de choses prks le modèle utilid par Baker) ; elle pennet notamment de 
comprendre le déséquilibre du peuplement durant la période censitaire la plus ancienne alors marqude par la 
forte densit.6 rurale et urbaine des régions orientales et plus particulihcment les bassins des cours d’eaux 
pérennes. Une autre distinction correspond plus à l’unid sociologique des régions du Tamil Nadu et provient 
souvent de l’histoire politique régionale et de I’homogCdité du peuplement en temes de caste que l’on constate 
B I’inerieur de différents segments du pays tamoul [7]. Toutefois, depuis l’arrive% des Occidentaux au sud de 
l’Inde au XVIe siècle (premiers établissements portugais), d’autres facteurs interviennent pour distinguer les 
évolutions régionales qui semblent trop divers pour se résumer de manière compréhensive B une division de la 
province en quelques sous-régions compactes et distinctes. I1 s’agit par exemple de la christianisation rapide du 
sud du Tamil Nadu, du commerce avec l’Europe qui prendra une importance capitale à la fin du siècle demier et 
déterminera de profonds changements dans I’konomie rurale dans les zones qui adoptent les cultures 
spéculatives, de l’aspiration de main d’œuvre tamoule vers les autres colonies britanniques et finalement le 
développement d’une konomie urbaine autonome. 

Les différences intemes au Tamil Nadu sont donc loin de se limiterà l’opposition marquée entre diverses 
sous-régions de caractéristiques différentes : le contraste est sur ce point très fort avec les trois autres provinces 
dravidiennes (Kerala, Kamataka, Andhra Pradesh) qui sont chacune très clairement divisées en territoires 
distincts par leur histoire politique, leur composition sociologique et leur géographie physique et climatique et 
possèdent des sous-régions facilement identifiables (Telengana, Malabar, Malnad...). Cette impossibilit.6 dans 
laquelle nous nous trouvons de donner un cadre géugraphique pr&is à I’hétérogknéid des évolutions 
démographiques des diverses parties du Tamil Nadu renforce au contraire le sentiment général d’unit6 que 
suggère l’examen des tendances de la démographie tamoule. 

Ce livre, qui reprend un travail de thèse, ne retient d’une recherche plus large que l’aspect socio- 
historique de l’évolution démographique. Toutes les considérations méthodologiques ont été ici réduites B leur 
minimum (et résumées en annexe, p. 147), afin de conférer it l’ouvrage une taille raisonnable. En sorte que des 
trois volets de la thèse d’origine (évaluation des sources, estimations du mouvement de la population, étude de 
l’évolution démographique), seul figure le dernier d’entre eux. Nous partons donc d’une base statistique établie 
et B partir de laquelle un certain nombre d’indicateurs démographiques ont d6jB Cd calculb. 

La chronologie tripartite adop& ici est certes simplificatrice. La premi&re partie débute en 1871, tout 
simplement en raison de la coïncidence (non fortuite) entre l’instauration des recensements dkennaux (dCtaillés 
et méthodiques) et la mise en place par étapes de l’état civil dans la Résidence de Madras. Une premi& section 
souligne d‘ailleurs que le régime ancien de la démographie tamoule s’inscrit vraisemblablement dans un cadre 
temporel plus large, débordant vers le début du siècle pasd, mais dont nous ne pouvons saisir que les dernières 
cinquante années. La seconde partie recouvre une période qui se distingue des dkennies antkrieutes par 
l’évolution rapide des conditions de mortalit.6, et l’effet que cette demière aura sur la croissance générale de la 
population régionale. Toutefois, migrations et fkondit6 ne manquent pas d’introduire également des facteurs de 

[6] U n  des waits particuliers de la composition sociologique du Tamil Nadu réside dans l’importance num6rique des 
sous-castes paysannes (Vellalar, Vanniyar, Kallar, Maravar. Reddi) et leur concentration respective dans diffkrentes parties 
de la région. Les Brahmanes se distinguent au contraire par leur faible poids démographique. Parmi les autres groupes 
importants, citons les sous-castes Harijan (ex-intouchables) des Parayar et des Pallar, les artisans Kammalar, les marchands 
Cheftiyar et de nombreuses communautés telugu. Le Tamil Nadu contient de plus de fortes minorités musulmane (urbaine, 
souvent faite de Tamouls convertis) et chrétienne (catholique en majorité). 

[7] C’est la perspective adoptée par l’historien Burton Stein en de nombreux ouvrages : cf. par exemple steh (1980). 
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changements dans le dgime d6mographique. même si on ne distingue pas aussi clairement, comme pour la 
mortali&, de mouvements tendanciels durables. La d e m i k  partie prend le Tamil Nadu lors de l’ind6pendance 
pour suivre son 6volution jusqu’au recensements de 1981 [8] ; les transformations enregism% sont 
spectaculaires, et par effet d’acc&ration, depassent en intensitd les changements prtMdents. Ce chapitre est 
paradoxalement plus concis que les pdddents, malgr6 le renforcement spectaculaire de la base statistique 
disponible, car les mouvements d6mographiques qui se sont op15rt.s en trente ans sont zt la fois mieux COMUS et 
suivent une pente qui les rapprochent de plus en plus des tendances ddmographiques de l’ensemble du pays. 
L’homog6nBsation des comportements sociod6mographiques, phhombne qui est encore loin d’être arrive ZI 
son terme, tend zt limiter les dispa&% dgionales qui faisaient la particdari& de la situation tamoule. 

[SI Ce travail, achevé en 1989. n’a pu intégra les h é e s  les plus récentes, notamment celles du dernier 
recensement conduit en 1991 (cf. Cmus oflndia 1991. paper 1 de 1991). 
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1. LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE AVANT 1871 

Lors du premier recensement m&hodique de 1871, la population du pays tamoul s’elevait B plus de 
15 millions d’habitants. Le district le plus peuple, celui de Mjavur, comptait alors 1,85 million d‘habitants 
tandis que le district de Nilgiris qui venait d’être form6 avait une population de moins de 1OO.OOO habitants. 
Quoique la population fût idgalement r6ptie sur la surface dgionale, il n’existait &re plus de zones 
d6peuplb B cette @que. La p&iode m b l k  de la fin du XVIIIe, marquk par de profonds remous politico- 
militaires, avait lai& le pays exsangue, en particulier là où la pdsence. marathe et les affrontements entre le 
pouvoir de Mysore et les Britanniques avaient perturb6 durablement la soci6tk Nale et contraint de nombreuses 
communau& paysannes A fuir les mes de conflit. Cette premi& partie du sikle dernier fut donc une @node 
de redistribution, puis de consolidation dkmographiques au pays tamoul ; peut-être conviendrait-il, avant 
d’aborder 1’6tude par la date quelque peu contingente du premier recensement de 1871, de replacer cette période 
dans le contexte plus large de la période coloniale. 

Les dynamiques de population datant de 1’6tablissement d6finitif de la puissance coloniale sont toutefois 
très mal cemées. La crWbiIité que I’on peut accorder aux dénombrements d’avant 1871 paraît réduite. Les 
décomptes de la premi&re moiti6 du XIXe sihle, établis parfois par simple application d’une moyenne aux 
nombres de maisons pour s’épargner un recensement individuel, souffrent d‘incohkrences dramatiques 
débouchant sur des r6sultats difficiles à prendre en compte, qui n’excluent d’ailleurs pas les surestimations 
ponctuelles comme dans les parties urbaines [l]. Baker suggère que les districts qui furent les premiers à être 
intégrés 2 la Prhidence devraient faire &at d‘une croissance plus modeste et, partant, plus vraisemblable, cette 
demière Ctant mieux estimée qu’ailleurs au Tamil Nadu [2]. 

L’image globale que renvoient ces données est pourtant celle d‘une croissance soutenue dans toutes les 
parties du Tamil Nadu, qui correspond B la paix coloniale mettant fin aux dkhirements du XVIIIe sikle. Des 
estimations dues à un des spécialistes de la démographie indienne précensitaire placent 2 4,6 p.lo00 le taux 
d’accroissement de l’ensemble de la Pr6sidence de Madras de 1801 à 1871 [3]. I1 est vraisemblable que la 
population des parties tamoules de la Midence a COMU un rythme de progression au moins 6gal à la moyenne 
régionale, en raison de la fragilité dkmographique des districts de la Présidence situés au sud du Deccan. I1 est 
certain qu’un tel chiffre, si on veut bien lui accorder quelque crtklibilitb, ne représente que le &sum6 des 
tendances dbmographiques de cette période dont le profii a certainement 6t6 beaucoup plus accidentti Le 
premier facteur d’instabilitb aura été la récurrence des crises de subsistances faisant suite à des accidents 
climatiques. Quoique la famine la plus sévère de cette 6poque ait avant tout frappé une r6gion ext6rieure au 
Tamil Nadu -Gunhu, en 1833-34-, le pays tamoul a connu de nombreuses crises d6mographique-s à commencer 
par la disette de 1799. Cinq ans plus tard, de la fin de l’année 1804 à la mousson de 1807, la population de la 
Côte du Coromandel, en g6n6ral plus favori& par le &gime des pluies que l’arri&re-pays, a subi une longue 
famine. De nouveau en 1812-13, 1824, 1833, 1847 et 1865-66, plusieurs districts tamouls ont v&u de graves 
crises de subsistances, disettes locali&es d6g6n6rant en famines rkgionales apr& une succession de saisons des 
pluies &favorables. D’autre part, les 6pid6mies revenaient à un rythme régulier, le cholera et la variole étant 
particulibrement meurtriers, sans être nécessairement liées aux disettes. I1 reste tr& difficile, avant 1871, 
d’apprécier l’ampleur exacte de ces pous&s de mortalité de même que la vigueur de la reprise dhographique 
qui semble avoir souvent efface très rapidement les effets meurtriers des crises. 

- ~ 

[ 11 Dharma Kumar discute en détail des résultats de ces recensements et en foumit une critique i3 partir des sources 
officielles (1965 : 1024). Vou dgalement Lardmois (1980: 39-46). Ces chiffres, qui donnaient de la croissance 
ddmographique, une image souvent euphorique (en raison de graves sous-estimations lors des premiers dhombrements) 
pouvaient constituer pour certains un o: témoignage 6loquent de la Pax Britannica )P ; cf. Richards (1918, I : 90). 

[2] Voir Baker (1984 : 83). Mais l’exemple de Salem qui fut t&s tôt l’objet de l’attention des Britanniques n’emparte 
guhe la conviction: la population de ce district, multipliée par 3 de 1800 B 1871 (soit un taux de croissance annuel 
improbable de 1.7%). a dgalement connu des sursauts brutaux lors de certains intervalles intercensitaires (p exemple 
1856-61) qu’on serait en peine d’imputer B la seule dynamique démographique. 

[31 NOUS partons ici des diverses 6valuations faites par Bhattacharya (1985) pour calculer les rythmes de croissance. 



14 Un s2cle de &mgraphie tamoule 

L’&ìt de la population en 1871 permet une premihe analyse de la situation d6mographique. Il s’agit 
d’une population exMmement jeune, dans laquelle les moins de quinze ans repr6sentent 39’8 % de l’ensemble. 
Inversement, les personnes &#es forment une minorid puisqu’on ne compte que 12,196 de 50 ans ou plus. Il 
serait toutefois dangereux de retenir B la lettre la &partition par %ge du recensement de 1871, dont les d o n n h  
semblent avoir particulihement &ficientes, un point sur lequel nous reviendrons dans l’analyse de la shruc- 
turc par âge. Pour 6valuer les composantes de la croissance dhographique antkrieure fi la #riode que nous 
Btudions, on peut partir des donnth de distribution par %ge et des estimations de la croissance prtbnsitaire 
calculks B partir des chiffres de Bhattacharya. La m&h& la plus simple consiste B rapporter ces valeurs aux 
modbles stables d&ivks des tables de mortalid de Coale et Demeny ( m d l e  Ouest, population feminine), en uti- 
lisant le cumul jusqu’h 15 ans et le taux de croissance correspondant iì la p&iode 1841-71 (11’4 p.1oOO). On 
obtient ainsi une espt5rance de vie i# la naissance de 27,6 ans, correspondant B un taux de mortalit6 de 37’7 
p.loOO. Ce demier taux serait certes beaucoup plus eleve si l’on partait de la croissance 1801-71, en raison du 
rythme en apparence es faible au debut du XIXe sikle. Le taw de natalit6 s’etablit d’aprb ce même m e l e  
B 49’1 p.loOO. 

I1 n’existe pas d’estimations comparables pour l’ensemble de l’Inde concemant la phiode prkensitaire. 
La base statistique, B l’khelon de sous-continent’ est trop lacunaire pour permettre de se livrer B des calculs 
estimatifs. Le chapitre &.ent de la Cambridge Economic History of India sur la population n’offre sur ce point 
que des statistiques extrêmement partielles et, par cons@uent, difficilement exploitables ou des informations de 
caract& strictement documentaire ; les auteurs toutefois mentionnent la possibili& d’un dklin de la mortali& B 
Madras entre 1828-32 et 1860-69 [4]. I1 est vrai que vis-&-vis d‘un taux de mortali& que ces auteurs 6valuent B 
environ 45 p.IQ00 pour l’Inde de 1750-1850, le chiffre que nous obtenons fait 6tat de conditions nettement plus 
favm.abl;eS sur ík trente ans qui ont pn%d6 le premier recensement fiable de la Msidence de Madras [SI. 

I1 est encore difficile de faire le point de l’impact de la colonisation sur le &gime d6mographique indien 
au sikle dernier, en particulier sur le niveau de la mortalite. Si l’on s’accorde B penser que l’installation des 
Britanniques et la relative stabilig qui en dsulta ont signifie la dduction de la mortalite par morts violentes 
(guerres intestines, banditisme...), l’influence de la nouvelle administration coloniale sur la prosp&i& 
bnomique et consQuemment sur les conditions de vie de la masse de la population rurale ou urbaine est plus 
delicate B evaluer ; la politique fiscale extrêmement s6vt.e au debut du XIXe sikle -et les disettes chroniques 
que certains auteurs lui athibuent- n’a sans doute pas un facteur favorable pour la mortalitk. Les famines et 
les 6pidhies qui ont travers5 le pays ont Cd B l’origine de pousSees brutales et r6ptWes de la mortalit6 propres B 
annuler la croissance inteme de la population, et la puissance coloniale, si elle ne les a elle-même provaqu&s 
par sa restructuration konomique, ne semble pas avoir Bd en mesure de les endiguer avant la fin du sikle 
pas& [al. 

La valeur du taux de mortalid semble lbghrement plus faible dans la Pr&idence de Madras qu’ailleurs, ce 
qui se manifeste avant tout par une croissance plus rapide. Cette demibre tendait pourtant B être frein& par les 
courants d’bmigration du Tamil Nadu vers d’autres colonies britanniques, car la pression demographique sur la 
dgion commençait à se faire sentir. Le potentiel d’absorption de population au Tamil Nadu ddcourageait encore 
les migrations afmitives. Il est permis de penser que la moindre vulnhibilit6 aux crises, que la meilleure 
esptkance de vie suggkre, refEtait une p6riode de prosp6rite relative dans cette dgion, durant laquelle les mou- 
vements de redistribution inteme facilitaient un meilleur Quilibre entre la population croissante et les ressources 
locales. La fragilite de cette situation devait toutefois apparaître clairement lors de la crise de 1876-78 qui allait 
€rapper pratiquement tout l’ensemble du pays tamoul. 

[4] Cf. L. et P. Visaria (1982 : 464487 et notamment 468 n.3). 
[5] Evaluant à 13 p. loo0 le taux d’accroissement naturel, Lardinois (op. cit. : 24048) obtient des valeurs sensible- 

ment plus 6lev&s pour la Pr6sidence de Madras : les taux dhographiques pour la M o d e  prB-censitaire s’ktablissent respec- 
tivement à 55-57 p.lo00 et 43 p.lo00 pour la natalid et la mortalite. Le trpS fort niveau de la natalit6 estime dhule de la 
prise en compte, dans le calcul rBtrospectif des naissances, de la distribution par âge de 1871. Nous soulignerons plus loin le 
peu de fiabilit6 de cette distribution par âge (voir aussi la section IV.4 de notre these). L’usage de la table de mortalit6 de la 
ville de Madras en 1881-91 implique 6galement une surestimation de la mortalid. Voir nos remarques plus bas (en note p.40) 
sur le niveau de la mortalid estime à Madras. 

[6] Cf. les apprtkiations contradictoires de Davis (1951 : 25). Pethe (1982 : 21) et L. et P. Visaria (op. cit.). 
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2. LE PEUPLEMENT ANCIEN ET LA STRUCTURE URBAINE 

2.1 Repartition de la population rurale 

Nous partirons ici de la figure 1.1, p. 16, qui reprhente la densid de la population totale h l’khelon des 
taluks en 1901. Cette date est @ferable aux recensements prWents en raison de la disponibilid des donnks 
(notamment les superfkies des taluks et leur imprkision en 1871) et de l’eloignement de la crise de 1876-78 qui 
a perturb6 la structure du peuplement dgional[7]. 

La densid dgionale en 1901 s’klkve &ji# h 148 habitants par km2, ce qui repr6sent.e le double de la 
moyenne nationale (77) de l’epoque. En effet, le Tamil Nadu comprend certaines des zones les plus 
anciennement peuplh du sous-continent i# l’image des grandes plaines du nord (plaine du Gange, Punjab, 
Bengale) et se distingue des autres provinces du sud (Karnataka et Andhra Pradesh contemporains) qui en raison 
du plateau du Deccan plus aride abritent des populations plus clairsem&. En 1901, la densit6 du Kerala 
beaucoup plus humide, avec une population de 165 personnes au lud, est comparable il celle du Tamil Nadu, 
mais la croissance exceptionnelle de celui-ci va creuser profondement l’kart au cours du siècle. 

A partir de cette carte, on distingue toutefois l’h6t6mgédité du peuplement à l’intérieur de notre 
province. Les regions les plus peuplks se concentrent sur le moitié orientale du Tamil Nadu ; il s’agit avant tout 
des vallh identifihs par Baker dont nous suivrons souvent ici l’analyse (1984 : 22-25). Partant du nord, on 
reconnaît en premier lieu Madras et son hinterland. Une bande s’avance vers l’ouest ; il s’agit de la vallk de la 
Palar et une portion de celle de la Cheyyar. Plus au sud, les taluks entourant Pondichéry sont tri% peuplés, 
correspondant à la partie inférieure de petits bassins hydrographiques (F‘onnaiyyar et Vellar) qui se distingue 
nettement de l’arrière-pays plus aride du South Arcot. Dans la partie m&e du Tamil Nadu, c’est le bassin de 
la Kaveri, le fleuve le plus important de la region, qui rassemble la plus vaste zone de haute densite. La Kaveri 
qui se divise en plusieurs bras en un large delta arrose environ une dizaine de taluks h très forte densid Nale, 
notamment Nagappattinam, Mayuram et Kumbakonam. Hormis le taluk de Madurai, le seul autre segment trks 
peuple du sud Tamil Nadu correspond au court bassin de la Tambrapami qui partage le district de Tirunelveli ; la 
pointe septentrionale de Kaniyakumari, aujourd’hui rattach& au Tamil Nadu, comprend kgalement des 
concentrations de population sur les zones côtières et prolonge la gbgraphie du peuplement propre au K h l a  
qui s’&end sur la côte sud-ouest de la Phinsule indienne. 

Inversement, les regions les moins peuplks sont globalement orient& vers l’ouest et le sud. Tous les 
taluks telugu du North h o t  d’alors appartiennent i# la dgion plus desherit& du Rayalaseema (non reprkent&). 
En longeant les marches du plateau de Mysore, on rencontre les portions les plus depeuplh du Tamil Nadu, en 
particulier certains taluks des Baramahals comme Hosur et Uttangarai, le taluk kan& de Kollegal qUi est en 
grande partie inhabitable et une partie du taluk de Satyamangalam. Ces zones sont trks bois&%, i# la diffknce du 
reste du Tamil Nadu, et d o k  d’un relief plus accidente. Sur la rive droite de la Kaveri, c’est-adire du plateau 
du Kongu Nadu (district de Coimbatore) vers le sud, les regions i# faible densit6 sont plus nombreuses, même si 
elles ne se comparent pas aux taluks relativement deserts qui amorcent le plateau du Deccan dont on vient de 
parler. Les trois taluks les plus h l’ouest, qui constituent le district de moyenne montagne des Nilgiris, etaient 
pratiquement inhabités au &but du sikle pas& et, en depit des migrations que l’hnomie coloniale a suscit&s, 
conservent en 1901 le profd de rkgions-frontiiYes. La particularit6 du sud de la province est le plus faible peu- 
plement rural qui conceme aussi bien des taluks côtiers, au sud du delta de la Kaveri, mais plus encore les taluks 
infertiles du Ramnad comme Mudukulattur ou Tiruchchuli, que les zones d’ani&re-pays peu fertiles du 
Pudukkott.ai et les contreforts des Ghats meridionaux. 

[7] Les valeurs ont Bd calcul& à partir des estimations de supeficie de 1’6poque (souvent dBfaillmtes) ; pour les 
tal& particuliers dont la surface Btait alors inconnue (avant tout dans les districts de Pudukkottai et Ramanathapurm). les 
chiffres ont 6d obtenus par rBtroprojection des densités lors de recensements ultérieurs en tenant compte des taux de 
croissance dhographiques. 
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Figure 1.1 : Densité de population, 1901 
(calculé à partir de Cenrm of Indiu 1901, XV, II) 

Si l’on met à part les poches de concentration humaine dues à la presence de quelques centres urbains 
anciens comme Madurai ou Coimbatore, la géographie du peuplement du Tamil Nadu de 1901 correspond avant 
tout au régime pluviométrique et à la carte hydrographique. Se distinguent par des densités plus élevkx les 
r&ions qui reçoivent le plus d’eau, que ce soit par des pluies avantageuses lors des moussons ou bien par 
l’apport des fleuves qui descendent des Ghâts et de leurs contreforts, ou du Deccan dans le cas de la Kaveri. Ces 
régions de vallée possèdent de plus des caractéristiques distinctes, car elles ont eté le berceau des principaIes 
forces politiques de l’histoire du pays tamoul[8]. Mais il est évident que l’établissement de ces dynasties en ces 
régions a pnkisément correspondu à l’émergence de puissances régionales basées dans les régions agricoles les 
plus riches du sud-est de l’Inde, où le régime climatique était à la fois moins irrégulier et moins aride (pluviosité 
du bord de mer) et où les cours d’eau souvent pérennes permettaient une irrigation assez large. Sur ce point, il 
faut souligner que l’administration coloniale, qui avait hérité d’un pays dont l’infrastructure économique était 
pour le moins désorganisée, a concentré ses efforts au XIXe vers les formes d’irrigation fluviale dont 
bén&5aient précisément ces parties du Tamil Nadu. Les autres systèmes d’irrigation de la région (puits, 
r&ervoirs semi-naturels...) souffrirent au contraire d’un certain désintérêt de la part des Britanniques et ne 
connurent de développement significatif qu’au début de ce siècle. Quand les densités sont recakulées en termes 
de population par surface cultivée, les écarts entre les districts sont en fait bien moins accentués qu’avec les 
chiffres bruts, ce qui fit penser à certains que les régions les plus peuplées n’avaient sans doute pas atteint un état 
de saturation démographique [9]. 

Sous ce regard, la partie deltaïque de la Kaveri, tirant une partie de ses eaux d’une région soumise à un 
système climatique différent de celui du pays tamoul, est la plus favorisée de l’ensemble du Tamil Nadu et 
correspond à une des densités les plus fortes en raison de l’intensité de l’activité agricole. Les vallées se 
caractérisent en outre par la riziculture intensive que rendent possible la pluviosité annuelle, l’écoulement et 

[8] C’est en particulier le cas des régions autour de Kancheepurarn (Tondaimandalm) et autour de la ville de 
Thanjavur (Cholamandalam) qui sont les centres historiques des P&zvu.s et des Cholas. 

[9] Voir sur ce point les commentaires du Census oflndiu 1911 (XII, 1: 10-11). 
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l’irrigation ainsi que la fertilid des sols riches en limon; ce qui implique l’&lkment ancestral d‘une 
population d’ouvriers agricoles, à l’int6rieur de laquelle prtklominent les grandes castes intouchables du pays 
tamoul qui foumissaient l’essentiel de la main d’oeuvre. Le conmte est frappant avec les tal& m&khnaux du 
district (Tirutturaipudi, Arantangi) ainsi que l’état de Pudukkottai, moins bien arr& et d‘habitat plus 
clairsemb. 

Les autres parties du Tamil Nadu pouvaient difficilement entretenir une population nuale hportante, car 
le regime plus sec qui les caracdise, joint B la mtWocre qualid du &seau d’irrigation au &ut du XXe, les 
rendaient singulibement plus vulnerables aux alh climatiques. En l’absence d’une h n o m i e  urbaine 
d6velopp&, la population tamoule ne pouvait s’etablir que sur les terres les plus prosp&res; les dgions 
ghgraphiquement &favorisdes, que ce soit par le relief ou la vegt5tation (collines insalubres et inhabitees sinon 
par des tribus isol&s ...), par le climat et l’aridid ou encore par l’infdid des sols, ne permemient que des 
cultures vivri&res ií faible rendement, “ m e  par exemple les millets pauvres qui constituaie~it les seules 
cultures B pouvoir pousser sur les terroirs semi-arides. On y trouvait avant tout un habitat clairsed avec des 
villages de moindre importance par rapport au reste de la region. Il s’agit des tal& les moins peupl&, 6voqu& 
p&&emment, du district actuel de Dharmapuri à celui de Ramanathapuram. 

Une region inter”e comprenait les parties du Tamil Nadu oh les sols devaient permettre 
l’introduction des cultures commerciales (coton et arachide avant tout) que le dkveloppement des échanges 
konomiques internationaux entre la F’résidence et le reste du monde commença B dynamiser B la fin du sieCle 
pasd. U n  exemple exl&me pourrait Qtre celui des Nilgiris ; il s’agit d’une figion d’altitude peupl& B l’origine 
de manière trh eparse par differentes tribus d‘eleveurs, jusqu’à ce que le développement des plantations (the, 
cafe, quinquina), sur des collines dont les Britanniques prisaient par ailleurs le climat, ne cr& d’importants 
courants d’immigration et une complète red6fiiition de la composition sociologique locale. Mais pour les 
figions qui appartiennent B proprement parler à l’espace historique et écologique tamoul (les Nilgiris en 6tant 
tout à fait à l’kart), les mouvements de population dtaient moins brutaux, le peuplement par les Tamouls de 
caste ayant debut6 des sikles auparavant par &ries successives de migrations sur lesquelles on est fort peu 
renseigd, mais qui se sont depuis &diment&s en un kheveau de castes d’origine très diverse tranchant avec la 
plus forte homog&6id des figions de vallh. 

2.2 Le r b a u  urbain ancien 

Le Tamil Nadu a herit6 d’un & e a u  urbain relativement d6velopp6, qui semble avoir pludt stagne durant 
la premi8re partie du XIXe sieCle, alors que Ia progression démographique de l’ensemble de la poplation Ctait 
plut& soutenue. En 1881, la premiike ann& pour laquelle on possède des chiffres comparables dans l’ensemble 
du pays, le degr6 d’urbanisation du Tamil Nadu se distingue à 12’3% de la moyenne de l’ensemble de l’Inde 
britannique qui est de 9,3% [lo]. Cette différence d’apparence modeste est en fait tr&s significative puisque le 
Tamil Nadu est deja une des regions les plus urbanisées du sous-continent ; seule la Residence de Bombay et de 
petites provinces isol6es sont dot&s d’un tissu urbain aussi d6velopp6. A l’int6rieur même de la midence de 
Madras ou de l’Inde du sud, le pays tamoul regroupe la majorid des villes, mais on compte toutefois des zones 
urbaines notables egalement B Mysore et en Andhra côtier. 

Si l’on exclut les chiffres de 1871, reCensement qui n’offre pas de classement rural/urbiin précis, le 
premier chiffre dont on dispose est le recensement de 1881 qui fait etat d’une population urbaine de 1’9 million 
de personnes. Hormis la metropole coloniale de Madras qui est déjà une des plus grandes villes d “ M e  du sud, 
on ne compte en 1871 aucune ville de plus de cent mille habitants, et seulement treize villes de plus de 30.000 
habitants (definition de 1871). L’absence de grandes villes s’explique facilement par divers facteurs. En premier 
lieu, les surplus agricoles ddgagés des campagnes et exportables vers les villes ne sont pas considthbles et, en 
cas de disette, les bourgs sont particulitrement vulnérables à la @nurie. En second lieu, les ~ess(pu~ces &ono- 
miques intemes des villes demeurent encore peu diversifi&s. L’etat des moyens de transport et les voies de 
communication ne permettent enfin pas une circulation du grain sur de grandes distances (le rayon d‘action des 
charrettes fixant ces limites), ce qui impose que chaque ville possède un U grenier B assez proche (et prospb) 

[lo] Les dondes SUT l’urbanisation tamoule ont 6t6 calcul6es à partir des chiffres de Mitra et al. (1980). L.es autres 
estimations proviennent des recensements, de Popdurion ofIndia (1982) ou de Visaria et Visaria (1982 : 517-521). 
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pour s’assurer des fournitures dguli¿?res. Une des condquences de ces dependances alimentaires entre les 
bourgs et leurs campagnes est repdsenttk par l’enclavement des zones plus urbani& à l’indrieur de plus 
vastes dgions qui le sont moins et le carac&re .@cifiquement micro-dgional des dseaux urbains qui existent 
alors. La structure urbaine du Tamil Nadu n’&ait 2I l’origine qu’un tissu het6rogbne de bourgades dont les 
fonctions urbaines spkifiques dans la gbgmphie des khanges, du politique et du religieux s’exerçaient le plus 
souvent sur des espaces limit& ; il ne s’agissait pas encore d’un r h a u  dgional int6grd dot6 d’une autonomie 
thnomique qui puisse s’analyser in&penda”ent des aires rurales que chaque ville desservait (exception faite 
des fares villes issues de la colonisation). 

Les villes de plus de 30.000 habitants en 1871 forment un ensemble Mdrogbne comprenant aussi bien 
des ci& historiques du pays tamoul comme Madurai, Thanjavur ou Kancheepuram que des villes dont 
l’importance plus &ente est li& 21 l’implantation coloniale comme Cuddalore, Nagappattinam ou bien 
6vide”ent Madras même. Baker illustre clairement l’ancrage de ces villes dans la ghgraphie propre au pays 
tamoul (op. cit. : 380-3, carte 6), car une majorid des centres urbains est situ& dans la a dgion des Vall&s *, 
c’est-à-dire le bassin infhieur de la Kaveri et les vall&s de la Pallar et de la Tambrapami. On note egalement 
que les villes de l’indrieur du Tamil Nadu posstdent d’avantageuses positions sur le dseau circulatoire, le long 
des axes qui relient l’ouest de la province avec les regions péripMriques comme le Kerala. 

Pour simplifier, on peut dsumer le tissu urbain à trois types d’urbanisation, dont la ghgraphie recouvre 
partiellement la nomenclature de Baker. Une premibre cadgorie regroupe les villes anciennes qui sont le plus 
souvent des centres historiques ayant assume depuis parfois des sikles un grand rôle politique ou religieux au 
pays tamoul (capitales, forts, villes de pklerinage ...). Elles sont le plus souvent situh dans les dgions les plus 
riches, ne serait-ce que parce que leur prosp&id est en partie fond& sur les surplus degages sur leur firimbtre 
rural alentour. Dans le cas du delta de la Kaveri, elles forment un rheau relativement dense (Thanjavur, Tiruch- 
chirappaUi, Chidamb aram...) alors qu’elles se trouvent ailleurs singuli&rement plus isolh, dans un paysage 
encercle par des zones nettement moins fertiles (Madurai notamment). 

Les vallh ne coïncident toutefois pas nkessairement avec la ghgraphie des &hanges qui determine la 
seconde cadgories de villes, les centres commerciaux dont la position privilegi& assure un trafic regulier. Il 
s’agit d’une part des villes que l’on rencontre immeniiatement en atteignant le Tamil Nadu du Kerala ou du 
Mysore ; les passes dans les G h k  meridionaux ou à travers les contreforts du Plateau de Mysore sont en fait peu 
nombreuses et les villes comme Coimbatore, Palani ou Tiruppattur (North Arcot) ont une position stradgique 
qui, en @riode de paix du moins, leur permet de developper un rôle de relais konomique sans nkessairement 
de fonctions productives. A la même cat6gorie’ on doit ajouter les villes portuaires dont l’activit6 konomique 
est etroitement li& au commerce maritime que contrôlent les pouvoirs coloniaux (Français inclus). Leur 
maillage est nhssairement plus espa&, puisque leur avantage respectif reside prkishent dans leur relative 
isolement qui les autorise 2I concentrer les flux mercantiles. Les plus petites d‘entre elles sont de &ros villages 
commerçants, dont l’activit6 tkonomique tourne souvent autour de la tenue dgulière de foires agricoles. 

Reste une dernibre cadgorie qui comprend les villes qui posMent une base semi- ou promindustrielle, 
sous la furme d’un artisanat sinon florissant, du moins assez solide pour fixer une importante population non 
agricole en l’absence d’un hinterland prospi?= ou d’un r6seau de communications commerciales dynamique. LÆ 
tissage est l’activit6 principale de ces bourgs, que ce soit pour Salem ou les villes situ&s au sud de la Vaigai, 
lesquelles forment un réseau remarquablement dense pour une dgion peu favori& du point de vue de 
l’irrigation. 

I1 ne s’agit que de trois directions qui aident à rendre compte du tissu urbain du sikle dernier ; il est clair 
que certaines villes prkntent des caract6ristiques marquh sur plus d’un de ces mis axes. Le cas de Madras 
reste egalement à part puisque son dkveloppement relbve avant tout de l’etablissement des Britanniques au 
XVIIe sikle qui en firent leur base de finetration dans le sud et le point d’appui dans leur conflit avec les 
Français (Cuddalore Ctant dangereusement proche de Pondich6ry). Les autres villes ne se sont 
vraisemblablement g u k  enrichies durant la premibre partie du XIXe sikle, sinon du fait de leur r6le dans les 
khanges intemationaux et leurs fonctions respectives dans le maillage de la société coloniale d‘alors (garnisons, 
ports, bureaucratie naissante...). 
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2.3 Les nouvelles formes de l’urbanisation 

Le développement urbain que l’on enregistre A partir de 1871 est relativement lent, comme l’indiquent les 
chiffres du tableau 1.1. O n  constate d’une part la faible progression du taux d’urbanisation, c’est-bdire le 
pourcentage de la population class& urbaine dans la population totale : hormis les chiffres de 187 1, atypiques en 
raison de la d6faillance du recensement au regard de la détermination de l’urbain, l’ensemble de ces taux ne 
connaît presque pas de variations puisqu’en l’espace de quarante ans, entre 1881 et 1921, la progression totale 
n’est que de 3,6%. Toute modeste soit-elle, cette évolution de la structure urbaine au Tamil Nadu reste 
comparable A celle de l’ensemble du pays où le taux d’urbanisation global, atteignant 11,2% en 1921, conservait 
une longueur de retard. 

Tableau 1.1 : Urbanisation au Tamil Nadu, 1871-1921 (en pourcentage) 

notes : 
. Degrés d’urbanisation d‘après les classifications du Census of India 
. Taux de croissance correspondant ‘a l‘intervalle intercensitaire précédant le recensement et calculé en excluant les villes 
changeant de statut (ne sont prises en compte que les villes figurant dans les deux recensements). 

sources : calculé B partir des chiffres censitaires et de Mitra et al. (1980) ; voir l’annexe 1, p. 143. 

Une autre mesure consiste à calculer le taux de croissance de la population urbaine. U n  tel calcul 
nécessite d’établir pour chaque intervalle intercensitaire l’ensemble des localités classifiées comme villes dans 
les deux recensements, ce qui impose de laisser de côté un certain nombre de villes dans ce calcul si elles ont été 
reclassifiks durant l’intervalle. I1 est frappant de constater que la croissance urbaine interne a souvent été 
comparable, voire inférieure A la croissance générale de la population et ce en dépit des mouvements migratoires 
hors du Tamil Nadu qui ont été sensibles durant cette période. Cela signifie que, d’une part, l’accroissement 
démographique propre aux villes n’a pas bén6Eicié de courants d’immigration très importants et que, d‘autre 
part, l’accroissement naturel des parties urbaines n’a vraisemblablement pas 6t6 sup6rieur B celui des campagnes 
malgré la structure par âge des citadins. 

Les dkalages les plus visibles entre croissance globale et croissance urbaine concernent les deux 
premiers intervalles intercensitaires et l’influence de la crise de 1876-78 est très sensible ; c’est la raison pour 
laquelle nous allons plus porter notre attention sur ces vingt premières années que sur les intervalles 
intercensitaires suivants durant lesquels l’urbanisation a col16 de tri3 près la progression démographique globale. 
Entre 1871 et 1881, alors que les campagnes se dépeuplent sous l’effet conjugué de la famine et des épidémies 
qui l’accompagnent, la population urbaine enregistre une croissance spectaculaire de plus de 10%. C e  
phénomène qui est une des particularités de la crise ne manque d’être surprenant puisque l’on sait la 
vulnérabilité des villes en période de disette. I1 apparaît au contraire que la crise frappa plus sévkrement les 
villages et suscita des migrations consid6rables qui se dirigèrent aussi bien vers les villes que les régions non 



20 U n  s2cle de démographie tamoule 

touch&s par la crise [l 11. L‘afflux de populations affamees se fit sentir dans les villes où l’administration avait 
reussi 21 mettre en place un semblant de sys&me de secours qui ne couvraient pratiquement pas les campagnes. 
En 1881, c’est-B-dire trois ans apr& la fin des ravages, la population urbaine semble toujours porter la marque de 
l’arrivtk brutale des milliers de villageois fuyant la disette. Certains migrants n’avaient pas encore regag116 leur 
dsidence habituelle et un plus grand nombre avait &id6 de s’6tablir en ville pour quelques anndes. Les districts 
dont la population urbaine a connu l’accroissement le plus impartant sont tds varies ; il peut s’agir aussi bien de 
districts directement frapp6s par la crise comme North Arcot oÙ la croissance urbaine fut de 21,696 que de 
districts 6pargnk m m m e  Tirunelveli (42’6%). Par contre, les trois districts dans lesquels la population citadine 
a enregia6 une baisse nette entre 1871 et 1881 (Dharmapuri, Periyar et Chengalpattu) correspondent B des 
&@ons d k i m h  par la mortali& de crise. 

C e  tableau reste en fait ab simplificateur, car les chiffres des districts @gent des unit& urbaines qui 
pdsentent entre elles des karts statistiques souvent consid6rables. Parmi les villes qui ont connu une croissance 
de plus de 25% durant les anndes 1870, on rell8ve un grand nombre de villes des dgions de la &te ou du sud du 
Tamil Nadu peu affect& par la famine comme Chidambaram, Tuticorin, Tirunelveli et Paramakudi, mais 
t5galement Arcot dont la population aura doubld pendant la firiode de crise. Le recensement de 1881 note en 
particulier la croissance des villes portuaires de la F’rhidence de Madras (Census of Madras 1881, I : 193). Les 
localids dont, l’inverse, la population baisse dramatiquement en 1871-81, se caractí5risent par leur petite taille 
(moins de 1O.OOO hab.) et il est clair qu’il ne s’agissait que de gros villages sans l’infrastructure administrative et 
les autres conditions avantageuses que les fonctions urbaines peuvent conferer en temps de crise de subsistance. 
Les plus grosses villes dont la population s’est r6duite d’au moins 2% (baisse globale de la population regionale) 
sont peu nombreuses [12]. 

La dhnnie qui suit est au contraire marq& par un recul de l’urbain puisque la croissance rklle des 
villes s’6ll8ve B 10,7%, soit 5% de moins que la croissance dgionale globale. I1 s’agit du plus grand kart n6gatif 
constad entre les taux, un cas de figure fort peu courant en l’absence de dbpeuplement urbain dû B des facteurs 
exceptionnels (@iamies...). O n  peut parler d’une éventuelle de d6surbanisation puisque le degr6 d’urbanisation 
lui-même s’inflkhit en d6pit de l’incorporation de nouvelles villes dans les comptes du Census. Cette evolution 
semble B premil8re vue dpondre B la relative sururbanisation de la dkennie prkaente ; l’absorption definitive 
par le tissu urbain d’un surplus de population dont l’afflux avait 6t6 pr&ipit6 par les conditions catastrophiques 
pdvalant en zones rurales s’est av6& difficile. Les migrants qui s’Chient install& dans les villes B la faveur de 
1’6tablissement des camps de secours durant la famine et avaient tard6 B regagner leurs villages d’origine 
semblent avoir disparu en 1891, mais cette hypothese ne rqoit pas de confirmation statistique : conmakement 
aux mkanismes de la reprise demographique qui op&ent apr& la crise 21 l’khelon sous-r6gional (taluk et 
district), on ne constate pas dans le cas des villes une co&lation ntgative entre les croissances durant la 
dhnnie de crise et durant celle qui suit. En particulier, les villes qui ont enregistr6 une forte progression en 
1871-1881 ne connaissent pas de renversement radical de tendance dix ans plus tard. I1 n’y a en verid aucune 
codlation (negative ou positive) entre les taux de croissance des unites urbaines enregistds en 1871-81 et 
188 1-9 1. 

La croissance urbaine qui a fait suite B la crise procue de facteurs visiblemenni SiíZrents du simple effet 
de reprise, c’est-h-dire notamment les m h i s m e s  de dtablissement dhographique par lesquels les migrations 
vers les villes et l’accroissement nature1 urbain seraient, en 1881-91, plus accentuh dans les villes depeuplh en 
1881. Baker a soulig&, de maniere convaincante, l’impulsion donnk par l’intervention du gouvernement de 
Madras (op. cit.: 385-389). D’une part, le deploiement progressif du r h u  fen6 sur le pays tamoul est 
responsable de l’essor d‘un certain nombre de bourgades avantageusement situks sur les lignes de chemin de fer 
construites (par exemple Gudiyatm, Tiruvannamalai, Villupuram, Karur, Dindigul, Virudunagar, Tuticorin...). 
D’autre part, la croissance dhographique a b6fici6 de la position des villes dans la structure administrative et 
les chefs-lieux de district ou de taluk se distinguent souvent (Vellore, Salem, Madurai, Cuddalore ...) tandis que 
des centres politiques plus anciens comme les villes zuminduri stagnaient. 

Durant la p&iode qui suit, avant la dhnnie mafqu6e par l’6pid6mie de grippe de 1918, la croissance 
urbaine reste tr& idgulil8re et confmk 2I un petit ensemble de villes sans mouvement g6n6d d’expansion 
dbmographique. Baker (ibid.) met en Bvidence l’avance prise en 1891-191 1 par les villes situdes dans les dgions 
de cultures commerciales (coton et arachide). I1 s’agit des villes de march6 qui ont Mn6fici6 directement de la 

[ 111 Cf. h o l d  (1984 : 97-101) et la section sur la crise plus bas. 
[12] Il s’agit d’hbasmudram (-2%). Sivagiri (-3%). Erode (-3%) et Cumbum (-15%). 
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transformation de l’konomie agricole du Tamil Nadu caractkW par le &veloppement de ces nouvelles 
cultures par rappon à l’agriculture vivrikre plus traditionnelle (riz dans les vallées, millets dans l’aurierepays). 
Les causes de cette 6volution hident dans le &veloppent de l’irrigation sur les tems semi-arides (puits et 
réservok) associ6 à 1’6largissement des march& pour les cultures commerciales. 

U n  grand nombre des villes ont alm partie liée avec le sucds de l’konomie agricole. De nouveaux 
circuits commerciaux s’etablissent qui Mnecient B certaines villes comme Madurai, Pollachi, TuticoM ou 
Armpukkottai, mais dont peuvent etre exclues d’anciennes villes dont l’influence va en dkroissant [13]. C’est 
d’ailleurs en rapport avec la conjoncture agricole defavorable que le recensement interprh la stagnation urbaine 
de 1901-11 et les grandes villes qui enregistrent un essor demographique notable le doivent 21 leur secteur non- 
commercial [141. 

L’accroissement de la population des villes n’est que partiellement dc1 aux dynamiques demographiques 
internes. Les avantages propres B la structure par &e des villes sont certes de nature 21 hausser le niveau de la 
natalid, mais ont 6t.d campe- par la mortalid propre aux villes. Si la crise de 1876-78 a paradoxalement 
provoque une croissance remarquable de la population urbaine, le reste de la pdriode 1871-1921 a au contraire 
et6 caractkris6 par de tri3 mauvaises conditions de vie dans les villes ; outre la lenteur des progrès de la structure 
sanitaire des villes du Tamil Nadu, les maladies infectieuses s’y sont installées et hppent des populations qui 
ont change de mode de vie en quittant le milieu kologique villageois de leurs andtres. L’habitat midrable et le 
manque d’hygihe, en particulier dans les nouveaux quartiers qui se forment avec l’arrivée de nouveaux 
migrants et la progression demographique interne, facilitent la transmission des agents infectieux. La peste qui 
fait son apparition B la fin du sihle dernier touche en premier lieu les villes et provoque d’importants 
mouvements de mortali&, comme par exemple B Tirupattur et Vaniyambadi avant 1901. L’effet des epidhies 
sera particulihement meurtrier durant les années 1910 où peste et grippe sont responsables de la stagnation ou 
du dklin de plusieurs villes comme Tiruchendur ou Salem, pour citer les cas les plus s6v&res. 

Ce sont les migrations qui assurent la plus grande partie de la croissance des villes. Le recensement ne 
fournit pas de d o n n h  sur le lieu de naissance des citadins, sinon pour celui de 1921 qui produit des chiffres 
concernant les villes de plus de 50.000 habitants (Census of India 1921, XIII, I : 45). La part de la population 
née hors des limites de la ville est de 333% à Madras et comprise entre 10 et 20% à Madurai, Tiruchchirappalli, 
Kanchipuram, Nagappattinam et Cuddalore. Connaissant Ia m6diocre qualité des statistiques migratoires, il y a 
tout lieu de penser que ces pourcentages surestiment la part des autochtones dans la population de ces villes. O n  
ne peut pas evaluer l’importance de la population migrante dans les plus petites villes, mais ce chiffre pourrait 
Cae comparable aux chiffres prkUents au regard des pouss&s de croissance parfois ConstattSes dans des 
localités de moindre taille et la part que ces dernières ont prise dans Ie mouvement d’urbanisation de cette 
epoque (voir plus bas). Les migrants sont des villageois des proches alentours qui se dirigent vers les villes 21 
même d’absorber une main d’œuvre non qualifiée. Mais l’exode rural concerne Cgalement les &lites d e s ,  
notamment les Brahmanes qui investissent les secteurs nouveaux de la soci6t6 urbaine (bureaucratie, 
enseignement..). En volume absolu, ce sont bien sûr les metropoles et les grandes villes dont la croissance a 
implique les plus grands deplacements de population ; il s’agit en l’occurrence de Madras,  mad^, Tirunelveli, 
Coimbatore, Tuticorin, Kanchipuram, Rajapalayam et Arupukkottai qui ont attire chacune sans doute plus de 
20.000 migrants de 1881 h 1921. 

I1 est int6ressant de noter que les femmes sont alors nombreuses parmi les migrants ; sur toute la pdriode 
consider&, la population urbaine du Tamil Nadu est majoritairement feminine, ce qui indique que l’afflux 
d’hommes vers les villes n’a pas 63 suffisamment pronond pour perturber l’dquilibre des sexes. Le rapport de 
masculinit6 en milieu urbain enregistre une hausse plutôt lente, passant de 94,3 hommes pour cent femmes en 
1881 B 95,4 en 1901, puis 99,l en 1921. Le nombre de femmes continuera d’ailleurs d’exdder celui des 
hommes jusqu’en 1961 dans les villes de moins 50.000 habitants. Elles occupent une grande vari6t6 d’emplois 
(commerce, ateliers artisanaux...) en plus de leur rôle domestique. Toutefois dans les villes les plus grandes, 
l’appel de main d’œuvre masculine pour les travaux de force ou les emplois plus qualifies tend renverser cette 
situation ; les premi¿?.es villes à compter une population masculine prkpond&ante sont prksment celles oÙ le 

[13] Sur le &lin de certaines villes historiques comme &cot ou Walajapet, ainsi que la grande ville de Thanjavur, 

[14] Par exemple, les chemins de fer B Tiruchchirappalli ou l’industrie du textile B Madurai (Cam of India 1911, 
voir le Census ofIndia (1901. XV, I : 14-15 ; 1891. XIII : 26). 

XJI, I: 13-14). 
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nombre absolu de migrants (fonction de leurs croissances et de leurs tailles) est considhble [15]. Inversement, 
la ft5minit6 de la population est tr& accentuk dans les dgions urbaines moins dynamiques comme le district de 
Thanjavur (902 hommes pour cent femmes en 1901) dont la structure urbaine pourtant ancienne va connaître 
une stagnation caracdristique durant toute la ptkiode censitaire. U n  autre facteur expliquant les disparith du 
rapport de masculinit6 dans les villes provient des diffbnces existant entre les rappom de masculinig des 
diff6rentes sous-dgions ; la fhinid de la population tamoule tend B s’accro5tre dgulibement le long d‘un axe 
imaginaire descendant du plateau de Mysore vers le Golfe de Mannar et ce @ent se trouve directement 
dflkhi dans le peuplement urbain, avec les villes du sud-est du Tamil Nadu marquks par un rapport de 
masculinit6 inferieur B 90 en 1901 (Tiruneheli, Ambasamudram, Karaikudi, Nagappatinam...). 

Les differences que l’on peut relever dans la dpartition par &ge des villes et des campagnes vont dans le 
même sens que celles constatees dans la composition par sexe. Dans les villes de moins de %.o00 habitants, 
elles sont peu prononceeS alors que le reste de population urbaine se caractbrise, par rapport B l’ensemble de la 
population dgionale, par un leger surplus d’adultes, au dessus de 10 ans pour les hommes et de 20 ans pour les 
femmes (Census of India 1921, XIII, I : 72). Dans le cas de Madras qui offre, en tant que district s@ar6, 
beaucoup plus de statistiques, le group des 20-29 ans est souvent le plus nombreux de l’ensemble d’une 
population particurerement dédquilibrk par l’afflux migratoire. 

Tableau 1.2 : Villes clasdes par taille, Tamil Nadu, 1881-1921 

classe1 
Classe II 
classe III 
Classe IV 
Classes V et VI 

1 2 2 3 3 4 
4 6 6 7 7 8 
8 7 11 16 21 22 
8 25 31 48 54 56 
7 67 59 47 64 83 

Classe I 
Classe II 
Classe II1 
Classe IV 
Classes V et VI 

37,6 28,7 27’6 30’4 28’1 29,6 
21.6 182 17,6 15s 14,l 135 
27’1 11,9 15.6 16,4 19,l 18,l 
9’4 18,8 202 24,7 240 22.1 
493 2 2 9 5  19,l 12,7 14,7 16,7 

notes : 
I : plus de 100.000 hab. 
II : 50.000-100.000 hab. 
Dl : 20.000-50.000 hab. 
IV : 1O.ooO-20.000 hab. 
V et VI : moins de 1O.OOO hab. 

sources : calcul6 à paltir des recensements 

[15] Madras, Dindigul et Thchendur (à partir de 1901) ; Villupuram, Erode, Madurai et TuticoM (1911) ; Salm, 
Coimbatore, Kanchipuram, Pollachi et Rajapalayam (1921). 
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Une autre mani& de considker l’evolution de la structure urbaine du Tamil Nadu de 1871 h 1921 
consiste h examiner la &partition de la population urbaine selon la taille des villes. Le tableau 1.2, p. 22, qui 
comprend les statistiques de 1871 souffiant d’une dbfinition inad6quate des zones urbaines dans le mensement, 
regroupe les données individuelles des villes en les classant par taille selon les cinq &gories courantes (nous 
n’avons pas distingu6 les villes de moins de 5000 habitants qui sont trop peu nombreuses). Le systhe 
d’identification des villes connaît des flottements lors de la mise en place du recensement comme en dmoignent 
les chiffres de 1871 ; entre 1881 et 1891, l’administration censitaire pr&e h la dklassif~atim de 18 locali& 
(gros villages peu peuplds et de croissance modeste, sinon negative), mais le nombre de villes &lassifi&s 
devient negligeable apri% 1891. Le p h 6 n m b e  remarquable est donc la progression rapide d’uni& urbaines 
entre 1891 et 1921, par l’adjonction &gulii?re de plus de 15 nouvelles villes 21 chaque recensement. Il s’agit bien 
Cvidemment de petites localids qui le plus souvent accèdent au statut municipal nouvellement &fini par 
l’administration (plusieurs &formes h la fin du XIXe sikle). Le nombre de villes de plus de 50.000 habitants 
evolue en revanche plus lentement. 

La signification demographique de ces changements ressort plus clairement en termes de distribution de 
la population urbaine. Le poids respectif des classes de ville connaît certes des Cvolutions de rwensement h 
recensement, mais aucune tendance particulière ne se dCgage de 50 ans d’evolution. En fait, cette &partition 
entre villes reste globalement stable sur la période consider& en dCpit de la croissance demographique qui 
entraîne le reclassement graduel des villes dans une classe supérieure. Ce phCnomène s’explique partiellement 
par l’incorporation continuelle de nouvelles localids h la structure urbaine. Mais ces nouvelles unids sont de 
population trop faible pour compenser la croissance des grosses villes et leur poids dhographique. Un. autre 
facteur est la croissance différentielle des villes par taille et il apparaît que les villes de plus de 20.000 habitants 
enregistrent paradoxalement une croissance infkrieure B celle des autres localit&. Calculer le taux de croissance 
de la population totale h l’intérieur de chaque classe conduirait h prendre en compte des uni& urbaines 
différentes entre deux recensements en raison des nombreux reclassements qui s’opèrent. Pour garder une 
perspective strictement longitudinale, nous avons selectiond les localit& de 1881 que nous pouvions suivre 
jusqu’h 1921 en utilisant les chiffres de Mitra et al. (1980) : nous les avons classées par taille, puis calcul6 leur 
croissance combink jusqu’en 1921. Ces chiffres indiquent que les petites villes de 1881 connaksent la plus 
forte croissance : les villes de classe V et VI gagnent 64% en l’espace de 40 ans et celles de classe IV 44%. Les 
villes de plus de 20.000 habitants (en 1881) ne progressent que de 36-39% sur la même période, soie h un rythme 
inferieur h la croissance réelle de l’ensemble de l’urbain. 

La conclusion est claire : l’apparente diversification de la structure que traduit l’augmentation du nombre 
d’uni& urbaines ne s’accompagne pas d‘un dCs6quilibre des dynamiques urbaines en faveur des plus grandes 
villes. U n  certain nombre de ces demières thoigne d‘un accroissement rapide (Madurai, Tuticorin...), mais il ne 
s’agit pas d‘un mouvement géneralid comme l’indique la progression modeste de certaines d’entre elles (et 
notamment Madras ou Tiruchchirappalli) et la stabilité du volume de population urbaine rhidant dans les classes 
supérieures. Inversement, les petites locali& ne sont pas denuées de dynamiques intemes et, pour certaines 
d’entre elles, voient leur population s’accroître B une cadence nettement plus 6levvQ que le reste des parties 
urbaines. Une autre remarque découle de la comparaison des taux de croissance intercensitaires entre les 
epoques ; contrairement h notre attente, on n’observe aucune corrélation statistique entre differentes périodes 
intercensitaires, c’est-h-dire que pour la plus grande majoritt? des villes, une forte croissance durant une décennie 
n’implique pas du tout un même comportement durant la décennie suivante [16]. En sorte qu’A la stabilité 
genérale de Ia composition inteme de la population urbaine sur 40 ans s’oppose une instabilitt? pmnoncde des 
dynamiques démographiques h l’khelon individuel des villes. Cette demikre caractéristique renvoie h la 
dependance de la croissance urbaine vis-h-vis de la conjoncture konomique (climatique pour les villes de 
marche agricole) et l’instabilite qui en découle. 

[ 161 Nous avons calcul6 les coefficients de corr6lation entre croissances intacensitaires successives pur la centaine 
de villes du Tamil Nadu. Les coefficients de codlation sont toujours très proches de zh. sinon entre les p&iodes 1881-91 
et 1891-1901 (r2= 0,212). Ce dernier r6sultat est intrigant, car il s’agit d‘une +iode marqub par un sursaut de croissance 
urbaine. Il est possible qu’il traduise indirectement une 16gère sous-estimation censitaire de la population urbaine en 1891. 
rktablie en 1901. mais il est difficile d’être cat6gorique 2 cet 6gard. 



24 Un sidcle de &mgraphie tamoule 

3. UNE FECONDITE MAL CONNUE 

3.1 A quel niveau ? 

Les carac&istiques du &gime ancien de la &mographie tamoule sont avant tout fondks sur les 
composantes internes de sa croissance, B savoir le niveau eleve de sa natali& et les fluctuations de la mortalit6. 
C o m m e  on le sait, les valem des indices dhographiques durant la plus grande partie du sihle p a d  sont 
impossibles B 6tablir avec certitude, ne serait-ce que parce que le rythme &me de la croissance globale de la 
population de la FV&idence ne peut h e  estime avec mision. A partir de 187 1, les recensements &nnaux et 
les distributions par âge de la population tamoule permettent d’evaluer la valeur approximative de ces indices, 
mais nous sommes condamnes B travailler It partir de chiffres estimatifs dont la hgilid statistique persistem 
jusqu’B une epoque &ente. L’apport d’informations que reprkmte la publication des statistiques d’un etat civil 
qui se met progressivement en place B partir de la fin des annQs 1860 va servir B prkiser certaines camct6- 
ristiques de la natalid et de la mortalid, mais rarement de confirmer les estimations qui ont 6d d6rivks de 
l’evolution &s r6pdtions par âge et des effectifs de la population regionale. 

L’estimation de la natalid B travers les techniques de calcul indirect s’appuie toujours en grande partie 
sur l’importance des groupes d’âges les plus jeunes dans la population, et en particulier les O 4  ans qui 
rephentent les survivants des naissances durant les cinq annQs p&&t la date du recensement. Nous avons 
de@ releve la surestimation probable des 0-4 ans lors du premier recensement moderne de 1871. Pris B la lettre, 
ce surcroît inhabituel du premier groupe d’&e est probl6matique ; les moins de 5 ans reprhentent en 1871 
15,8% de la population totale, alors que cette proportion est inferieure ou egale B 14% pour l’ensemble des 
recensements qui suivent B l’exception de celui de 1891 oh l’effet de la reprise dbmographique est & pronon&. 
Si le pourcentage des moins de 5 ans etait assignable aux seules dynamiques &mographiques, on devrait 
conclure B une natalit6 exceptionnelle durant les annQs 1866-70. Une telle hypothhe ne peut etre sans 
discussion, car on constate que la taille singuli6re des 0-4 ans en 1871 se prolonge dans les recensements 
suivants, c’est B dire pour les 10-14 ans en 1881, les 20-24 ans en 1891 ... Dans ces groupes d’âges, qui 
repdsentent la g6dration 1866-70 B differents âges, les effectifs sont le plus souvent en exch par rapport B la 
moyenne. Mais il est mal@ tout difficile de rendre compte d’une pousde de natalid aussi brhe. Le lien avec la 
famine & 1866 est plus qu’hypothbtique, notamment en raison du calendrier B la fois p&ipid et raccourci de 
l’eventuelle reprise (en 1867-70 ?) B l’origine de cette brusque hausse. De plus, les diffbrences entre districts, du 
point de vue du premier groupe d’âges, sont trop marginales pour faire appm-tre les districts les plus touch& 
par la famine. Nous n’avons pas en outre d’indications concernant une crise grave durant une autre p6riode 
andrieure, suffisamment proche de 1871 pour envisager un s m t  spectaculaire de la natalid avant 1871. Les 
statistiques de naissances recueillies par l’etat civil B partir de 1868, dont les premiers chiffres sont disponibles 
pour l’annk 1870, ne permettent pas de comparaison avec la @riode qui suit et les rapports du Commissaire 
sanitaire de la Prhidence de Madras ne mentionne aucun ph~nom6ne de cette nature. I1 est donc beaucoup plus 
vraisemblable d‘envisager un mkompte de la premikre classe d‘âges, lie en particulier B la definition de l’âge 
dont les effets sont lisibles en diffdrents points de la pyramide (forte sous-repdsentation des 10-14 ans 
notamment), en dbpit des corrections appcxttks lors de l’ktablissement de cette pyramide 1171. 

En excluant la @riode de grande crise, on observe que le niveau de natalid est resd relativement stable 
entre 1881 et 1921. Les chiffres du tableau 1.3, p. 25, qui reprennent nos estimations, situent le taux de natalit6 
entre des valeurs allant de 42,l B 47.0 p.lO00, c’est-à-dire une fourchette ne repdsentant gu&e plus de 10% en 
termes relatifs. Compte tenu des structures par âge de la mbre et d’un calendrier plausible des naissances par 
âge, ces taux de natalid nous ont permis d’estimer des niveaux de la fhndit.6 eux-mêmes assez stables, compris 
entre 5,08 et 5’57 enfants par femme. Ces mesures sont legèrement moins &levdes que celles concernant 
l’ensemble de l’Inde britannique, mais les estimations sont relativement variables selon les auteurs (cf. Visaria et 

[ 171 I1 y eut une longue polhique sur la m d e r e  dont fut enregistr6 l’%e en 1871. le recensement ayant eu recours 
la notion d’âge en années courantes. Cf. Census ofMadrar 1881 (III : 78), Census OfIndiu 1891 (Xm: 86). 
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Visaria, 1982 : 508). Elles sont en revanche sup6rieures aux chiffres de l’Inde du sud W i d e n c e  de Madras, 
Mysore, Cmrg et TravancoreCochin), mais il est vraisemblable que ces diff4rences proviennent plu& des 
techniques d’estimation utilisks que d’&art k l s  entre la natalid du Tamil Nadu et celle du reste de l’Me. 

On manque certes cruellement d‘indices pour apprkier les composantes de la fkondid, pi4u’on ne 
connaît notamment ni les taw par fige N les chiffies Concernant les seules femmes mariks. Nors avons fait 
figurer sur le tableau les indices de fertilid &velopp&s par les ddmographes de Princeton 6tudiant la fhndid 
empíknne ; ils sont fournis ici B simple titre indicatif, car la discussion de leut mode de calcul et de leur 
signification nous entraînerait dans une trop longue digression [18]. Ces indices permettent toutefois de mettre 
en evidence que, par rapport a l’Europe A la même epoque (1900), le Tamil Nadu pr&nte un tr&s fort niveau de 
fhndid g6nt5.de, comme en dmoignent par ailleurs les autres mesures. Et la comparaison des autres indices Ig 
et Im entre le Tamil Nadu et les provinces europ6ennes indique que le facteur explicatif premier reBve de la 
nuprialig, intense et pnhce, alors que la fhndid legitime s’etablit B un seuil mts raisonnable, modeste 
pourrait-on penser en l’absence de compœtement contraceptif durant la vie maritale (Coale et Watkins 1986 : 
cartes finales). 

Tableau 1.3 : Diverses mesures de la f~condit4,1881-1921 

Natalid 
F b n d i d  

If 

Im 

Inde du sud : 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  

Natalid 
F6condite 

47,O 
5,197 

0,467 
0,580 
0,804 

46,l 
557 

0,472 
0,590 
0,800 

... 43,2 

... 5,33 

42,l 4 6 3 0  
5,08 5,39 

0,432 0,462 
0,545 0,582 
0,793 0,795 

39.7 40,l 
4Q2 5,12 

sources : 
. Estimations pour le Tamil Nadu 
. Visaria (1982) pour l’Inde du sud et Davis (1951) pour l’Inde 

[ 181 Nous avons calcul6 le nombre des naissances par les taux de natalid estimb. Quant ?i la structure par 6tat matri- 
monial, elle a 6d recomposb pour les recensements qui foumissaient des chiffres incomplets à l’bhelon des districts (c’est- 
àdire tous sauf 1891) par comparaison avec les chiffres de 1891 et ajustements divers par linéarid. 

Le principal bueil rencontr6 en calculant les indices de fkondid réside dans l’estimation de la ftkondit6 des 15-19 
ans d’après le modèle des Huakites. Ce chiffre (0,300). que nous avons conservd tel quel, est de l’avis même des inventeurs 
de la m6thode peu satisfaisant, mais ces derniers ne s’en p6occupent guère Ctat donn6 la contribution marginale de la 
fhndid des europtkrmes de moins de vingt ans dans le nombre total d’enfants (Coale and Treadway 1986 : 154). Il est clair 
que ce groupe d’âges a une toute autre importance dans le rkgime indien, marque par la prhit6 des unions f6”x ainsi 
que du veuvage (cf. Rele 1982 : 95-96). 
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LÆ fort niveau de la ftkondid au Tamil Nadu de cette epoque compond li une structure familiale dense, 
li l’int6rieur de laquelle les femmes peuvent fdquemment mettre au monde plus de huit enfants, car la moyenne 
que repkmtent nos chiffres inclut les individus rest& sdriles, et plus g6neralement les femmes dont l’union 
s’est achevh prkocement par veuvage et qui ne se sont point remarides. Le dhir de mettre au monde une large 
progbniture est gh6ral et il est inutile ici de rappeler quels sont les Mnefices hnomiques ret& de la prt%ence 
d’un grand nombre d’enfants dans une socgd rurale où ils remplissent de multiples fonctions auxiliaires et 
accroissent la capacid thnomique du foyer, ainsi que de leur eventuel r8le de soutien de famille quand leurs 
parents se font vieux. Leur place dans l’espace socio-familial est egalement primordial, et pas d e m e n t  du fait 
des fonctions rituelles du fils aîne ir la mort de son I, puisque la puissance et la richesse des familles dans une 
socied traditionnelle Sont souvent dQiv& du seul effet de la taille des familles. Avec des risques de mortalid 
p r o p  ir faire diqmaître la moitie des enfants n6s avant qu’ils n’atteignent l’&e adulte, seule une fbndit6 t&s 
forte peut assurer le remplacement des ghhtions. 

3.2 Le rôle de la nuptialit4 

La plupart des facteurs conditionnant la descendance sont cependant t&s mal connus, et difficilement 
mesurables en termes de *variables interm&liaires>>. Ainsi, la fkondabilid des femmes tamoules serait 
indressante li connaître, notamment aux jeunes ages puisque les risques de grossesse panni les adolescentes sont 
trts importants dans une population qui se marie aussi jeune qu’au Tamil Nadu d’il y a un sikle. L’allaitement 
prolonge, pratique qui a peut-être diminue en milieu rural depuis un sikle, entraîne en revanche de longues 
pt5nodes d’amenomhde post-partum et des intervalles ght%iques qui expliquent en partie que les niveaux de la 
fhndid legitime soient parfois inf6rieurs li ceux de l’Europe li la m h e  epoque (cf. Stuart 1898 : 311). Dans 
une rare 6valuation des effets d’un allaitement pouvant durer jusqu’li deux ans et demi, un 6“ de Slater 
estime B 3 ans l’intervalle intergh6sique moyen (Slater 1918 : 14). Le risque est fort pour les femmes seriles de 
devoir accepter le divorce ou le second mariage de leur mari. Parmi les autres facteurs qui agissent directement 
sur la fertilid des couples, la fdquence des rapports sexuels est tout aussi mal connue. On peut penser toutefois 
qu’A la lisière entre norme sociale et limitation consciente de la descendance, la pratique de l’abstinence 4 
l’indrieur des couples, qui reçoit la sanction de nombreux textes religieux soulignant ses vertus, est le 
mtkanisme principal par lequel un contrôle effectif de la fhndite s’*re. Les interdits concernant les rapports 
sexuels entre epoux peuvent recouvrir parmi les plus orthodoxes une dizaine de jours par mois [191. Quant aux 
m6thodes contraceptives i# proprement parler, il n’existe que de trb rares informations et qui concernent 
principalement les avortements. Nous reprendrons cette discussion en examinant dans le chapitre suivant 
1’6volution de la fhndid au vingti&me sikle, mais on peut affiier sans risque que la limitation volontaire des 
naissances avait un faible impact avant un âge avand. 

.. Le &le de la nuptialit6 comme variable i n b ”  de la ftkondid est en revanche mieux connu, 
d’autant qu’il n’a pas manque de susciter la curiosid (et la rkprobation) des observateurs britanniques. Ces 
demiers ont di% les premikres descriptions sociologiques du pays mis l’accent sur les traits distinctifs du regime 
de la nuptialid indienne, et tout particulikrement la pduxid des unions. Les mariages sont avant tout des 
alliances familiales, car au delli de la formation d’une nouvelle unit6 reproductive, ils signifient le 
rapprochement de deux groupes familiaux. Dans le contexte tamoul, le syseme dravidien de parent6 implique 
que ces unions peuvent avoir lieu entre individus de@ lids par le sang, mdme si des distinctions, complexes pour 
un Europth, permettent de ddterminer le sous-ensemble prtkis des a mariables B (les * allies D, en langage 
ethnologique) li l’indrieur de la sous-caste endogame. 

Les unions etaient au debut du X X e  sikle d k i W  tr&s t6t par les parents des familles respectives. Le 
phenomkne est particulikement accentue pour les filles, car la pdsence dans une famille d’une enfant nubile, 
mais dont le mariage n’a pas encore tt6 fixe, est une cause de ashonneur particulier. Les promesses de mariage 
concernant les fillettes encore immatures et les c&6monies de mariage qui frQuemment anticipent sur la pubert6 
signifient qu’une part importante de la population fdminine en dessous de 15 ans, voir de 10 ans, est considdde 
comme maride lors des recensements. Toutefois, la cohabitation effective n’a lieu, sauf exception, qu’un certain 
temps apr& la pukrt15 et les statistiques censitaires s’en trouvent perturbtks puisqu’on ne peut distinguer les 

[19] Cf. Age sf cons en^ Commirree (1929 : IV. 129-134). Mais comme il est fait remarquer, il ne s’agit que de 
prescriptions thhnques (a for the sake of your belly you have to spoil your customs fi). 
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Groupe d‘âges 

0-4 ans 

5-9 ans 

10-14 ans 

mariages effectifs de ceux qui n’ont pas 6t6 consommh, sans savoir dans quelle mesure ces derniers risquent de 
figurer dans le recensement. 

1881 1891 1901 

97,9 99,4 99’7 

976 98,6 

81,8 81,6 86,3 

C’est en gardant ces rewques iì l’esprit qu’on examinera les proportions rapporthes sur les tableaux 
suivants. Il s’agit des statistiques censitaires de district qui ont 6th reconstitdes, apri3 pondhtion pour certains 
districts dont les frontikm de 1’6poque empi&tent sur les etats voisins d’aujourd‘hui (Coimbatore et North k o t  
notamment). Les pourcentages donnes repr6sentent la dpartition par &at matrimonial de chaque groupe d’@es ii 
chaque recensement. Les classifications par âge des disaicts de la Msidence de h4adras, dont la nomnc- 
n’a ces& de changer entre 1881 et 1921, sont souvent assez impdcises ; en raison de plus de la longueur des 
intervalles intercensitaires, les analyses longitudinales sont difficilement praticables. 

15-19 ans 

20-24 ans 

Tableau 1.4 : Proportion de femmes dlibataires, Tamil Nadu, 1881-1921 

322 28,9 36,l 

597 4’9 2’5 

40-44 ans 

45-49 ans 

50-54 ans 

55-59 ans 

60 ans ou plus 

Total 
(en pourcentage) 

0’9 1 9 1  0-7 

09 

0,7 0,8 

0,7 

0,6 06 0.5 
----I 

38,4 38’7 40’8 

sources : calcul6 B partir des chiffres censitaires par district 

Le premier caract&re marquant de la nuptialit6 feminine tamoule est le caractkre universel du mariage. Le 
c6libat d6fmitif d’ap& les proportions de c6libataires au dessus de 40 ans est inferieur iì 1%. On peut 
difficilement imaginer un pourcentage plus bas, Ctant donn6 l’existence d’un segment incompressible de la 
population feminine exclu du march6 matrimonial (sœurs chrétiennes, malades profondes...). En fait, certaines 
femmes qui sont effectivement dlibataires ii un âge avand (danseuses prostitu&s, par exemple) ont sans doute 
6t6 rang& parmi les 6pouses ou les veuves en raison de l’incongruit6 totale du c6libat des femmes agks. Le 
pourcentage du célibat d6finitif durant cette p6riode repdsentative de la fin de l’ancien &gime demographique 
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Groupes d’âges 

0-4 ans 

5-9 ans 

10-14 ans 

15-19 ans 

20-24 ans 

25-29 ans 

30-34 ans 

35-39 ans 

40-44 ans 

45-49 ans 

50-54 ans 

55-59 ans 

60 ans ou plus 

Total 
(en pourcentage) 

n’a aucunement 6volud ; la diffhnce avec la situation euro@nne est frappante, puisqu’en aucun cas le volume 
du célibat définitif féminin ne peut avoir permis d’ajustements aux changements démographiques. 

1881 1891 1901 191 1 1921 

1,6 0.5 02 0.3 0.3 

2.3 1 94 1.7 1 94 

17.6 18.1 13,4 15.1 12,5 

65,O 69,2 61.9 64P 62.8 

869 90.2 8494 85,O 882 

85.5 89.0 

72.6 80.7 78.6 

73.9 

493 57,4 473 50,4 58.8 

48,8 

28’9 33,8 37,8 

28,l 

10,o 11,6 12,2 14,5 16,8 

41,l 42,8 41,O 43’3 43,l 

Tableau 1.5 : Proportion de femmes marks, Tamil Nadu, 1881-1921 

sources : calcul6 à partir des chiffres censitaires par district 

Le tableau 1.4, p. 27, illustre également l’extrême étroitesse du calendrier de la nuptialit6 féminine 
puisque les pourcentages de femmes c6libataires enregistrent une chute entre les 10-14 ans et les 15-19 ans, 
passant par exemple de 81,6% à 28,9% lors du recensement de 1891. L’effet de bascule joué par l’attribution de 
l’âge aux femmes selon leur état matrimonial est un facteur supplémentaire de nature B accentuer les dds- 
Quilibres autour de l’age de 15 ans, du fait de la tendance vraisemblable de la part des agents recenseurs 
vieillir les femmes mariées (avant tout celles qui cohabitent dé@ avec leur époux). 

La seconde caract6ristique frappante que reflbent les proportions de cdlibataires est dvidemment la 
prkocit6 du calendrier. On peut considérer en effet que l’immense majorité des mariages féminins ont lieu avant 
le vingtikme anniversaire et que la part des femmes se mariant apr& 25 ans est à proprement parler negligeable. 
L’@e moyen au mariage, calculé par la méthode transversale de Hajnal [20], est pratiquement rest6 inchangé. 

[20] Ce calcul a demandé quelques ajustements en raison de l’absence de classement quinquemal sauf en 1891 et la 
pr6sence de femmes mariées avant dix ans dont on n’a pas tenu compte. Pour remMer b l’absence de d o ~ & s  
quinquennales, on a eu recours à des modeles multi-r6gressifs à partir des ~OM&S détaillks de 1891 et 1941 pow les 
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Lors des cinq recensements cith, cet Age moyen feminin au mariage a M, par ordre chronologique, de 16,O , 
15.6 , 16’4 , 162 et 16.4 ans. Le seul kart notable, associe avec la reprise durant la dkkennie 1881-91, sera 
Cvoque en 6tudiant le regime de crise ; except6 pour cette mode, le &gime de nuptialid a fait preuve d’une 
Ctonnante stabilid sur cinquante ans. Comparativement aux chiffres qui existent pour le reste de l’Inde [21], les 
moyennes que nous avons calcul&s dvèlent que l’fige au mariage fhinin au Tamil Nadu est sur la m o d e  
consid& d’environ 1 21 2 ans sup6rieur au chiffre de l’ensemble de la Pdsidence de Madm ; cet kart 
s’explique par la prhcid des mariages en Andlua. en particulier parmi les castes paysannes, et il diffhncie 
clairement les regions 21 peuplement tamoul et telugu. A une &helle plus large, le Tamil Nadu est, avec le 
Travancore-Cochin, la dgion d’Inde oÙ le mariage feminin est le plus tardif. L’kart peut atteindre p&s de 
quatre ans avec certaines dgions où les mariages d‘enfants sont la &gle (Bengale, Vall& du Gange...). 

On peut toutefois souligner, comme le fait Caldwell 21 propos du Kamataka (Caldwell et al. 1983 : 344), 
qu’il s’agit plus de mariages pdcoces que de mariages d‘enfants. La situation du Tamil Nadu lors des premiers 
recensements est donc fort differente de celle des dgions septenaionales oÙ les mariages pr6ddant la pubert6 
des filles sont extr6mement fauents. Le desir est certes tr?,s fort de s’assurer un bon parti pour ses enfants et de 
les promettre très tôt 21 leurs conjoints respectifs. Cette stradgie &pond 21 une volond consciente de garantir le 
meilleur avenir 21 sa progeniture, de se garder de l’indigni& sociale attach& aux filles pubkres non mariks et de 
peser longtemps 21 l’avance les avantages et les inconvenients des offres d’alliances recueillies. Toutefois, si l’on 
considère que la pubert6 intervient chez les filles aux alentours de 13 ans [22], les chiffres que n m s  avons 
reproduits sur les tableaux 1.4 et 1.5, p. 27 et 28, et les âges moyens au mariage estimb donnent 21 penser que fort 
peu d’unions ont effectivement eu lieu 21 l’âge de la pubert6 ; il semblerait plut& qu’un laps de temps d’environ 
deux 21 trois ans s’hule avant que la frhuence des mariages atteigne son maximum. 

La logique du regime de nuptialit6 tamoule s’articule autour de deux facteurs de caractbe contradictoire. 
D’une part, il existe un heritage culturel propre 21 l’Inde du sud et vraisemblablement trh ancien, qui va dans le 
sens d’un retard relatif de l’âge au mariage par rapport aux coutumes prhlant dans l’espace culturel indien. Le 
sysBme de parend propre à l’Inde dravidienne et la position de la femme dans l’konomie rizicole sont les 
determinants les plus vraisemblables d’une nuptialit6 plus 6lastique, avec des mariages post-pub&@ socialement 
admissibles et une situation pour les femmes globalement moins contraignante, d’autant que la tolhum du 
divorce et du remariage des veuves vont de pair avec. La forme la plus apparente de la position relativement 
avantageuse de la femme dans la socied tamoule, avec la rare& des cas d’infanticides feminins ou d’immolation 
de veuves, est la quasi-absence 21 l’aube du X X e  sikle des mkanismes de dot (prestations allant de la famille de 
la fmc& vers celle du fiance), alors qu’un système à peu prh inverse pddominait (bride-price). 

Mais d‘autre part, les mariages trh p b e s  qui sont la norme dans le sous-continent au sens large ne 
sont pas totalement absents de toutes les sections de la population du Tamil Nadu ; au contraire, les castes 
suHrieures, dont les pratiques sociales fonctionnent souvent comme autant de modèles de comportement pour le 
reste de la population, possikient un regime de nuptialit6 caracdrid par le tr?,s jeune âge aux mariage des filles 
et un accent particulier port6 sur les mariages pre-pub&res. Pratiquement toutes les files sont mariks avant dix 
ans parmi les Brahmanes, affiie même le recensement de 1881. La rradition veut alors que le mariage soit 
consomme avant les deuxièmes &gles des 6pouses, parfois après la dlébration d’une ddmonie sp6ciale 
(garbhadan) 1231. Ces pratiques tendent 21 se diffuser et les groupes cherchant à amkliorer leur statut social les 
adoptent dans certains cas [24]. 

différents districts. Les coefficients de corrélation (r2) des régressions utilis&s pour estimer les chiffres de 1901-11 et 
1921-31 sont respectivement de 0,998 et 0,980. 

[21] Les chiffies que nous utilisons proviennent de l’ouvrage d’Agarwala (1962), d’après la méthode des populations 
synthétiques qui Combinent deux recensements successifs (non applicable aux donn&s du Tamil Nadu). Cf. &dement Goyal 
(1982). 

[22] Quelques indications dans The Population of India (1974 : 27) ; Report of the Age of Coment Ccmmittee 
(1929 : 54). 

[23] Cf. Census of Madras (1881, I : 71) ;Age of Consent Committee (1929, IV : 55-56). 
[24] Voir les remarques du Census ofIndia (1891, XIII, I : 151-52). On peut toutefois envisager, ici comme ailleurs, 

un certain flottement entre les pratiques r&lles et les déclarations faites aux agents recenseurs. 
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Les differences dans les &es au mariage sont globalement de deux types dans le Tamil Nadu ancien [25]. 
Horizontalement, les &arts recouvrent des variations r6gionales. Ainsi, si l’on porte les ages moyens au mariage 
par &&ct de 1891 B 1911 sur la carte de la dgion (Figure L2), les dgions nord et ainsi que la C6te du 
Coromandel se distinguent nettement des autres districts par des valeurs inf6rieures B la moyenne du Tamil 
Nadu. A l’inverse, dans les r6gions longeant le Kerala, les mariages sont plus tardifs et le calendrier d M 6  
d’environ deux ans. Les diff6rences que &ment ces @es moyens r6sultent avant tout de la concentration des 
premiers mariages autour de l’&e B la pubert6 qui est plus accemtu6 au fur et B mesure qu’on monte vers les 

>17,5 ans 

fl 17-17,s ans 
16,s-17 ans 

0 16-16.5 ans 
Izj <16 ans 

Figure 1.2 : Age moyen au mariage des femmes, 1891-1911 
(calcule B partir des diffdrents recensements) 

marches septentrionales du pays tamoul, avec une mention particuli&re pour le North Arcot qui fait dtat des plus 
fortes proportions de femmes mar&% avant 15 ans. La pointe de Kaniyakumari constitue le pôle inverse, avec 
des mariages &léb& plus tard pour les femmes et des proportions de célibat &fmitif supérieures B celles 
enregistr&s dans tous les autres districts ; il s’agit en réalid d’une tendance génémle rencontrée au Kerala dont, 
historiquement et ghgraphiquement, le district de Kaniyakmari fait partie en depit de son peuplement tamoul. 

Si l’on neutralise les disparids h caractkre dgional, la principale diff6rence dans la nuptialid tamoule 
conceme I’hedrogenBtk des comportements entre les diffdrents groupes de castes. Les hautes castes, on l’a 
mentionne, pratiquent beaucoup plus fréquemment que d’autres les mariages prkoces, et parmi elles se 
distinguent tout particuli&rement les castes Brahmanes. Ces demiers suivent des coutumes qui empruntent 
beaucoup B la Grande Tradition pan-indienne, c’est-$dire les usages sanctionnes par les textes sac& de 
l’hindouisme, parmi lesquels figurent le mariage des enfants et l’interdiction du remariage pour les veuves. A 
leur exemple, les castes revendiquant ou aspirant B un statut supérieur dans l’échelle rituelle, comme certains 
Vellular ou les castes marchandes, tendent B marier leur filles très en avance. Dans le cas des mariages pd- 
pubertaires, la consommation peut intervenir des la pubert6 des jeunes files et la fin de la période de pollution 
qui y est attache. Inversement, les castes c( moyennes B et basses, des agriculteurs non Vellular aux artisans et 
aux intouchables, sont plus flexibles sur l’@e au mariage de leurs filles. 

[25] Les r6f6rences k propos de la nuptialid sont nombreuses, et nous ne faisons ici que r6sumer les variations r6- 
gionales et sociales. On trouvera des descriptions plus d6taillbs dans le Census gflndiu (1901, XV, I : 58-60 ; 1921, m, I : 
100-102) et de nombreux Gazetteers (Stuart 1894 : 301 ; Richards 1918 : I, 133-136 ; Nicholson 1887 : 58-75 ; Francis 
1906 : 103 ; Hemingway 1906 : 73sq ; Hemingway 1907 : 94-98). Les diff&en& r6gionales sont 6galement illustrbs dans 
les monographies des villages 6tudi6s par les dtudiants de Slater (Slater 1918 : 14,42,72,93 ...). 
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55-59 ans 

60 ans ou plus 

Total 
(en pourcentage) 

~ _ _ _ _ _ ~ ~ ~ ~  ~~~ ~ ~ ~~ 

Tableau 1.6 : Proportion de femmes veuves, Tamil Nadu, 1881-1921 

71,2 

89,4 87,8 87,2 84,9 82,4 

20,4 - 185 18,l 17,4 17,6 

Si le régime précoce de la nuptialité tend à accroître le niveau de la fécondité aux jeunes áges, il rend 
également les unions sujettes h de plus forts risques de rupture prématurée en raison, de plus, de la mortalid 
élevée qui caractérise le Tamil Nadu de cette époque. La première cause de rupture d’union est évidemment li& 
au veuvage. Pour interpréter les chiffres du tableau 1.6, on doit considérer que la proportion de veuves par classe 
d’áges est fonction des facteurs suivants : 

1. proportion de femmes non célibataires dans la classe d’áges. 
2. Age au mariage des hommes. 
3. Risque de mortalité des hommes mariés. 
4. Fréquence du remariage féminin après veuvage. 

Le troisii3me facteur cité plus haut, le plus intéressant du modèle, conceme la mortalid masculine, qui est, 
en demihe instance, fonction de l’áge moyen au mariage masculin et la durée de l’union. Cette demikre 
variable, la période durant laquelle l’effet de la mortalité masculine adulte expose l’union à un risque croissant 
de rupture, est certes positivement li& à l’âge des femmes comme les chiffres du tableau l’indiquent et la 
progression du pourcentage de veuves est directement fonction de l’áge des femmes. Débutant par des pour- 
centages qui sont loin d’être négligeables pour les femmes de moins de 20 ans (les jeunes veuves qui choquaient 
tant les commentateurs britanniques), le risque de veuvage s’accroît rapidement aux áges adultes pour concerner 
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plus de 40% des femmes it parir de 40 ans et plus de 80% pour celles du dernier groupe d’âges. La progression 
n’est en rt%li& pas tout B fait reguliere en raison des mauvaises dklarations de l’âge [%l. 

Les variations que l’on releve entre diffhtes epaques peuvent provenir des quatre facteurs cith plus 
haut. On a &@ not6 que le dgime de la nuptialitd feminine (facteur 1) n’avait guhre change sur notre p&iode. Il 
en va de meme de la nuptialid masculine (facteur 2) ; l’ilge au mariage masculin s’etablit B environ 23-24 ans et 
ses variations ne sont pas d’une ampleur suffisante pour faire evoluer les risques de veuvage fhinin. Sur le 
remariage des veuves, nous sommes moins informb puisque les chiffres censitaires ne permettent pas 
d’estimation directe de cette fdquence. On notera d‘ailleurs que les remarques faites plus haut sur les 
diff6rences inter-communautaires dans la pratique des mariages juvmes s’appliquent globalement B la question 
du remariage des veuves. Parmi les castes les plus orthodoxes, Brahmanes avant tout, le remariage est 
impossible pour les femmes qui, une fois la ddmonie du Suptapadi &leb& lors du mariage, ont &ja change 
de lignage (gotra), passant de celui de leur pkre it celui de leur mari. La seule issue est une vie aus& de veuve, 
voire le concubinage (Richards 1918: 135-36). Le remariage des veuves est un objet d’opprobre parmi les 
hautes castes et un de leur membres h i t  B ce propos que u dhonisme et remariage des veuves sont deux 
caracttiistiques indiquant peut-être I’& d’aryanisation imparfait d’une communaud Y (Row 1883 : 209). 

Dans la plupart des autres castes, le remariage des veuves est cependant autorise [27]. Le Probleme est 
plut& d‘ordre structurel, avec un marche matrimonial qui devient t&s defavorable aux femmes veuves et âg&s 
et avec en outre un effet #emulation de la culture brahmanique dkourageant de tels remariages. Le niveau de la 
mortalid est sans doute trop mal connu pour permettre d’estimer indirectement l’intensi& du remariage B partir 
du veuvage [28]. I1 est permis de penser toutefois que le d6terminant principal de 1’6volution temporelle de la 
proportion de veuves hide dans 1’6volution des conditions de mortalid. O n  constate d’ailleurs que ces 
pourcentages atteignent leur maximum en 1881, cons6quence evidente de la surmortalitd de crise de la &nnie 
pl.BCMente. Inversement, le recensement qui fournit la plus basse proportion de veuves (celui de 191 1) suit la 
p6riode cMitke dans nos estimations de la plus forte espha” de vie g6n&ale. Le contexte global d’un 
inflkhissement de la mortalid est perceptible dans les proportions de veuves parmi les femmes de plus de 60 
ans ; ces proportions ont en effet bai.& regulierement de 1881 B 1921, passant de 89,4% 21 82’4% quarante ans 
plus tard, et reflkhissent plus les effets cumulb de la baisse de la mortalid sur les trois ou quatre dhnnies 
prcWdant le recensement que les fluctuations it court terme de la mortalid que traduisent les pourcentages de 
veuves it des ages plus jeunes 1293. 

Les proportions de veuves sont egalement disponibles B un khelon sous-dgional et paraissent d’ailleurs 
une des rares sources d’estimation indirecte de la mortalid dans les districts. En effet, toutes choses egales par 
ailleurs, la fdquence du veuvage devrait traduire le niveau de la mortalid adulte dans chaque dgion. Le 
probkme est que toutes les choses ne sont pas egales par ailleurs. Nous allons dsumer en quelques lignes 
l’analyse men&. 

I1 existe des diffdrences entre districts dans les proportions de veuves aux âges Clevh. O n  peut opposer 
les districts du sud-ouest (Tirunelveli, Coimbatore, Nilgiris et Madurai) qui comptent relativement moins de 
veuves aux districts du nord-est m j a v u r ,  South hot, Madras) qui en comptent plus que la moyenne 
dgionale. Ces diffkences sont globalement stables dans le temps, c’est-B-dire que les dispari& globales persis- 
tent au fil des recensements. Mais ces diff6rences recouvrent en partie les diff6rences ddji relevks entre âges 

[26] Si l’on examine l’kvolution du pourcentage de veuves par rapport aux femmes non célibataires (par exemple en 
1891), il apparaît que cette proportion enregistre un léger surcroît de croissance entre 40 et 55 ans. Cette particularid 
s’explique sans doute par le rajeunissement gén6ralid de la population ft?minjne adulte, avec pour corollaire une sur- 
reprbentation de veuves dans des classes d’âges plus jeunes. I1 est étonnant toutefois que l’estimation de l’âge, fond& en 
partie sur la position dans le cycle de vie, ne provoque pas un rajeunissement différentiel chez les femmes selon le statut 
matrimonial. Dans le cas des irr6gularids du recensement de 1891. que le classement par groupe quinquennal permet 
d’examiner avec prkision, le fort taux de veuvage parmi les femmes de 40 & 55 ans semble plutôt correspondre aux effets de 
surmortalité durant la crise de 1876-78, concemant les +ux de ces femmes alors âg& de 15-34 ans. 

[27 Les recensements fournissent de nombreux dktails, notamment statistiques, à propos des différents r6gimes de 
nuptialid prkvalant dans les souscastes de la Résidence de Madras. Voir notamment le Censw ofIndia 1891 et 1931. 

[28] Selon la m M e  exploitée par Bhat et Kanbargi (1984). 
[29] Ainsi, les fluctuations dans la proportion des veuves sont très accentubes pour les premiers groupes d’âges, 

comme par exemple entre 10 et 19 ans. Ces valeurs permettent de mettre en 6videnm l’effet i”6diat des ptkiodes de 
surmortalitt? (crise de 1876-77 et 1919) sur les unions. 
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moyens au mariage, les districts où les femmes se mariant le plus t6t etant pdcidment ceux qui comptent les 
plus de veuves. De plus, si le veuvage fournissait des indications directes sur la force de la mortali adulte, on 
devrait s’attendre B une codlation entre veuvage masculin et veuvage fhinin, B l’instar de I;a codlation 
phuppo& entre mortalid masculine et fhinine entre dgions. Or la mesure statistique des codlations entre 
veuvage par sexe est faible. Une demihe variable, inconnue, m&ite d’Qtre mentionde : il s’agit de la fifquence 
du remariage des veuves, qui devrait varier dans le m ê m e  sens que la frQuence des mariages tardifs puisque ces 
deux comportements sant souvent associ& B 1’6chelle des group sociaux. Cette variable contribue 6galement i# 
abaisser la part des veuves dans les classes d‘@es. Nous ne pensons donc pas que les variations dans l’incidence 
du veuvage permettent d’isoler les facteurs spkifiques aux &arts de dgime de mortalid entre dgions. 

Revenant sur la question de la contribution du veuvage B l’abaissement de la fhndid totale, il faut noter 
que la fkondid des femmes âg&s est de toutes façons relativement faible ; en effet, les femmes && B 15 
ans ont souvent des filles nubiles quand elles atteignent 35 ans et leur fhndid s’en trouve inhik. Il s’agit du 
M complexe de la grand-m&re enceinte B, notion introduite par Mandelbaum (1974 : 29-32) selon laquelle il est 
tri% peu souhaitable pour une femme de risquer d’être enceinte en même temps que sa fille (ou sa bellefille). La 
prkocid des mariages feminins signifie que la fhndid des femmes marides depuis plus de quinze ans risque 
de chuter rapidement du fait des naissances B venir dans la g6nkration plus jeune ; l’abstinence fonctionne alors 
comme methode efficace ¿e contraception terminale. Ce phenomkne vient s’ajouter aux risques de veuvage pour 
maintenir it un niveau es faible la fhndit.6 des femmes de plus de 35 ans. En sorte que l’avance prise par la 
fkondid des Tamoules qui se marient t6t est vraisemblablement frein& plus tard par les mkanismes que nous 
venons de dkrire. 

3.3 Synthèse 

I1 faut souligner que la description des determinants de la natalid au Tamil Nadu est fond& sur des 
sources souvent insuffisantes, tant d‘un point de vue documentaire (les pratiques restant tr&s opaques pour les 
observateurs britanniques) que statistique. La nuptialit6 ressort comme le premier des facteurs affectant la 
descendance finale, puisqu’un regime peu flexible sur la p6riode 1881-1921 et caract&% par la prkocid et 
l’universalid des mariages donne aux femmes le potentiel maximum d’exposition h la grossesse, en particulier 
aux âges de 20-29 ans où plus de 85% d’entre elles vivent maritalement. La premi&re partie de la vie ftkonde des 
Tamoules est conditionde par ce regime de nuptialid et la descendance atteinte B 30 ans esu sans doute 
remarquable en regard des populations traditionnelles d’Europe se mariant plus tardivement, mais se situe en 
dessous des niveaux de fhndid rencontdes dans la plupart des autres dgions d’Inde où le mariage pubertaire 
est encore plus fifquent. Toutefois, la descendance finale, situ& entre 5 et 6 enfants par femme, demeure loin du 
maximum envisageable et ce phhombne est principalement attribuable B la seconde partie de la vie f h n d e  
durant laquelle diff6rents mkanismes se mettent en place qui tendent B limiter la fhndid des femmes moins 
jeunes. Le premier d’entre eux relhe de la fauence du veuvage que des conditions de mortalid trRr 
defavorable place B plus de 20% dans le groupe des 30-39 ans. 

IÆ second phhomkne est dû B l’intervalle très court qui &pare les gh6rations -en raison de la nuptialid 
p&oce+ et tend à limiter la fkondid des femmes d&s que leurs enfants sont en âge de prou&. Les chiffres que 
l’on pos&e sur la fkondid par âge tendent à confirmer nobe hypoth&se ; il s’agit de statistiques hospitali&res 
de Madras (notamment un ensemble de @.O00 grossesses) dans les mn&s 1915-25 foumies par Mudaliar dans 
son etude sur la mortalid p6rinatale (1928 : 15, 62). Sur les graphiques qui en découlent (dhils des donn&s 
manquant), on constate que le nombre de naissances est maximal pour les femmes de 20-24 ans , puk commence 
à mroître avant trente ans. J’ai estime la part relative des materni& de femmes de plus de 30 ans B 20% du 
total, et celle des femmes de plus de 35 ans B un maigre 6%. Les femmes de moins de 20 ans ont donne 
naissance, en revanche, B 18% des enfants (ou grossesses) comptabilisek, alors qu’un grand nombre de Tamoules 
sont encore celibataires B ces âges. Il ne serait pas prudent de duuire de ces chiffres des taux de fkondid par 
âge, mQme en termes relatifs, sans risquer d’être gêd par les &arts de distribution par âge propre B la ville de 
Madras. O n  constate toutefois clairement deux points : la fhndid d’avant 25 ans (plus de 50% du total des 
naissances) est n6cessairement tri% sensible au niveau de la nuptialid dans un pays où les naissances illegitimes 
sont exceptionnelles. La fkondid des femmes de plus de 30 ans apporte une contribution trh faible B la 
descendance totale, au point qu’il serait absurde de parler de fkondid naturelle en phence d’un &lin aussi 
rapide de la fkondid avec l’âge. On peut donc penser que l’abstinence joue alors un rôle important dans 
l’abaissement rapide de la fkondid lkgitime des femmes plus âg&s, et le ((complexe de la grand-m&re 
enceinte B fournit un raccourci explicatif tr&s satisfaisant en l’absence de plus de dktails statistiques. 



34 Un sit?cle de dmographie tamoule 

4. UNE MORTALITE RIGOUREUSE 

4.1 Un r6gime instable 

La crise de 187678 ne figure pas dans le tableau de l’6volutiOn de la modi& que nous allons faire. C e  
parti pris umwpond aux caac~stiques des conditions dkmographiques propres A cette mode oÙ l’ensemble 
des comporkments socio-dhographiques s’est trouv6 boulevers6 du fait des ravages de la mortalid. Mais cela 
ne signifie pas que les crises forment des 6pisodes isolb du &gime d6mographique ancien du Tamil Nadu, ni 
que leurs mtkanismes puissent être assignes A des facteurs simplement exoghes et idependants des conditions 
socio-historiques dgionales. Nous souhaitons plutijt maintenant isoler les caract6ristiques du &gime u normal B 
de la mortalid pdvalant entre 1881 et 1921, date A laquelle des transformations de tous ordres vont venir 
modifier le p o r a m a  demographique r6gional. 

Les d o n n k  de 1’6tat civil ne renvoient sans doute pas une image fidde des dynamiques dhographiques 
du Tamil Nadu d’avant 1921. Le taux de mortalid, calcul6 en assemblant les donnks d’6tat civil des districts, 
s’6tablit en moyenne autour de 20-22 p.lO00, c’est-A-dire A moins des deux tiers des valeurs que nous avons 
estimk sur cette p6riode [30]. I1 y a certes des mouvements rephbles parmi les chiffres de l’btat civil (trends), 
mais ils proviennent principalement de l’am6lioration progressive de la couverture locale et de l’enregistrement 
des d k b .  Le relhement des taux apr& l’instauration de l’6tat civil obligatoire en 1899 en foumit l’illustration 
(figure 1.3, p. 35) ; on serait donc bien mal avid d’interpdter directement 1’6volution de ces taw comme unique 
produit des conditions annuelles de la d6mographie du Tamil Nadu. Par contre, en rapportant directement les 
naissances aux d6&s, l’indice obtenu, parfois appel6 vital index, annulerait les effets de couverture et 
d’enregistrement et ferait apparaître la baisse relative de la natalit6 apr& la reprise des andes 1880, puis une 
relative stabilid sur les dkennies qui suivent indiquant l’huilibre persistant entre naissances et d&s. Mais 
cette indice pdsente d’autres problkmes d’inteIpr6tation plus complexes. 

Cette &rie de taux d’6tat civil est en revanche tri% utile dhs qu’il s’agit de mettre en relief les fluctuations 
de la mortalid. Consid6rant les taux de couverture et d’enregistrement comme stables sur une @ode de dix 
ans, la comparaison entre 1’6tat civil et une moyenne mobile (sur 11 ans) fait apparaître certaines des 
caracdristiques du dgime dkmographique d’alors. La premi&re mesure qui nous indresse est la volatilid de ces 
indices, c’est-Adire la fidquence avec laquelle les taux annuels s’kartent de la moyenne d6cennale. De 1882 A 
1920, c’est-A-dire en excluant les chiffres ddformts par la grave crise de 1876-78, la variation moyenne annuelle 
(moyenne des karts absolus h la moyenne mobile) s’6ll8ve A 7,0% du taux moyen pour le taux de mortalid ; la 
même statistique n’est que de 43% pour la natalit6 dont 1’6volution pos&?& un comportement moins sensible 
aux variations circonstancielles des conditions de vie. En examinant les fluctuations de la mortalid dgionale, on 
n’observe en fait que très peu de sursauts au dessus de la tendance moyenne ; les seules ann& aprb 1878 pour 
lesquelles la mortalid est de 10% supérieure au niveau dkennal moyen sont celles de 1884,1891,1906 et 1918 
(figure 1.3, p. 35). Les variations accidentelles de la mortalid vont toujours dans le sens de la surmortalid, 
puisque les seules ann& durant lesquelles le taux de mortalid est de 10% inf6rieur A la moyenne mobile (1921 
et 1922) semblent souffrir d‘un d6faut d’enregistrement qui touche egalement la natalid. Celle-ci, dont la 
variabilid est moindre, ne connaît de baisse sup6rieure A 10% que durant les ann& qui suivent imm6diatement 
les pousdes de mortalid, soit 1878,1892 et 1919. La natalid n’atteint de valeurs significativement supérieures A 
la moyenne qu’aprb la crise 1876-78. 

La série des d k h  apparaît être rest& relativement stable si l’on omet les crises de 1876-78 et de 1918, 
mais il s’agit d’une moyenne regionale qui masque d’importantes variations locales. Pour analyser A une khelle 
plus fine 1’6volution dbmographique du Tamil Nadu, nous avons soumis les chiffres par district A un examen 

[30] Voir 6galement les estimations de Stockes dans le Census ofMadras (1881, III : 14). 
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semblable par rapport B des moyennes mobiles. La proCMure a été léghrement modifih, utilisant les moyennes 
des chiffres absolus de d&b et naissances sur les onze annks encadrant l'ann6e considérk, car le calcul des 
taux est problématique en raison des modifications de frontihres assez nombreuses durant les quarante andes 
considérh. Cet examen permet de mettre en 6vidence la multiplicité des crises 2 l'échelon micro-régional : en 
effet, les chiffres agrégés du Tamil Nadu ont tendance à atténuer les perturbations, parfois violentes, qui ont 
secoué certaines parties de la province. Les crises en question sont toutefois d'une intensité mod&& par rapport 
B celle de 1876-78 et 1918, n'atteignant le niveau de <<forte crise. (magnitude mis dans l'échelle de 
Dupâquier) qu'a quatre reprises entre 1880 et 1917 (Madras, Thanjavur et Tirunelveli en 1884 : Madras et North 
Arcot en 189 1). Cet indice n'a d'ailleurs pas ét6 retenu pour notre 6tude en raison de sa sensibilig 2i l'kart-type 
(voir chapitre suivant). 

TAUX EN P.1000 
70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 
1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 

O NATALITE + MORTALITE 

Figure 1.3 : Taux de 1'Ctat civil, Tamil Nadu, 1870-1920 

1 

Avant de dresser la liste des événements qui ont marqué la période etudiée, il est intéressant de souligner 
que le degré d'instabilid démographique est variable selon les districts. Si l'on mesure cette instabilité B la 
frhuence des années de surmortalid (10% au moins de hausse) et des années de sous-natalité (-10%) qui les 
suivent, les districts contigus de Thanjavur et Tiruchchirappalli se distinguent par le caracthe plus uniforme de 
leurs indices démographiques : les périodes de surmortalité y sont plus rares et n'entraînent jamais de baisse 



36 Un siècle de démographie tamoule 

notable de la natalid conskutive aux crises locales. La raison principale de cet etat de fait tient B la prosp6rit6 
agricole de ces districts situb sur la vallb inferieure de la Kaveri, qui tirant ses eaux de regions aux climats 
diff6rents (Plateau de Mysore, Kongu Nadu...) connaît un debit annuel td?s dgdier et repdsentait B 1’6poque la 
source de l’unique s y s h e  dgdier d’irrigation du pays tamoul. Thanjavur, dont le climat etait Cgalement rQut6 
sain par rapport B l’arri&re-pays tamoul, est cend être totalement h l’abri des crises de subsistance et ne pas avoir 
connu de famine depuis l’invasion d‘Hyder Ali en 1781-82 [31]. A l’inverse, les districts dont les taux &mop- 
phiques sont les plus volatiles correspondent aux regions oh la frdquence des accidents climatiques (&heresses, 
inondations, cyclon es...) est la plus forte, B savoir South Arcot, Salem, Coimbatore et Madurai. Il s’agit des 
dgions qui sont souvent identifih par le gouvemement comme sujettes h la famine. Dune manikre gherale, il 
y a souvent une nette coïncidence enme la pression de la mortalid et le comportements des prix des dendes 
agricoles qui traduit la disponibilit6 des grains B une epoque  OM& [32]. 

Les dispari& rQionales, h l’intdrieur même de zones fonndes de districts contigus, sont Mqwntes et 
parfois t& importantes. U n  bon exemple est foumi par 1’6tat du hdukkottai, pourtant voisin de l’embouchure 
de la Kaveri, dont la dhographie coloniale est marqude par des crises dp6tks que seules les migrations 
atthu&rent (Gandhi 1983 : 36-37). La ville de Madras constitue un cas particulier, car la mortaliti5 (@&mique 
notamment) y est sujette h de td?s nombreuses fluctuations, parfois ind6penda”ent du reste du Tamil Nadu, 
alors que la natalite est au contraire t&s stable, apparemment insensible aux ann&% de smortalid. La dgion 
des Nilgiris se &marque egalement des tendances dgionales, du fait de son particularisme &graphique et 
blogique autant que de son &gime demographique autonome bas&. sur des courants instables de migrants 
affluant de l’ensemble du sud de l’Inde vers les plantations coloniales. 

4.2 Chronique 1881-1921 

D’une mani&= generale, la dkennie qui suit la grande famine de 1876-78 est une suite de bonnes saisons 
agricoles (Census ofIndia 1891, XIII : 41). Pourtant une crise d’une certaine ampleur a lieu en 1884 et se fait 
sentir es fortement dans les districts de Thanjavur et Tirunelveli, dgions pourtant plus favoristks du fait de 
leurs avantages hydrographiques. C‘est en des pluies tonentielles qui tombent sur le nord de la côte 21 
partir d’octobre 1884 et qui provoquent de terribles inondations B Thanjavur et South Arcot. Le chol6ra s’installe 
dans les dgions les plus touchdes et se combine B la che& du grain pour provoquer une accroissement conside- 
rable des d e s  dans les dgions affectb. Dans des regions plus arides comme Salem et Coimbatore, 6pargnb 
par les averses de la mousson d‘hiver, la mortalit6 reste presque immobile ainsi que le prix du riz. 

La crise de 1891 est d’une même ampleur, mais se distribue es differemment sur le so1 tamoul puisque 
les districts de Thanjavur et Tirunelveli sont cette fois-ci pratiquement complbtement epargnes. Partout ailleurs, 
le taux de mortalit6 enregistre une croissance brutale, de plus de 20% B South Arcot, Madras, North Arcot, 
Madurai et Coimbatore. La situation commence à se &t6riorer dans certains taluks di% l’hiver 1890, mais la 
faiblesse des pluies durant l’annk qui suit CI-& une situation de détresse en de nombreux endroits du Tamil 
Nadu, en particulier ceux qui sont B l’&art des cours d’eau et ne posaent pas de grands dservoirs (tanks). Le 
gouvemement met en place des secours, mais conctde que la famine a fait des milliers de victimes dans des 
&@ons comme le district de Coimbatore. Les epidemies (cholera) se developpent rapidement, mais la crise 
s’interrompt en 1892 et les prix se dtablissent progressivement h leurs cours moyens. Les districts du nord 
Tamil Nadu, à l’exclusion de Madras et Chengalpattu, connaissent une baisse significative des naissances en 
1892, notamment B South Arcot. 

[31] Voir Hemingway (1906 : 147.157) et Row (1883 : 44). 
[32] Les shies de prix à partir desquelles nous examinons les liens entre crise dknographique et crise hnomique 

proviennent du Statistical Atlas of the Madras State (1963). I1 s’agit des valeurs mensuelles moyennes des prix par district de 
juillet 1874 B juin 1951. Nous avons stlectiond le prix du riz de seconde cat6gorie comme indice des fluctuations du marché, 
en calculant les &arts par ann& agricole (de juillet à juin) entre valeurs annuelles et moyennes mobiles. Le prix d’autres 
produits agricoles “ m e  les millets pauvres, peut-être plus c011somm& mais surement moins &hang&. varient toujours 
dans le même sens et la même ampleur. Cet atlas statistique fournit kgalement les pr&ipitations mensuelles par district de 
1870 B 1949 dont nous nous servons dans notre analyse et survole 6galement les situations de famine au Tamil Nadu depuis 
la fin du siècle demier (op. cit. : 11-12). La plupart des autres informations sur les crises de mortalid proviennent des 
Manuals et Gazetteers des districts de la Présidence de Madras. 
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Disette et cholh font leur &apparition dans les districts situ6s prRs de Madras en 1901 apr& 
d’insuffisantes pluies durant la mousson de l’automne 1900 8 l’occasion de laquelle le prix du riz grimpe de 50% 
8 Chengalpattu. D’@ un rapport gouvernemental de 1938, il s’agit d’un des demiers cas de famine affectant 
une dgion du pays tamoul (Report of the Madras Famine Code Revision Committee 1940 : 2). Dans les parties 
m6ridionales du pays, les prix n’ont pas COMU une telle hausse et ne semblent pas avoir entraîne de regain 
notable de mortali&. En revanche, cinq ans plus tard, c’est au tour du sud et de l’ouest de connaître une POUS& 
de mortalid assez dvère, avec une epidhie de cholh de 1906 B 1908, qui provoque une chute de la natalid 
dans plusieurs districts en 1907. Madurai semble le district le plus touche, sous l’effet d’une hausse des priX qui 
s’6tale sur plus de deux ans, sans pourtant que ne soit visible une chute claire du nombre des naissances en 1907 
ou 1908. 

Avant l’epidemie de grippe de 1918, on observe deux p&iodes de surmortalid. En 191 1, les &Stricts du 
centre, de Coimbatore 8 Thanjavur, subissent des attaques du cholera et de la variole qui s’atthuent l’annk 
suivante. Le contexte konomique est certes m&iocre, mais le prix du riz n’atteint pas son record en 1911. En 
1917, soit la veille d’une an& dramatique, la mortalid s’accroît sensiblement dans l’ensemble du Tamil 
Nadu, 8 l’exception de Ramanathapuram, Thanjavur, Tirunelveli et les Nilgiris ; le bilan le plus grave se 
rapporte 8 South Arcot qui a ed fra* de plein fouet par un cyclone en novembre 1916 et une epidemie 
locali& de variole en 1917 et 1918. 

Avec la peste dont il sera question plus bas, la grippe qui atteint l’Asie meridionale en 1918 traduit 
l’int6gration de l’Inde et du Tamil Nadu dans le syst&me epidemiologique mondial, qui n’est pas sans rappeler 
les mkanismes simultan6s d’indgration dans les circuits konomiques mondiaux. I.Æ parallelisme est d’autant 
plus evident que les deux phenomènes, konomique et epidemiologique, ont une origine commune dans le 
développement des khanges (de biens et de germes) qui ofire en premier lieu 8 l’khelon intedonal en 
reliant le sous-continent indien au reste de l’Asie et 8 l’Europe, puis en second lieu 8 l’khelon inter-dgional en 
permettant une circulation rapide des virus et des marchandises entre des zones auparavant enclavkes. 

La grippe << espagnole >> qui pourrait être originaire d’Europe plutôt que d’Asie attaque l’Inde par le port 
de Bombay, puis p6nètre l’arrière-pays en mCme temps qu’elle atteint d’autres ports coloniaux (dont Colombo) ; 
la seconde vague qui suit 8 partir de septembre 1918 est encore plus virulente, en particulier dans le centre et 
l’ouest de l’Inde (Mills 1986). La diffusion du virus est trh rapide et la mortalid atteint son pic B Madras di% 
novembre 1918, avant de redescendre rapidement 8 un niveau normal au debut de l’année 1919. L’6pid6mie a 
certes coïncid6 avec une récolte médiocre et une conjoncture hyper-inflationniste r&ultant des conditions de 
guerre ; toutefois, l’envol& des prix de 1918-19 semble légèrement post6rieure et a surtout dur6 beaucoup plus 
longtemps que la surmortalit6 de la seconde moiti6 de l’année 1918. La grippe de 1918 n’est pas le seul facteur 
de surmortalid, car nos statistiques de causes de d&& en 1918 font egalement apparaître une pous& du cholera 
(60.000 d k h )  et de la variole (30.000 d&&) qui contribuent partiellement aux 280.000 W s  exddentaires 
enregisuh par l’etat civil. Ce dernier chiffre reste très en d e  des dizaines de millions de morts qu’on attribue 8 
la grippe dans l’ensemble du pays. 

Outre son caracti?re extrêmement bref, 1’6pidemie de grippe se caracdrise par une diffusion $&graphique 
t& huilibh qui se traduit sur les courbes de 1’6tat civil par une pow& simultank de la mortalid dans 
l’ensemble des districts tamouls. A l’khelon du Tamil Nadu, la mortalid augmente brutalement de 65% par 
rapport 8 la moyenne décennale, ce qui correspond vraisemblablement 8 un taux de mortalid effectif de 65 
p.lo00 pour l’annk 1918. L’ensemble des districts enregistre un surcroît exceptionnel de d&s. Des diffdrences 
sont toutefois perceptibles qui distinguent les districts côtiers de ceux de l’arrière-pays : la surmortalid due aux 
fièvres est la plus accentuk (doublement des taux) dans le nord-ouest qui a toujours ed la dgion la plus 
vulnerable aux crises, ainsi que dans les autres districts indriem (Coimbatore, Nilgiris, Madurai) dont les taux 
de mortalig en 1918 sont de 50% sup6rieurs 8 la moyenne. A l’inverse, les districts sur le bord de mer, nomme- 
ment Madras, Thanjavur, Tirunelveli mais aussi Tiruchchirappalli, dmoignent d’une meilleure r6Sistance aux 
virus car la hausse de la mortalid est inferieure 8 50% de la moyenne. On reconnaît Ei les demarcations des 
regimes climatiques 8 l’indrieur du Tamil Nadu qui separent les sous-r6gions selon leur degr6 d’aridid, et il est 
vraisemblable que les &arts constads correspondent aux conditions hlogiques plus ou moins favorables 8 
l’activid des agents viraux: i3 l’instar de la peste, la grippe s’installe plus durablement dans les dgions 
caracdris6es par des sensibles karts de temp&” entre les saisons et par des pluies moins abondantes, mais 
ces hypothks devraient être confmks par une etude plus en detail des caractéristiques des virus de la grippe 
espagnole. 
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L’effet de l’dpiddmie sur la natalit6 est t&s net en 1919 puisque le nombre de naissances est de 15% plus 
bas que la moyenne, et le rapport enfantdfemmes montre clairement l’étroitesse de la génération 1916-20 lors du 
recensement de 1921. D’ap&s les chifks de l’état civil cités dans le rapport du recensement, l’dpidémie se 
caractérise par une surmortalité plus accentuk aux &es adultes (notamment parmi les femmes) que chez les 
enfants et vieillards, trait inhabituel pour une mortalité de crise (Census of India 1921, XIII, I : 15-16). On ne 
retrouve pas de corrélation entre l’intensité de la surmortalité de crise et la baisse consécutive de la fécondité en 
1919 ; les districts qui ont le plus souffert comme Salem et North h o t  ne sont pdcisément pas ceux pour qui la 
sous-natalité est la plus prononde l’année d’après comme South Arcot ou Chengalpattu. L’interpdtation des 
taux intercensitaires d‘accroissement entre 1911-21 est également complexe, car les mouvements migratoires 
viennent se joindre aux pertes dues B la crise de 1918 pour abaisser la croissance des districts ; les diminutions 
de population observks B Dharmapuri, South Arcot et Thanjavur procMent donc de phénomknes tr& distincts. 

4.3 Epidbmiologie de la mortalité 

L’enregistrement des causes de d&s n’est gukre satisfaisant, puisque fondé sur l’apprkktion des 
déclarants ou de l’officier d’état civil. Les principales maladies responsables des décès de l’époque étaient la 
malaria, le choléra, la tuberculose, la variole, la peste, le tétanos et les diarrh&s enfantines. Le contexte gédral 
est celui d’une hygihe déplorable. Stuart (1895 : 118) dkrit ainsi les conditions prdvalant dans le North Arcot : 

U In the ordinary rural tracts no sanitary measures whatever are taken, except that the prickly- 
pear is occasionally cleared away from the neighbourhood of houses to prevent the place being 
used as a latrine. The cottages are without privies and men, women and children resort to the 
open fiels or to some tank, channel or river, the water of which is frequently used for bathing, 
washing clothes and drinking purposes. >> 

La malaria, qui ne sera distinguk que tr8s tard de la catégorie générale des fikvres, est endémique sur toute la 
p6riode considérée dans les regions du Tamil Nadu qui prhentent les conditions propices à la reproduction des 
anophkles, les moustiques qui la transmettent. Les régions les plus vuldrables sont d’une part les bandes 
côtikres oÙ le paludisme est endemique et d’autre part les régions de collines boisées ou de jungle, comme par 
exemple les monts Kalrayan du South Arcot, particuli5rement malsaines du fait du caractère hyperendémique de 
la maladie et de la difficulté des contrôles. Dans les parties plus &ches du Tamil Nadu, la presence de la malaria 
est directement lik à la pluviométrie (d’où son caractère saisonnier) et aux types d’irrigation (du fait des eaux 
stagnantes favorisant la concentration des moustiques). La maladie qui n’est pas idenMi& par l’état civil 
constitue une grande part des d k b  par fikwe, parfois la majorité dans des régions peu salubres comme le 
district de Salem @chards 1918 : 312). 

Le choléra p o s M e  un aspect épidémique qui en fait A plusieurs titres la maladie la plus dangereuse au 
tournant du sikle. I1 se transmet avant tout par l’eau et la nourriture. L’hygikne, en milieux rural et urbain, jointe 
à l’absence de contrôle sur l’approvisionnement en eau potable et à la qualité de la nourriture, explique la facilité 
avec laquelle le mal s’installe lors des épidémies. Le delta de la Kaveri avec son climat chaud et humide propice 
au développement du bacille constituait certainement un foyer d’épidémie pour la maladie, qui profite en outre 
des multiples canaux d’irrigation qui servent b l’approvisionnement en eau b usage domestique. Le rôle des 
filerinages dans la propagation des bactéries a souvent éd souligné par les autorith sanitaires, car ils 
réunissaient des milliers de personnes de provenances diverses dans des conditions d’hygikne que 
l’effervescence des célébrations religieuses rendait déplorables. Les migrations de travailleurs saisonniers d’une 
région à l’autre au cours de l’annk agricole avaient un effet similaire dans le processus de transmission des 
bactéries. Les décès par choléra qui figurent dans les statistiques de l’état civil donnent une id& de l’évolution 
cyclique de la maladie. Sur la figure 1.4, p. 39, nous avons assemblé des données dispatates Concemant la 
Présidence de Madras jusqu’en 1900, puis les chiffres (incomplets) concernant les districts tamouls jusqu’en 
1921 ; nous avons homogénéisé les séries et calculé le rapport entre valeurs annuelles et moyenne pour établk un 
indice de prévalence du choléra. La maladie est présente en permanence, mais connaît des rebonds cycliques 



1871 -I 921 39 

(revenant environ tous les six ans) qui emportent des milliers de personnes, en particulier lorsqu’ills coincident 
avec des pkriodes de disette ou de famine [331. 

Avec le cholera et le paludisme, la variole est une des plus importantes causes de d&& au Tamil Nadu, 21 
la diffdrence toutefois qu’il existait un vaccin efficace dès la seconde moitic du XIXe siècle. Les mesures de 
vaccination prises par les Britanniques &s le XIXe sikle n’ont que peu d’effet, d’autant que la maladie, 
associ& 2I la d b s e  Mariamma du panthhn tamoule, est souvent accueillie avec un certain de@ de fatalisme et 
les feuilles de margousier qui sont utilish pour s’en prothger restent peu efficaces lors des epidhies. Il ne 
semble pas qu’aient exist6 en pays tamoul de techniques traditionnelles de variolisation comparables h celles 
dkcrites par Greeenough pour le Bengale (1980). 
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Figure 1.4 : Indice de prevalence, cholera et variole, 1870-1920 

[33] Hemingway (1907 : 196-97) pense la maladie exagérée par les statistiques d’état civil qui y mêleraient d’autres 
fièvres ; le phénomène inverse paraît tout aussi probable, avec un sousenregistrement des réels décès par chol&a qui peuvent 
être tout aussi bien attribués aux maladies de l’appareil digestif. 
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Dkrivant les campagnes de vaccination, un observateur &ume ainsi la situation : u aucune difficuld 
sinon celle &sultant de l’apathie des gens et même des officiels R (Stuart 1898 : 112-1 14). Comme le cholera, la 
variole se carac&rise par une incidence es irregulikre selon les annQs. Une tri9 nette colncidence est 
perceptible entre le profil des deux dries, mais plus facilement attribuable au contexte g 6 n W  de &gradation du 
niveau de vie lors des crises qu’a un lien intrin&ue entre la diffusion des deux micro-organismes. On observe 
cependant une diffQence entre cholh et variole, car cette demikre ne disparait jamais totalement des causes de 
mortali& tandis que les &i9 dus au cholera connaissent des fluctuations de plus forte amplitude avec des 
anntks creuses trks marqubs. Entre 1880 et 1918, les pousdes les plus accentuh de variole eurent lieu autour 
de 1884 et de 1891. Le virus, qui se contracte par simple contact, pouvait se propager A grande vitesse et 
provoquer la mort rapide d‘une grande part de la population, en particulier parmi les enfants. 

Il est possible que la peste ait exisG en Inde a une p&iode ancienne, mais la maladie avait totalement 
disparu du sous-continent en août 18% quand elle fut introduite B Bombay, comme la grippe en 1918, et 
propagb rapidement dans l’ensemble du pays par l’intermddhire des rongeurs (rats, gerboises) infect& et des 
puces qui transmettent la maladie B l’homme. Alors que l’@i&mie de peste allait partout ailleurs &re 
rapidement contr6l&, l’Inde offrit au bacille de l’bpiamie un terrain particdikrement favorable et on estime que 
95% des d&s relatifs a cette epidemie mondiale eurent lieu dans le sous-continent [34]. La raison de cette 
f6mid tient B un ensemble de facteurs kologiques et sociaux pr6valant en Inde, qui facilitbrent l’etablissement 
d‘une situation panamique qui allait durer plusieurs dkennies. Le contr6le des rongeurs, qui forme la premikre 
mesure B m h e  de limiter l’extension de la maladie une fois dklade, s’est avere es difficile en raison de la 
facili& avec laquelle ceux-ci pdnktrent les &pô& de grain, que ce soit dans les villages ou les villes. 
L’accroissement exceptionnel des &hanges de grain entre regions con&utif a l’ktablissement du dseau f e d  
indien a signfie paradoxalement une redistribution $i&miologique nationale, qui a permis A la peste de faire 
son ent& dans le district de Salem en août 1898. La peste s’installe de manihre endemique dans ce district qui 
ouvre la route de Mysore oh se situe le foyer le plus m6ridional de la maladie. 

La capaci& de la peste B perturber durablement la vie sociale se manifeste tout particulikrement quand 
elle attaque les villes (Salem notamment en 1910), en provoquant des mouvements de population brutaux qui 
faussent parfois totalement les chiffres du mensement (cas de 1911). Toutefois, le Tamil Nadu dans son 
ensemble se trouve relativement prodg6 par un environnement (types de puces existant) et un climat (pas de 
saison froide t&s marquk) qui ralentissent le developpement de la maladie ; le cas de la ville de Madras est 
significatif puisqu’en depit de conditions d’hygiknes favorisant l’epidhie et d’une population de rongeurs 
considhble, les ravages de la peste y sont bien moins prononcQs que dans les mhpoles septentrionales. 
Selon Klein (op. cit.: 730), la peste se distingue d’autres 6pi&mies, comme le cholera, par une relative 
in&pendance vis-A-vis de la conjoncture agricole et cette remarque semble comborQ par ses cycles sptkifiques 
au Tamil W u :  les andes de surmortalid par peste (1904, 1916-17, 1920-23) ne correspondent pas aux 
epoques de crise marqdes par des disettes et des epidbmies locales. 

Les autres maladies frhuemment cit&s comprennent la l&pre, la &id (diverses causes), diverses 
maladies parasitaires comme la filariose ou le guinea worm (filaire de M&Ihe) et la tuberculose. Cette demikre 
est mal connue et serait d’ailleurs apparue en Inde durant cette pdriode. Les conditions de son developpement 
sont particulikres, puisque il s’agit d’une bacdrie transmise par voie akienne et que par coneuent la maladie 
se propage mieux dans les zones de peuplement dense comme en milieu urbain. 

4.4 La mortalité des enfants 

La mortalid par áge est impossible ti Btudier avec pdcision en raison des dkfaillances de l’ktat civil. La 
table de mortali6 &lie B l’occasion du recensement de 1891 et qui se fonde sur l’etat civil offre toutefois des 
chiffres indressants, mais la critique d6taillQ de sa validid est hors des limites de ce travail [35]. Nous pouvons 

[34] Vox Klein (1988) et Catanach (1983). 
[35] Sur la proctklure suivie, voir Census ofIndia (1891. Xm : 98-112) et les commentaires de Lardinois (1980 : 219- 

235). La portb limit&. de ces chiffres &ide dans la repr6sentativid de Madras à l’inkkieur du Tamil Nadu ; la ville est en 
effet notable par le fort niveau de mortalid qui y prkvaut, dÛ aussi bien aux conditions de vie locale qu’à la prknce de 
nombreux hôpitaux qui attirent les malades. Les e@rances de vie de cette table, d‘environ 24,5 ans B la naissance, sont tds 
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toutefois pdsenter quelques remarques concernant la mortalid infantile. Les chiffres disponibles ne permettent 
malheureusement pas une reconstitution en s&ie temporelle et des calculs de quotients pour le Tamil Nadu. Les 
Reports on the Administration of the Madras Presidency, B partir desquelles ont 6d reconstruits les chiffres de 
naissances et de d&b, ne sont ni suffisamment &taill& ni suffisamment homoghes pour rendre possible ce 
travail. Les statistiques COMOM&S par Vaidyanathan B l’occasion du recensement de 1961 1361 ne fournissent 
les &b infantiles qu’A compter de 1921. Les quotients de mortalid infantile que les chiffres de I’& civil 
proposent pour l’ensemble de la Msidence de Madras s’6tabhssent autour de 160 p.lo00 entre 1873 et 1901, ce 
qui repdsente un niveau nettement sous-estimt du taux &l en raison de la nondklaration g6n& des d&s 
nhatals. Les valeurs du quotient missent apri% 1901 (amthoration de l’&ît civil), mais restent encore peu 
convaincantes, B l’exception des chiffres spkifiques des municipali& (230-250 p.lo00 entre 1901 et 1921) qui 
sont les seuls B reMter le niveau vraisemblable de la mortalid infantile en firiode normale. 

Certaines hdes hites par des m&ins tamouls permettent de dkrire plus en dhil la mortalit6 
infantile B Madras au &but du sikle 1371. Des statistiques hospitalik placent la frhuence de la mortinatalid B 
6-101 des naissances, mais les chiffres sont trb variables annuellement, sans rapport net avec le niveau gtnhl 
de la mortalit6 infantile. La mortalid nbnatale (moins de dix jours apr& la naissance dans 1’Ctude de Mudaliar) 
connaît Cgalement certaines fluctuations, avec des maxima en 1918 et 1921. Elle est attribuable principalement B 
la pr6maturit6, aux diarrhées et au t6tanos. Dans le cas du dtanos, il s’agit sans doute des d u s  cau& par les 
U convulsions B ou des u maladies du syst&me nerveux m (les nomenclatures de nos auteurs sont imparfaites). 
Mudaliar (op. cit. : 10) souligne le lien avec la mauvaise condition physique des m2xe.s. 

La mortalit6 pst-neonatale conserve les mêmes carackres : la plus grande partie des d k b  est cau& par 
les maladies du systbme nerveux (dtanos, mais aussi fibvre paludéenne, bronchite, irritation respiratoire, en 
raison de la confusion des ttiologies) et les diarrhh prennent un rôle de plus en plus important au fur et B 
mesure que le nourrisson grandit. Le sevrage est une pdriode difficile B l’occasion de laquelle le changement de 
d a m e  alimentaire s’accompagne d’un surcroît de d&b diarrhéiques. Dans un village du South kot, un 
Ctudiant de Slater note que le riz est introduit dans l’alimentation des nourrissons &s l’fige de six mois (Slater 
1918 : 14) ; sans apport de produits laitiers ou de prodines, un tel dgime peut être trb dangereux pur la sand 
de l’enfant. Le pourcentage de W s  assignable B la variole et 1 la rougeole est en revanche modeste. Le niveau 
gCnCral de la mortalid infantile se situe aux environs de 300 p.lo00 d’aprb les statistiques de la ville de Madras 
entre 1906 et 1915 , un niveau comparable il l’estimation de la table de mortalid de Madras dress& en 1891 
6voquée plus haut [38]. Ces chiffres, d’une qualit6 satisfaisante, ne sont sans doute pas repdsentatifs de la 
situation existant dans l’arrihe-pays tamoul, car la mortalid dans la m6tropole est alors significativement 
sufineure B la moyenne regionale (cf. Report of the City High Mortality Committee 1927). 

Les composantes de la mortalite infantile peuvent s’analyser B partir de la répartition des décb lors de la 
premikre ann& : 

avant 7 jours : 27,5% 
7-30 jours : 16’2% 
1-3 mois : 10,696 
3-6 mois : 15’9% 
6-9 mois : 15,4% 
9-12 mois : 14’5% 

Cette moyenne (1906-15) fait apparaître certains traits caract6ristiques. L’importance de la momlid nbnatale 
précoce n’est certes pas de nature B surprendre, ainsi que la baisse progressive de la morta li^ lors des semaines 
qui suivent la naissance. Toutefois, il est frappant de constater que la morfali&? ne baisse plus B partir d’un mois 
d’âge, et que les d&ks se rCpartissent Cgalement durant les onze demiers mois de la premi& ann& (environ 5% 
des &8s durant chaque mois), illustrant les effets dramatiques du changement d’alimentation ainsi que le r6le 

~~ 

en retrait de nos propres estimations pour l’ensemble du Tamil Nadu de l’+que (presque 30 ans) et d’une autre estimation 
due à Hardy qui place le taux de mortalit6 ?i 36 p.lO00, contre 34,8 p. 1O00 d’aprhs nos propres estimations mis 40.8 p.lo00 
d’aprhs la table de mortalit6 de la ville de Madras (cf. Census of india 1891. I. II, appendix III : 143-155). 

[36] Ces données, quoique lacunaires, fournissent une base de données prkieuse. Cf. Census ofIndia (1961, E, 
II-B(ii)). 

[37l I1 s’agit de Srinivasamurti (1917) et Mudaliar (1928). 
[38] Cf. Srinivasamurti (op. cit. : 47) et Census of india (1891. Wr : 98). 
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jou6 par les agents exoghes dans la mortalid des nourrissons. Selon un graphique logarithmique (schema de 
Bourgeois-Pichat), cette distribution ferait apparaître une surmortalid exogbne à partir de trois mois. Cette forte 
mortalid infantile se prolonge d’ailleurs durant les premibres ann& de la vie, et la table de mortalid deja 
mentionnk fait &at d‘un quotient de mortalid à 1 an (ql) de 110 p.lo00 et 21 2 ans de 62 p.loOO. 

SrinivasamUm met l’accent sur le contexte socio-&xnomique de la mortalid infantile [39]. I1 repdsente 
une des premibres voix s’&levant contre le mauvais fonctionnement du systkme sanitaire et les hegalids qui en 
&sultent. Il cite sur ce point un quotidien de Madras : 

u Lack of money is now the favourite cause alleged for long-deferred improvements, but more 
than that, lack of ideas and the want of the consuming passim for the uplift of the people 
among administratops constitute, in our opinion, as the stumbling block of many reforms B. 
(ibid. : 145) 

En &me temps que se d6veloppent l’esprit nationaliste et la critique des conditions de la colonisation, 
1’6volution rapide du dgime va se traduire pdcishent par des &ormes des politiques sanitaires à Madras qui 
accompagneront les modifications du dgime demographique dgional. 

. 

5. LA CRISE DE 1876-78 

Cette section examine la conjoncture emographique de crise durant les annQs 1870 marquk par une 
famine doublQ d’une flamb6e +idemique sans egal sur l’ensemble de la @riode censitaire et, 
vraisemblablement, depuis la prise de contr6le britannique. Nous avons &art6 cette analyse de notre chapitre sur 
la mortalie, car par sa dur& et son intensie, la crise de 1876-78 se distingue de toutes les autres pouss& de 
surmortalit.6 observdes au Tamil Nadu durant la @riode censitaire. Ses r6percussions sur la structure de la 
population seront d’ailleurs profondes et diverses, d’autant plus que la saignQ demogmphique enregist& en 
certaines parties du pays tamoul a provoque une reprise vigoureuse qui a permis à la population de rejoindre en 
moins de quime ans les effectifs andrieurs à la crise. Sur le moyen terme, l’effet de la crise a ed rapidement 
effad et 1’6quiibre entre population et ressources a retrouv6 avant la fin du sihle le niveau qui prbccupait les 
observateurs ; on ne peut donc pas affiier que la crise ait eu l’effet brutal du Ajustement malthusien de la 
population car elle a ed, malgr6 son intensie exceptionnelle, trop isolQ dans le temps pour renverser 
durablement le mouvement de croissance démographique qui semblait animer la population tamoule durant la 
seconde moiti6 de sihle demier [40]. 

5.1 Calendrier et gbgraphie de la crise 

La saison agricole de 1875 a Bt.6 irdgulibre, marquk par des pluies insuffisantes ou venant la mauvaise 
@riode. Le eficit pluviom6trique global s’dbve 21 plus de 20% dans les districts du nord Tamil Nadu comme 
Chengalpattu, North hot, mais egalement Tirunelveli et Thanjavur. Durant l’annk qui suit, la mousson du 
sud-ouest qui tombe en ed est à nouveau un &hec et les koltes trbs mtdiocres provoquent des premiers 
mouvements d’importation de grain. Le prix des d a e s  Agit rapidement apds l’ed, en amplifiant la hausse 

~~ 

[39] u infant mortality being, in the main, a sociological problem D (ibid. : 37). 
[40] La logique du pessimisme malthusien que critiquent Warkins et Menken (1985) est particulièrement forte dans 

tous les &rits de l’-e relatifs à la famine. Cette section SUT la crise de 1876-78 fait un grand usage des malyses et 
donnks foumies par les travaux de Lardinois (1980, 1982). On a 6galement utilis6 Cornish (1881), Review of the Mudrm 
F u “  1876-78 (1881), Census ofMadrus (1881. I). Descriptions d’autres aspects (sociaux. politiqu es...) de la famine dans 
Digby (1878) et Arnold (1984). 
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saisonnière qui caractérise habituellement les cours du grain après l’été du fait des craintes liées à h @nurie que 
causerait une mauvaise dcolte après les pluies de l’automne. Les prix qui ont déjà augmenté de 20% entre l’ée 
1875 et l’éd 1876 vont connaître une hausse plus brutale en octobre 1876, mois qui constitue le tournant de la 
conjoncture de crise, puis s’envolent littéralement durant les derniers mois quand la mousson du nord-est 
s’achève sur un bilan de &heresse catastrophique qui affecte tous les districts tamouls, y compris les régions 
côtières ordinairement les plus arrosées. En décembre, quand il devient clair que les rhltes vont être 
insuffisantes, le prix du blé a déjà double par rapprt à son cours moyen et celui des autres &ales (sorgho, par 
exemple) a presque triplé. Les prix qui se maintiennent à leur niveau record jusqu’au milieu de l’an& 1878 
n’enregistrent plus de hausse, sinon le relèvement observt durant la seconde moitié de l’année 1877 à l’occasion 
duquel ils atteignent pour quelques mois les valeurs les plus élev& jamais enregistdes. Les pluies ont pourtant 
repris leur niveau habituel en 1877 et 1878, mais les prix ne commencent à s’infléchir qu’en 1878 et amorcent 
un mouvement graduel de baisse qui durera jusqu’en 1880. 

Le gouvernement qui n’a reconnu l’ampleur de la crise qu’au dtbut de 1876 (e great want of water B) est 
peu enclin à dépenser de larges sommes pour démarrer des programmes de secours et attend la dégradation de la 
situation au cours de l’année pour intervenir. Durant les premiers mois de 1877, un officiel mandad par Delhi 
(Richard Temple) s’applique à Muire les portions allouées sur les chantiers gouvernementaux ainsi qu’à 
instituer un filtrage sévère des pauvres ayant accès à l’aide publique. La politique du gouvernement consiste 
d’adleurs à laisser jouer librement le commerce et les prix (une philosophie dont il ne se départira qu’en 1944) et 
se prémunir contre toute politique à finalité charitable censée encourager la mendicité. Le rapport sur la famine 

de 1876-78 souligne parmi les devoirs du gouvernement celui de sauver les vies, mais en mettant la population 
nécessiteuse à l’ouvrage (sur les chantiers) quand sa condition physique le lui permet, afin de limiter les abus et 
toute charité intempestive comme celle dont profitent les migrants en provenance de Mysore (Review of the 
Mudrus Fumine, 1881 : 74-75). Certains officiels comme Kennedy concluent d‘ailleurs d’après le recensement 
de 1878 que la perte de population n’est que de 68.OOO personnes c( some, but not all, of which loss may be 
amibutable to the distress that has prevailed B (ibid. : 102). La mortalité a été en fait d’une toute autre ampleur, 
et les camps de secours n’ont pas pu faire grand-chose, d’autant que les indigents qui y parviennent sont souvent 
déjà trop atteints par la maladie pour survivre (ibid. : 162-173). Ces camps de secours se vident progressivement 
à partir de la fin 1877 et le gouvernement interrompt les chantiers de secours l’année qui suit. 

Le nombre des décès dans la Présidence de Madras commence à augmenter durant les années 1875 et 
1876, mais c’est vers la fin de cette seconde année qu’il entame une progression vertigineuse, atteignant un 
premier pic de 116.00 d u s  en janvier 1877, puis après une légère baisse, un second pic au mois d’août de la 
m ê m e  année avec 173.000 décès enregistrh. Les dkès mensuels restent supérieurs à 140.000 jusqu’es 
décembre 1877, date à laquelle ils commencent à chuter très rapidement pour retrouver avant 1’Cd 1878 un 
niveau comparable B celui de la mortalité des années normales. Il est vraisemblable que sur toute cette @riode, 
un nombre accru de décès ait échap@ à l’état civil du fait des mouvements de population et de la 
désorganisation des maillages villageois de l’administration (Cornish 1881 : 148). Les migrations ont été 
particulièrement intenses sur cette courte p6riode, Sri Lanka enregistrant d’ailleurs en 1876-77 le solde 
migratoire le plus important du sihle dernier (cf. Guilmoto 1991) ; on est moins renseigné sur les phénomènes 
de redistribution interrégionale (qui ne laissent plus de guère de trace dès le recensement de 1881), mais il est 
clair qu’un afflux temporaire de population a été constaté dans les régions plus chanceuses, notamment la bande 
côtière. Parallèlement à la mortalid, on observe une baisse du mouvement des naissances, avec toutefois le 
décalage qu’impliquent les neuf mois de grossesse. Le nombre de naissances mensuels commence à s’infléchir 
vers le milieu de l’année 1877, c’est-à-dire en rapport direct avec la poussée de mortalité observk à la fin de 
1876. I1 atteint sa valeur minimale en mars 1878, ce qui correspond aux conceptions de juin 1877, à la veille des 
pires mois de surmortalid (août et septembre). Après ce creux, la natalité se redresse lentement et finit par 
rattraper la mortalité en 1879 et dépasser même son niveau moyen durant les années qui suivent. 

A l’échelon des districts, c’est au nord (Salem, North Arcot ...) que s’est fait sentir le premier choc de la 
fin de l’année 1876, avec des hausses de la mortalit6 de près de 50%. Alors qu’on observe une accalmie relative 
durant les mois qui suivent, la mortalité continue de grimper à Salem. C’est d’ailleurs dans ce dernier district 
que le maximum de mortalid est atteint en août 1877 (plus de 10 p.lo00 en un mois), mais les valeurs atteintes 
alors à North Arcot et Chengalpattu n’en sont pas loin. Dans les autres districts comme South kot, Coimbatore 
et Madurai, le démarrage de la surmortalité a éd retardé de quelques mois car la situation ne semble pas encore 
catastrophique à la fin de l’année 1876 ; en l’espace des six premiers mois de 1877, les taux de mortalid 
enregistrent une hausse abrupte qui les amène durant l’&é à des valeurs proches de celles des districts 
septentrionaux. O n  observe dans les autres parties du Tamil Nadu, comme notamment Thanjavur et Tirunelveli, 
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une Cvolution de la mortalid a la fois plus tardive et moins accentuk. Les dgions relativement bien inigu&s 
sont & l’abri des finuries dvbres qui frappent les plaines arides. 

L’examen de la natalid est moins simple, car aux perturbations de crise, viennent s’ajouter les 
fluctuations saisonnibres (nombre maximum de conceptions durant l’automne et de naissances durant l’ed). 
Toutefois, il apparaît clairement que les districts tamouls les plus frappt5s par la crise (Salem, North h o t  et 
Chengalpattu) ont connu une diminution de la natalid & la fois plus prhce (debutant d&s les derniers mois de 
1876) et plus accentub (le creux le plus profond atteint en mars 1878 repdsentant moins de 25% de la moyenne 
des ann& prWdentes). Les autres districts, qui ont tous enregistrC des baisses de la natalid, pksentent des 
&uts moins prononds que les dgions que l’on vient d’Cvaquer. O n  notera toutefois que le minimum absolu des 
naissances correspond au mois de man 1878 (conceptions de juin 1877) et pr&ède Mgbrement le pic de la 
mortalid de 1877, decalage deja releve a propos des chiffres dgionaux. La sous-natalid de crise est en g6nCral 
athibub principalement A l’am6nonhtk de famine, voire & la moindre fr6quence des rapports sexuels ou & l’effet 
de la malnutrition sur la fhndabilid des femmes, c’est-&-dire des phCnomhes propres & réduk le nombre de 
conceptions; on pourrait, A partir des donnbs de 1’6tat civil, avancer l’hypoth&se supplCmentaire d’un 
accroissement sensible de la morralid intra-udrine, conduisant A une rdduction du nombre de grossesses ne 
venant pas & terme du fait des avortements spontan&. La part de ce facteur est sans doute plus importante qu’on 
ne le pense, puisqu’on a vu que le nombre des conceptions pdsumks a atteint une valeur minimale avant le pic 
de la mortalid, ce qui pourrait signifier que les conceptions aient Cd en r6alid p!us nombreuses que ne le 
suggkre le chiffre des naissances, mais que l’effet physiologique de l’exacerbation conskluente des conditions 
de crise ait provoq& chez de nombreuses femmes enceintes des fausses couches quelques semaines ap& le 
dCbut de leurs grossesses. 

5.2 Mortalité de crise 

Notre analyse a p&nd jusqu’& maintenant les pousSees de mortalid dans le contexte de la famine qui 
s’est dCvelopp6e apr& l’envolk des prix. La famine n’est toutefois qu’un Clement de contexte pour une 
d6gradation plus gCnCrali& des conditions de survie. En effet, si on reprend 1’Cvolution des prix dans les 
districts tamouls les plus fiapfis, comme Salem (qui sera l’objet d’une analyse sur le long terme dans le chapitre 
suivant), on constate que la hausse du prix des cérdes précède legbrement celle de la mortalid (le W a g e  est 
d’environ deux mois), mais qu’en revanche, la mortalid chute substantiellement & la fii 1877, soit plus de six 
mois avant le dtablissement des prix & un niveau normal. Comme l’indique Lardinois, << il faut donc nuancer nos 
conclusions : si la che& fait la mort, elle ne l’a fait pas seule mais & part Cgale avec le cholera B (1982 : 379). 

En effet, le cholera qui avait connu une p6riode d’accalmie depuis la dernibre pous& de 1870 a 
manifest6 un regain d’activid dès l’annk 1875. En 1876, la mont& de la mortalitk cholCrique est brutale dbs le 
mois de d&embre, et c’est elle qui est responsable de l’accroissement vertigineux de la mortalid totale, avec 
150.000 W s  dus au cholCra durant les trois premiers mois de 1877, representant 47% du tod. Cependant, la 
mortalid chol&ique commence & dkliner quand le sol se rkhauffe en fCvrier (variation saisonnikre habituelle, 
mais qui prend une ampleur toute particulihe apr& l’hhtombe de l’hiver 1876-77), et s’abaisse encore plus 
dans la seconde partie de l’annk. En 1878, il revient & un niveau de crise moyenne (voir figure 1.4, p. 39). La 
variole connaît une hausse plus tardive (et nettement moins accentuk) et n’atteint son maximum qu’au mois de 
mars 1877. A partir de ce moment prkis, alors que les prix n’ont pas encore atteint leur maximum absolu mais 
que le cholCra a perdu de sa virulence, ce sont d’autres causes de W s  (<< fibvres D, troubles intestinaux) qui 
entament un mouvement de hausse singulier et deviennent les premiers facteurs de mortalit6 durant les mois les 
plus cruels de la famine ; en août 1877, la mortalitk par fi&vres reprhente 28% des décbs et cette part va 
croissante durant la seconde moiti6 de l’annk. D’aprbs le rapport sur la famine, la malaria s’est developptk 
particuli&rement rapidement apr& saturation en eau de terres auparavant a&h&s (Review of the Mudrus 
Famine 1881 : 127). En 1878, tandis que la mortalid, tout en restant d’un niveau largement sup6rieur & la 
moyenne, a baks6 de moitit!, les fikvres constituent 46% de l’ensemble des d k b  (et même plus de 50% en 
1879), tandis que la moyenne des dix ann& d’avant la crise n’est que de 35%. 

Le tableau qu’on vient de faire indique que les composantes Ctiologiques de la mortalid de famine sont 
complexes, et connaissent des Cvolutions distinctes, comme le montre l’exemple de l’accès de cholera dont la 
soudainet6 coïncide avec le &but de la hausse rapide des prix et la saison d’hiver, mais qui perd du terrain ap&s 
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la pointe eidémique du début de l’annk 1877. Le file de la famine proprement dite, sans l’effet conjugut5 de la 
mortalid épidhique du choléra et de la variole, apparaît moins clairement, puisque l’effet de la mallnutrition sur 
les risques de d&h a o@ t&s diff6remment selon les &apes de la crise. Cornish ”naît d’ailleurs que l’effet 
de la malnutrition sur la mortalid par diarrhks, dysenterie ou &mes est considhble, mais illisible sur les 
statistiques de 1’Ctat civil (1881 : 150). Les chiffres partiels des causes de d&& dans les camps de secours 
gouvemementaux font apparaître plus clairement 1’6tiologie propre aux privations dues à la famine (Review of 
the Mudrus Famine 1881 : 167-68). 

L’impact de la crise de 1876-78 s’est fait sentir en premier lieu sur la population totale des districts. On 
dispose même pour le Tamil Nadu de chiffres, obtenus à partir d’un recensement partiel conduit en 1878 dans 
les taluks du district de Salem, qui permettent d’isoler plus précisément le bilan des trois ann6es de crise. C e  sont 
prkisement les taluks des Baramahals (aujourd’hui district de Dharmapuri) qui ont le plus souffert au Tamil 
Nadu ; en 1878, la population a baissé de plus de 25% par rapport aux effectifs recends en 1871, en dépit de la 
croissance qui a eu lieu avant 1876. Les &carts entre la croissance des différentes régions a fait l’objet d’un 
examen plus détaillé dans les travaux de Lardinois que nous ne reprendrons pas. La crise, d’ap&s les chiffres de 
Salem, apparaît avoir frapp6 avec une intensid partiCulikre la population masculine dont la dhoislsance est de 
16% plus importante que celle de la population féminine. La même surmortalid masculine se retrouve dans les 
observations faites dans les camps de secours où une partie des pauvres vient se réfugier. Comish amibue cet 
&art entre les sexes au fait que íes hommes furent plus nombreux à fuir les villages et << épui&rent leur énergie 
plus tôt que les femmes B (Comish op. cit. : 155). La baisse du rapport de masculinite a d’ailleurs 6t.k générale en 
1871 et 1881 (hormis à Madras) , mais plus amplifite dans les districts qui perdirent les plus grands effectifs par 
mortalid (et Cmigration ?) ; ceci suggkre que le rôle de la diminution du sous-enregistrement feminin dans la 
baisse des rapports de masculinité a ed moins importante que nous le dit le rapport du recensement de 1881, 
toujours soucieux de cette question (Census of Madras 1881, I : 60-61). 

Une autre cdgorie de la population à avoir subi trih fortement les conséquences démographiques de la 
crise est celle des enfants. La famine a provoqu6 un rétrkissement tr&s net du premier groupe d’tige (131 p.lo00 
contre plus de 150 p.lo00 en 1871 ou 1891), qui n’est toutefois pas plus prononcé parmi les gaqons que les 
filles [41]. I1 s’agit de l’effet combiné de la sous-~talid et de la mortalid infantile et juvénile ; l’ampleur de la 
baisse relative entre 1871 et 1881 du groupe des 0-4 ans, clairement liée à l’intensité de la crise comme l’indique 
les chiffres de districts présentés par Lardinois (1980 : 209) ou les distinctions du recensements entre districts de 
famine et autres districts (voir les chifks ajustks du Census of Madrus 1881, I : 88), est toutefois surestimte du 
fait de la trks mauvaise Cvaluation du premier groupe d’tiges en 1871. La population des 60 ans ou plus 
enregistre également entre les deux recensements une baisse absolue de ses effectifs et une baisse de sa part 
relative dans la population totale (51,6 p.lo00 en 1881 contre plus de 56,O p.lo00 en 1871 et 1891) : dans le cas 
des personnes âgées, la resistance féminine s’est à nouveau traduite par un rapport de survie significativement 
meilleur que parmi les hommes [42]. 

Pour Cvaluer le mouvement de la population pendant la décennie de crise, l’usage des mdlisations 
démographiques que nous avions employées pour les autres périodes bute sur l’intensid hors du commun de la 
mortalid, correspondant à une espérance de vie décennale inférieure au plancher des tables de mortalité de 
Coale et Demeny. L’hypothhe de la stabilité n’est de plus pas indiquée pour un intervalle intercensitaire marque 
par une perturbation si accentuée des taux démographiques. Nous avons préféré utiliser une methode hybride : 
les cinq annks 1871-75 Sont suppos&s suivre un régime similaire au régime moyen 1881-191 1, à partir duquel 
nous avons calcule les taux moyens de natalid et de mortalité. Pour les années 1876-80, nous avons estimé la 
surmortalid et la sous-natalite en faisant le rapport des taux de l’état civil pendant cette pénode B ceux des 
p6riodes 1871-75 et 1881-85, afin de tenir compte egalement de l’évolution de la qualid de l’enregistrement 
entre 1871 et 1885 (amélioration linéaire du taux d’enregistrement). Nous obtenons des coefficients de sous- 
natalid et de surmortalité s’élevant respectivement à 0,83 et 1,56 pour la période couvrant la crise de 1876-78. 

[41] Les chiffres de 1881 ne semblent donc pas attester les hypothèses concernant le déséquilibre du rapport de 
masculinité ?i la naissance ou la surmortalité des garçons pendant la crise. La question mériterait toutefois un traitement 
moins succinct. Cf. Cemus of Madru (1881, I : 65). 

[42] Nous n’avons pas détaillé l’analyse des rapports de survie qui reste très problématique en raison des 
déformations de la structure par groupe d‘âges dues aux mauvaises déclarations (cf. section IV.6 de la thhe). h r6um6, on 
peut toutefois noter que les rapports intercensitaires de survie en 1871-81 sont marqués par un avantage féminin tr2s net au 
dessus de 35 ans. Dans les autres groupes d’âges, les tendances sont plus délicates à établir d’autant que l’higration 
masculine vient se greffer sur la mortalité. 



46 Un sidcle de démographie tamoule 

En assemblant les estimations pour les deux intervalles de cinq ans, on obtient des taux &cennaux de 412 
p.lo00 et 43’3 p.lo00 pour la natalité et la mortalité. Malgré les hypothèses sur lesquelles se fonde notre 
estimation, les dsultats conduisent à un taux d’accroissement naturel de -2’1 p.lo00 comparable à 
l’accroissement naturel de -12 p.lo00 calculé à partir des populations censitaires comgQs des migrations 
internationales. Le taux de mortalité correspond à une esp4rance de vie moyenne de 22,4 ans durant la dkennie 
de crise ; il est évident que l’espérance de vie durant les seules années de famine a été beaucoup plus basse, mais 
le calcul n’aurait guère de sens. 

5.3 Une forte reprise 

La famine a Cd suivie par un mouvement de récupération démographique important. Les taux de 
croissance de la dhnnie 1881-91 ont d’ailleurs été inversement proportionnels h ceux de la dhnnie 
prkaente, la reprise s’exerçant avec une vigueur toute particulière dans les régions dépeuplées par la crise [43]. 
Seule la population de très rares taluks (de Dharmapuri notamment) n’a pas rattrap4 en 1891 son niveau de 1871. 
La reprise est due avant tout à une natalité temporairement en excès par rapport à la moyenne, mais la 
contribution des migrations (migrations de retour ou nouvelles migrations ?) dans l’accroissement 
démographique est difficile à établir. O n  constate que le rapport enfantdfemmes s’est accru significativement 
entre 1881 et 1891, ce qui signifie clairement le sursaut de la fécondid consécutif à la crise [44]. Toutefois, il 
n’est pas approprié de conclure à une baisse de ce rapport vis-h-vis de celui de 1871 en raison de la qualité 
défectueuse déjà mentionnée du groupe d’âges des 0-4 ans dans ce dernier recensement. 

De même, il est sans doute trop tôt pour affirmer que la nuptialité n’a joué aucun rôle dans cette reprise 
rapide. I1 est clair que le nombre des dlibats définitifs, resté négligeable, n’a pas enregistré les variations qui ont 
éd observées en Europe lors des crises de l’ancien régime. A priori, le nombre important des mariages 
pubertaires, à savoir les unions qui coïncident souvent avec la maturité physiologique des filles, donne à penser 
qu’un rajeunissement de l’âge au mariage, après crise démographique, n’est pas le mécanisme à l’origine de la 
récup6ration rapide qu’on enregistre après 1881, contrairement encore une fois au mod6le suggéré par la 
démographie historique de l’occident. Toutefois, les données prknkks précédemment indiquent que, de 1881 
1891, l’âge moyen au mariage des femmes au Tamil Nadu a effectivement légèrement baisd, passant de 16’02 à 
15,62 ans, pour remonter uldrieurement à un niveau de 16,2-16,4 ans qui se maintiendra pendant trente ans. 
L’indicateur le plus reprkntatif de l’évolution entre 1881 et 1901 est sans doute la proportion des femmes 
célibataires âgQs de 15-19 ans ; les valeurs en sont respectivement lors des trois recensements de 322%’ 28’9% 
et 36,1%. Ces variations peuvent sembler faibles, mais en termes conjoncturels, elles signifient des variations 
plus importantes. C e  sont par exemple 10,6% de femmes mariées en moins dans ce groupe d’âges (à forte 
fhndité) entre 1891 et 1901. 

De telles variations, dont l’effet précis sur la natalid serait difficile à estimer sans un échafaudage 
d’hypothhs, ont nécessairement un impact sur le nombre de naissances annuelles. Les liens entre les 
fluctuations de la nuptialité et la reprise démographiques sont également perceptibles à l’échelle du district ; 
ainsi, dans le district de Salem qui perd plus de 20% de sa population durant la décennie de famine, le 
pourcentage des dlibataires parmi les femmes de 15-19 ans s’abaisse de 13,2% entre 1881 et 1891, tandis que 
Salem enregistre durant cette décennie une croissance spectaculaire de 25% qui le ramène à sa population de 
1871. Inversement, certains districts qui ont peu souffert en 1876-78 comme Thanjavur ou Tirunelveli (ainsi que 
les Nilgiris) ne suivent pas la tendance dgionale : le pourcentage des célibataires du groupe d’ilges que nous 
examinons ne diminue pas, il connaît au contraire une légère hausse qui, sans signifier un retard de l’âge au 
mariage des femmes, indique nhmoins une stabilid très nette du calendrier de la nuptialité. I1 s’agit de plus 
des districts dont la croissance en 188 1-9 1 est la moins forte. 

Nous n’avons pas tend ici de donner une réponse définitive à la question des mtkanismes de la reprise 
démographique après la crise de 1876-78 ; l’absence de chiffres sur le statut matrimonial de la population en 

[43] A partir des 80 taluks du Tamil Nadu pour lesquels on dispose des taux d’accroissement 1871-81 et 1881-91, on 
obtient un coefficient de corr6lation lm&e (r) de -0,593, 16gèrement sup6rieur à la valeur calcul& par Lardinois pour 
Mysore et la Pr6sidence de Madras (1982 : 315). 

[U] Cf. Lardmois (1982 : 395) ; voir 6galement la figure II.8 dans la partie suivante, p. 76. 
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1871 e m e h e  de reconstituer exactement les fluctuations de la nuptialit6 sur l’ensemble de la p6riock qui nous 
inthesse. De plus. les sources documentaires manquent pour attester une évolution du marché matrimonial ou 
plus g6n6ralement du m&anisme des alliances qui tendrait à encourager ou favoriser les unions (plus pdcoces) 
après une Crise de mortaliti5 et une dépopulation relative des zones rurales [45]. O n  peut toutefois penser que la 
décennie 1881-91 a ét6 marquée par une intensification de la nuptialid fdminhe, notamment avant 20 ans, mak 
que ce phdnomhe s’est inversé durant la d&ennie suivante qui marque un retour à la nomale. Le lien avec les 
effets de la crise d6mographique semble de plus être confmé par les diffbrences existant entre districts. I1 ne 
s’agit, en 1’6tat de notre recherche, que de premières hypothèses ; mais la tri% grande stabiliti5 du &gime de la 
nuptialid constatde par ailleurs au Tamil Nadu d’avant 1921 met prkishent en relief les variations, même 
mineures, observks en 1891. Nous verrons dans le cas du recensement de 1931 que de légers << fr6mksements B 
de la nuptialit6 pourraient bien également correspondre à des fluctuations de la fkondit.6. En l’absence de 
systbme d’enregistrement des mariages, nous sommes condamn6s B travailler B la fois B une khelle u macro B 
(les districts comptant parfois plusieurs millions d’habitants) et sur des intervalles ddcennaux, avec pour 
corollaire un manque de sensibili& notoire pour nos indicateurs d6mographiques tendant B atténuer l’intensité 
des ph6nomhes conjoncturels comme le sursaut de la nuptialite et B rendre difficiles les comparaisons avec les 
6tudes villageoises de la dbmographie historique euroenne dont nous tirons nos hypothèses. 

6. MIGRATIONS ET CROISSANCE 

6.1 Les disparités régionales de la croissance 

La progression démographique des différents districts a été fort diverse sur la période Ctudiée. IÆ tableau 
1.7, p. 49, qui s’appuie sur les populations reconstituées par district, indique que les écarts entre les taux 
d’accroissement intercensitaires des districts sont parfois considérables. Dans le cas de la première décennie, ces 
dispariti5s sont clairement assignables B l’intensité différentielle de la crise de 1876-78, et se retraduisent, dix ans 
plus tard, par des karts cette fois inveds : les phénomènes de dcupération dkmographiques concernent en effet 
plus les zones ravagées par la crise que celles qui n’avaient connu qu’un simple flkhissement de leur rythme de 
croissance durant la décennie 1871-81. 

Entre 1881 et 1921, aucune crise de mortalité n’a lieu qui puisse se comparer B la grande crise. Les 
famines et les épidémies que nous avons signalées, souvent restreintes à une sous-région, ont un effet moins 
puissant et moins durable sur leur évolution démographique. Leur impact n’apparaît pas ndcessairement de 
manière très claire, car il se mêle à celui des mouvements migratoires qui nous sont plus difficiles B saisir [46]. 

Ainsi, le district de Thanjavur peut fournir un exemple de la complexité des mécanismes démographiques 
à l’échelon local. L’effet de la plus temble crise qu’il eût B subir, en 1884, se trouve sans doute refl6t6 dans la 
baisse de son taux de croissance entre 1871-81 (+&O%) et 1881-91 (4’2%) ; cette évolution comprend 
également un retournement des tendances migratoires, car le district qui avait accueilli des migrants après la 
famine de 1876-77 va les perdre durant la dkennie suivante. Toutefois, le district connaît une période de quasi- 

[45] Evoquant le retard de calendrier de nuptialid en 1891-1901, le compte-rendu du recensement parle en termes 
g6n6raux des effets de la conjoncture hnomique muocre qui, avec d’autres facteurs de changements des comportements, 
militent en faveur de cette &volution (Census of India 1901, XV, I : 59-60). Les autres allusions au rôle e r6gulateur Y du 
mariage trouv&s dans la litdrature de l’+que restent en gh6ral aussi vagues ; ainsi, Stuart kcrit àpropos des mariages dans 
les Couches les plus pauvres du South Arcot que e an adverse season does exercice a eansitory and slight check on 
matrimony Y, alors que le contexte qu’il observe est celui d’une augmentation des mariages d’enfants (1894 : II. 301). 
Ailleurs, un observateur constate au contraire que les coutumes de mariage plus rigides qui rhgnent en Inde du sud interdisent 
à la nuptialit6 de jouer le rôle d’ajustement constad en Angleterre (Srinivasa Raghavaiyangar 1893 : 45). 

[46] Nous n’avons pas la place ici pour faire une description d6taillée des croissances des districts ; on se rapportera 
aux analyses des volumes du recensement (par exemple, Census ofIndia 1901. XV, I :28-31 ; 1911, XII, I : 30-32 ...) et aux 
Gazetteers. 
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stagnation (4,696) dix ans plus tard. alors qu’il est exempt de tout sursaut de la mortalid : ce Wlin provient de 
facteurs exog¿?nes que nous ne pouvons quantifier à 1’6chelon du district, à savoir le dbart de milliers de ruraux 
vers les autres colonies britanniques et notamment l’île de Ceylan qui Toit un solde net de 271 milliers de 
Tamouls entre 1891 et 1901. L’hemorragie migratoire de ce district sera considérable à partir de cette @node, 
les observateurs parlant de p&s de 100.O00 &part en 1881-91 (Census of India 1891, XII1 : 49, et la croissance 
demographique sysdmatiquement inf&ieure à la croissance g6nhle de la region dans son ensemble. En sorte 
que, paradoxalement, le district qui est le plus à l’abri des crises de subsistances est un de ceux qui emgistrent 
la croissance la plus basse durant les cinquante annks qui nous indressent. 

Deux autres figions se distinguent egalement par une croissance modeste entre 187 1 et 1921. La premi& 
d’entre elles est l’ttat de Pudukkottai, qui ne @sente sans doute pas les avantages ghgraphiques du Thanjavur 
voisin : il s’agit d’une dgion aride où les rivih sont rares et Irès mal alimentks alors que les dservoirs qui 
forment l’infrastructure de l’irrigation souffrent d’un mauvais entretien. Les @nodes de &heresse sont 
frequentes, se transforment en disettes et provoquent des pousdes migratoires qui maintiennent le rapport de 
masculiniu5 au niveau le plus bas, à l’instar de Thanjavur. On connaît mal les fluctuations annuelles des 
indicateurs &mographiques car nous ne disposons pas des &ries de l’etat civil (voir toutefois Gandhi 1983 : 
706-07). 

L’autre dgion dont la croissance globale est inf&ieure à 30% en cinquante ans est le district de 
Dhapuri qui comprend les taluks septentrionaux du grand district de Salem (notamment la region des 
Bararnahals). I1 s’agit, à l’instar du Pudukottai, d’une region peu arro& qui ne pos&e guère de cours d’eau 
@rennes et oÙ les millets pauvres dominent. En raison de sa position contre le plateau de Mysore, il est 
particulibrement sensible aux kpidemies de peste qui dbbutent en 1898. En 1901, sa forte croissance est en partie 
attribuk à l’arrivk de gens de Mysore fuyant la peste (Census of India, XV, I : 30), mais la tendance devait se 
retourner durant la dkennie qui suit. Les crises de mortalid y furent violentes ; durant la décennie 1870, le 
district perd près de 30% de sa population sans qu’aucun taluk ne soit kpargnd. A nouveau, en 1903 et 1904, la 
mortalid enregistre une forte pou&, en partie attribuable au cholera et à la peste, alors que les saisons ont kt6 
plutôt clhent.es comme l’indique la relative stabilite du prix du riz. Toutefois, si seules les secousses de la 
mortalid fixaient le rythme de la croissance, le district de Dhamapuri aurait perdu de sa population en 
cinquante ans ; au contraire, B la violence des crises font suite des reprises d’un caractère exceptionnel, comme 
en dmoigne l’accroissement 1891-191 1, qui correspondent à une natalid accrue et à des courants d’immigration 
vers le district, qui reprbente la dernibre terre frontière de l’arribre-pays tamoul en raison de sa faible densid 
(deux fois moindre que celle de la province en 1881). 

L’&entai1 des districts à forte croissance est tout aussi disparate. Le premier d‘entre eux est celui des 
Nilgiris, qui a connu un courant d’immigration pratiquement ininterrompu en liaison avec le dbveloppement des 
plantations (cafe que remplace le thb apks la mauvaise d&Mie 1881-91) et des villes de Ootacamund et de 
Coonor. Le district qui ne compte que 1OO.OOO habitants en 1891, avec la densite la plus basse de la dgion, peut 
accueillir sans difficult6 les nouveaux venus qui s’installent sur les terres mises en valeur par les planteurs. 
Cependant, les flux migratoires vers les plantations se feminisent progressivement et le rapport de masculinit.6 
dkroît de 142% en 1871 à 112% en 1921, ph6nomène qu’on observe quand les migrations definitives (avec 
famille) viennent à remplacer les migrations tournantes, qui sont plus souvent le fait d’hommes seuls. L’effet des 
crises de mortalid qui touchent les plaines tamoules n’y est guère perceptible du fait des diff6rences profondes 
dans les &gimes climatiques et epidemiologiques entre plaines et montagnes. La ville de Madras qui est sujette 2 
de frhuentes epidemies suit tgalement un rbgime demographique distinct : l’effet des crises de subsistances, qui 
frappent de plein fouet les villageois, est relativement modeste dans une ville qui jouit d‘un très bon système 
d’approvisionnement et, alors que son hinterland le plus proche (Chengalpattu, North Amt) ressent fortement 
l’impact des poussks de mortalit.6 comme celle de 1901, la capitale de la Msidence rkup&re rapidement la 
population perdue par dajustement migratoire en l’absence de mouvements sensibles de la natalite, que ce soit 
durant ou ap&s les crises. 

6.2 Différentes logiques migratoires 

Les chiffres des recensements de 1881 à 1921, croisant les districts de naissance avec les districts de 
&sidence i3 l’interieur de la Midence de Madras, fournissent des elements complkmentaires pour une 
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Figure 1.5 : Taux de croissance des districts, 1871-1921 

Tableau 1.7 : Taux de croissance intercensitaires, 1871-1921 

MADRAS 297 10,4 14,6 3 99 3,O 
CHENGALPATTU 3 $3 16,7 66 792 5 9 1  

NORTH ARCOT -6,3 19,5 62 12,2 5 ,O 

DARMAPURI -29,6 25,3 16,3 4,6 -494 
SALEM -12,8 24,3 10,7 3,5 79 
PERIYAR -12,o 26,9 11,7 6,O 8,6 
COIMBATORE -0,8 17,9 8,5 8,1 493 
NLGWS 17Q 9.6 11,7 51 67 
TIRUCHIRAPPALLI 1,1 13,8 5,1 83 491 
THANJAVUR 8,O 492 0,6 5,4 -50 
PUDuKKOTrAI -1,4 19,4 23 6.5 492 

RAMANATHAPURAM -3,6 18,O 43 992 3,3 
TIRUNELVEL1 1.9 11,l 8,4 8,1 64 
KANIYAKUMARI 190 -0,5 10,2 994 17,O 

TAMIL NADU -2,o 15,9 793 8,4 3.5 
(en pourcentage) 

SOUTH ARCOT 4,4 17,9 7,6 12.2 -1,8 

MADURAI -5.1 22,4 11,l 12,8 4,1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

....................................................................................................................................... 
sources : calculé 'a partir des chiffres de populations de l'annexe 3, p. 150 
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apprkiation qualitative des migrations qui se sont opt%& au Tamil Nadu durant cette période. Qu’il soit bien 
clait que les chiffres n’ayant que peu de signification en valeurs absolues, il n’est pas toujours possible de les 
relier avec la croissance d6mographique globale qui comprend elle-meme d’autres composantes que nous 
venons d’6voquer. Les migrations semblent concerner une partie infime de la population, puisque la proportion 
d’habitants recenls dans leur district de naissance est presque toujours sup6rieure B 95% dans la EWsidence de 
Madras. Ce chiffre est es vraisemblablement une sous-estimation comme nous l’avons m o n d  plus 
g6néralement en examinant la qualid des statistiques migratoires. Le fait demeure que les Madrassis ont la 
r@utation d’&tre tri3 auaches B leur lieu d’origine et peu enclins B se &placer. Les mouvements les plus 
importants mncement en fait des régions plus lointaines plut& que les districts voisins, mais les migrations de 
courte distance semblent passer plus inaperçues. Une des caracdristiques des migrations intra-r6gionales (entre 
dishicts) est d’ailleurs la pr6pon- des femmes parmi les migrants. 

La conception classique de la migration comme un deplacement cause par le &&quilibre konomique 
entre deux r6@w et les gains salariaux qu’un tel déplacement permet d’espérer s’accorde mal avec la situation 
que reflètent les statistiques censitaires, car on s’attendrait B une prépondérance masculine parmi les migrants, y 
compris B l’intbrieur de la Prdsidence. Les espoirs professionnels que peuvent susciter les migrations concernent 
un grand nombre d’emplois avant tout occupés par les hommes, que ce soit dans l’industrie, l’artisanat ou le 
commerce. La place des femmes dans les forces productives n’Btait certes pas insignifiante au debut du sikle, 
mais les quelques secteurs où les migrantes pouvaient trouver B s’employer (comme la domesticité, les dcoltes, 
la cueillette sur certaines plantations ...) ktaient largement minoritaires face au nombre de ceux qui se 
prhentaient aux hommes. De plus, la position subordon& de la femme B l’intérieur de la famille n’&tait pas de 
nature B encourager des mouvements dicth par la seule perception de gains économiques. En tant que migrante 
active, son rôle etait annexe et dépendante de celui des hommes de la famille. 

De fait, en examinant les déplacements dont les motifs peuvent être attribués B des considerations 
exclusivement matérielles comme ce fut le cas pour les départs vers les colonies britanniques et les provinces 
éloignh, on constate que la prépondérance masculine se fait pleinement sentir. En sorte que le phhomène 
migratoire B l’échelon des districts participe d’une autre logique. I1 s’agit avant tout des migrations de mariage 
cons&utives au départ de la femme vers le lieu de la famille de son mari, puisqu’il reste pludt rare que les nou- 
veaux 6poux s’installent chez les parents de la mari& (quoique cette éventualid ne soit nullement exceptionnelle 
comme en Inde du nord). Un petit detour vers le rtgime des alliances va nous permettre de mieux comprendre ce 
phhomène. 

En pays tamoul, les alliances se font à l’intérieur de la sous-caste (iati). L‘endogamie de sous-caste est 
pratiquement la r&gle absolue, y compris pour les groupes musulmans et chrétiens qui sont eux-mêmes 
subdivids en sous-castes selon l’origine des convertis. Ces sous-castes sont extrêmement nombreuses puisque 
les grandes castes (varna et autres appellations génériques), souvent perçues comme unes et homogènes, 
contiennent toutes des divisions intemes qui finissent par recouvrir une multiplicite de sous-groupes exclusifs B 
l’intérieur desquels les unions sont strictement endogames. Les castes cith au cours de ce travail comme les 
Brahmanes, les Harijans, les Vellular ou les Chettiyar sont totalement httérogènes de ce point de vue. Les 
alliances n’ont donc lieu qu’a l’intérieur de petits segments de la socikté ; le systkme de parenté dravidien, dont 
le Tamil Nadu fournit un cas exemplaire, dtfinit de plus B l’intérieur du dseau familial ceux chez qui on peut 
prendre femme (les E( alliés >>) et ceux avec qui l’alliance est interdite, car équivalente B un inceste (les 
<< parents B). Pour résumer un systkme complexe, on se contentera de dire que l’union entre cousins parallèles 
est impossible alors qu’elle est possible, voire conseillée, entre cousins crois& (ou entre ego et son oncle 
matemel etc.). Le choix des conjoints est laissé B l’apprkiation de leurs familles respectives selon des 
considérations diverses sur leurs statuts, positions économiques (etc.) et le souci d’apparier les jeunes gens ne 
revient pas directement B ces derniers. Les femmes sont int6grks dans leur belle-famille et changent ainsi de 
lignage (qui se transmet par les hommes) en se mariant. 

Ce systEme patrilocal explique que les femmes soient en apparence beaucoup plus mobiles que les 
hommes. Toutefois, les distances parcourues restent modestes etant donnt5 que le système de parenté tamoul 
favorise les unions entre allits : les familles respectives habitent souvent assez près l’une de l’autre, parfok le 
même village (l’exogamie de village Ctant plus fr@uente au nord), et restent en contact après l’installation du 
nouveau couple. Si bien que les migrations feminines inter-district correspondent sans doute à des migrations 
très courtes entre taluks voisins, mais la grande taille des districts tamouls est un facteur supplhentah tendant 
B minimiser l’importance de ces migrations. Ce régime matrimonial n’a pas pour seul effet d’accentuer les 
migrations féminines. En effet, on devine qu’il n’existe pas de pôles spkifíques vers lesquels s’orienteraient les 
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mariages, car il s’agit avant tout d’un processus global d’&changes par lequel les departs des jeunes 6pouses sont 
compends par l’arrivk de nouvelles. En consQuence, les migrations de mariage sont rarement B sens unique ; 
dans la majoritk des cas, un flux fhinin d’une region A vers une region B sous-tend une migration en sens 
contraire. Par contre, les migrations de naissance, c’est à dire les enfants n& chez leurs grands-parents maternels 
oÙ a souvent lieu leur naissance, concement aussi bien les hommes que les femmes, mais on ignore dans quelle 
mesure le lieu de naissance est correctement enregistd par le recensement. 

Les cartes migratoires (figure 1.6, p. 52) illustrent clairement les phhomènes en question. Sur celles-ci, 
nous avons repr4senr.4 uniquement les migrations inter-district concernant plus de 10.0o0 personnes des deux 
sexes, B parth des chiffies disponibles dans les recensements de 1881 à 1921. Certains &hanges avec des 
districts non tamouls et d’autres régions (Mysore, les comptoirs français de Pondichdry et Karikal) figurent 
Cgalement quand les donnh le permettent. On reconnaîtra en premier lieu le cara ctè^ rapproch6 des migra- 
tions : sur nos cinq cartes, pratiquement aucun des khanges reprbend ne conceme des districts non limitrophes. 
Les migrants d‘un district sont donc n b  dans leur immense majorit6 dans les districts voisins, et il y a fort 2i 
parier que ce trait persisterait si l’on pouvait cartographier les migrations B l’&helon des taluks. Les migrations 
qui concernent des districts plus Cloigds (par exemple, vers I’aggIomdmtion de Madras) oWissent prkidment à 
une autre logique dont on reparlera plus bas. On observe d’autre part que les migrations tendent 2i S’Quilibrer, 
c’est à dire qu’elles sont g6ntralement bilaterales. Un des meilleurs exemples correspond aux trois districts de 
Thanjavur, Tiruchchirappalli et South Arcot qui n’ont pas subi de grandes transfomations zdminismtive su la 
@riode d‘Crude ; il s’agit de regions qui sont relativement homogènes quant à leur peuplement, avec Ia plus forte 
proportion d’Hindous de la province et la présence d’un certains nombre de castes communes comme les 
Vellalar, les Vanniyar et les Paraiyar pour citer les plus importantes d’entre elles. Les chiffres du recensement 
font etat de migrations triangulaires, dominées par les femmes, qui tendent globalement à ~’Quilibrer. I1 faudrait 
certes des donnks plus prkises sur le taluk de naissances et la repartition ghgraphiques des principales 
communauth pour reconstituer les aires d’echanges matrimoniaux, mais il semble clair que ces migrations sont 
avant tout d6tennin6es par la répartition géographique des castes [471. 

Parmi les facteurs propres à freiner les migrations, nous avons deja releve l’h6terog6n6itk du peuplement 
qui se traduit, par exemple, par le relatif isolement de la dgion de Coimbatore (le Kongu Nadu, partie distincte 
du Tamil Nadu) et la longueur des frontières. Les barribres naturelles tendent egalement à isoler les sous-r6gions 
l’une de l’autre et c’est en particulier le cas entre South Arcot et Salem qui sont sépar6s par les contreforts du 
Deccan (collines de Shevaroy), sans parler des fronti8res naturelles du Tamil Nadu (les G h k  il l’ouest ...) qui 
delimitent l’aire linguistique tamoule. 

Nos remarques s’appliquaient avant tout aux migrations familiales, tout au moins celles dont 1’616ment 
fbminin dominant confire à la migration un caractkre particulier : les flux bruts sont importants, mais le bilan net 
des &hanges est mineur [48]. Si l’on se restreint à prhent aux migrations parmi lesquels les hommes dominent, 
et qui sont beaucoup moins nombreuses, on obtient des trajectoires differentes. Les deux districts vers lesquels 
affluent les populations masculines sont prkidment ceux pour lesquels les migrations sont nettement 
déséquilibrées, sans qu’un contre-courant vienne endiguer les deficits démographiques. Ces districts, Madras et 
les Nilgiris, sont d’autant plus caract6ristiques qu’ils sont les moins peuph du Tamil Nadu de l’6poque (avec 
1’Etat de Pudukkouai) et que l’arrivk de migrants par milliers est par conséquent de nature à influencer 
profondément leur croissance démographique. En termes relatifs, ils contiennent la plus grande proponion 
d’immigrants dans leur population (parfois plus d’un tiers du total des hidents). Très logiquement, ces districts 
connaissent les taux de croissance les plus rapides et des rappom de masculinitk largement sup6rieurs B la 
moyenne des autres districts du Tamil Nadu. Les Nilgiris reçoivent avant tout l’apport de populations en 

(471 U n  autre facteur, difficile à établir statistiquement, est lié à la taille des frontières communes entre districts : plus 
la frontiere est longue, plus nombreuses seront les migrations. On notera par exemple que les échanges semblent plus mo- 
destes entre South Arcot et Chengalpattu. alors qu’ils possèdent un grand nombre de communau&s en commun. 

[48] Nous avons soumis les chiffres de 191 1 (district de naissance croid avec le district de rksidence) B une brhe 
analyse statistique d‘où ressortent les points suivants : 

. les séries masculines et féminines sont tr&s fortement likes statistiquement (r2A.91) que ce soit pour les immigrants, 
les higrants ou les migrants nets ; 

. la m6lation statistique entre les séries de migration A vers B et les &ries B vers A (immigration et Migration 
entre deux districts) est significative pour les hommes (rkO.50, n=78). mais encore plus pour les femmes (r2>057).Ce 
second point signifie que les migrations f6minines. avec leur composante importante liée au mariage, participent plus B une 
dynamique de l’tkhange (les migrations de A vers B entraînant des migrations de B vers A) que les migrations masculines. 
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provenance de. l’extkrieur du Tamil Nadu, en particulier de l’Etat de Mysore qui jouxte le district; 
l’Mthgh6id linguistique du district en est une condquence directe. parmi les Tamouls qui s’installaient alors 
sur les collines des Nilgiris, la plupatt W e n t  originaires du plateau du Kongu Nadu, la voie d’acds naturel vers 
le dismct, qui est douk avant 1900 d’une liaison par chemin de fer. 

:=> plus cc. 3000 miyrants 

2000-3000 migrants 

- - - -> 1000-!000 aiyrants 

Figure 1.6 : Principaux courants migratoires entre districts du Tamil Nadu, 1871-1921 
(calcules Zì partir des differents recensements) 

Dans le cas de Madras, et en raison de la nature plus large du recrutement professionnel que signifiait le 
developpement de la grande m6tropole coloniale du sud de l’Inde, le rayon d’attraction est plus large et s’etend 
par exemple jusqu’h Thanjavur (1921). Mais il s’agit d’un phhombne d’ampleur encore relativement modeste B 
Madras durant l’@que Btuditk puisque la croissance globale 1871-1921 depasse B peine celle du Tamil Nadu. 
Le recensement de 1891 note que ccMadras n’est pas une cid de beaucoup d’attraction pour les gens de 
l’exdrieur ; il y a peu d’industries et les districts contigus fournissent toute la main d’oeuvre requise >> (Census 
ofIndia 1891, XII1 : 202). A cela ajoutons le caracere trh malsain des conditions de vie dans la mbtropole que 
les forts taux de mortalid (et leur instabilid chronique) confiment. La croissance demographique inteme y est 
vraisemblablement trh basse et tend B inflkhir la progression globale. Lewandowski (1975) 6largit la 
perspective en reliant la modeste progression demographique de la ville B la structure de l’emploi @lus tourn& 
vers le commerce que vers l’industrie) et h l’orientation hnomique de la ville coloniale Zì la fin du XIXe sikle. 
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Ce qui a Ctk dit prktdemment des migrations B l’intérieur de la province trouve egalement B s’appliquer 
lors l’examen des migrations inter-regionales ou internationales. Les regions limitrophes recueillent certes une 
population feminine importante en provenance du Tamil Nadu, mais les principaux facteurs de la migration 
tiennent B l’attraction des plantations de th6 et de cafe (respectivement B Travancore et Mysore) pour les coolies 
tamouls, ainsi qu’aux autres emplois dans les regions proches dans 1’Etat de Mysore (mines d‘or, travaux 
d’irrigation de Marikaname). Les migrations outre-mer connurent egalement un d6veloppement spectaculaire 
durant les cinquante ans qui nous intkressent. Elles avaient debuu5 vers Sri Lanka vers 1840 et COMU une 
progression &guliere jusqu’au pic des ann&s de crise de 1876 et 1877, puis des fluctuations &pendantes de la 
conjoncture bnomiques (Guilmoto 1991). L’&migration vers les Etablissements du Détroit de Malacca et la 
Birmanie nouvellement conquise par les Britanniques fut plus tardive et moins importante en raison de la 
distance B parcourir. L’impact de ces &parts sur la croissance dkmogmphique locale est difficile B etablir 
puisque nous ignorons en g 6 n M  le district de naissance des Tamouls recen& B l’étranger, mais il est certain 
que ce sont en premier lieu les taluks côtiers qui ont 6d touches (Thanjavur, Ramanathap uram...) ainsi que 
certaines parties de l’arrih-pays (North Amt, Puduko ttai...). Les filieres institutionnelles de I’higration 
tendent B renforcer certains courants, parfois meme B l’khelon villageois, qui relient les parties rurales du pays 
tamoul aux terres d’immigration privilégi6es. 
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DEUXIEME PARTIE 

L’ERE DES TRANSITIONS (1921-1951) 
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Cette partie interm6diaire va nous introduire B la @riode modeme de la demographie du Tamil Nadu. 
Une telle epoque ne peut être nommée umodeme>> que pour autant qu’elle se distingue d’une #node 
uancienne~; celle-ci se wacdrisait par d’importantes variations des indices dhographiques autour de 
niveaux moyens qui ne semblent pas Bvoluer et par un &uilibre parfois pdcaire entre mortalie et natalid qui 
peut se renverser en quelques ann& isolées. Les soixante demikres m & s  de notre etude ont Ca5 divist% pour 
distinguer les anndes 1921-1951 qui correspondent B la mise en place d’un nouveau régime amographique 
s’articulant en premier lieu sur la baisse de la mortalit& mais 6galement sur des mouvements fluctuants de la 
fhndi& qui tendent B l’amorce d’un d&lin : la manifestation la plus visible de ce nouveau régime est I’amom 
d’une croissance ininterrompue B l’khelon régional. 

Le contexte socio-&conomique est egalement nouveau. O n  simplifierait B l’extrême en &rivant que des 
andes vingt date la transformation de l’appareil hnomique au Tamil Nadu ; la sociét6 rurale n’a sûrement pas 
et6 avant cette date exempte de changements en raison des 6volutions conjoncturelles, en particuliex lors de la 
première partie du XIXe siècle quand les paysans durent accorder leurs stratégies avec les imphatifs fiscaux que 
les Britanniques leur imposaient. Or prkidment, l’assiette fiscale, qui fit l’objet de longues tergiversations de la 
part de l’administration coloniale, finit par se fixer après 1850, en particulier dans les zones d’imposition directe 
ryotwuri, B un niveau relativement stable qui n’6tait modifie que lors des mauvaises années agricoles, et le 
régime demographique de I’6poque n’y fut sans doute pas indifferent. Le phenomkne important qui intervient au 
tournant du X X e  est le redressement progressif des prix des denrk agricoles qu’on associe 21 l’accroksement de 
la demande europtknne (McAlpin 1982: 890-91) et la baisse relative de l’impôt qu’il d6termine. Durant la 
même p6riode. I’&onomie rurale a connu une transformation supplementaire du fait du d6veloppement des 
cultures commerciales dont le coton, l’arachide et la canne B sucre ainsi que de la riziculture, au d6niment des 
autres c6r&des (Baker 1984 : 216-18,227). Ces modifications du contexte konomique vont avoir, avec un leger 
d-ge temporel, des répercussions aussi bien sur la soci6té rurale que sur le systkme demographique qui va 
connaître un dbveloppement d’un nouveau type. 

1. LE TOURNANT DE LA MORTALITE 

1.1 Fin d’un régime 

La premikre période btudiée se caract6risait par un niveau de mortalit6 assez &eV& qui maintenait le taux 
de croissance vers le bas. La période de plus forte expansion avait kt6 celle qui avait suivi la criSe des annks 
1870 et r&ultait en fait d’une @riode de sumatalite partiellement due il une modification du calendrier de la 
nuptialid ; durant les autres intervalles intemnsitaires, l’accroissement naturel plafonne B 8 p.lo00 et la 
comparaison des taux de l’etat civil montre que la mortalid vient souvent rogner entikrement les gains de 
natalid. La p6riode 1921-51 est marquk par une hausse tendancielle de la croissance globale qui peut être 
attribuée au &lin de la mortalid. Toutefois, nous allons d’abord analyser les wact6ristiques statistiques qui 
distinguent cette p6riode des cinquante premikres années de la demographic du Tamil Nadu et que &rivent les 
chiffres de I’Ctat civil. 

I1 est certes difficile d‘opposer les u crises >> aux périodes << normales B dans la mesure oÙ les unes et les 
autres participent d’un même systkme demographique qui contient 21 la fois de forts potentiels de croissance 
comme pendant les périodes de reprise, mais aussi de serieux risques de catastrophes dkrivant de la fragilite de 
1’Quilibre épiddmiologique et alimentaire. Toutefois, les crises de mortalit6 restent les signes les plus manifestes 
de ce r6gime demographique et leurs Mquence et ampleur constituent le premier indicateur du type d’huilibre 
demographique qui existe. De manière plus prkise, l’ancien régime se carac&rise par la forte variabili& des 
indices de la mortalit.6, c’est-&-dire la fragilit6 générale des conditions de survie. La variabili& de la natali6 sert 
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tgalement d’indicateur, mais nous verrons que son interprtitation est plus complexe. C’est dans cem double 
perspective que nous allons en premier lieu examiner les donnks dont nous disposons pour déterminer les 
caractéristiques du nouveau &gime qui s’ebauche. 

Les fluctuations des indices demographiques ont eté dé$ pr&nk au chapitre pdcddent et leur examen 
avait permis d’identifier les principales crises ddmographiques h l’khelon du Tamil Nadu ainsi que des 
diffbrents districts le composant. Sur la @node 1871-1920, les hausses de la mortalité su@rieures h 10% de la 
mortalid moyenne regionale [l] avaient eu lieu en 1877-78, 1884, 1891, 1906 et 1918. Deux de ces hausses 
dépassent de 50% la moyenne et deux autres de 20%. A ces crises de mortalité succèdent egalement des &am 
de natalid significatifs, reprkntant une d6viation de plus de 10% en dessous du niveau moyen. Ces ptkiodes de 
sous-natalid sont presentes en 1877-1879, 1892 et 1919, mais on lit de manibe plus impressionniste sur la 
courbe des taux d6mographiques (figure 1.3 du chapitre p&&nt, p. 35) de tri% frhuents resserrements de 
l’kart entre natali& et mortalid. 

Durant les trente annks qui suivent, aucune pou& de mortalid n’a lieu au Tamil Nadu qui puisse par 
son intensité se comparer B 1877 ou 1918. Le nombre des d W  (ou le taux de mortalie) s’karte toutefois en 
1943 et 1944 de la moyenne conjoncturelle, par une &viation d’environ 20%. En 1950, le taux de mortalité 
connaît un demier sursaut de 15%. En sorte que si la fmuence des karts de mortalid n’a baisd que 
marginalement, leur intensité a profondkment chud. Quant B la sous-natalité conskutive h la baisse du nombre 
de conceptions (et la mortalid intra-utérine) durant les crises, elle n’atteint jamais les 10%’ se bomant B frôler 
cette valeur en 1944 et 1945 [2]. La figure 11.1, p. 60, qui reprend les chiffres de l’état civil, indique que les 
grandes crises de mortalite ont en définitive disparu du panorama dkmographique durant la @riode 1921-50. La 
surmortalid, meme quand elle s’exerce B l’khelon de l’ensemble du Tamil Nadu, a cesd de cder des situations 
momentan& de baisse effective de la population. Une fois de plus, notons qu’il n’est pas possible d‘en 
interpreter les valeurs h la lettre. Non seulement le sousenregistrement abaisse de plus de 25% les taux 
observes, mais il n’est pas constant : du fait d’une amelioration significative de 1’Ctat civil apri% 1920, la 
mortalid semble connaître une hausse suivie d’une longue p&iode assez stable. 

La disparition des catastrophes demographique repdsnte l’aspect le plus frappant de l’évolution des 
conditions de mortalik au Tamil Nadu. Nous avons toutefois choisi d’identifier arbitraimment les U crises B en 
utilisant des paliers de déviation (notamment les &arts d’au moins 10%). De mani&re plus rigoureuse, il faut 
Btudier l’ampleur des fluctuations dans leur aspect statistique. Nous utilisons pour cela une méthode proche de 
celle utili& prWemment : les deviations relatives (exprimées en pourcentage de la moyenne mobile) autour 
des moyennes mobiles sont exami- comme des Series temporelles. Elles ne prbentent bidemment aucun 
trend et se repartissent autour de 0% par effet propre aux moyennes mobiles. Nous en calculons maintenant 
l’amplitude moyenne, c’est-h-dire la moyenne des aviations (en valeurs absolues) autour de la moyenne qui 
constitue une mesure de la variabilid des indices demographiques. Les resultats obtenus prWemment pour 
1882-1913 sont maintenant etendus B tout l’intervalle 1875-1920 pour inclure egalement les @riodes de crises 
dvbes dans notre tableau [3]. La même proddm est ensuite appliquk aux dries 1921-1950 et les dsultats de 
cette analyse figurent sur le tableau II. 1 p. 59. 

[ 11 La mesure de la valeur u moyenne * des indices démographiques est dans ce travail toujours calcul& B partir de 
moyennes mobiles sur les onze ans encadrant l’am& considérée. Certaines autres méthodes utilisent au contraire les dix 
andes prdckdenres (cf. Palloni 1988 : 232-33) ; en raison des sources utilis&s (un 6tat civil déficient dont le niveau 
d’enregistrement est variable). il nous a sembl6 préférable de centrer notre moyenne mobile sur l’année de réf&ence, 
technique présentant également l’avantage d’annuler l’effet de la croissance démographique (parfois +2W sur dix ansret de 
limiter les distorsions dues aux modications frontalières. 

[2] La baisse importante enregistrée en 1921 dans le nombre des naissances n’est consécutive B aucune crise 
repíkable. Il s’agirait pluat d’un problhe inh&ents aux chiffres de 1’6tat civil pour cette ann& prkise. CBT le nombre des 
d a s  est 6galement en chute libre dans tous les districts. Les Reports of the Sanitary Commissioner de ‘1921 et 1922 
attribuent d’ailleurs plus ces mouvements à l’btat civil qu’aux phénomènes démographiques eux-mêmes. 

[3] Nous ne disposons pas de reconstitution complkte des événements démographiques au Tamil Nadu avant 1877. 
Dans notre calcul, nous avons estim& naissances et décès du Tamil Nadu pour les ann& manquantes en utilisant les chiffres 
de l’ensemble de la fiésidence de Madras (pm application d’une proportion calculée sur les années pour lesqueks tous les 
chiffies nous sont disponibles). Les chiffres les plus anciens employés datant de 1870, nos moyennes mobiles débutent 
en 1875. 
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Les déviations moyennes calculées indiquent que le champ de variation des indicateurs d6mographiques 
s’est singulihement duit depuis 1921. La modification est pronon& dans le cas de la mortalid, puisque la 
déviation moyenne du nombre de d e s  baisse de pri3 de 6%. C’est avant tout la disparition de Crises majeures 
qui explique la meilleure stabilité des taux de l’état civil en 1921-50 ; toutefois, les variations de moindre 
amplitude, que nous n’identifions pas comme des crises faute de statistiques suffisamment fiables pour s’en 
assurer, ont également eu tendance B s’att6nuer au fil des années. En ce qui conceme les naissances, le 
resserrement des fluctuations annuelles a également marqué les années prkédant l’indépendance. Ce 
phénomkne est aussi lié B la disparition des crises Ivtxes de surmortalit.6 qui entraînaient des chutes de 
fkondid profondes ; nhmoins, la sous-natalid est loin d’être l’unique déterminant des fluctuations du taux 
brut. 

Tableau 11.1 : Mesure de la variabilitb des indices dbmographiques, 1875-1950 

Ecart moyen autour de la moyenne mobile : * 

Naissances 
m b  

note : * &art relatif en pourcentage 

sources : calcul6 à partir des séria d’6tat civil 

Ces transformations sont également perceptibles B l’khelon des districts. La multiplicid des crises durant 
la p6riode ancienne est frappante, celles-ci comprenant aussi bien des crises régionales que des crises plus 
locali*s. Les crises tendent également B s’estomper B l’échelon des districts, en particulier dans ceux dont la 
mortalid connaît les plus nombreux rebonds annuels (Salem, North Arcot, Coimbatore) ou bien se limitent une 
superficie plus émite. I1 appariût même, en étendant notre analyse statistique aux chiffres des districts, qu’une 
tri3 nette homogénéisation est en cours 21 l’intérieur du Tamil Nadu. Ainsi, le district de Thanjavur, marqué par 
la relative stabilité de son taux de mortalité, est rejoint par d’autres districts comme Tiruchchirappalli, Madurai 
ainsi que la ville de Madras, dont on connaît le régime spécifique de mortalité avant 1921, élevé autant 
qu’irrégulier. 

I1 s’agit du premier aspect de l’ancien régime démographique qui disparaît : la presence de crises r6pMes 
et menaçantes qui donnent aux taux d6mographiques des profils tri% accident&. L’aspect le plus significatif pour 
la croissance de la population est pluat le rallongement de la durée de vie moyenne et la baisse des risques de 
mortalitri5 B tous les âges. Le taux de mortalité estimé pour le Tamil Nadu, apri3 un pic à 40 p.lo00 B l’occasion 
deladhnnie 1911-21,passede31 p.1000en 1921-31 à27p.1000en 1931-41,puis24p.1000en 1941-51. 

Dater le début exact de la baisse de la mortalité est toutefois un exercice difficile, car nos estimations 
indiquent que l’espérance de vie, qui avait déjà atteint un niveau record en 1901-11 au dessus de 30 ans, ne 
progresse que tri3 légkrement en 1921-31 (32,3 ans). L’interpdtation du taux de mortalid selon l’ht civil est 
malaisée car le niveau de l’enregistrement a probablement évold. Nous avons nod prkaemment que les taux 
de l’état civil avaient COMU une nette progression apri3 la nouvelle législation de 1899, tandis que la chute 
accidentelle des mêmes taux en 1921 était amibuable B un enregistrement extrêmement déficient cette an&-&. 
La nouvelle hausse du taux de natalité de 1922 B 1933, qui grimpe d’environ 4 p.loOO. tient egalement B une 
meilleure qualid de l’enregistrement. Les Sanitary Reports publiés annuellement il Madras mentionnent 
d’ailleurs trks frQuemment l’amélioration de l’état civil comme la premikre cause de l’accroissement observe 
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durant cette #íiode 141. Les raisons en sont d'ordre administratif et la n5organisation de l'administration 
sanitaire, datant de 1922-23, semble être le premier facteur de ces transformations, d'autant que cem date 
coïncide avec le relavement du taux de natali& constat6 dans pratiquement tous les districts de la Msidence de 
Madras. Sous l'autori& nouvelle de l'officier sanitaire du district (district health oficer), la vérification des 
donnkes de I'& civil A l'khelon de chaque district, avant leur envoi A Madras, permet vraisemblablement un 
meilleur suivi et une meilleure liaison avec l'état civil local et ses responsables. Inversement, la compilation et le 
traitement des donnks ont lieu exclusivement ii Madras h partir de 1932-33 (ou léghrement avant), et non en 
amont. 

34 

32 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

I 

l4 1 
~ o / ~ l ~ ~ ~ l ' l ' ~ ' ~ ~ ~ ' l ' l ' l ' l ~ l ' l ' l '  
1920 1922 1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 

O NATALITE + MORTALITE 

Figure 11.1 : Taux de I'état civil, Tamil Nadu, 1920-50 

S'il semble 6tabli que l'ttat civil s'est amélior6 graduellement A compter de 1922, comme en dmoigne la 
hausse de la natalid, la relative stagnation de la mortalid h la même époque n'est pas d'inteetation facile. 
L'hypothhse premiare serait que l'enregistrement de la mortalid a suivi un mouvement similaire, et donc que la 
stabilid des taux de mortalit6 masque en dalid une baisse effective. En effet si l'on calcule le rapport du 

[4] Voir les rapports annuels de l'administration sanitaire en 1922, 3923. 1926. 1930 et 1932. Voir 6galmmt le 
Census oflndiu (1931, XIV, I : 26-27). 
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nombre des d u s  il celui des naissances, rapport qui pdsente l’avantage de ne pas prendre en compte la 
population de dfkrence dans son calcul, on constate que le rapport, qui Ctait auparavant d’un niveau moyen 
irregulier mais globalement stable, commence il s’infléchir il partir de 1921, la mortalid perdant de son 
importance vis-il-vis de la natali&. 

Mais cette baisse de la mortalid a sans doute e& modeste, car nos estimations de 1’esptk”e de vie il la 
naissance indiquent une progression pluat faible. U n  autre indicateur vient confirmer notre prudence : il s’agit 
de la mortalid infantile qui prend en compte dans son dhominateur le nombre des naissances. La figure 11.2, 
p. 62, reprend les donnQs dont on dispose à partir de 1921 et les place en parallkle avec I’Bvolution de la 
mortalid g6nerale (&helles differentes). La mortalid infantile ne connaît pas d’infl&hissement tendanciel il 
partir de 1921 ; il faut attendre 1930 ou 1934 pour que se dessine un mouvement à la baisse. Le dkalage avec le 
taux brut de mortalid est mince puisque celui-ci amorce un mouvement vers le bas partir de 1935. I1 ressort 
donc de cette comparaison que la baisse de la mortalit6 a très vraisemblablement 6t15 modeste dans les anndes 
1920, et n’a pris de l’ampleur que durant la d k ” e  suivante. 

1.2 Dernières poussées de la mortalité 

I1 convient d‘observer en premier lieu que les firiodes de surmortalid n’ont pas disparu totalement de la 
firiode 1921-51. Nous avons plus haut souligne le nivellement progressif des variations annuelles des taux de 
l’ttat civil, mais les rebonds de la mortalite sont encore lisibles sur les courbes que nous avons pasdes en revue. 
En rhumant, on pourrait dire qu’il s’agit du passage d’un dgime de crises aigues à un regime de crises lmh 
que nous allons décrire. La premikre décennie entre 1921 et 1931 est assez favorable et le directeur du 
recensement attribue il la baisse du cholera 133.000 vies sauvées dans la Prhidence de Madras depuis 1923 
(Census of India 1931, XIV, I : 25). On observe toutefois une epidemie en 1924-25 qui touche notamment 
Madurai, Thanjavur et Ramanathapuram. La peste a egalement atteint des pics en 1921 et 1923, le nombre de 
dé& occasionn6s par cette 6pidCmie (Salem, Coimbatore et Madurai) Ctant le maximum enregism5 par l’ttat 
civil entre 1900 et 1960. Durant la décennie qui suit, marquk par la rkession économique, le cholh rhpparaît 
sous une forme virulente et provoque en 1935-36 une vive pous& de mortalit.6 dans les district d’Arc& et la 
pointe sud du Tamil Nadu. I1 s’agit là de crises localides, qui se limitent principalement il un sursaut du 
choléra; il est interessant sur ce point de noter que les décès dus aux autres causes (variole, maladies 
respiratoires ou digestives, fikvre) sont t&s stables, y compris dans les districts frapfis par la crise, ce qui 
indique que les effets synergiques de ces crises sont pratiquement nuls. L’epidemie cholerique qui debute en 
1942 sera CvoquQ plus bas. 

Toutefois, les menaces de crise globale n’ont pas encore disparu du Tamil Nadu. I1 faut ici examiner en 
détail la situation des anndes quarante, qui n’a pas rqu beaucoup d’intCrêt de la part des historiens, sinon pour le 
Bengale qui a fait l’objet de plusieurs Ctudes. L’Inde se trouve impliquQ en 1940 dans un conflit qu’elle n’a pas 
choisi et qui ne la concerne pas, mais 1’entrQ en guerre du Japon à la fin 1941 constitue une menace plus 
directe. Le Japon entame une percQ foudroyante en Asie du sud-est et vient à occuper de nombreux temtobes 
britanniques ; la remont& vers la Birmanie des armQs japonaises est d’ailleurs associ& h la desorganisation 
totale au Bengale qui annonce la famine dramatique de 1943 [5]. La presence des Japonais dans la Baie du 
Bengale entraîne dès 1942 un sentiment de panique à Madras, notamment lors de l’incursion d’une escadre 
japonaise au large de Madras et de Sri Lanka au mois de mars alors que la marine britannique s’est replide sur 
les Maldives ; la ville qui se trouve pour la première fois depuis l’irruption des forces coloniales sur la côte du 
Coromandel mena& par des armées Ctrangères, est 6vacuQ d‘une grande partie de sa population et la capitale 
de la M i d e n c e  temporairement transfér6e à Ootacamund dans les Nilgiris [6]. Au debut 1944, l’avance 
japonaise est endiguk à Kohima, dans le Nagaland, et les Britanniques entament la reconquête progressive. 

A u  Tamil Nadu, la première poussQ de mortalid des annQs quarante date de 1942, mais elle est limiuk 
au South Arcot qui enregistre une hausse du nombre des décès de plus de 20% ; mais il s’agit lh exclusivement 
d’une epidemie locale de choléra qui emporte près de 10.000 personnes en 1942, et cause 6galement des ravages 

[5] L’impact dkmographique de l’avawke nipponne SUT la population tamoule d’outre-mer est d’ailleurs consid&able, 
que ce soit en Malaisie ob la politique des forces d’occupation est brutale ou en Birmanie ob la fuite des ressortissants indiens 
(dont un grand nombre de Madrassis) se solde par d’&ormes pertes humaines après l’évacuation de Rangoon en f6vrier. 

[6] On note d’ailleurs que les naissances et les d e s  chutent simultankment de plus de plus d’un tiers entre 1941 et 
1942, ce qui donne une id& du dkpeuplement brutal de la ville en 1942. 
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dans le Thanjavur voisin la même ann&. L’epidemie s’&end en 1943 et attaque d’autres districts, notamment 
Tiruneheli, North k o t  et Coimbatore, tandis que la peste fait une brève apparition il Coimbatore. Toutefois, la 
mortalid a augment6 en 1943 dans l’ensemble du Tamil Nadu de prb de 20%, et le cholera ne fait que s’ajouter 
B une situation de détresse g6nnCralisk. La mortalité est vraisemblablement Eghement sous-estim& B partir de 
1942, car l’administration sanitaire se plaint de la part croissante des statistiques de districts qui ne parviennent 
pas B Madras (jusqu’h 7% de l’ensemble en 1946). Le prix du riz, qui a commend B monter B partir de l’ed 
1942, a deja double B l’hiver, retombe leghement ap&s les rdcoltes de janvier 1943 puis recommence B grimper 
B l’et& Entre 1943 et 1946, il oscille autour d‘un niveau qui est parfois prb du triple de celui des annh trente. 
Dans les grands districts rizicoles comme Thanjavur et Tiruchchirappalli, la pouss& inflationniste est moins 
accentuk et la surmortalid etait rest6.e modeste en 1943. En 1944, la surmortalité g6n6ali& persiste et couvre 
pratiquement la totalit6 de la dgion B l’exception du Tirunelveli et de la ville de Madras. Le cholera Btant revenu 
cette anm5e-b un niveau plus modere, le surcroît de d6&s est amibuable aux autres causes de martalid, 
notamment la variole, les fikvres et les maladies intestinales. La crise frappe alors avec une vigueur particdiibe 
les districts voisins de Madras si bien que Chengalpauu et South Arcot foumissent les rares exemples 
d’accroissement murel negatif observCs sur la p6riode 1920-50 (avec Kaniyakumari en 1928). Les effets de la 
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Figure 11.2 : Mortalit4 et mortalit4 infantile, Tamil Nadu, 1921-60 
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surmortalité des années 1943-44 se font sentir en 1944 et partiellement en lp45 iì Salem, Chengalpattu, North 
Arcot, South Arcot et Coimbatore sous la forme d’une baisse sensible de la natalit& 

En dépit du rôle de l’épidémie de choléra débutant en 1942, la part des maladies infectieuses dans les 
causes de W s  enregistrh est restde m&rk durant la crise. I1 s’agit donc avant tout d‘une crise de 
subsistances conkutive iì la cherrd des produits alimentaires, qui a amplfié les retentissements dbmographiques 
de l’épidémie. C e  schéma simplificateur rappelle le contexte de la famine de 1876-77. Toutefois, la diffhnce de 
taille tient iì la conjoncture climatique. Dans le cas qui nous int&esse, les saisons agricoles ont 6t6 relativement 
satisfaisantes de 1942 ir 1944. O n  ne peut donc pas envisager que ces ann& aient 6t6 m a r q u h  d‘aucune 
manière par une baisse de la production agricole. C’est pludt la baisse de la disponibilid nette @reduction + 
importations - exportations) qui a crde une situation inflationniste durant laquelle le prix des produits 
alimentaires s’est envolé iì un niveau hors du commun. L’inflation durant la période de crise ne s’est d‘ailleurs 
pas manifestde dans le seul secteur des biens alimentaires ; une hausse presque parallèle des prix non agricoles a 
eu lieu, m ê m e  si ces derniers font preuve d’une moindre volatilité en raison de l’élasticit6 de la demande [71. 

Pour se limiter 2t la question des produits alimentaires, la hausse des prix observk 2t partir du milieu de 
l’année 1942 est une conséquence directe de l’arrêt de l’importation du riz de Birmanie dÛ aux attaques de la 
marine marchande dans la Baie du Bengale par la flotte japonaise et le depart des Anglais de la côte birmane. 
Durant les années précédentes, la Résidence de Madras était déficitaire en riz et autres & % l e s ,  les importations 
annuelles de riz en provenance de Birmanie oscillant autour de 300.000 tonnes en 1936-42. La daction à la 
radfaction du grain dans la Résidence a été extrêmement rapide comme l’indique la vitesse à laquelle les prix 
ont augment& La pénurie à Madras est donc comme au Bengale indépendante de la production agricole 
régionale. Le phénomène est une nouvelle conséquence de l’intégration de l’économie du Tamil Nadu dans les 
échanges internationaux. En termes de disponibilité alimentaire, la crise a été la condquence du phhomène de 
d6localisation de la production : depuis le début du sikle, importations et exportations étaient en augmentation 
et les exportations de biens agricoles (coton ...) servaient à financer le volume toujours croissant de grain 
imporrd. La fragilité de l’approvisionnement se manifeste clairement durant la crise puisque l’dt total des 
importations crée immédiatement une sévère pénurie. 

Le redressement de la situation sur le front alimentaire date de 1944-45; il résulte de plusieurs 
phénomènes, à commencer par la reprise des importations de grains à une large échelle et le programme Grow 
More Food destin6 à favoriser les cultures vivrières. D e  plus, le gouvemement a mis sur pied, avec un retard 
coûteux en vies humaines, un système de rationnement (débuté dans les grandes villes en 1943 et 
progressivement étendu à l’ensemble de la Présidence) couplé avec des mesures de réquisitions permettant 
d’alimenter les magasins réglementés. Le nouveau système qui va à l’encontre du non-interventionnisme 
gouvernemental habituel fait ses preuves dès la mauvaise mousson de 1945-46 : les prix n’enregistrent pas de 
hausse considérable et la mortalité, quoique encore supérieure à son niveau moyen, s’infléchit très sensiblement 
par rapport aux ann& 1943-44. 

Les prix connaissent deux nouveaux rebonds en 1948 et 1950. La hausse de 1948 est tri% importante 
d’autant que le gouvemement avait relâché son contrôle en 1947 @our le r6tablir l’année suivante). L’effet sur la 
mortalid est nul en 1948 ; en revanche, par contre il est très sensible en 1950. Cette crise est, du point de vue 
climatique, le résultat d’une série de médiocres saisons agricoles commençant en 1947. En 1949, les pluies de la 
mousson d’été (mousson du sud-ouest) sont assez bonnes, mais la mousson du nord-est 2t la fin de l’an& est 
insuffisantes dans la plupart des régions. 1950 étant à nouveau une année mauvaise, les prix s’accroissent 
d’environ 20% alors qu’ils Ctaient encore restés à un niveau assez élevé. La mortalid se redresse 
dangereusement dans la plupart des districts, représentant plus 20% de la moyenne dans les districts indrieurs de 
Coimbatore et Madurai. L’année 1951 est marquée par une baisse très sensible de la natali& dans de nombreuses 
parties du Tamil Nadu, notamment Chengalpattu et Coimbatore. Les naissances sont toutefois restdes largement 
supérieures aux décès, à la différence des années 1943-44 où l’accroissement naturel avait presque ét6 &duit au 

[7] Voir notamment l’analyse mon6tariste de Thomas (1944) et les chiffres fournis par MeAlpin (1982). La 
reconstitution de la mortalid durant les m d e s  quarante qui suit utilise les chiffres de 1’6tat civil et les dries de prix ainsi que 
diverses sources décrivant le contexte socio-économique, dont notamment : Baker (1984 : 108-1 15, 187-188, 495-505). 
Sivaswamy (1946) et Krishaswami (1947), Report ofthe Madras Famine Caie Revision Committee. 1938 (1940). Report cf 
the Famine Inquiry Commission (1945). La mortalid au Travancore durant les ann& de guerre a 6d particulièrement 
intense, y compris dans certains taluks appartenant aujourd’hui au Tamil Nadu (cf. Sivaswamy et al. 1945). 
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nht. I1 s’agit de la demikre crise dgionale que nos chiffres de l’état civil permettent d’identifier clairement et 
l’&art entre les naissances et les d&&s va continuer de se creuser dgulikrement jusque dans les annks 1970. 

1.3 Transition epidémiologique 

Le nouveau &gime de mortalit6 s’accompagne de transformations bpidbmiologiques que seules les 
statistiques de l’état civil permettent de dkrire [8]. La fin des crises violentes intervient aprï3 la grippe 
espagnole qui avait e m p o d  des milliers de Tamouls en 1918, mais elle ne signifie pas pour autant la disparition 
définitive des sunnortalith bpidémiques. Le mouvement graduel de baisse est d’ailleurs variable selon les 
maladies appelhs a dispa~aître, comme les vois exemples suivants l’indiquent. 

L’évolution est plutôt progressive dans le cas du choléra. La figure II.3 reprend les chiffres des causes de 
d e s  sur la p6riode 1870-1960 ; les valeurs choisies reprkment le pourcentage des d&s attribut% au choléra, 
in&penda”ent de l’ampleur annuelle de la mortalid et donc des crises. La tendance i# la baisse est en parrie 
masquk par les muentes fluctuations de ces pourcentages ; toutefois, on apexpit sur ce graphique qu’a partir 
des ann& 1910, le chol6ra connaît un flkhissement vers le bas qui va le conduire progressivement aux valeurs 
presque nulles des annhs les plus rkentes. Ce dklin n’est pas lié 2i la frhuence des épidémies, car on continue 
d’observer la rkcurrence de poussées cholériques après de brefs intervalles d’accalmie durant rarement plus de 
cinq ans ; ces épid6mies ont Ct6 dkrites prktklemment et peuvent avoir un effet ravageur a l’kchelon micro- 
dgional comme dans le cas de Kaniyakumari en 1928. La transformation majeure conceme en fait l’intensit6 de 
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Figure 11.3 : Déces par choléra au Tamil Nadu, 1871-1960 
Pourcentage des W s  

[8] Les chiffres du XJXe sihle proviennent des Sanitary Reports et concement l’ensemble de la Pr&idence de 
Madras. Les statistiques postérieures sont d6rivks des tableaux assemblk par Vaidyanathan dans le Cemus of India (1961, 
E. lI-B(ii)). Les kies dtant incomplètes, notee analyse bute souvent sur des problèmes de comparaison sur les longues 
*Odes. 
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ces crises puisque la mortalité par choléra ne dépasse plus 10% de l’ensemble, hormis en 1943 oÙ le pourcentage 
est de 105%. Le nombre de décès par choléra devient très souvent négligeable et les rebonds après 1930 
correspondent à des chiffres inférieurs aux valeurs des années les plus clémentes du siècle passée. 

La figure 11.4, p. 66, qui utilise des données identiques pour la variole, permet de marquer certaines 
différences avec le choléra, avec laquelle elle partage pourtant de nombreuses caractéristiques cycliques. La 
baisse tout aussi nette que pour le choléra s’est opé& par paliers successifs. Le second palier se situe au milieu 
des années vingt. A partir de cette période, l’influence de la variole dans la mortalité gédrale chute de moitié et 
les fluctuations prennent une ampleur très modeste. A partir de 1940, on peut considérer que la variole, autrefois 
dramatique par les ravages qu’elles causaient parmi les enfants, devient un phénomène presque marginal dans la 
mortalité régionale et m ê m e  les demières résurgences (comme en 1944) ont des ampleurs limit6es. I1 paraît 
toutefois difficile d’attribuer cette évolution aux vaccinations rendues obligatoires dans la Présidence en raison 
de la mauvaise infrastructure mMicale qui sera décrite plus bas. 

La peste (figure 11.5, p. 66) offre un dernier exemple d’évolution rapide, d’autant qu’elle constitue un 
phénomène récent dans l’histoire épidémiologique du Tamil Nadu. Le mal n’a jamais représenté une menace 
grave dans la région en raison des conditions écologiques et climatiques peu favorables à son développement, et 
les décès annuels se comptaient rarement par milliers hors de la région d’endémie (Salem). Toutefois, par la 
terreur qu’elle inspirait, la peste représentait une forme emblématique de l’épidémie. Son déclin est brutal après 
1921 et on ne compte plus de cas de peste après 1950. 

L’analyse des autres causes de d&s est rendue très difficile par l’absence de séries compl5tes et le 
changement de nomenclature, avec notamment l’introduction de la catégorie des troubles respiratoires à partir de 
1921, qui regroupe aussi bien la tuberculose que la coqueluche. Notons toutefois qu’il s’agit de causes de décès 
dont la fréquence ne présente aucune des caracthistiques cycliques typiques des trois maladies évoquées 
précédemment : le profi statistique de leur incidence est assez régulier, sans les accidents dramatiques associés li 
la mortalité de crise ni les phases de disparitions temporaires constatées pour le choléra, la peste et même la 
variole. Les maladies respiratoires connaissent d’ailleurs une croissance apparente très rapide après 1921, 
provenant sans doute de la familiarisation progressive des officiers d’état civil avec cette nouvelle notion, suivie 
par une stabilisation à un niveau assez élevé (environ 10% de l’ensemble des décès enregistrés) à partir des 
années 1940 ; le développement de la tuberculose en milieu urbain est un phénomène parallèle. Les symptômes 
relevant de l’appareil digestif (diarrhées et dysenterie) semblent mieux comptabilisés après 1921 qu’au XIXe 
siècle, mais en l’absence de tendance nette, il est difficile d’interpréter les signes de baisse perceptibles après 
1930 dans les statistiques de l’état civil. Tout aussi difficile est l’interprétation des décès par u fièvres N qui ont 
enregistré une baisse sensible, car il pourrait s’agir d’un effet de reclassement dans d‘autres catégories comme 
précisément les troubles du systkme digestif. 

La part de la catégorie résiduelle des << autres causes de décès N n’a cessé de s’accroître dans les donnks 
de l’état civil. Elle passe d’environ 35% lors de la mise en place de l’état civil à près de 50% en 1900, plus de 
55% en 1921 et dépasse les 60% en 1940. Cette catégorie est très héthxlite puisqu’il s’agit aussi bien de formes 
de mortalité dans la prime enfance (congénitale) ou durant la vieillesse que des décès de cause non dtklade, et 
on se gardera bien d’en apprécier le contenu et son évolution. I1 reste indubitable que le rallongement de 
l’espérance de vie a entrainé un accroissement proportionnel de la part des décès des personnes âg& pour 
lesquels les symptômes apparents sont peu nombreux. 

Les statistiques examinées plus haut permettent d’affmer que la baisse de la mortalité h partir des 
années vingt a été pararele à la baisse de la fréquence des maladies infectieuses, en particulier du cholbra et de 
la variole. Les épidémies sont devenues rares, quoique toujours présentes, mais surtout moins désastreuses pour 
la population régionale. Des données d’état civil plus fiables permettent de donner une image prkise des causes 
de mortalité au début des années trente ; il s’agit des statistiques concemant les quinze municipalités de la 
Présidence de Madras qui possèdent un responsable sanitaire (health oficer) [91. Les données rés- sur la 
figure II.6, p. 67, permettent en particulier de souligner la faible part des décès attribuables aux maladies 
infectieuses, parmi lesquelles on compte le choléra, la variole, la rougeole et la typhoïde. Par contre, l’incidence 
des maladies respiratoires est considérable, tuberculose et pneumonie se partageant l’ensemble des d&ès de 

~~ 

[9] Les villes en question comprennent Kanchipuram, Cuddalore, Kunbalconam, Madurai, Nagappattinam, Salem, 
Thanjavur, Tirunelveli, Tiruchchirappalli, Vellore. Coimbatore et quatre autres villes de la Présidence. I1 s’agit des  do^& 
de 1930 rassemblks dans le Report of the Director of Public Heath Mudras, for I930 (pp. 68-71). 



66 Un siècle de dkmographie tamoule 

11% 

10% 

9% 

8% 

7% 

6% 

5% 

4% 

3% 

2% 

1% 

0% 
1871 1876 1581 1886 1891 1896 1901 1906 1911 1916 1921 1926 1931 1936 1941 1946 1951 1956 

Figure 11.4 : Dkci?s par variole au Tamil Nadu, 1871-1960 
Pourcentage des d6&s 

Milliers) 13 

1902 BO7 1912 1917 1922 1927 1932 1937 1942 1947 1952 1957 

Figure 11.5 : Dkcb par peste au Tamil Nadu, 1902-1960 
Nombre total de décès annuels 



I921 -I 951 67 

AUTRES CAUSES (11.5%) 

/ 

MORTS VIOLENTES (l.G%) 

SYST. GEN.UR 11.9%) 

SYST.CIRCULATOIRE (2.9%) 

DEFICIENCES II,G%) 
NAISSANCES (2.3%) 

PREMATURITE V,9%kd 

MALADIES INFECTIEUSES 14.9%) 

FIEVRES (7.5%) 

SYST.RESPIR ATOIRE 

(16.1 % ) 

\ SYST.DIGESTIF (13.1%) 

SYST.NERVEUX (12.9%) 

Figure 11.6 : Causes de décès urbains 
Quinze villes de la Présidence de Madras, 1930 

cette cdgorie. A propos de la tuberculose, on a défi remarque que le mode de transmission drien des bactéries 
s’adapte bien aux concentrations urbaines. Les fikes regroupent ici un ensemble de dé& d’etiologie 
imprécise ; la malaria ne représente que 10% de l’ensemble des fièvres et la grippe un pourcentage encore 
inferieur. 

Une grande partie des dé&s concerne la mortalité infantile et juvénile, mais reste parfois masquée 
derrière des étiquettes genériques: ainsi l’immense majorit6 des causes relatives au systkme nerveux est 
constituée par les convulsions du nourrisson. De même, les décès liés aux carences (6 deficiences B) en 
vitamines (osthmalacie avant tout, bériMri marginalement) touchent surtout les enfants. I1 est probable que les 
diarrhées et dysenteries sont avant tout des maladies fatales aux enfants (lors du sevrage, notamment), mais nos 
statistiques ne nous assurent rien en la matière. Le label de décès par prématurité mériterait également plus de 
précisions ; les infections puerphles (rangées panni les accidents de naissance) semblent peu nombreuses, avec 
un peu plus de 1% du total des déch enregistrb. D’autre part, la proportion des d&s dus B l’@e est assez 
importante et correspond, avec la tuberculose, le cancer (marginal) et les maladies cardiaques, B une redéfinition 
de la mortalit6 associée au rallongement de la vie moyenne. 
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1.4 Nutrition et mortalité différentielle 

De la m&ne @que datent les premières mentions concemant la nutrition à Madras [IO]. Le dgime 
alimentaire parmi les Tamouls se caracdrise par d’importantes &ficiences en prodines, alors que seule une 
minorid de la population de la Prhidence de Madras est végétarienne. D’autre part, le lait et ses dérivh sont 
beaucoup moins utilids dans cette partie de l’Inde, en partie en raison du climat qui en rend la conservation (ou 
la transformation) très difficile. Toutefois, le cafe semble avoir fait son entrk dans de nombreux villages entre 
les deux guerres. La consommation du riz bouilli a progre&, au détriment des c6r&des skhes, de valeur 
nutritive souvent supérieure, dont la culture diminuait dans la dgion et qui demandaient à la fois plus de temps 
et plus d’energie pour leur préparation. Le ragi (eleusine) est délaissé dès que la situation pécuniaire le permet, 
et le riz dkortiqd est pref6re au riz complet, avec les desavantages connus que ce changement de dgime 
alimentaire signifie. Une etude classique de McCarrisson avait d’ailleurs mon@í5 que les rats nourris selon les 
normes alimentaires de Madras Btaient beaucoup moins vigoureux que ceux qui recevaient les rations 
alimentaires d’autres parries de l’Inde britannique. Une enquête sur la condition des ouvriers de la ville de 
Madras souligne egalement les &&quilibres nutritionnels que reprk”em les ex& en carbo-hydrates et les 
carences en prodines, en vitamines A et C, et en graisses. Les liens entre la malnutrition aus& par le dgime 
alimentaire et la morbidit6 sont Bvoqu6s à propos des troubles de l’appareil digestif et d’autres maladies par 
Gangulee [I 13. 

Cette enquête urbaine montre de plus que la nourriture reprhente plus de 50% du budget familial, alors 
qu’il s’agit d’employés du secteur organisé (port, imprimerie, tex tiles...) plus favorise. C e  pourcentage est 
beaucoup plus 6levé parmi les travailleurs du secteur informel (coolies, charretiers...), parmi lesquels 
l’alcoolisme est d’ailleurs plus fréquent. Parmi les paysans sans terre, l’alimentation peut recouvrir jusqu’à 80% 
de l’ensemble des revenus. O n  mesure alors les répercussions sur les dépenses alimentaires que peuvent avoir 
aussi bien la hausse des prix du grain que l’évolution des revenus en période de crise. L’impact effectif sera 
examine plus en detail à partir de l’exemple d’un district dans la section suivante. 

En l’absence de donnks de mortalité par âge fiables, il est pratiquement impossible de dkrire les 
composantes du dklin de la mortalité au Tamil Nadu. La discussion prkMente a montré que la mortalit6 
infantile avait un comportement a peu près parallèle à celui de la mortalit6 générale, ce qui signifierait que les 
facteurs de baisse se sont exercés pareillementà tous les âges. O n  ne saurait généraliser et dire que le &lin de 
la mortalité concerne de la même manière l’ensemble de la population. Krishnaswami note ainsi qu’entre 1928 
et 1944, la mortalité maternelle semblerait plutôt avoir augment6 que baissé, à la différence de la mortalité 
générale (1947 : 22). Un des groupes plus favori& a précisément ét6 la population masculine et l’effet sur le 
rapport de masculinid de ces changements va se faire sentir graduellement. Lorsque les premiers recensements 
de la Prhidence de Madras avaient ét6 menes, le sud de l’Inde se distinguait du reste de l’Inde par la fkminid de 
sa population. Les premiers arguments avancés pour expliquer ces différences n’ont pas résisté aux analyses plus 
précises des démographes contemporains : effet du sousenregistrement fkminin, immigration masculine, rapport 
de masculinité à la naissance ont joué trop marginalement pour représenter la clef des différences entre les 
rapports de masculinité des régions indiennes et des autres pays du monde [12]. La part respective des sexes 
dans la population est avant tout tributaire de leurs écarts de mortalité et la situation du Tamil Nadu au XIXe 
siècle s’expliquait par une meilleure espérance de vie parmi les femmes. Cette différence est de l’ordre de 
0,4 - 1,l an entre 1871 et 1921 et si elle ne constitue pas un résultat surprenant étant donné la meilleure 
r6sistance physiologique rencontrk dans nombre de populations féminines, elle est pludt atypique dans le 
contexte de l’Asie du sud où la surmortalité feminine était courante à l’époque, aiguisée parfois par des 
exemples patents d’infanticide sélectif. Les mentions d’infanticide dans le Tamil Nadu du début du sihle sont 
d’ailleurs fort rares et ne concernent que des phénomènes d‘ampleur mineure [131. 

[lo] C e  paragraphe utilise les remarques contenues dans l’étude de Gangulee (1938 : 208,214.230-231, 312) ainsi 
que différentes enquêtes : Sivaswamy (1946), Report on un Enquiry on the Family Budgets of Industrial Workers in Madras 
City (1938) et les études rassemblées par Thomas et Ramakrishnan (1940: notamment 401405). Une description plus 
ancienne se trouve dans Comish (1881 : 143). 

[ 111 Cf. Gangulee (1939 : 132,318) ; mais le rôle exact du statut nutritionnel dans les risques de mortalité est encore 
difficile établir clairement (Watkins et Van de Walle 1983 : 21-27). 

[12] La question du rapport de masculinité en Inde a fait l’objet de nombreuses études dont celle, classique, de 
Visaria (1978) qui a Qabli le rôle des dfiférentiels de mortalité entre les sexes. 

[13] Voir les mentions dans Thurston (1907 : 5034,507-9). A propos du reste de l’Inde, on se référera par exemple à 
Miller (1981) ou Clark (1982). 
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Le rapport de masculinid global de la dgion 6tait egalement &termin6 par les courants migratoires 
internationaux, car la population tamoule 6migrée comprenait une grande majorid d‘hommes adultes. Les 
fluctuations de ce rapport entre 953 et 973 hommes pour mille femmes sur la pdriode 1871-1931 conespondent 
d’assez prb au volume des migrations qui avaient pour effet d’abaisser encore plus la proportion des hommes de 
la population, la valeur minimale atteinte en 1881 s’expliquant par l’action conjointe des d@arts masculins et 
d’une surmortalid masculine associ& h la famine de 1876-78. Toutefois, h compter de 1911, ce rapport 
commence h se redresser et entame une progression irrhistible : il passe successivement de 960 en 191 1, h 972 
en 1921,973 en 1931 apri3 la plus forte hemorragie migratoire enregistrée par la region, 988 en 1941 puis 993 
en 1951. Cette tendance a d’ailleurs persisd jusqu’au dernier recensement de 1981 et les diff6rences avec le 
reste de l’Inde sont allées se r6duisant (chiffres dans Saxena 1982). 

Le calendrier de 1’6volution du rapport de masculinid coïncide relativement bien avec celui de la 
mortalid puisque 1921 constitue h nouveau un jalon important pour le renversement des tendances. Nos 
estimations de l’e@ance de vie sugghrent que l’espérance de vie masculine a rattre celle des femmes apri% 
1931, mais ne la d6passe qu’ap&s 1951. On peut donc penser que l’am6lioration des conditions de Vie durant la 
p6riode 1921-51 ont d’abord permis aux hommes de combler le retard qu’ils avaient sur les femmes, mais qu’il a 
fallu attendre une 6poque ultérieure pour que se renversent les probabilids de survie entre les sexes. Cette 
observation suggtxe que les facteurs ZI l’origine de la baisse de la mortalitk (contrôle des 6pid6mies et des 
famines) ont fait disparaître certains facteurs propres à avantager les femmes. Pour ce qui concerne les famines, 
nous avions déjà nod la meilleure r6sistance des femmes, illusde par la baisse des rapports de masculinid dans 
les districts les plus frappés en 1876-77. Le ph6nombne transparaît beaucoup moins clairement lors de la crise de 
194344 ; le rapport de masculinité enregistre certes une décélération lors de cette décennie, mais l’etat civil fait 
état d’un surcroît de décès féminins en 1944, phénomène unique sur la période étudiée dans ce chapitre. Il est 
donc vraisemblable que c’est l’impossibilitk pour les hommes de migrer h l’étranger durant la g u m  qui 
explique que leur pourcentage dans la population ait continué de croître entre 1941 et 1951 ainsi, et c’est 
nouveau, qu’un r6gime de mortalitk durant une crise de subsistance qui a ces& d’être défavorable aux hommes. 
E n  dbfinitive, les écarts de mortalité entre femmes et hommes se sont comblés en m ê m e  temps qu’ont disparu les 
crises de subsistance de type ancien caractérisées par la surmortalitk masculine. O n  peut sans doute associer la 
moindre mortalid feminine durant le regime ancien h leur meilleure &istanCe physiologique ainsi qu’a des 
conditions socio-économiques sptkifiques ZI cette période ; ultérieurement, 1’Quilibre de la position relative des 
deux sexes, alors que les ressources dqonibles s’accroissent, se deplace en faveur des hommes du fait d‘un 
meilleur accb aux Mnéfices de l’amélioration des conditions de vie. 

O n  n’est guhe mieux renseigné sur les autres dimensions de la mortalit6 diffbrentielle. L‘&ude 
comparative des taux de mortalité infantile par district n’est pas concluante ; les districts ayant les plus forts taux 
en début de p6riode (par exemple, Madras) sont précidment ceux qui connaissent une baisse acd16de; 
inversement, un district comme North Arcot qui, en 1921, présente bizarrement le niveau de mortalid infantile 
le plus bas de la region (avec l’exception de Kaniyakumari qui se situe largement en dessous de la moyenne) 
enregistre une es faible baisse durant les trente années qui suivent. C e  phénomhne rend difficile les 
interprétations, 6tant donn6 le rôle vraisemblable de la qualité différentielle de 1’6tat civil par district. Les 
differences locales entre niveaux de mortalite infantile selon les revenus sont décrites par une enquste (Gangulee 
1939 : 126-127) et atteignent prb de 50% d’&art ; il reste toutefois malais6 d’apprkier la signification de tels 
chiffres isolts. 

2. LE CONTEXTE DE LA BAISSE DE LA MORTALITE 

2.1 L’appareil sanitaire 

E n  1880, la Prksidence de Madras ne comptait que 3200 lits d’hôpitaux et environ 200 centres de soins. 
La plupart d’entre eux Ctaient en fait concentr6s dans les plus grandes villes et ne couvraient pas la majorid des 
campagnes abandonnks II leur propre sort. La promulgation par le gouvernement de l’Inde de l’Acte de 1919 
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devait dklencher d’importants changements, car il signifiait que la gestion des affaires sanitaires, ainsi que 
l’agriculture et l’education. passaient alors aux mains des autorids provinciales [ 141. 

Les reformes administratives B l’khelon du district (District Health Scheme) de 1922 eurent des effets 
sensibles. Les pouvoirs anthieurs de l’officier médical du district était alors limi& et les services de sant6 tri% 
mal coordon&s [15]. En 1922, le poste de Directeur de la Sand Publique remplace celui du Commissaire 
Sanitaire en même que temps que ses moyens et son autorid augmentent. L‘infrastructure locale s’enrichit du 
nouvel officier sanitaire du district qui a lui egalement gagne du pouvoir et des responsabilids ; en plus de son 
rôle dans la verification des données de l’etat civil, il est tenu de faire deux mois de tournée par an et de suivre la 
progression des principales maladies infectieuses (cholera, peste...). L’autorid du departement de la sant6 
publique se trouve de plus renfo& par une legislation datant de 1933, qui s’ktend egalement aux officiers 
sanitaires des districts de la Prbidence. En 1946, le rapport du comid Bhore dhigne le systkme administratif en 
place B Madras comme un mod8le pour l’ensemble du pays (voir note prWente). 

Le cona& administratif accru signifie egalement le d&ir du gouvemement de Madras de porter son 
attention sur les problemes d’infrastructure médicale, laquelle en dépit de l’augmentation du nombre de lits et 
des institutions mtkiicales depuis cinquante ans est reconnue comme totalement inadhuate au debut des années 
vingt. Les centres médicaux couvrent alors en moyenne une population de 75.000 personnes et leur faible 
nombre en milieu rural implique que la plupart des villageois n’ont pour ainsi dire aucun contact avec 
l’infrastructure médicale europtknne. En 1924, la seule ville de Madras qui compte un peu plus de 1% de la 
population de la Prbidence draine B elle seule 45% des ressources provinciales dépensées pour les dispensaires 
et les h8pitaux (Muraleedharan 1987 : 325). L’ouverture de nouveaux centres de soins se heurte B un probl8me 
dv8re de financement, car le plafond budgétaire fixé en 1924 h 10 millions de roupies (soit un doublement du 
budget) ne pouvait pretendre satisfaire les besoins du monde rural. Se tournant vers une solution B moindre coût, 
le gouvemement de Madras met en place un programme de subventions h l’assistance sanitaire rurale 
(Subsidised Rural Medical Relief Scheme) en 1924 dont l’objectif est de favoriser l’installation de praticiens 
dans les villages. Les m&ins qui acceptent de s’établir dans les villages peuvent Wnéficier d‘une subvention 
annuelle ainsi que de la foumiture gratuite d’une certaine quantid de mMix”mts pour leur dispensaire, B 
distribuer aux malades nécessiteux. Obligation est faite aux dispensaires de traiter gratuitement les malades sans 
ressourCeS. 

Ce programme présente de sérieux avantages en raison des engagements financiers limids du 
gouvernement. Toutefois, les subventions s’averent insuffisantes pour combler l’&art entre les revenus des 
allopathes travaillant dans les dispensaires et le reste de la profession, qu’il s’agisse des m6decins independants 
ou des fonctionnaires. En 1930, l’ouverture de nouveaux dispensaires est interrompue du fait de la mauvaise 
situation bnomique et le nombre total d’institutions médicales stagne durant toute la décennie, quoique le 
nombre de lits d’hbitaux continue h progresser (Krishnaswami 1947 : 422). Une mesure typique de la volond 
de dhngagement financier du gouvemement intervient en 1937 avec l’extension B toute la province du 
Honorary Medical Scheme, programme rendant possible l’incorporation de maexins honoraires (c’est-B-dire 
non r&ribu6s) dans le syst&me de sante public et qui coïncidait avec l’arrêt des titularisations de fonct.ionnaires. 

L’appréciation génerale des transformations de l’appareil sanitaire dans la Wsidence de Madras durant la 
p6riode 1920-1940 reste mitigk, car le gouvemement ne s’est jamais totalement départi de l’attitude de laissez- 
faire qu’il a adopt6 sous le pretexte de ses contraintes fmanci5res. Lors de la r&ction du rapport Bhore au 
milieu des ann@ quarante, on compte en moyenne dans la Residence un centre de soins @Spital ou 
dispensaire) pour 28.000 habitants dans les villes et pour 43.000 habitants dans les ‘campagnes. Le nombre 
d’habitants par mMecin et lit d’hôpital est alors respectivement de 6145 et de 3300, des chiffres qui ne 
distinguent gu&e la Présidence de l’ensemble du pays. Muraleedharan (op. cit.: 334) consid5re que le 
gouvernement n’a pas du tout réussi A atteindre les objectifs qu’il s’6tait fix6 en 1924, l’accroissement 
dbmographique ayant annule une partie importante du progr6s enregistre dans le nombre d’institutions 
mtkiicales, en raison principalement de son dhintérêt pour les questions de sand publique. Les transformations 
o p 6 d  ont sans doute et6 plus effectives au simple niveau de la bureaucratie régionale qu’en termes de soins 

[14] Ces premiers paragraphes rassemblent des informations contenues dans diverses etudes. parmi lesquelles : 
Badiga (1960). Muralean (1987). Krishnaswami (1947 : 422) et les analyses du Comid Bhore : Report sf the Health 
Survey mrd Devdqment Committee (1946 : I. 11-38 ; ItI, 101-6). 

[15] Ainsi, le personnel chard de la peste &pendait du District Collector, celui charge du cholha du Commissaire 
Sanitaire de Madras, tandis que le programme de vaccinations Bait du ressort des Collectivit6s locales (Badiga 1960. II : 210). 
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offerts B la grande masse de la population, car la volonté de réforme ne s’est pas traduite par un effort budgetaire 
commensurable par lequel Madras se situerait dans une meilleure position que le reste du pays [ 161. 

2.2 Réflexions sur les facteurs de la baisse 

McKeown (1976) a adopt6 le point de vue radical selon lequel la baisse de la mortalid par maladie 
infectieuse dans les pays occidentaux ne serait que marginalement due B l’infrastructure sanitaire, aux prom de 
la mddecine (avant l’introduction des bactéricides) et B l’amélioration des conditions de l’hygikne. D’apri% cet 
auteur, c’est l’amélioration de la nutrition, elle-même liée 21 l’accroissement de la production agricole, qui est B 
l’origine du début de la transition démographique. Notre perspective pour le Tamil Nadu est nécessairement plus 
large, car la baisse de la mortalité relkve d’un phénomène double : diminution des décès attribuables aux 
maladies infectieuses et des risques de famine. Il s’agit à notre sens de la fin d’un régime de crise caract6d par 
des accès cycliques de mortalité, qui causaient parfois une baisse nette du volume de la population totale. 

Les liens entre la baisse de la mortalite et l’évolution des conditions de vie sont encore mal etablis. A 
l’origine, le lien très héquent entre ies accidents climatiques et les crises démographiques conferait 
naturellement B cet enchaînement un caractère de causalité absolue. Selon ce modèle, l’équilibre instable entre 
population et ressources bascule dès qu’une mauvaise saison agricole vient B diminuer la production vivrière. En 
sorte que la disparition des crises graves serait consécutive B une amélioration de la production et de la 
distribution, ainsi qu’aux importations de grains qui augmentent la disponibilite nette de céréales par habitant. 
Cette explication ne rend certes pas compte des mortalités épidémiques qui interviennent parfois en l’absence de 
baisse de la production alimentaire ; l’exemple de la grippe de 1918 indique que la population peut enregistrer 
un brusque recul, à la veille d’une crise konomique (inflation de 1918-19) dont la mortalité epidémique semble 
ind6pendante. Mais cette thbrie a été egalement critiquée d’un autre point de vue. 11 semble préferable en effet 
de lier les risques de mortalité B la disponibilité effective des produits alimentaires et en particulier B la capa& 
des habitants B se procurer des &réales selon les années, c’est-B-dire la position économique des agents, leur 
potentiel de gains et le pouvoir d’achat qui en découle, et finalement le cours des denrks alimentaires. 
L’exemple classique repris par Sen (1981) a Cd la grande famine du Bengale en 1943, puisqu’il apparaît qu’elle 
s’est déroulée sans qu’on enregistre de chute brutale de la production agricole. 

Nous ne disposons d’aucune indication sur les fluctuations des salaires dans l’agriculture ou l’industrie 
(avant l’indépendance du pays) qui autoriserait B évaluer le pouvoir d’achat effectif des différentes cat6gones 
sociales et ses variations conjoncturelles dans la Présidence de Madras. Pour cette raison, nous nous sommes 
contentés en géneral de mettre en rapport l’apparition de période de surmortalité avec l’évolution des prix. Le 
parallèle est, exception faite des épidémies, souvent frappant et donne donc B penser qu’en supposant stables les 
revenus, nous pouvons considérer que les écarts de prix reflètent directement les fluctuations du pouvoir d’achat 
de la population et notamment sa capacid B se procurer de la nourriture. C e  schéma est pourtant une 
simplification a plus d’un titre. Ainsi, certaines catégories de la main d‘œuvre du primaire étaient r h u n d e S  en 
nature et seraient donc B l’abri des hausses tant que leur employeur leur fournit du travail. Inversement, en temps 
de crise, certains secteurs peuvent perdre totalement leur revenu du fait de la baisse des activids économiques et 
se trouvent dans l’impossibilité de s’acheter du grain, y compris en l’absence de pousde inflationniste. C’est 
notamment le cas des artisans des petites villes qui ont particulièrement souffert lors de crises qui mettaient en 
jeu leur emploi. A l’occasion d’une crise majeure comme la famine de 1876-78, les différentes couches de la 
population active ont ressenti de manières très variées les effets de la hausse des prix [17]. 

Pour mesurer l’importance du lien entre prix et mortalité, nous allons reprendre des donntk d’un district. 
Nous avons choisi le district de Salem, car la série de ses taux de mortalité est la plus accidentée sur la p&iode 
1875-1950. L’avantage d’une comparaison limi& B un district est d’utiliser une série de prix locaux et non la 
moyenne des cours pratiqués dans un ensemble relativement disparate de districts de regimes agricoles souvent 
distincts. L’amelioration du système des transports par l’installation des voies ferrks dans la m i d e nce avant la 
fin du sitxle passe a certainement signifié une homogénéisation progressive des march& locaux qui se Sont 
i n d e s  B un &eau régional, voire inter-régional, B l’intérieur duquel l’accélération des échanges pennet de 

[16] Cf. les statistiques citées par Kmar (1982 : 910). 
[17] Cf. Cornish (1881 : 144-145) et h o l d  (1984 : 76-82). 
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compenser les déséquilibres de production ou d’offre ressentis Zi l’khelon local. Les écarts persistant entre les 
districts quant aux fluctuations des prix, même s’ils vont en s’amenuisant, suggtrent toutefois que la mortalid 
par privation peut conserver un rapport étroit avec le contexte hnomique local. 

La figure 11.7 contient les séries de nombres de décès et de prix du riz de seconde qualid ; les prix 
moyens ont 66 r6tablis en ann& civiles. Nous n’avons pas utilid de corrections par les moyennes mobiles, car 
une telle proc&iure risquait de masquer certaines fluctuations des prix durant les ann& quarante. Nous nous 
sommes content& de normaliser les valeurs des dries en les divisant par les valeurs de la composante du trend 
linthire: les &ries obtenues, affranchies de la tendance sur le long terme, oscillent autour de la moyenne 
g6n6rale. L’effet tendanciel de l’inflation sur le prix du riz et de l’accroissement d6mographique sur le nombre 
des dkRs est donc neutralid [18]. 

SERIES LOGARlTHMIQUES 
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Figure 11.7 : Prix et mortalit4 A Salem, 1875-1950 

[18] Les deux courbes de cette figure sont dlcal6es et suivent une &helle logarithmique afin d’att6nue.r les &arts de 
crise (inflation. surmartali~). 
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Examinons en détail l’articulation entre les deux séries. La crise de 1876-77 est le plus frappant des 
exemples de liens entre hausse des prix et de la mortalid. L’enchaînement est également perceptible dans les 
dries mensuelles, avec un léger écart entre le début de l’inflation et le dklenchement conkutif de la pou& 
de mortalid (Lardinois 1982 : 376). La mortalid, après la reprise, connaît un premier petit rebond en 1885 qui 
est parallèle à celui des prix. U n  second rebond, plus important, a lieu en 1890-91 ; il correspond à un trend 
haussier des prix, mais s’interrompt avant la fi de ce dernier (milieu 1892). La hausse des prix h i t  associée 
aux mauvaises saisons, en particulier la mousson de 1891-92. Apr& des oscillations sans rapport apparent avec 
la chert6 du riz, la mortalid enregistre une pous& sensible en 1901 qui succi?de à la hausse des prix. La 
surmortalit6 de 1902-03 suit l’Cpid6mie de peste qui n’apparaît toutefois pas clairement dans les données 
CpidCmiologiques de 1’Ctat civil, mais qui est aues& par d’autres sources (Richards 1918: I, 315). Le 
phénomène est indCpendant du comportement des prix. En 1906 en revanche, hausse des prix et hausse de la 
mortalid sont visiblement associées, quoique le choléra et la variole aient Cgalement jout un &le dans 
l’augmentation des d k h .  

A la fin de l’année 1908, une mauvaise mousson dklenche un renchkrissement dans le district, mais les 
prix, qui s’&èvent de 20% pendant quelques mois, retombent l’année suivant ; la mortalid de 1909-10 doit en 
partie sa hausse au choléra et à la peste. Toutefois, le prix du riz qui avait connu des fluctuations à la fin du 
XIXe sihle commence alors à s’orienter vers une hausse tendancielle qui trouvera son aboutissement dans les 
prix record atteints à la fin de la seconde guerre mondiale. Du fait de l’accroissement des échanges, les valeurs 
enregistrtSes sur les marchés de Salem suivent désormais une évolution globalement parallèle celle des dend.es 
agricoles dans l’ensemble du Tamil Nadu et même de l’Inde ; le lien avec les cours mondiaux des produits 
agricoles devient plus Ctroit (voir McAlpin 1982). L’hécatombe consécutive h la diffusion de la grippe p & M e  
la flambt% des prix de 19 19 et relihe donc d’un phénomène exclusivement épidémique. La pousseSe de mortalit6 
de 1924 accompagne une hausse des prix, mais se trouve renforcée par I’épidCmie de cholCra qui a atteint 
pratiquement l’ensemble de la région. Les prix entament après 1925 une dégringolade directement assignable à 
la rkession mondiale et ne semblent plus avoir d’influence sur la mortalité du district pendant une quinzaine 
d’années. En 1931, fièvres et maladies de l’appareil digestif sont les principaux facteurs de la hausse de la 
mortalid, alors que la pluviométrie du district permet des récoltes satisfaisantes. En 1937, les causes de la 
surmortalitk se répartissent également entre les catégories de l’érat civil, avec cependant une petite pointe de 
choléra qui s’estompe très vite l’année suivante. La disette, qui fait suite aux pénuries de guerre, a déjà ét6 
examink plus haut, et la liaison entre l’inflation et la surmortalité est extrêmement étroite, même si l’intensid 
de la surmortalid de 1942-45 semble modeste par rapport aux poussées enregistrées avant 1920. 

Cet examen a permis de mettre en évidence que plusieurs périodes de surmortalid Salem peuvent être 
associées à des hausses de prix. Les autres contextes de surmortalid correspondent à des épidhies, le district 
Ctant principalement frappé par le choléra et la peste, ainsi bien sûr que la grippe en 1918. Mais il convient de 
noter que l’effet du renchérissement des céréales est loin d’êm mkanique ; les décalages entre les deux 
phénomènes qui nous intéressent sont fréquents. De plus, certains accès d’inflation ne se traduisent par aucune 
surmortalid, l’exemple le plus caracdristique étant la poussée inflationniste à la fin de la première guerre 
mondiale. O n  ne repère d’ailleurs pratiquement aucun mouvement de la modid au Tamil Nadu alors que les 
prix s’envolent en 1918-19 jusqu’à provoquer de sérieuses Cmeutes dans la capitale régionale. 

En dépit de ces réserves, il semble que les poussées de mortalité sont restés liées de très p&s à l’évolution 
du prix du grain et aux épidémies; la transformation majeure réside dans l’impact que les conditions 
Cpidémiologiques et konomiques ont eu sur la mortalité. Nous avons montré précédemment que l’intensid des 
Cpidémies a décliné. Le graphique prkédent indique de plus que la mortalité accompagnant les hausses de prix 
s’est réduite au fur et à mesure, et ceci peut s’expliquer par deux types de raisons : le contexte génhl de baisse 
des prix qui s’amorce en 1925 et la moindre vulnérabilitb de la population aux hausses éventuelles. Entre les 
années trente et quarante, le prix du riz a plus que triplé, soit une hausse en termes relatifs largement sup6riem 
ce qui avait C d  observé lors de la grande famine de 1876-77. Dans le m ê m e  temps, la mortalid a enregism5 

une hausse de moins de 30% durant l’année la plus mauvaise (c’est-à-dire 1943, à Salem), sans commune 
mesure avec la situation en 1877. Si l’on retranchait la surmortalid attribuée au seul choléra en 1943 (70.000 
morts), le total des d k b  serait fort proche de la moyenne conjoncturelle. 

L a  question des causes exactes de la baisse de la mortalid après 1921 dans l’ensemble de l’Inde reste 
ouverte. U n  auteur comme McAlpin (1983) considère que la croissance fut, entre 1921 et 1951, comparable il ce 
qu’elle aurait ét6 précédemment en l’absence de famine et d’Cpidémies (choléra, peste, grippe). Elle note 
d’ailleurs que les taux de croissance durant ceue période sont équivalents ce qu’ils Ctaient avant 1921 durant les 
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d&nnies favorables, sans toutefois se prhccuper de la nature temporaire des accroissements rapides 
accompagnant la rkupération démographique post-crise. Dans le cas du Tamil Nadu, le tableau est un peu 
moins simple, car si la croissance 1881-1911 (période sans crise majeure) est comparable à la croissance 
1921-51, la mortalid a tri3 nettement baisd entre les deux périodes (baisse compende notamment par une 
moindre ftkondite). La dsistance accrue aux privations et aux épidémies que pourrait avoir impliqué une 
am6lioration du statut nutritionnel de la population est généralement jugée peu probable par les historiens car la 
production agricole n’a pas augmenté durant cette #riode [19]. Les chiffres de production sont fond& sur des 
estimations fragiles que nous ne discuterons pas, mais ils conduisent quand même certains auteurs i3 se demander 
comment des conditions dconomiques si défavorables (baisse de la disponibilid en grains par habitant) ont pu 
coexister avec la disparition progressive des famines (Drkze 1988 : 4-5). 

Les hypot.htses avan& par Drkze et McAlpin concement, pludt que l’infra-structure sanitaire, deux 
types de transformations. D’une part, la politique de secours (Famine Code) mise sur pied par l’administration à 
partir de 1880, qui a consisd à offrir A la fois des distributions gratuites de nourriture (dans les cas d‘extrême 
&tresse) et des emplois sur des chantiers du gouvemement, et d’autre part la transformation de l’&momie, à 
savoir la diversifiCaton des ressources (nouvelles cultures, emplois urbains ...) et l’accroissement des &hanges 
permettant notamment les envois de grain vers les régions déficitaires. La politique de famine, qui codifiait des 
mesures prises auparavant au coup par coup, comportait un aspect partiellement keynésien avant la l e m  qui 
préfigurait une évolution de l’interventionnisme des autorités dans la régulation économique. Elle avait pour but 
de générer des ressources parmi la population privée d‘emploi et de permettre ainsi les achats alimentaires (au 
prix du march6 libre toutefois). Ces chantiers ont fonctionné 6pisodiquement au Tamil Nadu, comme par 
exemple à Salem en 1891. Leur capacité à atténuer les conditions de disette est difficile à établir. Il est 
vraisemblable que leur effïcacid s’est améliork au fur et à mesure, le gouvemement identifiant plus rapidement 
les zones touch& et mettant en place immwatement les plans de secours. Pour prendre divers exemples, on 
note que les opérations de lutte contre la famine en 1905 dans certains taluks de Chengalpattu (Tiruvallur et 
Ponneri), qui souffraient de disette B la suite des pluies insuffisantes de l’automne 1904, ont permis de contenir 
la mortalid. D e  même, le cas de Coimbatore (districts de Dhmpuram, Udumalpet et Palladam) en 1939 indique 
que la situation de crise virtuelle provoquée par une mousson désastreuse a été l’objet d’une rhction rapide et 
massive des autorités, si l’on en croit les chiffres de dizaines de milliers de personnes nourries en 1939 
(Statistical Atlus of the Mudras Stute 1963 : 12,324). Ni les prix ni la mortalité n’ont bougé durant cette période. 
L’impact, en définitive assez modéré, de la pénurie de 1942-44 sur le niveau de la mortalité donne à penser que 
les mesures les plus volontaristes du gouvernement pennettent de neutraliser les menaces issues des tensions 
exer& par la conjoncture dconomique sur les réseaux d’échange. 

Les politiques de secours semblent donc avoir permis d’atténuer certaines crises. Plus spécifiquement, la 
mortalid a apparemment gagne en indépendance face à la chert6 du grain. Mais la baisse régulikre de la 
mortalité, que l’on aperçoit tr¿?.s clairement sur les estimations de la mortalid infantile à partir de la fim des 
ann&% vingt, ne peut pas Cue entikrement assignée au simple contrôle des famines. De la m ê m e  façon, le &lin 
de la mortalid 6pidémique ne semble pas relever de l’intervention du gouvernement, dont le bilan de l’action en 
matikres de sant6 publique nous a semblé relativement modeste après la premikre guerre mondiale. L’hypothèse 
d’une am6lioration de l’alimentation au Tamil Nadu m6rite d’être examinée. L’amelioration qualitative de la 
nutrition est une possibilité qu’aucune étude de l’époque ne permet de discuter, mais les liens déjà évoqués entre 
la position sociale et la mortalité infantile permettent de penser que la baisse de la mortalid a é d  plus rapide 
dans les milieux suivant un régime alimentaire plus équilibré, notamment en protéines et produits laitiers, et 
qu’elle a peut-être suivi dans le reste de la population du fait d’une évolution allant dans ce sens. 

Les statistiques officielles ne font pas état d’une augmentation de la production de grain parallkle à 
l’accroissement démographique. De la longue discussion de Baker (1984 : 214-230), il ressort que la surface des 
terres cultivées s’est réduite au Tamil Nadu de 1920 jusqu’à la fin des années quarante, en particulier pour les 
cultures vivrii?res, en dépit des progrks enregistrbs par la riziculture. En termes de producrivite, d6terminée par 
les surfaces cultivées, la fertilid des sols et le nombre de récoltes, la tendance a été au déclin pour la plupart des 
cultures (ibid. : 510). La progression des importations de riz, acheté à meilleur prix en Birmanie alors que la 
Présidence exportait une large partie de ses cultures commerciales, n’aurait d‘aprks cet auteur pas ed d‘une 
ampleur suffisante pour contenir le déclin de la production de grain par habitant. 

[ 191 C’est l’opinion de McAlpin et de Mitra (1978). Pour une perspective plus large SUT cette question, cf. Guilmoto 
(à paraître). 
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L’6volution des khanges a toutefois impliqd que les paysans tamouls considhient plus rentable de 
produire des produits non alimentaires (coton et arachide) que des &réales qui dominaient auparavant, en 
particulier les millets qui poussent sur les sols semi-arides de l’arritxe-pays. Les termes de l’khange sont 
devenus favorables aux culnues sphlatives au toumant du sikle, au moment m ê m e  ob d6butait la croissance 
des importations de riz. Les Mnéfices retirés des cultures commerciales ont vraisemblablement permis à une 
partie croissante de la soci& rurale de s’approvisionner en céréales sur le marche, car il semblerait paradoxal 
que les strat6gies culturales aient entraîne une baisse de la disponibili& nette par habitant en produits 
alimentaires et une aggravation des conditions de malnutrition. Le rôle des importations dans 
l’approvisionnement dgional ne doit pas &re tenu pour marginal, car on a vu avec quelle vitesse le march6 a 
rhgi di3 juin 1942 au retournement de situation dans la Baie du Bengale datant du mois de mars. 

3. UNE FECONDITE INSTABLE 

3.1 Oscillations 

La période qui p r k u e  l’inddpendance est avant tout marquée par la transformation du &gime de 
mortalid qui s’est opérée. Les signes ne sont pas manifestes au point de permettre une datation précise pour le 
début de ce fléchissement. L’évolution de la natalité n’est gu&e plus claire. U n  auteur (Krishnawami 1947 : 18) 
qui reprend les données de 1’6tat civil depuis 1900, à l’échelle de la Présidence de Madras, nous fournit m h e  un 
tableau paradoxal : il interpr&te la tendance à la hausse de la natalité et la stagnation de la mortalid litthlement, 
et suggkre que l’accél6ration de la croissance démographique est en définitive le fait d’un accroissement de la 
natalid plutôt que d’une baisse de la mortalité. C’est dire comme la modification de la prkision de 1’6tat civil 
sur la premikre moitié du X X e  sikcle peut conduire à des erreurs de perception et fragilise notre analyse, d‘autant 
que nous ne disposons pas d’un indice complémentaire, Quivalent li la mortalité infantile dans le cas de la 
mortalid, qui nous permette de confronter les indicateurs démographiques entre eux. 

Les estimations du taux de natalité obtenues précédemment dirigent notre attention vers un phénomhe 
inverse : la natalid, qui oscillait entre 42 et 47 p.10oO entre 1881 et 1921, semble s’inflkhir en 1921-31, passant 
à 40.5 p.l0oO, se redresseà 41.3 p.lo00 la décennie suivante, puis chute finalementà 35.8 p.lo00 en 1941-51. I1 
semble donc que la natalité s’oriente sensiblement à la baisse, en dépit d’un rebond avant 1941, et atteigne li la 
veille de l’indépendance des valeurs d’un ordre peu commun dans le contexte gén6ral de la forte natali& du 
sous-continent indien. Le mouvement de la natalité dans l’ensemble du pays (les estimations de la fkondie 
totale sont tri3 rares) est à peu pr2s parallkle à celui du Tamil Nadu, mais il existe un dkalage marqu6 qui 
distingue notre province par le bas niveau de sa natalité. La somme des naissances &luites, obtenues 
mkaniquement par application d’un calendrier de la fécondité aux effectifs féminins, reproduit cette 6volution : 
les valeurs enregistrées apr& 1921 sont inférieures à celles de toutes les décennies censitaires prh%kntes et 
connaissent une baisse irréguli&re, passant de 5,O enfants par femme en 1921-31, 5’2 en 1931-41 puis 43 en 
194 1-5 1. 

Les chiffres de l’état civil ne permettent pas d’évaluer les évolutions de la natalit& En effet, 
l’augmentation rapide du taux de natalité de l’état civil de 1911-21 à 193141 (en particulier lors de la derni& 
période) est avant tout li6 à l’amélioration de l’enregistrement. En rapportant cette 6volution A celle de la 
mortalid, il semblerait au contraire que l’évolution à la baisse de la natalid date de cette m h e  p&kxle. 
L’examen du rapport enfants/femmes (REF) permet de confirmer nos soupçons [20]. 

~ ~~ 

[20] Le REF a souvent BJ utilis6 pour kvaluer la f6condiJ en l’absence d’autres sources. I1 est gkn&alement calcul6 
en rapportant les effectifs des O 4  ans à ceux des femmes de 15-49 ans, ou avec les 5-9 ans et les femmes de 20-54 ans. La 
taille des groupes d’âges fhinins pris en compte est sans doute trop large eu 6gard à leur contibution à la descendance 
totale, car la fhnditk se rkduit très rapidement aprb 30-35 ans (les populations kgalement en raison du r6gime de forte 
natalid). Nous avons toutefois conservk cet usage. 
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C e  rapport reflète d’abord le taux gCnéral de ftkondite (naissances par femme adulte) durant une @rie 
variable situb avant le recensement. I1 ddpend egalement de certains facteurs mineurs (migration, dk&s 
feminins ...) qu’on peut tenir pour negligeables, à la difference de la liaison directe qu’il entretient avec la 
mortalid avant 5 ans. Le REF est en effet conditionne par la probabilid de survie jusqu’au recensement, 
probabilid que nous ne sommes pas en mesure d’dvaluer avec prkision et qui, par surcroît, varie avec la 
mortalid gentkale. Les dccarts entre probabilids de survie sont suffisamment importants pour enoainer des 
dbformations sensibles. Les rapports enfants/femmes sont enfin &rminbs par la prtkision du recensement des 
O 4  ans, notamment la comparabilitk des recensements en la matière. C’est donc avec prudence qu’il faut 
interpreter les donndes figurant sur la figure 11.8. Les rapports enfanwfemmes qui se succMent ont Bd calcult% B 
partir des populations des 0-4 et 5-9 ans de chaque recensement et repdsentent diffdrents groupes quinquennaux 
de gbbrations. Ils ont de plus bd normalist% par rapport B leur moyenne respective sur l’ensemble de la p&iode 
btudih. Nous allons offrir quelques commentaires rapides sur le profil de la courbe des moyennes mobiles 
Btablies A partir des donn&s de trois gdndrations successives (munies des coefficients 1-2-1). 

o 
o 

o 

I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I 

1861-65 1876-80 1891-95 1906-10 1921-25 1936-40 1951-55 1966-70 

GENERATION QUINQUENNALE 
O RAPPORT NORMALISE O MOYENNE MOBILE 

I 

Figure II. 8 : Rapport enfantdfemmes, Tamil Nadu 
Gendrations 1861-65 B 1976-80 
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Après le ’niveau considerable atteint avant 1871 et que nous avons attribue à l’imperfection de ce demier 
recensement, la courbe enregistre une profonde depression due à la firie de crise 1876-80, suivie par le 
relkvement du ubaby-boom>> des années 1880. Les g6nérations ult6rieures reprennent un allure mt%ane 
jusqu’au creux moins profond lie 8 la crise de 1918. Les gbn6rations 1921-25 et 1926-30 sont peu nombreuses, 
en particulier les secondes d’entre elles dont le REF est le plus bas jamais observe en finode exempte de criSe. 
On assiste 8 un trRs net relkvement correspondant aux années 1931-35, qui s’affaiblit trks rapidement pour 
atteindre une nouvelle depression durant les années quarante. En r&lid, dans un contexte de rallongement 
progressif de l’esphnce de vie, la baisse sous-jacente de la fkondit6 est plus prononcée que ne l’indique la 
figure II.8 puisque les chances de survie B 0-4 ou 5-9 ans tendent à relever le nombre d’enfants de plus de 5% 
par dkennie. 

Nous ne pouvons malheureusement pas corriger les rapports enfantdfemmes des variations de la 
mortali& sans introduire un ensemble d’h- assez important, d’autant que nous ignorons le niveau de la 
mortali& par intervalle quinquennal. Toutefois, l’avantage du REF &ide dans le fait qu’il permet de montrer 
que l’évolution des effectifs des femmes en âge de procréer n’est aucunement responsable de l’ampleur des 
variations de la natalit6. I1 nous permet de plus de scinder les estimations de la fkondid en p6riodes 
quinquennales ; sur la période qui nous interesse, hormis la baisse tendancielle que masque en partie 1’614vation 
des chances de survie des enfants, le phhomène le plus remarquable est le brusque sursaut du nombre d’enfants 
n 6  en 1931-35, et la chute qui suit. Cette chute est partiellement due aux conditions difficiles des années 
quarante, car les poussées ponctuelles de mortalité ont ét6 particulii3ement ressenties par la population d’âges 
jeunes et, de plus, au moins une année de sous-natalité (1944) consécutive à la crise a contribu6 B créer un leger 
creux dans les effectifs. 

3.2 Mouvements de la nuptialité 

A l’origine des mouvements de la fécondité, les deux facteurs principaux ont et6 la rkurrence des crises 
et 1’Cvolution de la nuptialité. L’ampleur de la sous-natalité a deja Cté 6voquée à propos des anndes quarante. 
Entre 1921 et 1942, aucune crise démographique ne semble avoir atteint une intensit6 suffisante pour 
occasionner un flkhissement conauent des naissances, y compris à 1’6chelle des districts sinon dans le cas tri3 
isole de la pous& de mortalite à Kaniyakumari en 1927-28. I1 convient donc d’examiner avec une certaine 
attention les modifications enregistrées dans le regime de nuptialité. Les données pour le faire restent malgr6 
tout imparfaites, car 1941 est le seul recensement à fournir la distribution quinquennale de la population 
feminine par etat matrimonial au-del8 du 2Oe anniversaire. Notre lecteur voudra bien nous pardonner de devoir 
faire apparaître plus de vingt catégories d’âges diff6rents dans les tableaux qui suivent. 

Le premier de nos tableaux (11.2, p. 78) permet de suivre 1’Bvolution du nombre de femmes &libataires, 
partir duquel on peut déterminer les composantes de la primonuptialit6. La tendance génkrale que reflktent les 
pourcentages de femmes celibataires dans la population feminine est celle d’une baisse de la nuptialid, es 
marquée notamment entre 1931 et 1941. L’intensité propre du phhomène n’est pas en cause car le nombre de 
femmes restant celibataires apr& 50 ans reste inférieur à 1%. C’est en realit6 des modifications de calendrier qui 
sont à l’origine de l’évolution observée, allant dans le sens d’un retard de l’âge au mariage. Le tableau est 
toutefois rendu complexe par la juxtaposition à cette tendance clairement ttablie d’un mouvement allant dans le 
sens inverse durant la première décennie 1921-30. Nous allons examiner ce phénomène en premier. 

En 1921, 35.0% des femmes de 15-19 ans sont encore celibataires, soit un pourcentage legèrement en 
augmentation par rapport au recensement prdddent. Dix ans plus tard, ce pourcentage s’est toutefois abai& B 
29,5%, c’est-à-dire le niveau le plus bas enregism5 depuis 1891, oÙ il s’etablissait à 28’91, à l’issue d’une 
firiode de rtkupération dkmographique marquée par une intensite toute particulière des mariages des jeunes 
filles. En utilisant les recensements de manière longitudinale, on peut calculer le quotient de nuptialid des 
c6libataires de 5-9 ans durant les dix ans de l’intervalle intercensitaire pour certaines gBnérations de femmes. Ce 
quotient est de 64,3% pour la génkration née en 1901-05, et s’est abaisse 8 49.8% pour la gkn6ration 1921-25 du 
fait du retard de l’âge au mariage. Il correspond à l’intensid de la nuptialité respectivement en 1911-21 et 
193141, à savoir les probabilités de se marier parmi les generations en question. Toutefois, ce quotient s’est 
sensiblement eleve en 1921-31 (g6n6ration 1911-15)’ puisqu’il est alors de 70,1%. Ce phénomkne n’est 
perceptible que dans cette g6nération et cette phiode intercensitaire, car 1’6volution de la nuptialit6 entre 1921 et 
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Groupes d’âges 

0-4 ans 

5-9 ans 

1931 est au contraire caractéristk par une hausse du pourcentage de dlibatah entre 20 et 29 ans. Il est donc 
clair que les anndes prkddant le recensement de 1931 ont vu une proportion accrue de jeunes Tamoules entre 10 
et 20 ans celarer leur mariage. L’âge moyen au mariage, calcul6 par la merhode transversale de Hajnal et 
ajustement multilintbire pour pallier l’insuffisance des donnh, reste pour cette raison pratiquement immobile, 
passant de 16’4 ans en 1921 2ì 162 ans en 1931. D’aprts les chiffres du recensement de 1941, il semble que ce 
mouvement de la nuptialid n’ait guhe dure. Nous verrons plus loin le contexte de ce ph6nomhe atypique. 

1921 1931 1941 1951 

99,6 99’9 9994 lo0,O 

983 97,6 99,l 97,8 

Tableau 11.2 : Proportion de femmes cdlibataires, Tamil Nadu, 1921-1951 

10-14 ans 

15-19 ans 

20-24 ans 

25-29 ans 

30-34 ans 

35-39 ans 

40-44 ans 

45-49 ans 

50-54 ans 

55-59 ans 

Ø 

87,O 88,8 91,5 

35,O 29,5 49,O 322 

4,1 6 5  112 

294 3’4 

1 9 5  1’3 1 2  

1 ,O 1,7 

1 9 1  0,8 1 ,o 
0’9 1,5 

0,8 0’6 0,7 

03 0’8 

sources : calcul6 B partir des chiffres censitaires par district 

Cette intensie conjoncturelle de la nuptialid retient l’attention car elle intervient durant une phiode de 
retard progressif de l’âge au mariage. En effet, di% le recensement de 1921, on observe une I6g5re baisse de la 
proportion de dlibataires parmi les femmes de moins de vingt ans, c’est-&-dire un phhomkne assez kent et 
peut-être li6 2 l’attaque de la grippe. Toutefois, cette baisse se prolonge entre 1921 et 1931 dans tous les groupes 
d’âges, exception faite de la g6n6ration 1911-15 que nous avons identifit% plus haut. Entre 1931 et 1941, le 
retard du calendrier nuptial s’amplifie trks largement. Ainsi, les femmes dibataires de 15-19 ans en 1941 
repdsentent d6sormais la moiti6 des effectifs de leur classe d’âges. Les femmes mariks avant 15 ans comptent 
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alors pour 8,1%, soit près de deux fois moins qu’à la fin du XIXe sihle (voir tableau II.3, p. 80). Les âges 
moyens au mariage passent de 16,2 ans en 1931 à 17,6 en 1941 et plafonnentà 18.18 en 1951. La nomenclature 
des dondes de 1951 gêne consid6rablement les comparaisons. O n  observe toutefois un ralentissement de la 
tendance 21 la hausse de l’tige au mariage ; ainsi, parmi les 5-14 et 15-19 ans, les proportions des femmes 
c6libataires étaient en 1941 respectivement de 95,6% et 30,4%, contre 97,8% et 323% en 1951. Cependant, on 
note egalement une hausse des pourcentages de célibataires dans tous les groupes au dessus de 25 ans, hausse 
qui bien que marginale indique qu’un certain nombre de femmes se marient dkormais fort tard au regard du 
modèle traditionnel de la nuptialid. 

Les dsultats du recensement de 1931, indiquant une leghe intensification de la nuptialit6 parmi les 
moins de vingt ans, montrent en rMid un phénomène conjoncturel lié à une dvolution de Ia législation. En effet, 
les Britanniques critiquaient depuis longtemps les mariages pdcoces des Indiennes, qui constituaient selon eux 
un des maux les plus graves de Ia sociétd indienne traditionnelle, il l’origine de la forte natalid, du grand nombre 
des jeunes veuves et d‘une surmortalid matemelle et infantile. Les jugements dvères pods sur les coutumes de 
mariage enfantin étaient parfois justifik par des considérations sur le bien4tre des femmes, qui venaient servir 
d’explication au fort rapport de masculinid observé dans les régions non tamoules de la Pr6sidence de Madras 
(voir par exemple Census of India 1901, XV, I : 54-55). Mais l’idéologie malthusienne qui structurait la prose 
des observateurs foumissait un autre type de justification : la croissance démographique semblait s’acdlérer et 
offrait une explication rationnelle pour les famines qui traversaient le pays, nourrissant un discours pessimiste 
plus général concemant les densités croissantes et la saturation des zones rurales. Stuart (1898 : 311-13), A 
p r o p  du Kongu Nadu, considère qu’à la fin du XIXe siècle la population a dépassé sa U limite relative >i (eu 
égard au développement productif) et va nkessairement se trouver confrontée -en l’absence de guerres ou 
autres catastrophes comme au XIXe siècle- à la maladie et à la disette en l’absence de toute a prudence n dans 
les comportements reproductifs. La logique malthusienne stricte imputait la responsabilid de ce développement 
à l’action de la seule population et suggérait que le manque de régulation de la fkondid par le mariage (21 
l’image de l’Angleterre du XIXe siècle) était à l’origine de la croissance d6mographique incontr816e. D’oh les 
discours frQuents sur les avantages du retard de l’âge au maríage ou du celibat féminin. Ce discours permetlait 
dgalement de défendre les avantages de l’émigration indienne outre-mer. 

Mais les Britanniques avaient conservé une attitude prudente visant à éviter au maximum les ingérences 
dans les mœurs indigènes, à la manière du laissez-faire qu’ils prônaient en matikre konomique [211. Toutefois, 
la société urbaine indienne, qui fait progressivement son apparition sur la scène politique, va souvent faire sien 
le discours critique des colonisateurs, en le doublant d’une volonté affim& de réformer les mentalités et les 
mœurs qui prendra plus de volume quand les élites s’empareront du pouvoir régional Madras aprb les 
réformes politiques de 1918-21. Parmi ces élites que le développement de l’t5ducation et de la bureaucratie 
provinciale avait contribué à former dès la fim du XIXe siècle, les Brahmanes et autres castes puissantes du 
Tamil Nadu sont prékminents à Madras. Ces derniers sont souvent les premiers concern& par la question 
spécifique des mariages d’enfants, qu’ils pratiquent dans une mesure inégal&, et engagent le débat public sur la 
question très tôt. Parmi eux, la fraction progressiste, et anglophone, a laissé les marques les plus nombreuses de 
la controverse qui sépare les orthodoxes des dkfenseurs d’une législation visant à limiter ou interdire les unions 
féminines prkoces. 

Le gouvemement de l’Inde avait fait passer une première loi en 1891 (Age of Consent Act) afin 
d’empêcher la consommation des mariages avant l’âge de douze ans pour les filles, mais qui n’avait q u  que 
très peu de publicit6 et était rest& lettre morte. A la veille de la nouvelle législation de 1929, le gouvernement 
conduit prudemment des enquêtes dans l’ensemble du pays afin de tester les rhctions de la population aux 
dglementations suggér6s par les réformateurs. Dans Ia Présidence de Madras, les Brahmanes constituent peu 
près les seuls interlocuteurs du comitb gouvernemental qui est venu enquêter. O n  craint en effet leur &tion, 
sachant leur importance dans les affaires locales et leur sensibilid à la question [22]. 

[21] Seules les pratiques les plus contraires à leur éthique comme l’infanticide féminin les avaient ame& ì~ intervenir 
au XIXe siècle. Le même Stuart (1894 : 302) souligne par exemple les risques politiques qu’aurait une Iégislation du 
gouvemement sur l’âge au mariage, sans parler de son inefficacid. 

[22] Le volume des entretiens conduit au Tamil Nadu (Age of Coment Commirree 1929, IV) nous foumit d’ailleurs 
une description t&s riche du régime des mariages parmi les Brahmanes tamouls, ainsi que l’influence de leurs coutumes SUT 
d’autres sections de la population. 
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15-19 ans 

20-24 ans 

25-29 ~IIS 

30-34 

Quand l’acte de 1929 (Child Marriage Restraint Act, plus connu sous le nom d‘Acte Sarda) est adopd, il 
@voit des amendes pour toutes les personnes responsables des mariages de filles de moins de 13 ans (18 ans 
pour les garçons), sans toutefois invalider les unions qui ont deja reçu une sanction religieuse. La ktion est 
g6drale en Inde, sous la fome d’un nombre consid6rable de mariages d’enfants anticipant la mise en place, qui 
date de 1930, de la loi Sarda, et l’âge moyen au mariage des files baisse brutalement de plus d’un an entre 1921 
et 1931. La &action dans la Prhidence de Madras est plus mod&&, en raison de la pn%ence d‘un nombre de 
communau& pratiquant les mariages post-pubertaires, mais correspond indubitablement it 1’6volution 
conjoncturelle que nous avons obsede prk6demment 1231. 

623 

88.2 

78,6 

Tableau 11.3 : Proportion de femmes marikes, Tamil Nadu, 1921-1951 

68,l 

85,7 

76,l 

49,3 653 

8499 

89,7 87 9 

85,4 

76,6 76,2 

40-44 ans 

45-49 ans I 
58.8 

50-54 ~IIS 

55-59 ans 

~~ 

54.6 67,4 

54,7 56.4 

. 
60-64 ans 

60 ans ou plus 

65 ans ou plus 

Total 
(en pourcentage) 43,l 42’5 41,4 432 

sources : calcul6 à partir des chiffres censitaires par district 

O n  peut donc penser que le sursaut enregistd par la nuptialitt! sur les donnh du recensement de 193 1 est 
un phhomkne trks is016 qui date des demibres ann& de la w o d e  inter-censitaire. La crainte des poursuites 
pourrait Ctre responsable d‘un certain dikalage dans les déclarations. En effet, alors que la nuptialid s’est 

[23] Cf. Agarwala (1962 : 72) ; Goyal (1982 : 112-13) ; Cemus oflndia (1931, XIV, I : 339-40). 
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intensifï& pour les jeunes filles, le pourcentage des femmes mariées de moins de 15 ans a plutôt legèrement 
baissé tandis que la proportion des femmes mariées de 15-19 ans s’est accrue entre 1921 et 1931 ; il pourrait 
s’agir du transfert artificiel entre les groupes d’âges, allant dans le sens du vieillissement des filles &jà marik. 

N’Btait cette rdaction accidentelle à une 16gislation qui concernait les pratiques ancestrales de certaines 
couches de la population tamoule, la tendance gCn6rale allait effectivement dans la direction voulue par les 
réformateurs. En 1941, les chiffres censitaires montrent que la structure par âge des femmes mariks a retrouve 
et m ê m e  depass6 le niveau de 1921 et en 1951, l’âge moyen au mariage des femmes ayant depas& 18 ans. Les 
forces qui ont milid en faveur du retard du mariage sont vraisemblablement d’ordre divers. L’&ucation des 
filles a progressé sensiblement sur cette période, bien qu’elle ne conceme encore qu’une minorid des 
adolescentes, et ce sont d’ailleurs parmi les districts comptant le moins d’illettrés (Madras, Kaniyakmari, 
Tirunelveli ...) que l’âge au mariage des femmes est le plus éleve. Les hautes castes, qui donnaient souvent 
l’exemple, ont egalement adopd des comportements très differents du dogme des mariages pubertaires (le 
mariage consomme avant la seconde menstruation de l%pouse), en particulier dans les parties urbaines du Tamil 
Nadu, qui prennent de l’importance. 

Le nombre des femmes en union a COMU egalement des variations en rapport avec 1’6volution de la 
primonuptialid que nous venons de décrire. U n  facteur suppl6mentaire conceme les risques de veuvage. Ceux-ci 
sont liés à differents phéwmhes, notamment l’âge au mariage (des hommes et des femmes) et le niveau de la 
mortalid masculine. Depuis 1881, le poids relatif des veuves dans la population feminine n’a pratiquement pas 
cess6 de baisser (voit tableau 11.4, p. 82). La première baisse, durant la période 1881-1921, tient en particulier à 
la disparition progressive des effets de la surmortalité de crise. Le nombre maximal de veuves avait 6 ~ 5  atteint en 
1881, au sortir d‘une famine responsable d‘un grand nombre de dissolutions d‘unions. La part des veuves parmi 
les femmes diminue progressivement, sinon entre 191 1 et 1921 du fait de la mortalité epidemique. Entre 1941 et 
1951, la baisse de la proportion enregistre un leger ralentissement qu’on peut assigner aux effets combinés des 
conditions de mortalité et de nuptialit6 de cette décennie, mais les chiffres de 1951 reprhntent toutefois les 
valeurs les plus basses observées au Tamil Nadu. Les gains les plus substantiels ont concern6 les femmes de plus 
de trente ans, sugg6rant que l’impact sur la fécondité légitime risque fort d’avoir 6t.6 limid. 

La repartition de la population féminine par état marrimonial représente la seule variable interm&Mre de 
la fécondité que nous puissions btudier avec quelque précision grâce à l’enregistrement censitaire. Les 
composantes propres 2ì la fécondité maritale nous sont à nouveau inconnues puisqu’on ne possède aucun taux de 
fécondid par âge digne de foi. L’utilisation du rapport enfants/femmes mariées est un palliatif sommaire, et son 
Cvolution dans le temps (non reproduite ici) suit un profil identique aux enfantdfemmes, tant il est vrai que les 
deplacements de l’âge au mariage ou au veuvage n’ont pas entraîne d’importantes modifications d’effectifs des 
Tamoules mariées. 

De la m ê m e  façon, les indices de fécondité (If, Im ...) devraient permettre de mettre en evidence le &le 
differentiel des variables intermédiaires dans I’évolution de la féconditd en 1921-51. Toutefois, ces indices, 
fondés sur la fécondité naturelle des Hutt6rites, emploient des taux de fécondid l6gh.he entre 30 et 40 ans 
largement supérieurs à celui áes 15-19 ans. En som que la baisse de la fécondité avant 20 ans lik à l’important 
retard de l’âge au mariage observ& chez les Tamoules entre 1931 et 1951 est compen& par une hausse qui 
serait due à la hausse du nombre des Tamoules mariées de plus de 30 ans (baisse des risques de veuvage). C e  
demier facteur, qui d’après nous n’a en réalité guère changé en raison de la faible fécondité des femmes de plus 
de trente ans, convertit une baisse que nous attribuons il la nuptialité en une baisse attribuée la fbndid 
légitime (des femmes de plus de trente ans). Une telle formulation, sans être totalement contraire h la logique des 
phénomènes observés, efface toutefois l’effet de la nuptialid sur les fluctuations de la fécondid, ce qui nous 
paraît dangereusement inadéquat. 

Notre hypothkse selon laquelle le niveau de la fécondid est trbs sensible aux alk de la nuptialid 
provient en premier lieu des constatations faites à propos de la reprise apr& la famine de 1876-78 ; m u s  avions 
alors vu que de petites modifications de la nuptialité correspondaient, temporellement et gbgraphiquement, à un 
relèvement t&s important de la natalité au pays tamoul. Nous avons egalement vu, à partir des d o n n h  de 
matemids par âge fourni par Mudaliar (1928), que les premiers âges de la vie fkonde (avant 20 ans) pouvaient 
avoir une contribution très importante à la fécondité totale et que, par condquent, toute modification de la 
proportion des c6libataires avant 20 ans a un effet immddiat sur la natalit.6. 



82 Un siede de démographie tamoule 

30-34 ~IIS 

35-39 ans 

40-44 ans 

45-49 ans 

50-54 ans 

55-59 ans 

Tableau 11.4 : Proportion de veuves, Tamil Nadu, 1921-1951 

20,o 22,6 1x4 

22,4 22,l 

40,l 44 $5 31,6 

44.4 42,O 

61,4 65,8 54,7 

67,7 65,6 

Total 
(en pourcentage) 17.6 16,9 14,7 145 

sources : calcul6 àpartir des chiffies censitaires par district 

Sur la @riode que nous étudions à pr6sent, les mouvements du rapport enfantdfemmes peuvent 
également s’interpréter par la nuptialid ; le contexte de baisse tendancielle de la fkondid qui s’adl&re avant 
1951 (et qu’obliere un peu l’augmentation des rapports de survie qui modulent le REF) semble correspondre 
tout-à-fait à la hausse progressive de l’gge au mariage des femmes. De même, le sursaut du REF en 1931-40, et 
plus particuliixement 1931-35, a attiré notre attention vers le surcroît de mariages de la fin des annks 1920 par 
anticipation de la loi Sarda. On peut sans aucun doute attribuer il ces mariages une grande partie de la hausse du 
REF dans les ann& trente (la baisse de la mortalid constituant un autre facteur de hausse du REJ?), ce qui 
sugghre à nouveau la sensibilid conjoncturelle de la natalid aux nombres de nouvelles unions conclues. 

Une confirmation du lien &oit entre fhndité et nuptialid provient de l’examen des différences 
régionales. Dune part, nous observons des dispari&% dans le REF entre les districts du Tamil Nadu, opposant 
des disbicts à forte fkondid au nord-ouest (North hot, Chengalpattu, Salem ...) à un ensemble plus disparate 
de districts caractbrids par une faible ftkonditb tendant vers le sud-est (pudukkottai, Thanjavur, Tirunelveli). Le 
cas de la ville de Madras, marqué par un REF très bas, est tout-à-fait A part. Ces karts entre REF, 
principalement d&rminés par les différences de régime reproductif, coïncident suffisamment bien avec les 
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&arts entre les degres de p hid de la nuptialid feminine (mariage prthce au nord-ouest, tardif au sud-est) 
pour attester les liens entre les deux variables. 

11 n’etait, par contre, pas evident qu’une telle relation persisat lors de la p6riode d’instabili& qui a 
correspondu au passage de la loi Sarda ; ou, en d‘autres termes, que cette loi ait prkipik5 un nombre de mariages 
assez important pour rendre compte de la pous& de la fkondid qu’on observe durant les andes qui suivent. 
Les chiffres du recensement n’indiquent rien de la sorte h l’khelle du district. Si l’on utilise le rapport des 
5-9 ans aux femmes de 20-54 ans, on constate qu’il s’6lève entre 1931 et 1941 (c’est-&-dire pour la fhndid des 
ann& 1921-25 et 1931-35) de la manière la plus nette dans les districts situes au dessus de la Kaven : il s’agit 
certes des régions où les femmes sont marides le plus tôt, mais pas prkiskment des regions oÙ le pourcentage de 
celibataires entre 15-19 ans (le meilleur indice du calendrier de la nuptialit6 en l’absence de l’fige au mariage 
que les données ne permettent pas de calculer avec prkision) a nettement baks5 entre la1 et 1931, A savoir 
Madurai, Salem et Tirunelveli. Et les regions (Pudukkottai, Chengalpattu, South Arcot) oÙ le rajeunissement de 
l’&e au mariage paraît avoir ed le plus mode& entre 1921 et 1931 ne Sont pas celles oÙ la fhnditt! aurait le 
plus augmend. Les m h i s m e s  par lesquels les modifications conjoncturelles du regime de la nuptialid ont agi 
sur la f h n d i d  ne semblent pas être aussi mkaniques qu’on le supposait et meriteraient une analyse beaucoup 
plus detaillee. 

L’observation faite prkcklemment sur la faible part attribuée 21 la fkondid avant vingt ans dans les 
modèles de fkondit6 naturelle incite B explorer une explication complementaire des mouvements h la baisse de 
la fkonditk. En effet, si la baisse qui semble indubitable après 1935 est parallèle B un retard de l’âge au mariage, 
ce facteur n’est peut-être pas le seul & agir. La fkcondit6 des femmes âg&s aurait pu au contraire grimper en 
raison des moindres risques de veuvage que l’on constate. Notons par exemple que les femmes en union 
representaient 76% du groupe des 30-39 ans en 1931, alors que ce pourcentage passe B envhn 82% en 1951. 
Cet accroissement de la population feminine actuellement mari& est h peu p&s &uivalent h la baisse des 
femmes mariks de 15-24 ans durant la même époque, et selon la fkondite naturelle des Hutdrites, ces 
changements tendraient à se compenser l’un l’autre. S’il ne s’opère pas de rdelle compensation, comme le leger 
déclin de la fkondit6 observé semble l’indiquer, c’est peut-être parce que les femmes tendent & contrôler leur 
fecondik5 B partir d’un certain âge ; plus géneralement, on peut simplement constater que la prolongation de la 
vie maritale fkonde qu’implique le retard de l’âge moyen au veuvage s’est traduite par une plus longue 
exposition au risque de grossesse qui n’a pas provoque une augmentation de la descendance fmale. C o m m e  le 
note un ettudiant de Slater, la vie fkonde des villageoises commence Irks tôt, mais se termine egalement très tôt 
(35 ans ?) (Slater 1919: 14). Les donndes dont on dispose sur la fécondite ne permettent aucunement 
d’apprehender statistiquement la question [24]. 

3.3 Prévention des naissances 

Yeatts qui &rit le rapport du recensement de 1931 fait des observations relativement subtiles sur le 
niveau de la ftkondite que nous allons citer en derail. En premier lieu, son discours a abandonne le ton constem6 
des commentateurs pour qui la natalit6 au Tamil Nadu Ctait une fatalite dict& par le U manque de retenue )> et 
sanctionnde inevitablement par les catastrophes dcurrentes. Les ciseaux malthusiens ne semblent plus opkr sur 
la croissance attest& depuis le recensement de 1871. Le discours evolue lentement de la logique malthusienne 
(sans s’en &partir totalement) vers des considdrations plus concrètes. Ainsi, Yeatts &rit que u in the lower 
social grades it is advantageous to have children, for even in their early life they become wage-mers: 
forethought and consideration for the future are less prevalent>> (Census of fndiu 1931, XIV, I: 33). C e  
jugement est certes un peu contradictoire ; la presence d’une grande prog6niture est-elle un avantage ou le 
resultat de l’imprevoyance ? C e  prkurseur ignore de Caldwell ajoute : u Among higher classes children have to 

[a] De 1931 datent les premihes dondes, issues d’un hhantillon censitaire assez mince. SUT la descendance des 
femmes. avec des classements par r6gion. taille des familles, nombre d’enf ants... (cf. Census oflndia 1931, XIV. I : 152). Les 
variables choisies pour les tris limitent l’indrêt des r&ultats. Les chiffres du rapport de mascubit6 du demier enfant n6 
indique en outre la trh mauvaise qualid de ces donnh. Nous avons déjh6voqu5 les dondes hospitalikes portant SUT les 
grossesses par âge des femes pr6sentées par Mudaliar (1928). 
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be educated and their parents’ desire to see their matesial standard preserved makes them limit the number of 
offspring B (ibid.). 

I1 observe Cgalement que les districts du sud de la Présidence de Madras, u dgions plus avancées et plus 
sophistiquh B qui forment le cœur historique du pays tamoul, devraient avoir des taux de natalid plus bas en 
raison de leurs niveaux d’6ducation et d’urbanisation (ibid.). Si les chiffres de I’& civil ne permettent pas B 
1’6poque de le confimer, en raison de la qualid differentielle de l’enregistrement selon les régions, les rapports 
enfants/femmes confirment l’intuition de Yeatts. L’intérieur du Tamil Nadu est partag6 en rBgions de fhndid 
(et de nuptialité) assez distinctes, l’&art relatif entre les REF Btant d‘environ 25% entre les districts les plus 
contrasds (North k o t  d’une part, Thanjavur et Pudukkottai de l’autre). A propos de Thanjavur, Krishnaswami 
krit d‘ailleurs, apr& avoir noté que le district a atteint un niveau de saturation dbmographique, qu’une 
uaggravation de la situation a Bté Bvi& en raison de la prBsence d‘une grande communautb de paysans 
intelligents B dont le niveau d‘&cation et le souci pour les conditions hnomiques viennent expliquer le faible 
taux de natalité, u effort dBliMrB [...I visant B pdvenir la détérioration du niveau de vie B (1947 : 11). 

O n  est toutefois temblement mal renseigne sur les modalit& des limitations de naissances. 
Srinivasamurti qui, citant Manu, observe que la surpopulation provient de la primaut6 du Kama (le désir, 
notamment sexuel) sur le Dharma (l’ordre sociocosmique, et plus spécifiquement les devoirs qui y sont 
attachés) décrit avec lucidité la possibilite d’une hausse de l’âge au mariage et ses effets sur la natalité, mais 
semble exclure les methodes artificielles des néo-malthusiens, des remèdes pires que les maux (1917 : 24,29). 
Yeatts pense egalement au retard du mariage, mais il est vrai qu’en 1931, les signes de cette Cvolution sont pour 
le moins confus du fait de l’avance de calendrier consécutive aux craintes inspirks par la loi Sarda. Pour lui, 
hormis la nuptialid tardive, << aucun mode artificiel de limitation des naissances n’a Cté consciemment adopté B 
cette fin B (ibid. : 46). Plus précisément, sur la contraception, il note : 

Birth Control, though advocated among others by a Judge of the High Court and extensively 
advertised in the press and not unknown in the higher social circles, cannot be said to have as 
yet taken any marked place in the social system. When it will, however, is merely deferred the 
years should show a marked growth in its popularity. Books on the subject are to be found in 
any bookstall or publisher’s list and whether they are read as mild pornography or for serious 
guidance it is likely that they cannot fail to exert some influence. >>(ibid.) 

Les premihs remarques font allusion B l’apparition dans l’opinion publique ccéclair6e~ des premibes 
prtkcupations demographiques vis-à-vis de la fkonditk, à laquelle la prhence de M m e  Besant ?i Madras au 
debut du siècle n’était peut-être pas étrangbe. En 1928 est fondé la Ligue Nb-Malthusienne de Madras 
(Madras Neo-Malthusian League), sous la protection de grands propriétaires terriens (Maharajahs de Pittapur et 
de Jeypore). Elle est animk par des membres de l’elite madrassie, dont précisément deux juges, et un certain 
nombre de Brahmanes (des Shivaïtes de Mylapore avant tout) [25]. La ligue a pour objet la diffusion des 
methodes contraceptives (publications, conferences, bibliothèque ...), mais on ignore l’impact de ses activids 
vraisemblablement limitkes aux grandes villes. U n  de ses publications conseille comme methode le diaphragme 
(pessaire) w la gel& spermicide, ignorant le retrait ou l’avortement. U n  autre opuscule cite des méthodes tirées 
de la médecine ayurvédique, du Yoga ou de textes tantriques. 

Le conseiller médical de la ligue publie un ouvrage plus volumineux en 1930 sur la population et le 
contrôle des naissances en Inden. Krishnamurthi Ayyar y avance les différentes raisons militant pour la 
restriction des naissances, d’ordre aussi bien humanitaire et economique que m6dical et eugenique (1930: 
62-68) [26]. Le catalogue des methodes suggerées est hetéroclite: il comprend des methodes naturelles 
(p6riodes, retard du mariage ...) et artificielles (pessaire, avortement ...), mais reste assez abstrait (ibid. : 73-91). 
Les remarques les plus intéressantes concement la méthodes des périodes qu’il dit observées chez les Brahmanes 
du sud, et une variante du retrait nommé c< coïtus reservatus B, c’est-à-dire l’abstinence que le Mahatma Gandhi 
avait prônCe. O n  trouve Cgalement la description d‘une technique d’avortement pratiquk dans les campagnes, 
qu’il juge toutefois très dangereuse (ibid. : 89-90). 

[W] Nous nous fondons sur l’examen de brochures de la Ligue, sans titre ou Miteur prtkis, vraisemblablement 
public% ’a Madras entre 1928 et 1931, Une brochure existe kgalement en tamoul. 

[26] L’auteur ne doit pas ignorer le traité d’eugknique nh-malthusienne publiée prWemment à Bombay (Phadce 
1929). Son auteur offre une argumentation critique plus gknkrale sur la contraception. ses mkthodes modernes et 
traditionnelles (remait, continence). 
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I1 est tri3 vraisemblable que l’influence de secteurs de l’opinion comme ceux qui animent la Ligue Nh- 
Malthusienne se Muit ZI une petite frange de la population urbaine quoique le gouvernement ait deja ouvert en 
1932 une clinique de planning familial ZI Madras [27]. Cependant, il s’agit des rares textes mentionnant 
l’existence de pratiques contraceptives, qu’il s’agisse de la continence (parmi les hautes castes) ou de 
l’avortement (dans le monde rural). A propos de l’avortement, la pratique est plusieurs fois menti@ au sujet 
de l’ouest du Tamil Nadu, et en particulier des Kuvuntar (ou Vellalar du Kongu Nadu) que désignent Yeatts : 

u Contraception of a crude kind has been observed among the Goundans [Kuvuntar] of Salem 
apparently in order to prevent the undue growth of families and consequent fragmentation of 
holdings and weakening of the joint family and influence. The portent is of great interest H 
(ibid. : 46) 

La &f&m la plus ancienne se trouve dans un gazetteer du sikle demier. Hemingway y dhit les coutumes de 
mariages des Kuvuntur de Coimbatore et ZI propos des remariages des veuves et des concubinages l’intbrieur de 
la caste, il note que u cases of aborrion are, however, frequent, and there are ‘wise women’ who earn a vile 
livehood by administrating drugs and potions to women who consider such offspring as a matter of shame H 
(1887 : 59). On imagine facilement que le rôle de ces U sages-femmes B ne se limite pas n6cessairement aux 
femmes non mari&. La citation de Yeatts ne fait d’ailleurs plus allusion aux seuls motifs de respectabilig des 
femmes en concubinage et parle plutôt de considérations socio-économiques visant ZI eviter la fragmentation des 
terres entre progéniture trop nombreuse et l’éclatement des familles (les Kuvuntar forment la caste temenne 
dominante de la région). 

4. LES MOUVEMENTS MIGRATOIRES 

Les Tamouls sont souvent reputés être peu enclins B quitter leur village et leur culture. Poutant, le &le 
demier offre l’exemple de migrations d’une ampleur considbble, B l’intkrieur du sous-continent et au de& des 
mers. O n  passera ici rapidement en revue les migrations internationales, un domaine qui ZI lui seul pourrait 
constituer un ouvrage séparé, avant de revenir sur les mouvements de redistribution internes ZI l’espace 
indien [28]. 

4.1 Les Tamouls hors d’Inde 

Les plus anciens départs de Tamouls étaient avant tout dirigb vers l’Asie du sud-est qUi formait avec la 
côte de Ia Baie du Bengale un circuit de l’&change zi travers 1’0ch Indien, et les premiers Indiens de Malaisie 
furent sans doute des communautés marchandes, des navigateurs ou des esclaves avant le XVIIe sikle. Les 
Britanniques, dont l’intkrêt marchand était notoire, prirent le contrôle de l’ensemble des op&ations 
commerciales entre l’Inde et l’Asie du sud-est au moment où ils établissaient leur domination sur la midence 
de Madras. Dans les premières décennies du XIXe siècle, l’esclavage fut progressivement limid dans l’Empire 
Britannique jusqu’en 1834 où les esclaves sont finalement tous affranchis. T&s rapidement, le manque de main 
d’œuvre servile que les Britanniques avaient install& sur les plantations tropicales (sucre, cafe, tabac, hanes, 

[27l D’après The Population of India (19% : 142). 
[28] Pour des raisons d’espace, nous avons supprim6 le chapitre originel qui concernait les migrations tamoules 

outre-mer. Ces mat6riaux ont toutefois 6t6 repris dans un travail rkent auquel nous renvoyons le lecteur (Guilmoto 1991). 
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thd...) se fit sentir et les migrations intemationales d’hommes libres allaient remplacer le recrutement des 
esclaves [29]. 

A Sri Lanka, les premiers immigds arrivent à la fin des ann& 1820, puis augmentent durant la dhnnie 
suivante. Consid6r6.s comme e indenture labour D (main d’œuvre li& par contrat qu’ils ne pouvaient guk 
&nonce.r), ils hient soumis & une r4glementation quasi-militaire, à laquelle devait ulttkieurement se substitue? 
le systkme kongunì. Le d&ut des recrutement pour la Malaisie fut presque simultan6 et date des andes 1830. 
Les migrations vers Maurice sont tout aussi anciennes et ont drain6 trb vite plusieurs milliers de Tamouls (ainsi 
que des immigrants en provenance de Bombay). Durant les deux d6cennies qui suivent, les courants migratoires 
s’elargissent aux Mascareignes françaises (abolition de l’esclavage en 1848 dans les colonies françaises) et 3 la 
colonie de Natal en Afrique du sud, qui compte toutefois une majorit6 d’Indiens de la Residence de Bombay. La 
part des Madrassis dans l’emigration vers les Antilles et Fidji a 6t6 tr&s modeste. Les migrations etaient 
pratiquement toutes couvertes par de nombreuses rdglementations limitatives, mais le gouvemement de l’Inde 
c6da au fur et à mesure & la pression de la demande des planteurs des colonies et libéralisa les migrations. 
Apartir du premier recensement de 1871, la plupart des flux migratoires sont devenus d’une imporlance 
marginale pour la population tamoule, sinon ceux vers Sri Lanka et les Colonies du Mtroit de Malacca. Les 
mouvements vers la Birmanie (aujourd’hui Myanmar) ont fait suite à la progression de la conquête coloniale de 
l’arrikre-pays birman. C e  sont ces trois colonies britanniques, où la prknce tamoule va progresser 
considérablement durant la pkriode censitaire, qui nous interessent, la diaspora représentant jusqu’à plus de 6% 
de la population du Tamil Nadu. 

Son poids ddmographique Brait dejà significatif en 1871, car la population C m i m  reprhenuit environ 
deux ans d’accroissement ddmographique au Tamil Nadu dans les conditions moyennes de l’epoque. Durant les 
premikres dkennies, la part de l’immigration vers les colonies dans la croissance de la diaspora tamoule est 
cruciale ; les populations immigrées sont effectivement peu sedentari&s, reviennent dgulihement au pays pour 
être remplaches par de nouveaux arrivants et sont profonddment ddséquilibrks du point de vue de la dpartition 
des sexes. Mais au fur et à mesure, la population tamoule s’installe outre-mer et les familles se forment avec une 
part toujours croissante de femmes parmi les migrants. La croissance inteme de la population &migr& devient 
alors importante et le pourcentage des natifs de la Présidence de Madras dkroît rapidement ; aprb la seconde 
guerre mondiale, les immigres reprhnteront moins de la moiti6 de la population originaire du Tamil Nadu, le 
reste de la communautk tamoule Ctant nC sur place. A partir de cette p6riode, les kchanges migratoires se sont 
trh fortement reduits, à l’exception de mouvements d’expulsion de la population hors de Sri Lanka et de 
Myanmar, et on peut estimer en 1981 à 4,7% le rapport de la population de la diaspora tamoule A celle du Tamil 
Nadu, proportion pratiquement rest& inchangée depuis 1947. 

L’ampleur et la direction des flux migratoires selon les epoques sont le produit complexe de l’action de 
trois facteurs: l’offre et la demande de main d’œuvre d’une part et les conditions (politiques notamment) 
autorisant ces migrations de l’autre. L’analyse en termes de facteurs attractifs et rdpulsifs (pull, push) permetua 
de mettre en dvidence certaines p6riodes de l’histoire des khanges migratoires. Les illustrations classiques de 
l’action de ces facteurs sont les départs prkipitks par la crise en 1877-78 ou encore en 1919 et les retours ou 
rapatriements de 1930-32 [30]. Pourtant, ces facteurs sont difficilement dissociables ; on ne peut cyniquement 
isoler les conditions misérables du Tamil Nadu, ou à l’inverse l’intérêt dtroit des planteurs, pour en faire un 
unique ddterminant des migrations. C’est plutôt le déséquilibre salarial structurel existant entre les emplois sur 
les plantations, mieux payes et plus stables à moyen terme, et l’absorption de main d’œuvre non qualifik 
(l’immense majorid des migrants) au Tamil Nadu de cette firiode qui est le premier responsable du 
ddplacement des hommes. A ceci, il faut ajouter la transformation du contexte historique impliquke par la 
colonisation (britannique) et i’intemationalisation des transferts d’hommes et de marchandises susci& par la 
globalit6 des nouveaux rapports d’&changes qui se crknt dans le monde capitaliste. Pour finir, notons qu’une 
fois que les courants migratoires intemationaux se sont mis en place, ils tendent à se renforcer par effet 

[29] La bibliographie sur les migrations est touffue, mais se centre en général sur la terre d’accueil plutôt que le pays 
de provenance. Outre l’article citée dans la note pr&édente, on se rapportera pour de plus amples dktails aux sources 
suivantes : 

Sri Lanka : Dennery (1930 : 200-227), Meyer (1978). Peebles (1982), Jarayaman (1967) ; Malaisie : Sandhu (l%9), 
Smith (1952). Stemn (1980) ; Myanmar : Chakravarti (1971). 

Gt?n&al: rapports des recensements de Madras, Kmar (1965 : 128-143), Tinker (1974 ; 1976 ; 1977), Wak (1934). 
Marjoribanks and Marakkayar (1917), Slater (1918), Thomas et Ramalaishan (1940). 

1301 Cf. Guilmoto (1991 : fig. 2). Statistiques annuelles dans Peebles (1969) et Sandhu (1982). 
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cumulatif, gagnant en ind6pendance vis-à-vis des conditions 6conomiques qui les avaient provoqu6s à l’origine 
(Massey 1988 : 396-399). L’existence de réseaux migratoires entre le Tamil Nadu et Sri Lanka a notamment 
acc6léré les migrations en rauisant les obstacles freinant les mouvements entre les deux pays (transport, 
deracinement, recherche d’emploi...). 

Le développement économique des trois colonies a 6t6 suffisamment vari6 pour susciter des diff6rences 
sensibles dans l’orientation des courants migratoires selon les 6poques et les pays de destination, même si la 
conjoncture mondiale a parfois eu un effet parallèle sur la demande de main d’œuvre. Vu du Tamil Nadu, l’effet 
des conjonctures konomiques changeantes sur la nature des dehanges est moins facile A percevoir, m ê m e  si, 
comme il a 6d dit, les crises de subsistance ont parfois précipité les départs ; le potentiel de migration n’a jamais 
bt6 épuis6 et se trouvait donc régul6 en aval par les possibilitks d‘intkgration de la main d‘œuvre dans les pays de 
destination. C’est pluat en termes gbgraphiques que les variations semblent significatives. 

L’impact de l’bmigration sur la population du Tamil Nadu a 6d sensible, puisqu’elle a souvent ét6 
responsable d’un abaissement de plus de 10% de l’accroissement intemnsitaire. A l’hhelon des districts 
tamouls, il est difficilement quantifiable. La raison en est simple: hormis quelques exceptions, le district 
d’origine des migrants est inconnu car les recensements conduits hors d’Inde n’enregistraient au mieux que la 
région de naissance des populations indiennes (la Residence de Madras). Les statistiques portuaires indiennes, 
quand elles faisaient apparaître le district des migrants, confondaient fdquemment le district d’origine avec les 
district (côtiers) d’embarquement. 

Pour ce qui concerne Sri Lanka, les travailleurs des plantations étaient avant tout originaires des districts 
de Thanjavur, Tiruchchirappalli, Pudukkottai ainsi que de certains taluks de Salem et Ramanathapm ; les 
bureaux de recrutement pour Sri Lanka, dont le (( dépôt central x Ctait à Tiruchchirappalli, donnent une idtie du 
réseau ghgraphique des migrations, d’autant plus spkifique que les kanganis étaient censés embaucher des 
Tamouls de leur propre région (voire village) et cdaient ainsi des filières migratoires durables. Dans certains des 
villages décrits par les enquetes des étudiants de Slater et Thomas, la migration a pratiquement affect6 
l’ensemble des familles de certaines castes ; l’hémorragie migratoire a m ê m e  provoqu6 une baisse nette de la 
population locale, comme dans un certain nombre de taluks peu prospères de Pudukkottai et Tiruchchirappalli 
avant 1931 [311. Les migrations non assistées sont plus nombreuses dans le sud (Tirunelveli, Ramanathapuram), 
en partance de TuticoM vers Colombo. Dans le cas de la Birmanie, le recrutement, nous l’avons dit, 6tait plus 
hétérogbne dans la composition de la main d’œuvre qui partait. Les districts dont les habitants ont le plus 
contribué au boom konomique ont été à la fois des districts ruraux comme Thanjavur ou Ramanathapmm (lieu 
d’origine de certains Chetriyar) ou des districts plus urbanisés comme Chengalpattu et Madras. Vers la Malaisie, 
la contribution la plus importante semble avoir été due aux districts septentrionaux, et notamment North h o t  
pourtant situ6 dans l’arrière-pays ainsi que les districts proches des ports de Nagapatinam et Madras. 

La plupart des Tamouls qui ont émigr6 provenaient des basses castes (Harijan, Kallur, Vanniyar ...) et 
appartenaient aux couches les plus pauvres de la population. Ceux qui possédaient des biens, comme les 
agriculteurs ou les bergers, hésitaient plus à quitter leurs villages. Pour ceux qui partaient, les opportunith 
d’emploi outre-mer leur offraient une porte de sortie à une situation souvent inextricable dans leur village 
d’origine, du fait de leur quasi-asservissement aux gros propriétaires terriens, lide tout autant h leur dépendance 
économique et financière (endettement généralisé) qu’à leur position dans la structure rigide des rapports de 
castes. L’introduction de l’hnomie de marché dans le monde rural tamoul, renforh par l’dmergence de 
l’agriculture commerciale toumée vers les marchbs internationaux, avait affaibli le tissu socio-économique 
communautaire fonde sur les échanges de prestations traditionnels entre les différents segments de la soci6t6 
villageoise, en même temps qu’elle avait cr& un reservoir de main d’oeuvre potentielle constamment aliment6 
par une croissance démographique soutenue. Les stratégies individuelles (a l’khelon des familles ou des 
groupes sociaux) gagnaient de l’importance sur les comportements traditionnels, fond& sur l’huilibre 
économique parfois autarciques des communautés rurales, et annonçaient l’apparition de mentdith plus 
toum& vers la recherche du profit. La migration représentait autant l’effet de l’inégal développement 
honomique dans le temps et l’espace, qui orientait les courants, que le &sir des villageois sans ressoufces de se 
prémunir contre les risques liés aux fluctuations périodiques des activith agricoles. Le dernier facteur de la 
migration, en excluant les limitations politiques qui fiaient les conditions des migrations internationales, 
conceme l’élan dynamique Cré6 par la formation de filibres migratoires sptkifiques qui ont pris fanne 

[31] Cf. Cemus of India (1931, XIV, I : 43). Voir Bgalement plus bas Ia discussion SUT les diffQentiels de croissance 
& l’int6rieur du pays tamoul. 
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notamment dans le syseme de recrutement par les kangunis. Sans cette institution et la prknce d’une 
communaut6 tamoule &ja M l i e  assurant l’accueil des nouveaux venus et leur incorporation & la population 
active, peu de Tamouls se seraient aventurb outremer. Les &eaux de migration recouvraient de nombreux 
aspects : relations familiales sur le lieu de migration, totale prise en charge par les kungunis, institutionnalisation 
au Tamil Nadu du recmtement par les pl anteurs... Ceux-ci convergeaient vers les mhnismes micro- 
hnomiques favorisant les migrations que nous venons d’evoquer, & savoir la limitation des coûts et des risques 
associCs & la migration. 

Le bilan de la migration pour ceux qui revenaient a C d  &rit par les observateurs (Slater, Dennery, 
Thomas et Ramalaishnan) de manihres fort diverses selon les contextes, mais il semble que peu des migrants 
aient 6d en mesure de se constituer un capital suffisant pour ameliorer durablement leur situation une fois de 
retour au pays. En revanche, les migrants envoyaient regulièrement leurs epargnes vers l’Inde, d a n t  un 
continuel transfert de richesse que favorisait l’integration politique des colonies britanniques (les deplacements 
vers d‘autres pays, colonies françaises ou Afrique du sud, ne Mdficiant pkidment pas de telles conditions). 
C e  mkanisme rendait possible une importante redistribution des revenus dont l’effet positif sur le Tamil Nadu 
est difficile & etablir. U n  effet indirect supplementaire des migrations internationales a sans doute 6tk d’avoir 
permis un allegement du marche du travail au Tamil Nadu, et une hausse des salaires destink a retenir les 
migrants potentiels. L’agitation sociale, qui commença à se developper dans les ann& 1930 panni les 
travailleurs agricoles de Thanjavur, le district le plus affecte par les mouvements migratoires, constitue un 
emoignage indubitable de l’impact des migrations sur les relations hnomiques locales. Les conskquences 
konomiques au Tamil Nadu des changements prkipités par le départ d’une partie de la main d’œuvre agricole 
restent cependant beaucoup plus difficiles il mettre en relief que la contribution décisive que les Tamouls ont 
apport& & la prosp6rite des colonies où ils s’Chient installes. 

4.2 Migrations à I’intbrieur de l’Inde du sud 

Les khanges de population entre le Tamil Nadu et le reste de l’Inde n’ont jamais atteint, sur la p6riode 
&di&, une intensid comparable & celles des migrations vers les autres colonies britanniques. Pour des raisOns 
techniques, l’estimation des mouvements inter-regionaux que nous avons donnk pour la p6riode 1881-1931 
comprend les departs vers la Birmanie, qui fut & de nombreuses reprises le principal pôle d’attraction des 
Tamouls & l’interieur de l’Inde britannique. La seconde destination privil6gitk fut le Karnataka, plus prkidment 
la region de l’Eut princier de Mysore. Le mouvement est ancien puisque di% 1881, premier recensement & 
consigner le lieu de naissance de la population, les natifs de la Midence de Madras sont 140.000 & être 
recenses B Mysore. En 1921, ce chiffre s’6lève & 270.000 personnes, avec un leger surnombre d’hommes, et 
20.000 dans la petite region de Coorg. A la même époque, le Travancore compte pr5s de 60.000 hidents 
originaire de la Pr6sidence. Dans ces trois cas, les chiffres par groupe linguistique indiquent que les Tamouls 
representent l’immense majorid des migrants (sinon B Mysore dont la frontière est trks poreuse avec les districts 
telugu de l’intkrieur de la PrbidenCe), mais leur interprétation n’est pas aussi facile que les d o n e  migratoires 
en raison de la presence de communau& tamoulophones etablies depuis plusieurs generations & l’exdrieur du 
Tamil Nadu, que nous ne pouvons pas assimiler aux migrants. 

Ces migrations ont une importante composante dérivk de la simple contiguit6 gbgraphique et culturelle 
des regions en presence. Les migrations inter-frontalitxes ressemblent en cela aux migrations entre districts, et 
quoiqu’on ne puisse l’etablir statistiquement, la part des femmes est alors prtkbmhante en raison des alliances 
conclues entre familles residant dans ces regions voisines. Plus significatif d’un point de vue socio-bnomique, 
on assiste également il des migrations provoquh par l’appel de main d’œuvre B travers les frontibes regionales. 
Elles suivent egalement des fili&res sptkifiques et se traduisent par un recrutement privilégie dans les districts les 
plus proches. Ainsi au Travancore, la plupart des migrants viennent de Tirunelveli et, dans une moindre mesure, 
de Ramanathapuram, alors que les migrants en provenance des autres districts forment un pourcentage 
negligeable (Census of India 193 1, XIV, I : 82). De même, le plus grand nombre des Tamouls recen& & Mysore 
provient de North Arcot ou de Salem, regions qui lui sont immtkiiatement contigues. Parmi les motifs des 
migrations professionnelles, le developpement konomique du sud de Mysore, de la ville de Bangalore et des 
districts avoisinants (notamment Kolar) tient une place importante et a entrain6 l’etablissement permanent de 
milliers de Tamouls dans la region. La présence de plantations qui sont nombreuses B travers les GMts 
meridionaux (y compris au Tamil Nadu) capte également un grand courant d’immigration saisonnikre ou 
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temporaire (Davis 1951 : 115). Dans le cas des plantations du Travanwre, la majorité de la main d’azuvre est 
d’ailleurs tamoule, en provenance des districts méridionaux cités plus haut. 

A l’intkrieur du Tamil Nadu, les migrations entre districts suivent un profil assez semblable B ce que nous 
avions décrit pour la période pr&dant 1921. Les chiffres nous manquent pour cartographier les échanges entte 
sous-régions car nous ne disposons pas de la matrice complète des échanges (district de naissance x district de 
résidence). On peut toutefois utiliser les habitants nés hors du district en 1931 et 1951 w m m e  un indice de la 
destination des déplacements de population : B ce titre, les plus forts courants en termes absolus apparaissent 
s’être dirigés par ordre décroissant d’importance vers Madras (plus de 500.O00 immigrants en 195 l), Thanjavur, 
Tiruchchirappalli, Madurai et Coimbatore. En termes relatifs, la propodon des migrants dans la population des 
districts est sup&ieure A 5% dans les disaicts ci& plus haut, ainsi qu’aux Nilgiris, Chengalpau et 
Madurai [321. Inversement, North Arcot, South Arcot, Salem et Ramanathapuram sont les districts qui se 
caractérisent par l’attraction de population la plus faible ; le cas le plus e x e m e  est toutefois celui du district de 
Tirunelveli, totalement enclave au sud du Tamil Nadu, qui comptait en 1931 ou 1951 environ 1% de natifs 
d’autres districts de la Présidence, et une part encore plus faible de migrants en provenance de Travancare- 
Cochin. 

A partir de ces données, il n’est pas possible de tirer des conclusions définitives sur le volume net des 
migrations. En effet, un district avec un très faible nombre d’immigrants recensés pourrait bien être un district 
comptant par ailleurs beaucoup d’émigrants (chiffres absents); pourtant, la relation entre les effectifs 
d’immigrants et d‘émigrants n’est pas nécessairement inversement proportionnelle puisque d’autres districts sont 
caractéris6s par d’intenses courants circulatoires d’entrées et de sorties. Sur la période que nous examinons, c’est 
très vraisemblablement le cas des districts du centre comme Tiruchchirappalli et Thanjavur, qui, en dépit d’un 
solde migratoire négatif parfois très accentué (comme en 1921-31 du fait des départs outremer), font état en 
1931 et 1951 d’une importante population immigree. Les chiffres de circulation inter-district 6tant souvent 
modestes, nous nous garderons de sp&uler pour chaque district ; on notera toutefois le cas de deux districts, 
Madras et les Nilgiris, qui doivent à cette époque leur croissance B un gain migratoire wnsidhble et, pour cette 
raison, se détachent des autres régions du Tamil Nadu. Le tableau 11.5, p, 90, utilise les donntks censitaires 
disponibles pour mettre en évidence les migrations. 

Ces chiffres montrent le rôle crucial de l’apport migratoire dans la croissance exceptionnelle de ces deux 
districts entre 1921 et 1951, après la décennie 1911-21 marquée par une croissance médiocre. Toutefois, 
l’évolution des pourcentages de non-natifs ne semble pas reflbter fidèlement la mesure de la progression 
démographique brute, en particulier entre 1931 et 1951 ; la proportion des immigrt5s dans les districts enregistre 
une hausse assez modérée alors que l’accroissement spectaculaire de la population, comparée 2i la croissance 
régionale, implique des flux d’immigration considérables durant cette période. 

La croissance du district des Nilgiris relève de la dynamique de l’immigration propre 5 l’économie de 
plantations. Les résultats d’un recensement conduit en 1930 par l’association des planteurs d’Inde du sud et cid 
par le Census of India (1931, XIV, I: 81-82) permettent d’ailleurs de mesurer le rayon d’attraction des 
différentes plantations du Tamil Nadu (Nilgiris, Coimbatore, marginalement Salem, pas de mention de 
Madurai), durant le mois de décembre qui est une période de pleine activit6. Comparativement au recrutement 
internationale constat6 à Sri Lanka ou en Malaisie, celui qu’on observe au Tamil Nadu est beaucoup plus 6tmit : 
les travailleurs des plantations sont pour la plupart originaires des district voisins, sinon d’autres tal& du 
district. Le recrutement sur les Nilgiris s’étend B des zones moins proches, y compris des régions non tamoules 
(Malabar, Mysore...), mais le plateau de Coimbatore fournit toutefois la majorité des migrants. Ces courtes 
distances déterminent un type de migration caractérisée par la courte durée de l’embauche qui peut être 
également complétke par la main d’œuvre locale. Les autres aspects de l’immigration (origine de caste, système 
kungani ...) reproduisent en revanche les grandes lignes du système qui prevaut à Sri Lanka A la même #node. 

[32] Figurant encore dans le recensement de 1931, l ’ h t  de Pudukkottai est absorb6 par Tiruchchirappdli a@s 
I’ind6pendance. En 1931, la proportion d’immigrants y atteint pratiquement 10%. chiffre remarquable pow un district qui 
vient d’enregistrer une perte nette de population en l’espace de 10 ans cawee prkidment pm l’6dgatiOn (vers Sri Lanka). 
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Tableau 11.5 : Immigration aux Nilgiris et il Madras, 1921-51 

population n& hors du district 33,5 34,8 40,6 
croissance intercensitaire 1’6 33,8 93’2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tamil Nadu : 

note : chiffres de 1941 omis car incomplets 

sources : lì partir des chiffres des recensements 

4.3 Dkcoliage urbain 

La progression démographique obSemBe dans la ville de Madras participe d’un ph6nmène migratoire 
d’un autre ordre, 3 savoir l’urbanisation qui s’accélère alors dans la province. Nous avions constaté dans le 
chapitre préctYent que le nombre des villes avait progress5 relativement lentement entre 1881 et 1901. A partir 
du d6but du siècle, et ce jusqu’en 1951, chaque nouveau recensement se traduit par une augmentation sensible 
des unith urbaines, environ 20 nouvelles villes par recensement et plus encore en fin de firiode (vou le tableau 
11.7, p. 91). Ce premier phénomène est certes responsable d’un accroissement partiel de la population urbaine du 
Tamil Nadu, mais nous verrons qu’il s’agit d’un accroissement a par le bas B, c’est-à-dire par l’adjonction de 
petites bourgades de faible taille au tissu urbain global, très différent des réels mkanismes de l’urbanisation 
acc61&& du Tamil Nadu. 

Alors que la croissance de l’urbanisation avait été modeste au Tamil Nadu entre 1881 et 1921 (gain de 
3,6%), elle devient tr&s importante durant les trente années qui suivent. LÆ pourcentage brut d’urbanisation 
figurant sur le tableau 11.6, p. 91, donne une première mesure de cette progression à I’échelon de la région, avec 
un accroissement de 8,4% entre 1921 et 1951. Tous les districts du Tamil Nadu enregistrent d’ailleurs une 
augmentation du taux d’urbanisation sur cette @riode. Par rapport au reste de l’Inde oÙ l’urbanisation reste quasi 
stagnante, le Tamil Nadu se détache de manière singulière, y compris en 1951 alors que l’Inde du nord enregistre 
une poussée d’urbanisation brutale liée à l’installation de millions de réfugib du Pakistan dans les zones 
urbaines [33]. Les derniers chiffres de notre tableau se fondent sur l’analyse longitudinale ; celle-ci donne une 
image plus fidèle des dynamiques urbaines, corrigées de l’effet des reclassements de villes lors des différents 
recensements, et permet la comparaison avec l’accroissement de l’ensemble du Tamil Nadu. O n  peut toutefois 
soupçonner que le sous-enregistrement, que l’on a postul6 pour le recensement de 1941, est responsable de 
l’apparente décélc5ration de la croissance observée en 1931-41 et du rebond qui fait suite. 

[33] Le Tamil Nadu n’a reçu quelques milliers de rapatriés, du Sind notamment, pour ne perdre qu’un nombre infime 
de Musulmans vers le Pakistan. 
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Tableau 11.6 : Urbanisation du Tamil Nadu, 1921-1951 

Taux d’urhisation 15,9 18,O 19,7 2 4 7 3  

Croissance urbaine ... 17,5 17,l 36,O 

Croissance du Tamil Nadu ... 8,s 11,9 14.7 

Taux d’urbanisation en Inde 
(Pou=entage) 11,2 12,o 13,8 17,3 

sources : calculé à partir des chifkes censitaires pour le Tamil Nadu et Bose (1982) pour l’Inde 

Tableau II.7 : RCpartition de la population urbaine, 1881 et 1921-1951 

classe I 
classe II 
classe III 
classe IV 
classes V et VI 

28,7 29,6 34,8 35,4 41,8 
18,2 135 83 12,2 12,3 
11,9 18,l 21,9 19,3 202 
18.8 22,l 18,3 18,6 15,o 
22,5 16,7 16,2 14,6 10,6 

classe I 
classe II 
classe III 
classe IV 
classes V et VI 

2 4 6 6 8 
6 8 6 10 13 
7 23 32 34 47 
25 55 57 69 81 
67 83 98 107 115 

notes : 
I : plus de 100.000 hab. 
II : 50.000-100.000 hab. 
III : 20.000-50.000 hab. 
IV : 1o.Ooo-20.000 hab. 
V et VI : moins de 1O.OOO hab. 

sources : calculé àpartir des recensements 
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Le rythme de la progresion urbaine ne s’ktait gu&re kart6 de la progression génkale de la population 
avant 1921, 2I l’exception de la dkennie 1891-1901. Les &arts sont plus accuds h partir de 1921, mais sans 
faire montre d’un profil stable, car si l’accroissement total rend compte d’un phénomène relativement dgulier 
(la baisse de la mortalité), il en n’en va pas de même pour le différentiel de croissance urbaine qui &pend de 
l’évolution plus instable des activit6.s konomiques dans les villes. 

La composition de la population urbaine se caractérise Bvidemment par une plus grand nombre 
d‘hommes, avec un rapport de masculinid qui passe entre 1921 et 1951 de 992 2I 1014 (contre respectivement 
971 et 992 dans l’ensemble du Tamil Nadu). Ce rapport de masculinité est d’ailleurs fonction proportionnelle de 
la taille des villes et les agglom6rations de moins de 50.000 habitants conservent une population feminine 
majoritaire sur toute la période étudiée. Du point de vue de la répartition par âge, d’après les chiffres 
disponibles, les plus grandes villes se caracthisent par une plus faible proportion d’enfants (très pronoxk 21 
Madras dont les habitants doivent être nombreux à tenir leurs enfants loin de la ville) et un surnombre relatif 
d’adultes, notamment parmi les hommes (cf. notamment Census of India 1921, XIIL, I : 72). L‘effet sur 
l’accroissement naturel de ces singularités ne peut s’estimer en raison du manque de statistiques, mais il est clair 
que celles-ci garantissent un accroissement plus rapide que dans les parties rurales de la région (faible mortalit6 
et forte fécondit.6 des adultes). N’était ce demier facteur qui n’est pas quantifiable, le différentiel de croissance 
qu’indiquent les chiffres du tableau 11.6, p. 91, donne une idée de l’ampleur des migrations du rural vers 
l’urbain. Le volume de population concemée atteint des valeurs parfois considérabies, comme par exemple entre 
1941 et 1951 oh il s’élèverait à 1,l million de personnes (gain de croissance urbaine par rapport A la croissance 
totale). Les mouvements que ces chiffres suggèrent sont d‘une ampleur largement supérieure h ce que l’on peut 
imaginer des transferts entre districts (pour lesquels les chiffres sont de notoires sous-estimations), ainsi que les 
mouvements migratoires de longue distance, après les départs en masse des années vingt. 

La contribution des differentes villes il la croissance urbaine est loin d’être homogène. Parmi l’ensemble 
des facteurs propres à déterminer les dynamiques urbaines (taille, orientation économique, situation régionale...), 
nous avions nod précédemment que la taille des villes avant 1921 n’avait pas d’effet tri3 net sur les 
transformations observées dans le tissu urbain régional. En fait, jusqu’en 1921, la croissance demographique des 
petites villes est parfois supérieure à la moyenne et leur conmbution la croissance urbaine totale est donc 
significative. Les villes plus peuplées ne sont pas nécessairement mues par un dynamisme semblable et ne 
semblent pas en mesure de capter et de retenir les migrants en provenance du monde rural. C’est prkidment 
cette caractéristique qui change durant la période 1921-51. 

La répartition de la population urbaine selon la taille des villes est le premier indicateur de ces 
transformations structurelles. Avant 1921, la part de la population urbaine recen& dans les agglomérations de 
moins de 20.000 habitants était allée croissante, signifiant la stagnation relative des plus grandes villes. Le 
tableau 11.7, p. 91 indique que la tendance se retourne alors, au détriment des petites bourgades qui, bien qu’en 
constante augmentation numérique, représentent au fur et à mesure un pourcentage déclinant de la population 
urbaine. 

Les villes de moins de 20.000 habitants qui représentaient 39% du total de 1921 voient leur part dkroître 
dguli&rement pour descendre à 26% en 195 1, tandis que les quelques grandes villes du Tamil Nadu connaissent 
une progression spectaculaire. La présentation en classes de villes présente certes des inconvBnients puisque la 
promotion à une classe supérieure peut entraîner une chute du nombre de villes de cette classe, et par conséquent 
une diminution de sa part relative ; c’est le cas pour les villes de 50-100.000 habitants entre 1921 et 1931, car 
deux d’entre elles (Salem et Coimbatore) franchissent le seuil des 1OO.OOO habitants avant 1931. 

Si l’on adopte une perspective longitudinale, en isolant les villes des différentes classes telles qu’elles se 
presentent en 1921 (et pour autant qu’elles restent des villes sur toute la période étudiée), l’accroissement entre 
1921 et 1951 est respectivement pour les classes I, II, III, IV et V-VI de 132%, 115%, 79%, 60% et 51% tandis 
que le Tamil Nadu dans son ensemble progresse de 32%. O n  peut difficilement mieux illustrer les inégalids qui 
existent dans les mkanismes de la croissance urbaine, puisque la hiérarchie des taux de croissance coïncide 
exactement avec celle des différentes tailles des villes en début de période. La mesure globale de l’urbanisation 
sur cette p6riode masque la contribution s&ifique de certaines villes. Supposons par exemple que la croissance 
urbaine interne ait été de 40% sur la période 1921-51 (32% au Tamil Nadu) et calculons le bilan net migratoire 21 
l’aide de la croissante nette observée. Il est alors clair que les plus grandes villes ont absorb6 des migrants en 
plus grand nombre, par exemple Madras pour laquelle les migrants se sont 6levQ 21 plus de 600.000 en trente 
ans. La déformation que les différentes polarités induisent dans le champ migratoire régional est toutefois 
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considérable : en suivant notre calcul pour évaluer les migrations, on constate que le gain migratoire des cinq 
plus grandes villes (Madras, Salem, Coimbatore, Madurai et TiruchchirappaIli) a représente 69,4% du gain 
migratoire total estimé [34]. 

11 est donc trompeur de parler d’un essor urbain en termes genéraux puisque la croissance obsede a étk 
aussi inegalement &partie. La logique de l’urbanisation est dhrmais differente. Durant la premik p&iode que 
nous avions étudik, le tissu urbain etait pour une bonne part une excroissance d’un soci& principalement 
rurale. Les petites villes hient des prolongations des gros bourgs campagnards et remplissaient des fonctions 
hnomiques qui ne les distinguaient gdre de ces demiers. D’autres villes posskdaient egalement un r6le 
commercial &rive du réseau des khanges, lequel restait encore assez étroit du fait de la m6diocre infrastructure 
des communications et du faible volume du commerce. Les premiers signes de changements se manifestent 
certes à la fin du sikle passé lors de la mise en place du réseau ferroviaire, mais c’est plutôt l’élargissement du 
volume des échanges qu’un certain nombre de villes doivent leur développement. Le développement de la 
bureaucratie urbaine dans les chefs-lieux de district, division fiscale ou taluk, n’agit encore que comme un 
facteur marginal dans l’expansion du tissu urbain. 

A partir de 1921, les facteurs de la croissance urbaine s’enrichissent d‘une composante relativement 
nouvelle, à savoir la création d’un secteur industriel ou semi-industriel actif dans un grand nombre de villes du 
Tamil Nadu. L‘évolution du tissu urbain s’oriente alors differemment puisque l’apparition de villes avec un fort 
secteur secondaire signifie une plus grande autonomie relative de l’urbain vis-à-vis des altsas de 1’6conomie 
rurale ; il demeure n&nmoins un grand nombre de villes (plus petites, des villes de march@ pour dépendre 
etroitement de la conjoncture de la production agricole et qui sont prkidment celles que le marasme 
-nomique des ann& trente va atteindre directement par la réduction des activités qu’implique la crise. La part 
inegale des villes dans la croissance urbaine et, notamment, la contribution dominante des grandes villes que 
nous avons mise en evidence plus haut nous incite à présenter rapidement les caractkristiques individuelles des 
pôles urbains de la région, que nous résumerons à partir des exemples tri% diffhents de Madras et de la dgion 
de Coimbatore. 

A@s une p6riode de croissance assez lente, l’agglomération de Madras berge en 1921-51 comme le 
premier phare de l’urbanisation rapide qui s’amorce au Tamil Nadu. L’expansion konomique de la m h p o l e  
est alors tri% variée, mais au delà des secteurs déjà en place comme le commerce et l’administration (cette 
demit% renforck par les réformes politiques de 1919). l’entre-deux-guerres voit le développement rapide du 
tissu industriel dans la ville et ses environs. Le secteur secondaire se diversifie du fait de l’apparition d’un grand 
nombre d’usines ou d’ateliers, mais les activitks dominantes concernent surtout les textiles et le cuir. La place de 
la métropole dans le systkme éducatif constitue un facteur supplementaire propre B induire des courants 
d’immigration, d’autant que le large secteur public, bureaucratie régionale avant tout, est meme d’absorber les 
classes éduquh de l’ensemble de la PrbidenCe. Cependant, il s’agit d’une croissance sans partage, car 
l’importance de Madras comme ville primatiale tend à déséquilibrer l’expansion urbaine du nord du Tamil Nadu 
et inhibe totalement la croissance des bourgades environnantes. O n  note pkisément que, concurremment et 
cons&uemment au développement de la métropole, les districts environnants d‘hot et Chengalpattu sont 
parmi ceux qui enregistrent la croissance urbaine la plus modeste au Tamil Nadu, B un niveau es proche de ce 
que devait être l’accroissement naturel urbain de ces districts (notamment l’hinterland de Chengalpattu dont la 
capitale historique de Kancheepuram croît très modestement). Ce facteur semble avoir jou4 un &le cri% 
important dans la croissance spectaculaire de 194 1-5 1 et a sans doute ét6 alimenté par le rationnement efficace 
qui se met en place dans la capitale après l’inflation catastrophique qui débute en 1942 et incite les ruraux des 
alentours à venir s’établir en ville. 

Mais, malgré la différence d’échelle, c’est plutôt Coimbatore qui nous offre le symbole même de l’essor 
urbain. Cette ville qui ne comptait que quelques 39.000 habitants en 1881 a presque double de population en 
1921 (75.000 habitants), mais connaît sa période de croissance la plus spectaculaire durant les dkemies qui 
suivent. Entre 1921 et 1951, la population municipale se trouve multiplik par 337. A k diffknce de Madras, 
sa croissance n’implique pas la stagnation des autres agglomérations par aspiration et concentration des 
ressources régionales. Au contraire, pratiquement la totalite des villes de sa région voit leur population doubler 
ou tripler durant la même pdriode : Tiruppur, Erode, Mettupdayam, Bhavani, Gopichettipaliyam, Udumalpet. Le 

[34] N’ont 6té utilisks dans ce calcul que les villes pdsentes durant les quatre recensements. L’estimation du solde 
net par rapport à un accroissement naturel de 40% a certes fait apparaître des pertes nettes dans certaines villes comme 
Nagapatinam ou Lalgudi. 
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&seau urbain qui prend forme sur le plateau du Kongu est extrêmement bien réparti. La prosp6ritk urbaine de la 
dgion se fonde en revanche sur les activit6s liées à un unique secteur, celui des textiles. I1 s’agit de la premi8re 
dgion de production de coton du sud de l’Inde et toutes les agglomdrations qui prospèrent tirent leurs ressources 
des usines de textiles et industries associ& qui s’y sont Ctablies ou, pour les plus petites d’entre elles, des 
marches agricoles centres sur le commerce du coton (notamment Tiruppur). Coimbatore elle-même est en passe 
de devenir la troisieme ville du textile en Inde (après Bombay et Ahmedabad). U n  grand nombre de facteurs 
conjoncturels ont favorid le développement de cette industrie durant la pkriode que nous Ctdions, notamment la 
modernisation de l’appareil productif (6lectrification il partir des an& trente), la croissance de la demande 
indrieure, fortifiée par les consignes politiques de boycottage des tissus d’importation, et bien sûr les 
exportations. Ce n’est qu’il la veille de l’independance que l’industrie locale commence à se diversifier grilce 
aux investissements qui se &placent vers de nouveaux secteurs. 

Les autres grandes villes qui se developpent rapidement connaissent, comme Madras et les villes de la 
dgion de Coimbatore, un d6veloppement industriel et commercial important comme B Salem (textiles et 
assimiles, magnbite, aluminium ...) et Tiruchchirappalli (chemins de fer ...) dont nous ne ferons pas la liste ici. 
En revanche, il est intéressant de constater qu’un certain nombre de villes ont au contraire enregism5 une 
progression démographique fort modeste, parfois même une baisse nette de leur population entre 1921 et 1951, 
reflétant la restructuration du tissu urbain. U n  grand nombre d’enue elles sont les petites villes cÔti&es qui 
avaient prospéd durant la première partie de la période coloniale, ayant d’ailleurs souvent Cté fondée par les 
compagnies etrangères install&% au Tamil Nadu. O n  observe la stagnation relative de Porto Novo, Nagapatinam, 
Pulicat et Tranquebar. U n  grand nombre des villes secondaires situees le long de la vallée de la Kaveri comme 
Sirkali, Tiruvarur, Lalgudi ou Udayarpdayam ont Cgalement crû à un rythme inférieur il la croissance generale 
de la province. A l’khelon des districts, qui font état de differences assez sensibles, c’est la frange orientale du 
Tamil Nadu qui manifeste la croissance la plus lente, aussi bien les parties côtières de South hot, Chengalpattu 
et Thanjavur que l’arrière-pays plus aride de l’érat de Pudukkouai, qui a souffert en outre d’une saignée 
migratoire jusqu’au milieu des annees 1930. 

4.4 La croissance des districts 

M ê m e  en excluant la croissance exceptionnelle de petits districts comme Madras et les Nilgiris, les taux 
de croissance enregistres dans les différents districts du Tamil Nadu sur la phiode 1921-51 (tableau 11.8, p. 95) 
prbentent un de@ d’hétémgedite marquk, encore plus prononde B l’khelon des taluks durant les dhnnies 
d’intenses échanges migratoires (1921-31 et 1941-51). D’une manière globale, on peut opposer l’accroissement 
démographique rapide de l’arrikre-pays à la faible progression des regions côtières. Le centre de gravid de la 
population se déplace légèrement vers l’ouest et suit en cela les mouvements de l’urbanisation qui viennent 
d’être décrits. Les districts de Madras, Coimbatore, Salem et, dans une moindre mesure, Madurai qui posaent 
les villes B la fois les plus peuplées et les plus dynamiques sont les régions qui connaissent la croissance la plus 
regulière. Le mê m e  phénomène est perceptible à Kaniyakumari, qui ne faisait pas encore partie de la dgion de 
Madras, où la croissance urbaine est également vigoureuse (Nagercoil s’accroît de 130% en trente ans). I1 est 
clair qu’à partir de 1921, le developpement du tissu urbain s’opère parallèlement B la densification des 
campagnes dans la majorité des regions du Tamil Nadu même si à l’échelon local l’aspiration de main d’œuvre 
vers certaines villes peut avoir provoqué d’importants déséquilibres entre zones contigues, comme nous le 
verrons [35]. 

Les districts qui retiennent en premier lieu notre attention ant ceux dont la croissance en 1921-51 est très 
largement inferieure il celle du Tamil Nadu. Les districts formant la bande orientale de la region, qui phentent 
de nombreuses differences entre eux, se rejoignent toutefois pour donner l’image du Tamil Nadu rese comme 
insensible aux effets des conditions changeantes. En effet, alors que la baisse de la mortalie a provoqu6 au 
Tamil Nadu une hausse de la croissance totale entre 1881-1921 et 1921-1951, l’ensemble des districts stagnants 
(a l’exception de Thanjavur) ont enregistri5 une diminution du taux de croissance entre les deux intervalles 
comparés. Ce qui signifie qu’avec un accroissement indubitablement à la hausse, le mouvement n’ayant pu 

[35] Cette fin de chapitre utilise notamment les informations foumies dans les recensements de 1931 (XIV, I : 39-47) 
et de 1951 (III, I : 11-30). LÆ contexte konomique est analysk en dktail par Baker (1984). 
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compenser l’effet de 1’616vation generale de la durée de vie moyenne, la croissance a baisd du fait d’un solde 
migratoire negatif u& accentue. 

Tableau 11.8 : Taux de croissance intercemitaires, 1921-51 (pourcentages) 

source : Census ofIndiCr (1981,20, II-A) 

La carte 11.9, p. 96, reprend les données & l’khelon des districts, tandis que la carte 11.10, p. %, etablie B 
partir des taluks, montre que les disparit& régionales correspondent imparfaitement aux frontières de district. 
Nous avons pu cartographier la croissance des taluks sur ces trente ann&s en raison du faible nombre de 
variations administratives durant cette @riode. La représentation de 1’6volution des taluks trace avec plus de 
prkisions les contours de la zone relativement compacte dont l’accroissement demographique (inferieure B 25% 
en trente ans) trahit d’importantes pertes migratoires et qui comprend egalement des taluks arides de Coimbatore 
et Madurai. Ces migrations, on l’a vu, ont en premier lieu concemt les autres colonies britanniques et 
notamment Sri Lanka et la Malaisie. Le recrutement accelére d’ouvriers pour les plantations, joint B une 
emigration indépendante qui a pris un rôle important après Ia première guerre mondiale, ont signifid avant 1930 
un rkl depeuplement dans un grand nombre de taluks orientaux. L’exode est le plus accentue dans l’ensemble 
des taluks de Pudukkottai et Tiruchchirappalli (sauf le chef-lieu) ainsi qu’A Namakka1 (Salem), dont les 
populations enregistrent une baisse nette des effectifs entre 1921 et 1931, c’est-&-dire tri% prkidment autour du 
foyer de recrutement des migrants partant & Sri Lanka (ville de Tiruchchirappalli). La dkennie qui suit est 
marquee par l’interruption des grands flux d’tmigration vers les colonies et les taluks cith plus haut enregistrent 
immddiatement un redressement trh net de leur taux de croissance, qui, sans ddpasser la moyenne rdgionale, 
sont d&ormais positifs. En 1941-51, on enregistre une legère reprise de la croissance demographique B 
Thanjavur (peut-être due B un bilan migratoire favorable), tandis que les migrations en provenance des taluks de 
South Arcot, Chengalpattu, Ramanahtapurm et Tirunelveli sont d&ormais redirigees vers d’autres dgions, en 
particulier la métropole de Madras et Madurai. 

Inversement, les dgions de forte croissance forment un ensemble ghgraphiquement moins compact. La 
raison de cet klatement est due aux mkanismes de l’urbanisation qui repartissent t&s idgulihement les @les 
de croissance sur le territoire regional. O n  identifie notamment l’attraction isolk des grandes villes em pleine 
croissance (Madras, Coimbatore, Salem, Tiruchchirappalli, Madurai). Les quelques taluks au pied de Ghâts 
(Nilgiris, Kodaikanal, Periyakulam, Pollachi) doivent egalement leur rapide progression d6mographique B une 
immigration intense, en relation avec les plantations (the, cafe, bananes ... ) qui y sont install&, l’extension des 



96 Un siècle de aYmographie tamoule 

+/ .. 
.. 

\ 

Figure 11.9 : Taux de croissance des districts, 1921-51 

Figure II. 10 : Taux de croissance des taluks, 1921-51 
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cultures de légumes et les projets hydro-électriques. Les autres foyers de croissance sont plus 
spécifiques :moyenne vallée de la Pallar (forte urbanisation d’une petite industrie ayant parfaitement résisté à la 
récession), densification progressive des régions peu habitées des Baramahals, nouvelles zones irriguées ou 
industrialisées (Melur, Mettur, Gobichettipalaiyam) et district de Kaniyakumari (progrès plus rapide de la baisse 
de la mortalité). 

La fragmentation de la croissance fait apparaître des zones très hétérogknes oÙ les taluks stagnants sont 
parfois trks proches des dgions les plus dynamiques économiquement. Par exemple, alors que la ville de 
Tiruchchirappalli prospkre sur la pt5riode 1921-51, du fait notamment de l’installation des ateliers des chemins 
de fer dans la banlieue de Golden Rocks (transfert qui, joint à l’tmigration vers la Malaisie, a prkipid le declin 
de Nagapatttinam), les taluks environnants, aussi bien les zones irrigukes que les temirs arides de Pudukkottai, 
perdent leurs habitants en grand nombre par vagues successives de migrations. O n  a déjà 4voqu4 le cas de la 
croissance de la métropole madrassie et de ses satellites (Saidapet, Tamba”, Meenam...) qui caexiste avec la 
stagnation des taluks voisins du South Arcot. Ces derniers, dans leur ensemble, ne font plus preuve d‘aucun 
d4veloppement agricole, autant du fait des revers de l’agriculture commerciale (arachide. canne B sucre) que des 
mauvaises conditions climatiques (cyclone en 1930, mauvaises ann& de 1947-51). Ces variations B I’int.&ie.ur 
des r4gions sont &sonnais plus accentukes, car la longue histoire des migrations au Tamil Nadu a transform4 les 
mentali& du Tamoul casanier, dont parlaient avec consternation les plus anciens rappm des recensements, et 
l’ont incit6 à se d4placer très rapidement pour prendre avantage des d6stquilibres que les foyers de croissance 
(grands travaux, urbanisation et industrialisation ...) ont induit dans l’ensemble de la province depuis les ann& 
vingt, non sans provoquer parfois le déclin rapide des industries rurales traditionnelles comme le tissage. 
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Depuis l’indépendance, les inshuments de suivi démographique ont COMU un développement 
considkrable ; le recensement a été élargi à de nouvelles catégories, principalement socio-&onomiques, et offre 
des séries plus complètes de donndes B une échelle Cgalement plus fine. Si I’Ctat civil n’a pas connu un progrès B 
la mesure de la bureaucratisation gCnérale des rapports sociaux, de nombreuses enqdtes sont venues s’y 
substituer qui ont, au fur et à mesure, constitué une base statistique plus solide et à partir de laquelle nous 
pouvons enfin donner une image de quelques-uns des indicateurs dCmographiques fondamentaux (mortalité et 
fécondit6 par âge). En revanche, le Tamil Nadu, qui a suscité de nombreux travaux d’anthropologues et 
d’historiens, n’a pas accueilli de grandes enquetes socio-dkmographiques, comme celles menQs par les Nations 
Unies ou la Banque Mondiale dans d’autres Etats du sud, et ce que l’on connaît de l’articulation sociologique 
des comportements dCmogra@ques reste fond6 sur des rCsultats épars dont la représentativité régionale est une 
question ouverte. 

Cene partie est toutefois plus courte que les précédentes. En effet, les chiffies sur lesquels elle s’appuie, 
quoique plus beaucoup plus nombreux et de qualité bien supérieure, ont déjà été l’objet d’un certain nombre 
d’études [ll et nous avons préféré concentrer notre effort dans ce travail sur les aspects moins connus (et plus 
anciens) de la demogaphie du Tamil Nadu. Les commentaires présends ici seront donc souvent succincts, en 
dépit de la richesse des matériaux disponibles, cherchant B synthétiser les informations détaillQs que l’on 
retrouvera à travers les indications bibliographiques. Les premiers résultats aujourd’hui disponibles du 
recensement de 1991 devraient toutefois permettre bientôt de tracer avec plus de précision les perspectives 
d’avenir de la démographie du Tamil Nadu (Census oflndia 1991, paper 1 de 1991) ; ils confirment notamment 
le diagnostic que l’on pouvait faire dans les années quatre-vingt : un nivellement progressif de certains des traits 
sp6cifiques de la population tamoule et une croissance qui est ksolument la plus basse en Inde depuis 
l’ind6pendance. Le taux de croissance 1981-91, à 149 p.10o0, n’est gu&e plus de la moiti6 de celui de ]’Etat du 
Rajasthan, et à l’intérieur du Tamil Nadu, ne dépasse nulle part 20 p.lO00, en dehors de l’agglomération 
madrassie. I1 reste encore aux économistes à apprécier l’impact de cette croissance modeste sur le 
développement des ressources régionales. 

1. LA BAISSE RAPIDE DE LA MORTALITE 

1.1 Niveau global de la mortalité 

Le tableau 111.1, p. 102, reprend les estimations du niveau de la mortalit6 sur la p6riode 1951-81. Alors 
que les premières valeurs ont été estimées indirectement, celles qui concernent le dernier intervalle 
intercensitaire proviennent du Système d’enregistrement par échantillon (SRS, voir en annexe p. 145) 121. Les 
chiffres portant sur l’ensemble de l’Inde n’ont pas été obtenus par application des mêmes procédures et ne sont 
peut-être pas exactement comparables ; ils permettent toutefois de faire apparaîîe l’absence de différences 
significatives entre les regimes de mortalit6 du pays et de la dgion, alors que le Tamil Nadu se dCtachait 
lkgèrement, durant les @riodes antérieures, de la moyenne nationale. 

L’état civil, dont la qualite s’Ctait singulièrement amCliorée B partir des ann&s vingt, aurait pu permettre 
de suivre avec @ision 1’évoIution de la mortalité depuis l’ind6pendance. Malheureusement, la progression du 
taux d’enregistrement a connu un arrêt brutal durant les ann& quarante alors qu’il avait atteint un niveau record 

[l] Parmi lesquelles notre mémoire de D.E.A. de 1985 consaid la @ode 1951-81, et un grand nombre d’btudes 
qui sont mentionnBes au fur et à m e m  sans être pr&ent&s en dbtail. La contribution de Nagaraj B I’btude globale sur le 
Tamil Nadu contemporain (Madras Institute of Development Studies, 1988: 36-54) fournit un rapide tour d’horizon. 

[2] La qualitb du SRS a fait l’objet d‘un examen fort concluant ; cf. notre Sese, section VI.3. 
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d’environ 85% pour la natalid et la mortalid (moyenne intercensitaire calcul& A partir de nos estimations 
indirectes des taux d6mographiques). Dans le cas de la mortalid, la d6gradation de l’enregistrement a et6 
dramatique et date sans doute du milieu de la dkennie 1940, quoique les importantes fluctuations lib A la cfke 
des mb de guerre gênent considbblement l’interpr6tation des évolutions à court terme. Toujours esbil qu’A 
compter de cette pdriode, la mortalid regionale, vue A travers l’état civil, semble entamer une baisse vertigineuse 
qui mele les effets de la diminution effective du taux de mortalit6 et ceux d’un sous-enregistrement qui va 
cmissant. La baisse relative des taux de mortalid de 1’Ctat civil par rapport A la dhnnie pr6ddente est de 29% 
en 1951-60,22% en 1961-70 puis 27% en 1971-80 ; comparativement A l’bvolution refl&& par le tableau III.1, 
il s’agit visiblement d’une surestimation de l’amplitude r&lle de la baisse de la mortalid au Tamil Nadu. 

Tableau III.1 : Mortalit4 et esperance de vie au Tamil Nadu, 1951-81 

note : e@rance de vie pour les deux sexes 

sources : 
. nos estimations pour le Tamil Nadu et SRS pour 1971-81 
. Remi (1982) et Bhat et al. (1984) pour l’Inde 

Si bien que la seule information originale et fuble que nous fournissent les chiffres de l’ktat civil sur cette 
p6riode concerne la variabilid de la mortalid, c’est-à-dire l’ampleur relative des &arts A la moyenne mobile que 
nous avions p&n& pour les p6riodes prkedentes, afin de caracdríser l’effacement progressif des variations 
intermittentes de crise. En 1951-81, les chiffres de l’ém civil confirment la tendance constatde apr& 1920 : les 
fluctuations annuelles de la mortalit6 autour de la tendance continuent de diminuer et ne représentent plus que 
5,1% de la moyenne contre 6,9% durant la période prkckiente, en dépit de la baisse rapide de la valeur de 
n5férence (le taux de mortalit6 figurant en dénominateur). Quant aux fluctuations mensuelles de la mortalid au 
Tamil Nadu, elles sont d’une amplitude limitik (avec un maximum faisant suite à la saison des pluies), 
probablement en raison des moindres kcarts climatiques dam le sud de l’Inde [3]. 

1.2 Mortalit6 par âge 

Nous verrons plus bas le détail des transformations du régime épidbmiologique propre au Tamil Nadu 
durant cette @riode. La meilleure connaissance des risques de mortalid aux différents âges permet toutefois 
d’entrevoir les composantes de la hausse de l’esp6rance de vie. Les premiers chiffres concemant la mortalit6 par 
âge dans le Tamil Nadu rural proviennent des enquêtes du Nufional Sumpfe Survey en 1958-59 (NSS Report 76). 
Le taux brut de mortalité de l’enquête étant de 14.05 p.loOO. il s’agit encore d’une &rieuse sous-estimation 
(d’environ 25%). Le taux de mortalid infantile (moins sujet A l’erreur puisque calculé A partir du nombre des 
naissances enregistdes) est alors de 152 p.lo00 contre environ 130 p.lo00 d‘apr&s l’etat civil de la ville de 
Madras h la même p6riode (105 p.lo00 au Tamil Nadu). Une estimation prkise menée A partir de d o d e s  
recueillies A Poonamalee, A c6d de Madras (cf. Chandrasekhar 1972: 143-145) place le taux de mortali6 
infantile A 141 p.lo00 en 1951-52. La probabilite de déceder entre 1 et 4 ans, que l’on peut dMuire des chiffres 
du NSS, repdsente exactement 75% du taux de mortalit6 infantile. La comparaison entre les chiffres de 

131 Voir, sur ce pint. Crook and Dyson (1981 : 145-148). 
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mortalid par sexe et groupe d‘âges fait apparaître une surmortalid feminine limitee aux 15-34 ans (mortalid 
matemelle), mais les chiffres fdminins pourraient bien être particulièement déformés par la sous-estimation. Les 
mêmes chiffres obtenus par le NSS en 1960-61 dans les zones urbaines de la region (Report 180) indiquent un 
niveau de mortalid beaucoup plus bas que dans les campagnes, mais la surmortalitk feminine est alors apparente 
es l’âge de 1 an (meilleure alimentation réserv& aux garçons ?) et se prolonge jusqu’à 30 ans. A u  defi de cet 
âge, l’&art au detriment des hommes va croissant sans qu’on ne puisse à nouveau exclure des risques de sous- 
estimation @cifique à la population féminine enquêtk. 

L’Cvolution sptkifique du taux de mortalid infantile à Madras peut servir de bon indice de 1’Qvolution 
dgionale en raison de la meilleure qualid de l’enregistrement dans la capitale : de 214 p.10oO en 1945 (une 
mauvaise ann&) il passe successivement B 188 en 1950,143 en 1955,122 en 1960,100 en 1965.93 en 1970 et 
86 en 1975. O n  notera que l’kart entre les sexes des d k b  de nouveaux-n&, constamment en faveur des filles, 
semble progressivement se &luire, vraisemblablement sous l’effet de la contribution croissante de la mortalid 
exogène (et de la mortalid post-nhnatale) dans laquelle les differences de n5sistance physiologique jouent un 
moindre &le que les comportements sociaux à l’intérieur des familles. Sur la p6riode la plus dcente, les chiffres 
du SRS fournisSent indubitablement une image plus fidèle du niveau de la mortalid à tous les Ages au Tamil 
Nadu ; le taux de mortalid infantile est en moyenne de 107 p.lo00 en 1971-80, soit environ 20% de moins que 
la moyenne nationale (mais plus du double de 1’Etat voisin du Kerala), avec une baisse sensible durant la 
seconde partie des années 1970. 

De manière plus fine, on peut faire appamître les differentes composantes de la mortalid infantile B partir 
des donn&s relativement fiables du SRS. La mortalite neonatale entre 1970 et 1978 n’a gukre Cvoluk dans les 
parties rurales de ]’Etat, restant comprise entre 51 et 57 p.10o0, alors que le taux de mortalid post-nhnatal s’est 
legèrement inflkhi, passant de 79 p.lo00 en 1970 à 69 p.lo00 en 1978 [41. L’intensid de la mortalit6 apr& un 
mois donne à penser que les progrès accomplis jusqu’à present ne se sont pas concentrés sur les causes de d k b  
exogènes comme cela s’est produit ailleurs (par exemple au Kerala, plus avand dans la transition de la 
mortalid). Par rapport aux auues Etats indiens, y compris ceux dont le niveau global de mortalid infantile est 
su@rieur, la mortalid post-neonatale du Tamil Nadu semble trb accentde, phennomène que l’on peut associer B 
la mauvaise infrastructure sanitaire (cf. Jain 1985 : 412, 421-422). La comparaison avec les chiffres du NSS 
datant du debut des ann&s 1960 (NSS Reports 175, 177) est trompeuse, car la mortalid post-nbnatale, alam 
inferieure à la mortalite nbnatale, risque fort d’avoir eté sévèrement sous-estimee. 

Le premier tableau de la mortalid par classe d’âges au Tamil Nadu provient kgalement des chiffres du 
SRS à partir de 1970. I1 est certes exact que l’estimation de l’iige qui preside B l’établissement de ces dom& 
reste imparfait aux ages adultes et que la mesure des taux se fonde en partie sur des 6chantillons insatisfaisants 
(du fait de leur taille ou des risques de migration). I1 s’agit des chiffres relatifs aux ann&s 1970-78, obtenus en 
calculant la moyenne des taux de mortalité par groupe d’âges. Ce sont donc des taux (et non des quotients) que 
nous avons po& sur la figure 111.1, p. 104 [5]. 

Les traits saillants de cette courbe sont le haut niveau de la mortalite avant 10 ans et l’acdlkration rapide 
apr& 40 ans. A propos de la mortalite differentielle sur laquelle on reviendra, on note des differences existant B 
partir de 15 ans, qui traduisent la forte mortalité matemelle parmi les Tamoules. A u  delA de 40 ans, le 
deséquilibre se renverse et on relève une légbe surmortalid masculine, inferieure toutefois à la surmortalid des 
hommes à l’&e adulte obsede par Dyson (1984). La comparaison avec les tables types, en particulier le 
modèle d’Asie Meridionale qui concorde globalement avec la mortalid au Tamil Nadu (cf. note p&&nte), a 
attire notre attention sur la mortalite avant 5 ans, forte par rapport aux nouvelles tables du m&le Ouest, mais 
relativement mod&& par rapport aux tables de l’ONU. A 1’6chelle indienne, le Tamil Nadu se distingue 
effectivement par un niveau plutlit bas de mortalid infantile et juvenile. Ainsi, le niveau moyen de la mortalid 

[4] Les chiffres relatifs aux parties urbaines sont beaucoup plus irr6guliers (et nettement inf6riew aux valeurs 
obtenues dans les parties rurales). en particulier pour la mortalid post-nématale dont l’intensid est moins forte que celle de 
la mortalid nhnatale dans les villes. Pour plus de pr6cisions. cf. Nagaraj (1986). 

[5] Les mêmes ~OM&S permettent enfm de comparer la mortalid au Tamil Nadu avec le profil des tables types. Il 
s’avère que le meilleur ajustement &oule des nouvelles tables de l’ONU, très prtkis6ment celles du m d l e  d’Asie 
Méridionale ( S a h  Asian Puttern) Btabli à partir des chiffres du SRS pour l’ensemble de l’Inde et de ceux du laboratoire 
démographique de Matlab (Bengladesh). Le modele Ouest de Coale et Demeny, retenu tout au long de ce travail en raison de 
l’absence de tables d’Asie MQidionale munies d’esp6rance de vie à la naissance inférieure à 35 ans. sous-estime la mortalid 
avant 5 ans ainsi que celle des adultes de plus de 50 ans. 
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Figure 111.1 : Taux de mortalité par age, 1970-78 (SRS), Tamil Nadu 
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infantile de 107 p.lo00 observé au Tamil Nadu entre 1971 et 1980 correspondrait à la table type de l’ONU (Asie 
Méridionale) pour une eqx5rance de vie de 56,5 ans, chiffre largement sup6rieur à celui que mus avons estimé 
pour cette p6riode. En l’absence d’autres estimations des quotients de mortalit& sur cette p6riode [SI, nous ne 
pouvons donner encore de réponse définitive h cette question. 

1.3 Causes de déch 

Les progrès rapides de l’esp6rance de vie à la naissance ont suivi une politique sanitaire vigoureuse, qui 
s’est en premier lieu appliquh à attaquer les maladies désignk par le rapport du Comitk Bhore en renforçant 
l’infrastructure Sanitaire des centres de soins primaires, Dans les andes cinquante, le cholera et la peste avaient 
pratiquement disparu et les épidhies (de choléra) étaient rapidement maîais6es. La malaria qui avait 
pratiquement disparu du sous-continent en 1%5 (campagne nationale &ut& durant les anndes cinquante) a 
depuis refait son apparition dans certaines zones du pays, en raison de la &ismce contre le DDT ddveloppde 
par les vecteurs du paludisme, mais le Tamil Nadu n’a pas été touché par cette reprise (Alcthar et Learmonth, 
n.d.). Le demier succès conceme la variole dont l’éradication définitive date de 1975, mais di% les ann& 
soixante la politique mkthodique de vaccinations met définitivement le Tamil Nadu h l’abri de cette cause de 
d&s (Basu, Jezek et Ward, 1979). Le déclin de la mortalité est condamné à présent à être plus lent en raison de 
la nature des maladies les plus meurtribes ; la tuberculose, souvent citée comme la première maladie infectieuse 
h l’âge adulte, requiert un dépistage précoce et d’autres contraintes sur l’appareil de sant&, et son traitement 
implique une stratégie beaucoup plus coûteuse que 1’6radication d’autres maladies contagieuses. De la m ê m e  
façon, le contrôle des maladies diarrhéiques, souvent mal identifiées chez les enfants, dépend en particulier d‘un 
systkme d’approvisionnement en eau potable qui fait gravement défaut dans de nombreuses p d e s  rurales du 
Tamil Nadu. 

Les données des centres de soins primaires sélectionnées par l’enquête nationale sur les causes de d&& 
(Model Registration System) nous fournissent enfin de prkieuses informations qui, sans être au dessus de toute 
critique quant 21 leur représentativité, sont les premi&res à donner une image globale de la situation de la 
mortali@ dans les campagnes, B partir de chiffres obtenus sous la supervision d’un m6decin. 

Ces données, qui font apparaître l’étape de la transition épidémiologique dans laquelle se m u v e  les 
campagnes tamoules, restent malheureusement très insatisfaisantes, portant sur un khantillon trop émit pour 
être exempt de déformations. O n  peut toutefois comparer avec profit les données du Model Regisfrufiun System 
avec celles figurant dans une enquête plus sociologique menée par Djurdfeldt et Lindberg (1975 : 49-54) h 
Thaiyur, village de Chengalpattu, en 1970, et les données classifiées de mortalité infantile de l’état civil pour le 
Tamil Nadu en 1961 (citées par Chandrasekhar, 1972 : 231). 

La mortalité infantile (estimée à près de 300 p.lo00 à Thaiyur !) est, mis à part les causes endogènes, 
souvent attribuée à la catégorie vague des Sevres d’origine indétermin& ainsi que, de manière plus spkifique, 
au tbtanos nhnatal et aux maladies diarrhdiques. La parc exacte du tktanos est difficile 8 établir car la maladie, 
qui est Caus& par une infection du syst2me nerveux contractée par le cordon ombilical, peut pdsenter des 
symptômes divers (convulsions, fièvres aigu&, asphyxie.,.) qui gênent l’identification prkise. L’enquête &ente 
sur l’échantillon du SRS (Survey on Infant and Child Mortality, 1979) lui attribue 11,5% des d&s avant un an. 
D’après les chiffres de l’état civil de 1961, les malformations congénitales et la prématurité comptent pour plus 
de la moitié des décès ayant lieu avant six mois. Les diarrhh gagnent en importance quand le nourrisson 
grandit et change d’alimentation ; d‘autres facteurs de mortalité juvénile comme la rougeole ou la varicelle 
viennent s’ajouter avant I’âge adulte. Durant la seconde partie de la vie (les données ne permettent guère plus de 
précisions), ce sont les troubles du syst&me respiratoire et de la circulation qui prennent une importance accrue. 

[6] Les proportions de survivants donn&s dans le recensement de 1981 devraient permettre d’estimex ces valeurs par 
la m6thode de Brass ; malheureusement, les premiers calculs disponibles (Census of India, occas. paper 4 of 1987) 
conduisent B des r6sultats très douteux, hormis pour la mortalit6 infantile (104 p.1OOO) qui coïncide avec les estimations du 
SRS. Autres estimations ponctuelles de la probabilid de survie à 2 ans à diff6rentes époques de 1961 à 1976 calcul& par 
Bhat et al. (1984 : 68). Ces chiffres paraissent les plus fiables disponibles avec les estimations de la mortalid infantile par 
le SRS. 
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La part importante des d&b dus & l’@e W l i s  dans les differentes enquêtes traduit l’t5volutiOn de l’esp6rance 
de vie depuis le &ut de la baisse de la mortalit6. 

Tableau 111.2 : Causes de déch, Tamil Nadu rural 

notes : 
. divers regroupements opér6s 
* : comprend les causes inconnues 

sources : Caiues &Deaths, différents titres eK ann& 

Les enquêteurs de Thaiyur debordent de la stricte mesure epidemiologique pour dkrire l’environnement 
socio-dconomique de la morbidit6 et de la mortalitd, en des termes souvent trbs dvbres du point de vue politique 
(les maladies tropicales ne sont que des maladies de pauvres). Ils observent notamment que le fonctionnement de 
la m e i n e  allopathique (dans le dispensaire du village) n’est gubre plus satisfaisant que les techniques de cure 
traditionnelles (choisies par les plus pauvres). L’infrastructure macale est trop mal organi& pour &pondre 
aux besoins de la population rurale. A 1’6chelon du Tamil Nadu [7], la proportion des accouchements ayant lieu 
dans des institutions mMcales a certes progress5 de 9,1% du total en 1964-65 h 33,3% en 1978 dans les zones 
rurales et de 47,2% h 64.5% dans les villes. Mais le rôle des sages-femmes traditionnelles (les Dais, 
traditionnellement issues des castes de barbiers) reste encore tr&s important, avec de graves con&uences pour 
les mtres et les enfants, ais6ment compréhensibles quand on connaît leur ignorance touchant aux normes 

[7] Chiffres du NSS et de l’état civil cités par Nagaraj (1986 : 37). 
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d’hygibne les plus 616mentaires ; la situation dans les hbitaux, y compris ceux de la ville de Madras, est loin 
d’être au dessus de toute critique [8]. 

1.4 Nutrition et mortalité 

La population rrrrale souffre d’une vulnc?rabilid chronique aux infections baceriennes, notamment du fait 
de la moindre r&istance physiologique aux parasites et aux maladies contagieuses (tuberculose en particulier). 
Cette situation doit son origine, d’aprb Djurdfeldt et Lindberg, h un &gime alimentaire particditzement 
inad&uat. La question de la nutrition, en raison de son r61e de variable i n t e r ”  de la mortalit6 responsable 
notamment de la forte incidence des maladies du sysrkme digestif, a fait l’objet de diverses enquêtes en plus de 
celle de Thaiyur. L’image qui s’en degage est celle de la gravit6 des deficiences en calories, prot6ines, graisses, 
métaux ainsi qu’en vitamines A, B2 et C. Le &gime alimentaire est souvent centre sur les cédales et ignore les 
apports nutritionnels de la consommation des légumes verts, des produits laitiers et des protéines animales. 

Si les données régionales des enquêtes du Tamil Nadu Nutrition Project (1973, I) sont sujettes h caution, 
du fait du manque de précisions concemant les modalités des estimations proposées [9], la situation 
nutritionnelle aux différents âges a fait l’objet d’une analyse assez pkise. La nutrition de l’ensemble de la 
population est déficitaire h tous les âges, mais la situation est particulihnent dramatique entre 6 et 18 mois, 
autant du point de vue des calories que des protéines (ibid., 1 : 83-87, 110-113). Le passage h l’alimentation 
solide lors du sevrage est un Cpisode difficile (comme le confirme la mortalit6 apr& 6 mois d’iige), d’autant que 
le régime alimentaire des enfants ne fait que suivre les habitudes familiales (ibid., II, B : 42). La principale 
complication clinique associ& au changement de regime est le kwashiorkor : la maladie est due h un excbs 
d‘amidon dans l’alimentation (provenant du riz en Inde du sud) des jeunes enfants et h une grave insuffisance en 
protéines ; elle se développe après un allaitement prolongé en risquant de provoquer des œ&mes ou des 
diarrhées. Chandrashekar (1972 : 231-233), citant une enquête de l’OMS durant les années cinquante en Inde du 
sud, souligne son rôle dans la malnutrition observée chez les jeunes enfants. Les femmes enceintes dont 
l’alimentation est soumise B de nombreuses restrictions, renforcks même durant la période d’allaitement qui 
suit, constituent également une population à risque [lo]. Le lien est alors inevitable entre la mortalité matemelle 
(anémie, infection lors de l’accouchemen t...) et la mortalie firinatale (mortinatalité, prématurit4 faible poids h 
la naissance ...) parmi les couches les plus pauvres de la population (Krishna Menon 1972). 

Dans un travail différent (Patterns of Adult Energy Nutrition ... 1987), les auteurs consierent au c o n e  
que l’apport calorifique est globalement satisfaisant, même si les différences de niveau de vie entre les couches 
paysannes se traduisent clairement par une hegalité dans la nutrition de la region d‘enquête (Kuppam, h North 
Arcot). I1 apparaît toutefois malaid de relier avec précision les bilans nutritionnels des différentes caegones 
sociales avec les dépenses calorifiques variables selon les tilches exercks (et le sexe, et l’âge). 

1.5 Mortalité différentielle 

Nous sommes désormais en mesure de prknter plus en &tail les facteurs d‘hCtkrogCneit6 de la mortali& 
à l’intérieur du Tamil Nadu. Nous avons déjà fait allusion aux diff6rentiels existant entre les sexes, en particulier 

[8] A propos des Dais. on se rapportera à I’étude de Tharanasingarajan et al. (1978). Sur Madras, cf. Rao et 
Malika (1977). 

191 I1 semble que la production agricole locale ait été retenue c o m e  un indice de disponibilité en calories. mais le 
texte reste vague sur ses défiitions et ses sources. Donnk statistiques régionales présenth également par S. Subramanian 
dans son analyse, pessimiste, de l’évolution de la pauvreté au Tamil Nadu (Madras Institute of Development Studies, 1988 : 

[ 101 Voir également les remarques toujours originales de Harris (1985 : 237-239) sur les habitudes alimentaires des 
femmes tamoules. Remarques contradictoires dans les études anthropologiques du Tamil Nadu Nutrition Project (1973. II, 
B : 90,225-228). ce qui indique que la recherche dans ce domaine fait état de situations fort diverses, sinon fort diversement 
interprétables. 

98-99). 
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la mortalid maternelle et l’absence de surmortalid masculine prononuk avant 15 ans. Cette question p n d  une 
importance toute particul2re dans le contexte indien en raison du fort rapport de masculinid dans cette partie du 
monde. La tendance it la hausse du rapport de masculinitk, consta& depuis le début du sikle au Tamil Nadu, 
s’est prolong& apr& l’ind+endance, ce rapport &passant l’unid en 1961 et continuant une progression 
ininterrompue qui le rapproche de la moyenne nationale (106,9 hommes pour cent femmes en 1981 contre 102,4 
au Tamil Nadu). Les difftknces régionales, qui distinguent le sud de la phinsule (Kerala et Tamil Nadu) des 
zones les plus masculines du nord-ouest de l’Inde, doivent une part de leur ampleur aux mouvements migratoires 
qui provoquent le d6part d’hommes adultes. Mais ce facteur reste secondaire car les d6dquilibres inter- 
régionaux persistent dans des groupes peu affect& par les deformations dues aux migrations, comme par 
exemple les enfants ou les difftrents groupes linguistiques [ 1 11. 

La surmortalid fhinine, cause majeure de la masculinid des populations régionales, est le reflet d‘un 
contexte sociologique globalement &favorable aux femmes, et en particulier aux filles. Selon une analyse 
coiìt/b6nefice que nous brossons ici B gros traits [12], la prkence des fdles dans une famille est loin d’être un 
facteur de pro@ritk pour le menage. La contribution konomique des filles B l’unid économique familiale est 
largement inf6rieme B celle des garçons, en particulier parce que leur depart de la famille apri% le mariage (les 
filles changeant alors de lignée (gorra) pour adopter celle de leur époux) signifie qu’elles cessent B l’@e adulte 
de participer au circuit productif de leur famille d’origine. Les garçons, par exemple, joueront un r61e important 
de soutien matkriel quand leurs parents viendront fi vieillir, alors que les filles qui auront  qui^ le menage auront 
donc ét6 tlev&s u en pure perte B. LÆ déplacement des femmes d’une famille B une autre implique que les 
investissements qui leur sont consentis dans leur famille de sang (alimentation, &lucation ...) sont perçus comme 
sans grand profit puisqu’ils Mntficieront Zì une auve unit6 konomique, celle de la famille d’alliance, et tendent 
tout naturellement B être minimids de diverses manières : fœticide ftminin, infanticide feminin, manque de 
soins médiaux, sous-alimentation, sous-éducation, etc. Les contraintes relatives au mariage, avec une tendance 
génkrale B vouloir marier ses fdles de mani8re prestigieuse et si possible au dessus de son rang (hypergamie de 
sous-caste ou simple promotion socio-konomique), n’ont certainement pas Cvolut dans le sens d’une autonomie 
accrue des filles, d’autant que la diffusion gentrali& de la coutume de la dot et l’inflation dramatique des 
prestations de toutes soms qui sont demand& par la famille du marie B celle de la mariée ont transforme la 
pression sociale en contraintes strictement 6conomiques affectant toute l’konomie du ménage. 

Nous avons résume plus haut les principaux facteurs tendant B abaisser le statut des femmes B l’khelon 
de l’ensemble de l’Asie du sud. I1 convient toutefois de souligner qu’ils n’oeent pas de la même manière dans 
l’ensemble du pays et que les régions méridionales, dont le Tamil Nadu, se singularisent par un traitement 
beaucoup plus favorable réservé aux femmes, illustre notamment par l’autonomie de mouvement qui leur est 
accord& par leurs tuteurs. A l’origine de ces différences, certains facteurs peuvent être citks, parmi lesquels la 
place sp6cifique des femmes dans la production rizicole et la souplesse du syst&me de parent6 dravidien qui tend 
fi rapprocher les familles qui marient leurs enfants (B la différence du nord). Dans une perspective de 
comparaison inter-régionale, il est donc clair que la position relativement favorable des Tamoules, qui se mesure 
aussi bien par la mortalité infantile des petites filles que par leur taux de scolarisation, est liée B leur meilleure 
intégration dans l’unité économique familiale et B la persistance de liens tri% forts avec leur famille d’origine 
(liens affectifs notamment) après le mariage. 

C’est en ces termes qu’on peut expliquer que la mortalité des petites filles ne soit pas sensiblement 
différente de celles des petits garçons au Tamil Nadu, B la difference de l’Inde du nord. Les enquêtes sur les 
préférences des couples quant au sexe de leurs enfants montrent d’ailleurs qu’au Tamil Nadu, les filles sont 
nettement plus désidm que dans le reste du pays, même si on leur préf8re encore lég5rement les garçons [131. 
Les enquêtes de numtion citées plus haut ne font d’ailleurs pas état de variations importantes selon le sexe dans 
l’alimentation, tout au moins (ces ttudes étant loin d’être complètes) pas dans la mesure rencontde en Inde du 
nord. Les chiffres de mortalité infantile ont également m o n d  que le manque relatif de soins dont sont victimes 
les b6& du sexe féminin ne provoque pas de surmortalid féminine au Tamil Nadu. Ces remarques sont 
confirm& B 1’6chelon global par les chiffres du SRS (cf. par exemple Dyson et Moore 1983: 42), mais 

[ll] Cf. Sopher (1980) et Guilmoto (1984 : 883). 
[12] Pour une analyse des rapports entre la mortalid des filles et le rôle des femmes dans la production, cf. 

notamment Schultz (1982) et Bardhan (1984 : 200-211). D’autres grilles interprbtatives existent sur cette question, auxquelles 
nous faisons altemativement rbférence : perspective gbographique (Sopher 1980). plus sociologique (Miller 1981) et 
directement Gmographique (Dyson et Moore 1983). 

[13] D’aprb une enquête de 1’0perufion Research Group (ORG) en 1972 cit6e par Ramabhadran (1984 : 32). 
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egalement par les enquêtes plus locales, comme par exemple la comparaison des differentiels de mortalid par 
sexe entre les enfants de l’Haryana et du Tamil Nadu que permet le travail de Kaur (1978 : 194-197). 

A l’intkrieur du Tamil Nadu, les différences entre les rapports globaux de masculinid des divers districts 
sont avant tout assignables aux courants migratoires. L’apprkiation des variations entre districts dans la 
mortalid differentielle par sexe [ 141 &pend notamment de la qualité des estimations de la mortali& infantile et 
juvénile par district, qui est encore trh insatisfaisante actuellement (cf. infra). Toutefois, les Vaces des formes 
les plus extrêmes du mauvais statut féminin ne sont pas aujourd’hui totalement absentes de toutes les 
communauth du Tamil Nadu, comme notamment l’infanticide feminin chez les Kullur et l’isolement des 
femmes chez les Komi Pilluimur [15]. La popularité croissante au Tamil Nadu du systkme de la dot de mariage 
(inspirée des Brahmanes ou plus genéralement de l’homogénéisation genérale des comportements sociaux en 
Inde) qui a pratiquement supplanté le systkme ancien du G prix de la fm& >) est sans aucun doute une 
manifestation &ente des effets pervers de la monétarisation des khanges et dhature le syst&me matrimonial 
traditionnel en fragilisant la position des femmes. L‘évolution du rapport de masculinid et l’inversion du 
dd@uilibre des espdrances de vie (devenant favorable aux hommes) indiquent d‘ailleurs que, de m dre 
imperceptible, les karts de mortalid entre femmes et hommes se sont comblh, puis invers&, traduisant en 
termes relatifs une dégradation de la situation des femmes, au moment oh les conditions sanitaires g6ales 
s’améliorent : les Mnéfices du developpement konomiques ont indubitablement éd inégalement &partis entre 
les sexes [ 161. 

U n  autre plan sur lequel les diffhences de mortalit6 jouent un rôle important est celui de l’habitat, qu’il 
s’agisse des disparités gbgraphiques entre districts ou entre villes et campagnes. Les taux de morralid par 
district restent malheureusement incalculables. La premikre des sources venant a l’esprit, 1’Ctat civil Editionnel, 
continue de faire état de variations entre districts qu’il serait dangereux d’interpréter comme &ultats des 
différences de regime de mortalid, en raison des écarts dans le degr6 de sous-enregistrement; nous allons 
fournir ici quelques rapides illustrations qui s’appliquent d’ailleurs tout aussi bien à la natalité qu’A la mortalid. 
La ville de Madras, avec des taux démographiques largement supérieurs à la moyenne regionale, offre un 
premier exemple des effets de l’enregistrement différentiel. U n  second exemple provient des deux districts 
d ’ A ”  qui présentent, outre leur contiguïté gbgraphique, de nombreux points communs du point de vue 
konomique et socio-historique, si bien que leurs dynamiques démographiques ont tout lieu d’être es 
similaires. Mais sur la période 1951-80, la mortalité a été au North Arcot systématiquement plus forte que celle 
du South k o t  voisin, et ce d’environ 25% en termes relatifs. Dans le m ê m e  temps, la natalid du North Arcot a 
Cd, de manikre parallèle, sufirieure à celle du South Arcot d’un quart. Dans ces conditions, il serait illusoire de 
pretendre analyser les disparités observées par l’état civil comme des indicateurs de mortalid (ou natalid) 
différentielle, alors que tout porte à croire que c’est la qualit6 de l’enregistrement qui explique le principal des 
&arts mesurh. Le SRS a foumi des chiffres isolés, sur la période 1965-68, concemant le taux de morralid 
globale de quatre sous-rt5gions du Tamil Nadu, d’après lequel la mortalite serait plus forte dans la dgion sud ; il 
s’agit encore d‘indications trop fragmentaires [ 171. 

Une seconde source d’estimation provient des calculs effectués apri% le recensement de 1981 pour 
estimer la mortidid infantile et juvénile auxquels il a d6jà ét6 íait allusion (Census uflndia 1981, occas. paper 4 
de 1987). Les chiffres bruts présentent un grand nombre d’incohérences, en dépit de l’usage de techniques 
tprouvées d‘estimation indirecte (méthode de Brass, coefficients de Trussel). Ainsi, les probabilids de survie à 
partir de la naissance ne sont pas strictement dkroissantes entre 1 an et 5 ans, ce qui jette une ombre sur la 
valeur de ces r&ultats. Si l’on s’en tient à la seule mortalité infantile, ces estimations ne font pas apParaitre de 
grandes différences : les districts qui se demarquent par une plus forte mortalid infantile sont North et South 
Arcot, Ramanathapuram et Tirunelveli, alors que la mortalité infantile est très basse à Madras, ainsi qu’à Salem 

[14] Salem se distingue ainsi par une surmortalité des petites filles d‘après les données du Cemus of India (1981. 

[15] Cf. article dans Zndk Today (June 15, 1986) et Ganesh (1985). 
[16] Nagaraj (1986: 23-29) fait une hypothbe similaire 21 propos de la seule mortalit6 infantile, datant le 

renversement de tendance du début de la baisse de la mortalité (après 1921) comme nous l’avions suggk6 dans le chapitre 
préc6dent. Krishnaji (1987) a rkemment suggéré que la détérioration de la situation des femmes 6tait plus marqutk dans les 
groupes prosfies, en raison du rôle diffkrentiel des femmes dans la production selon les classes sociales. 

[ 171 Ces statistiques figurent dans Sample Registration of Births and Deaths in India : rural 1965-68 et sont 
introuvables depuis. 

occas. paper 4 de 1987 : 41-44). 
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et hduldrottai. Ces chiffres étant eux-mêmes peu en accord avec ceux de l’état civil durant les ann& Soixante- 
dix, nous nous garderons de tirer des conclusions dtfinitives. 

On est mieux renseignés sur les dispari& qui existent entre villes et campagnes, du fait des différents 
khantillons du SRS. Les premiers chiffies, datant de 1968-70, indiquent un taux de mortalid nval qui est 
presque le double du taux urbain (18 p.lo00 contre 10 p.IOOO), la mortalité infantile rurale étant pour sa part de 
50% sup5rieure B la mortalid urbaine (chiffre de 1970). La baisse très rapide de la mortalid durant les anndes 
&entes a 13.6 diffkemment ressentie dans les parties rurales et urbaines de 1’Etat ; l’&art entre les taux bruts de 
mortalid, sans SÆ combler, s’est rétrki légèrement, alors qu’il s’est maintenu, sinon amplifié, dans le cas de la 
mortalité infantile. Rétrospectivement, les différences bien établies aujourd’hui entre les régimes de mortalid 
des villes et des campagnes permettent de penser que la probable surmortalité urbaine de la dmographie 
ancienne (illuad par le cas de Madras, trbs vulnérable aux épidémies intermittentes) a graduellement lais& la 
place au phhomène inverse en raison du développement inégal de l’appareil de protection sanitaire 
(vaccinations, contr6le des épi&mies, centres de soins...) au détrhent des campagnes ; le facteur @fique des 
disponibilith alimentaires, dont les villes autrefois pouvaient souffrir en raison de l’étroitesse de leur &eau 
d’approvisionnement, a vraisemblablement contribué de manière significative B ce retoumement de tendances, 
car toutes les situations de grave p6nurie (194345, mais également famine de 1876-77) avaient p v o q d  un 
exode vers les villes du fait des programmes de distribution ou de rationnement qui y étaient mis en place. C e  
système, qui subsiste aujourd’hui sous la forme du système des magasins 21 prk contr616s (fair price shops, 
alimentés par le grain réquisitionné par le gouvernement), ne s’est étendu aux zones rurales que progressivement 
(Annadurai 1988 : 13). 

Parmi les différences locales, ce sont principalement les niveaux socio-hnomiques disparates qui 
occasionnent les plus larges variations de la mortalité. Pour s’en tenir à la nutrition, les enquêtes ci& plus haut 
mentionnent toujours les différences entre les classes sociales dans le régime alimentaire, les plus pauvres se 
contentant d’aliments à la fois moins riches et moins variCs ; d’après l’enquête de Kuppam (Patterns of Adult 
Nutrition ... 1987 : 84), il pourrait m ê me exister des différences dans la dude d’allaitement, prolongée parmi les 
couches les plus prospères. A Gandhigram, les enfants de bas milieu social (notamment parmi les Harijans) sont 
les plus nombreux B présenter des symptômes de malnutrition, avec les conséquences connues sur les chances de 
survie (Family Formation Patterns and Health 1976 ; 274-275). 

En temes de quotient de mortalik infantile et juvénile, de nombreuses enqdtes corroborent ces 
disparités ; l’enquête de Gandhigram (ibid. : 206) indique une hiérarchie claire des chances de survie depuis la 
naissance jusqu’215 ans en fonction du niveau socio-économique, ainsi que de la souscaste de la famille. Driver 
(1981 : 37-38) fournit, à partir d’une enquête men& à Madras, des chiffres éloquents reliant la fdquence des 
dkès d’enfants et la condition sociale de leurs parents, avec une stricte &pivalence entre le niveau de prospérité 
et les chances de survie. Toujours à Madras, en 1961 les quarliers de bidonville (slums) Ctaient marqués par une 
surmortalité considérable parmi les nouveaux-nts [I81 ; la condition modeste de leurs habitants venait se 
rajouter B un manque d’hygiène dramatique caractéristique de l’habitat pauvre de la métropole, souvent 
concentré le long des u rivières H et canaux dont les eaux croupissantes empestent la ville. Les enquêtes du SRS 
(notamment celle de 1979 sur la mortalité des enfants) répètent ces constations, les enrichissant d‘autres 
variables dhignant les conditions de vie (activitb. sources d’eau...). Une analyse statistique plus pous& de ces 
résultats permettrait de recomposer les liaisons causales effectives entre les risques de mortalité d’une part et les 
variables socio-économiques des ménages d’autre part, nombre de ces dernières étant évidemment des 
caractérisations redondantes (comme par exemple Harijans-travailleurs agricoles-illettrés) de groupes sociaux 
marginalids. La variable intermtdiaire restant B faire apparaître est la nutrition, aussi bien pour les mbes que les 
enfants dans le cas de la mortalité en bas âge, mais aucun chiffre ne se prête encore à de telles analyses pour ce 
qui est du Tamil Nadu. 

1.6 Un progrh mal partagé 

Dans l’ensemble, on ne peut pas dire que, sur la période considérée, le Tamil Nadu jouisse de conditions 
sanitaires meilleures que l’ensemble du pays, en dépit de son fort degr6 d’urbanisation, d’6lectrification rurale et 

[ 181 Estimations de Census ofZndia (1961, IX, XI-C), cith par Nagaraj (1986 : 30-31). 



I951 -I 981 111 

d’alphabétisation (symboles de modemit6). Des indicateurs simples mais significatifs de la couverture m6dicale 
et hospitalière dans les Etats de l’Inde (pathak et Kataraki 1978) soulignent que le Tamil Nadu est dans une 
position moyenne au regard des autres r6gions du pays, et m ê m e  tri3 m&iocre vis-&-vis du Kerala. Ces 
observations permettent de conclure que la relativement bonne infrastructure sanitaire observ& prkbdemment 
dans la Msidence de Madras et donnk en exemple dans le rapport du Comit6 Bhore (cf. chapitre pl.ec&nt) n’a 
pas connu d’am6lioration spectaculaire et que d’autres Etats indiens sont dhrmais nettement mieux lotis A cet 
egard 1191. Une comparaison intdressante pourrait être men& entre le Tamil Nadu d‘une part et le Kamatda 
(ex-Mysore) en contrepoint : ce demier Etat a en effet connu un developpement konomique plus &ent et sa 
situation sanitaire s’est amélior6e très rapidement, au point d’être aujourd’hui mieux place que le Tamil Nadu. 
Au dea des considhtions abstraites sur les systèmes de sant6 existant dans les deux Etats, on se bomera A 
constater que les indicateurs de mortalid ont flkhi plus rapidement au Kamataka, dont la mortalid infantile est 
par exemple nettement inferieure 21 celle du Tamil Nadu d’après les derniers chiffres du SRS (plus de 20% de 
difference). Le niveau moyen de l’esp6rance de vie au Tamil Nadu, en d@it de la rapide hausse enregistde, peut 
s’interpr6ter comme un reflet du faible impact de la politique rdgionale de la sand par rapport aux efforts 
cons¿xn% h la luue contre la mort et la maladie en d’autres parties du pays. Les &ultats les plus marquants 
obtenus, notamment en ce qui concerne la disparition d’un certain nombre de maladies epid6miques (variole, 
cholbra, malaria...), n’ont fait que prolonger les progrès décelés dès la période de l’entre-deux-guerres dans la 
partie tamoule de la Msidence de Madras. 

A l’intérieur du Tamil Nadu, c’est une même image qui se degage : l’amélioration des conditions de vie a 
profit6 très diversement aux différents segments de la socitt6. En simplifiant, on dira que ce sont tous les 
groupes dominCs (femmes, intouchables, ruraux, travailleurs agricoles ...) qui ont et6 laisds pour compte : les 
différences sont souvent importantes en faveur d’une minorit6 plus riche, plus 6duqutk et citadine, que tous nos 
indicateurs de mortalit6 indiquent comme la première à MnCficier des avantages du développement Socio- 
économique, vraisemblablement grâce à un meilleur accès aux services de santé et une alimentation plus riche. 
Les politiques de lutte contre la pauvreté, qui agiraient globalement en rtkiuisant la part de la population aux 
revenus les plus bas (en dessous du seuil statistique de pauvreté), ont eu peu d’impact sur les segments les plus 
d6favorids de la population tamoule, dont les conditions de vie n’ont enregism6 depuis l’indbpendance que des 
progr& mod6ds [20]. 

Des mesures plus volontaristes pourraient bien avoir des effets tangibles sur la mortalid juvenile au 
Tamil Nadu : il s’agit du programme des repas gratuits fournis aux enfants dans les h l e s  de l’Etat, qui a 6d 
mis en place par le gouvernement r6gional en 1982. Les changements politiques 2I Madras ne devraient pas 
remettre en cause ce programme, vu sa popularitd (il a d’ailleurs été imite ailleurs en Inde). Quelles que soient 
les critiques qu’on puisse élever contre sa philosophie profonde ou son mode de fonctionnement effectif, ce 
programme ne manquera pas d‘avoir des conséquences importantes (qui sont encore 2I pdsent difficilement 
appréciables) sur l’6tat nutritionnel des enfants, et donc leur résistance aux agents infectieux, ainsi que leur 
scolarisation, en favorisant notamment ceux issus de familles modestes, qui sont les plus nombreux h prendre 
avantage des repas gratuits dans les bles. Les perspectives quant 2I la mortalid feminine inspirent egalement 
l’optimisme, car on peut penser que la structure de la mortalité est en train de se retourner 21 nouveau en faveur 
des femmes, 2I la manière de l’expérience du Kerala ou du Sri Lanka (Nadarajah 1983) et, plus ghedement, de 
l’ensemble des pays d’Asie du sud, une fois franchi un certain palier d’esp6rance de vie [21]. 

[19] Chiffres plus rkents de lits d’hôpitaux et de centres de soins primaires dans Madras Institute of Development 

[20] C’est la conclusion génbrale de la plupart des études du Madras Institute of Development Studies (1988). 
[21] A environ 55 ans ; cf. Lopez et Ruzicka (1983 : 7-32). 

Studies (1988 : 280-282). 
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2. LES REBONDS DE LA FECONDITE 

2.1 Evolution de la fécondité 

Nous dt5butons 51 nouveau l’examen de l’bvolution de la fkondid par la présentation des estimations 
globales que nous avons ddrivh de calculs indirects ou, pour la demière &riode intercensitaire, des chiffies du 
SRS. Le tableau 111.3 nous montre qu’après une période de relatif affaissement en 1921-51, la natalit6 s’est 
stabili& e n m  1951 et 1971, légèrement au dessus de 35 p.lO00, pour conm-tre finalement un déclin pmnond 
en fin de p6riock. Le mouvement de la fécondité, mesuré par l’indice conjoncturel décennal M u i t  d’un 
calendrier type de la fécondid, a dd parallèle, car la structure par âge de la population ft5minine adulte n’a pas 
enregistrt5 de transformation d’une ampleur propre à dbformer le taux de natalité. O n  remarque en outre que le 
dtkalage avec le niveau de l’ensemble du pays ne bouge pratiquement pas durant les trente annh considt5rdes. 
C e  décalage est peut-être léggbrement exagéré en ce qui concerne la somme des naissances réduites, notre chiffre 
pour le Tamil Nadu dtant alors une sous-estimation. 

Tableau 111.3 : Natalité et fécondité au Tamil Nadu, 1951-81 

Taux de natalité @.l0oO) 35,8 356 30,7 
Indice de fécondité (enfants/femme) 4,26 4.36 3,78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Inde : 

Taux de natalit6 en Inde 41,7 41,O 35,9 
Indice de fécondité (enfants/femme) ,.. 57 5.02 ....................................................................................................................................... 

note : Indice de fécondité = somme des naissances réduites 

souTces : 
. nos estimations pour le Tamil Nadu 
. Premi (1982) et Bhat et al. (1984) pour l’Inde 

En dépit de cette stagnation après l’indépendance, la faible natalité du Tamil Nadu représente la 
caractéristique majeure de l’évolution démographique de cette région de l’Inde. L’incertitude dans son 
estimation, li& au grave sous-enregistrement du recensement de 1961, qui a perturbé l’étude de toute la phiode 
1951-71, a d6tOurné l’attention des démographes des particularismes d’une région dont le régime reproductif 
semblait Ctrangement bas par rapport au reste de l’Inde [22]. En effet, jusqu’en 1961, tous les autres Etats du 
pays enregistraient des taux de natalité supérieurs à 40 p.1000, avec des fluctuations pouvant approcher la valeur 
de 50 p.10oO (cf. Premi 1982 : 38-39). Dans le cas du Tamil Nadu, nous sommes en fait 51 la conjonction de deux 
phénomènes distincts : d’une part, une faible fécondité vis-à-vis de l’ensemble de l’Inde en dt5but de p6riodei qui 

[22] Le faible taux de croissance intercensitaire observé en 1951-61 a conduit les démographes à des eshations de 
la natalité aussi faibles que 32.7 p.lo00 (Vaidyanathan and Gnasasekaran 1961 ; voir aussi Premi 1982 : 387-39) qui n’ont 
pourtant pas suscité de questions sur les causes de cette anomalie. 
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se prolonge apr& le déclenchement des campagnes de prevention des naissances, et d’autre part, un niveau de la 
naralid au Tamil Nadu rest& constant après 1951, alors que l’on s’attendrait au contraire B un leger d&lin en 
raiSon de l’kvolution de la nuptialid que nous dtkrirons plus bas. 

Le mtbnisme abstrait de la transition demographique ne vient gube nous aider dans notre tikhe. En 
effet, si l’on suppose que la baisse de la mortalité, perceptible depuis la fin des annks vingt au Tamil Nadu, CA 
les conditions pour une irreversible baisse de la natalite, c’est dans ce sens qu’il faut interpreter la transition de 
la nuptialit6 obsede apr& 1931 et le tassement du taux de natalid que l’on a constate. DBs lors, la poursuite de 
la baisse de la mortaIid devrait entraîner un mouvement similaire de la f6condit6, d’autant que l’&e au mariage 
continue B augmenter. Nous observons au contraire que la natalite reste constante sur prb de 30 ans, entre 1941 
et 1971 pour s’en tenir aux dates des recensements. Quant au declenchement final d’un flechissement rapide de 
la natalid, à partir de la seconde moiti6 des années soixante, il semble se produire d’une maniBre relativement 
ind6pendante du mouvement continuel de la mortalité, mais être determine plutôt par l’intervention 
gouvernementale dans les programmes de regulation des naissances. O n  reste en definitive avec un sch6ma 
obscurci de la liaison entre la mortalid et la natalite que présuppose la cctht%rie* de la transition 
ddmographique. Il sera question plus loin de ces phenomènes, qui sont B l’origine du rebond de la fdcondid et 
qui tiennent à d’autres variables que la nuptialid. 

L e  dkalage entre le Tamil Nadu et l’ensemble de l’Inde, ainsi que le Kerala, est egalement apparent sur 
des donnks nouvelles provenant du recensement de 1981 : il s’agit des descendances atteintes selon l’âge des 
femmes en 1981. L’aspect le plus intéressant de ces donnks, qui paraissent relativement coherentes en termes 
relatifs [231, est qu’elles se refirent à des g6nerations de plus en plus vieilles et, par conséquent, concement des 
p6riodes anciennes pour lesquelles les statistiques de fécondid sont tr& fragiles. Elles sont dispos&s sur le 
graphique 111.2, p. 114,etabli àpartir des chiffres du Census of India (1981, paper 2 de 1983). 

Pour les femmes âgees de plus de 35 ans, le Tamil Nadu possMe les descendances les plus faibles de tous 
les Etats indiens. Pour les femmes plus jeunes, il est prkcBd6 par les Etats où la baisse de la fkondid a 6d es 
rapide comme le Kerala et le Punjab. La comparaison avec le Kerala permet prkis6ment un test de cohknce 
fort utile : on constate que les deux courbes de ftkondité se croisent pour les femmes âgks en moyenne de 35 
ans. L’application d’un calendrier de fécondid par âge (dérive du SRS) indique que ces femmes ont eu en 
moyenne leurs enfants à l’âge de 24,4 ans, c’est-&-dire durant l’annk 1970. Or, d‘aprh les taux de natalid 
estimes par le SRS, c’est prkidment l’époque à laquelle le Kerala a atteint un niveau de natalid inftkieur B 
celui du Tamil Nadu. Cette consistance inteme permet d’affmer que les chiffres presends par le recensement 
offrent un fort degr6 de crédibilid, même si le niveau absolu a vraisemblablement ed sous-estime pour les 
femmes les plus âgks, qui tendent à omettre plus facilement leurs naissances pas&s (d’oh la baisse de la 
descendance finale des femmes de plus de 50 ans). O n  observera en demier qu’au Tamil Nadu les femmes de 
plus de 50 ans, dont les enfants sont majoritairement n h  avant le recensement de 1961, ont une descendance de 
15% inferieure à celle de l’ensemble des Indiennes, chiffre correspondant à l’kart des taux de natalid il cette 
epoque. 

Pour la période la plus recente, le SRS foumit les taux de fkondité par âge, ainsi que des taux de 
fécondid legitime lors des grandes enquêtes de fécondite de 1972 et 1979. Ces demiers taux peuvent Ctre 
convertis en taux de natalité @ar application de la structure par âge et statut matrimonial) à comparer avec nos 
propres estimations ; mais le dsultat est décevant, indiquant la qualit6 plut& insatisfaisante des estimations 
d6rivks des enquêtes. Nous allons utiliser ici les chiffres du SRS pour la periode 1976-78. Sur le graphique 
111.3, p. 115, nous avons représenté les taux de ftkondité par groupe d’âges pour les parties rurales et urbaines de 
1’Etat. 

Ces courbes revèlent le profil analogue de la fecondité dans les villes et Villages du Tamil Nadu, avec 
cependant un âge plus tardifà la matemite parmi les citadines, à mettre en rapport avec leur nuptialit6. En termes 
relatifs, la diffhnce est la plus forte pour le premier groupe d‘âges, regresse dans les deux suivants et augmente 
au delà de 30 ans. Ces écarts variables sont principalement provoqués par deux facteurs, nuptialid et contrijle 
des naissances. A 15-19 ans, les femmes rurales sont plus nombreuses à ê@e mariks, ce qui explique l’ampleur 
de la difference relative entre les taux. Cet t w t  se comble plus tard, en particulier à 25-29 ans quand les 
diffkrences de proportion de cklibataires deviennent minimes. Mais le taux de fécondid a deja baisd 3 cet âge 

[23] Voir toutefois les r6serves formulées dans Guilmoto (1984 : 872-873). La comparaison entre Kerala, Tamil Nadu 
et Inde est reprise dans l’ouvrage collectif du Madras Institute of Development Studies (1988 : 46-52) 
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dans les campagnes, alors qu’il reste à son niveau maximum dans les villes. L’influence du comportement 
malthusien se devine, puisque les femmes matiks plus tard (en ville) M rattrapent P leur fkondit6 quand les 
autres l’infi6chissent d6jk Apr& 30 ans, toutes les femmes ttant mariks et &ja m&res, la baisse est plus 
sensible en milieu urbain. LB encore, les comportements malthusiens font la diffbrence. On notera d’ailleurs que 
la baisse est tr&s rapide. En termes de sommes des naissances r&iuites, on obtient 3,33 enfants par femme dans 
les villes contre 3.94 en zones rurales. Une même diff6rence d‘environ 20% ressort des chiffres de l’enqubte de 
1978 (SRS, Levels, Trends and Diflerentials in Fertility 1979). La diff6rence en termes de sommes des taux de 
fhndid I6gitime est au contraire de 11,696, ce qui indique que la nuptialit6 explique moins de la moiti6 de 
I’6ca1-t observe, le reste relevant des autres variables intermt5diaires de la ftkondit6 (contraception, allaitement). 
Ramabhadran remarque que la baisse de la fkondid d e  se fait sentir à partir du quatrième enfant (souvent le 
dernier), alors qu’elle intervient plus tôt parmi les citadines (1984 : 20). 

Enfantdfemme 
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Figure 111.2 : Descendance atteinte, Tamil Nadu, Kerala et Inde, 1981 
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Figure 11.3 : Taux de fécondité par âge, Tamil Nadu, 1976-78 
(source : chiffres du SRS) 
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Figure 111.4 : Taux de fécondité légitime par âge, Tamil Nadu, 1978 
(source : chiffres de Levels, Trena3 and Differentials in Fertility, 1979) 
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Malgre les imperfections de l’enquête de 1979 (op. cit.) d6jB tvoqu&s, nous avons jugé intéressant de 
représenter les courbes de fkonditk l6gitime par âge (figure 111.4, p. 115) afim d‘éclairer les differences 
constat6es précédemment. O n  notera notamment le pic atteint par les citadines B 20-24 ans, correspondant 
probablement aux femmes entrks tardivement en union. Autre phénomhe intkressant, la baisse de la fécondité 
légitime est rapide dès 25 ans. I1 s’agit donc, en plus de l’hypofécondité des femmes plus âgées ayant des enfants 
d’âge nubile, attribuable notamment B l’abstinence sexuelle, d‘un espacement progressif des naissances 
conduisant à l’arrêt presque definitif de la fkondité apr& 40 ans, ce qui ne peut être possible que par le recours 
aux moyens modemes de contraception qui ont fait leur apparition depuis plus 10 ans au Tamil Nadu (cf. infra). 

2.2 Nuptialit6 

M ê m e  B l’heure actuelle où la propagande contraceptive a atteint le plus isolé des villages, dont les 
dispensaires sont parfois mieux appmvisionnb en condoms qu’en antibiotiques, la nuptialité reste le premier 
régulateur de la fécondité des femmes indiennes. Les Etats où la fécondité est la plus basse (Kerala, Punjab, 
Tamil Nadu) sont Cgalement ceux où l’âge au mariage des femmes est le plus élevé. La nuptialité au Tamil 
Nadu, cumme nous l’avons vu à propos de ia période 1921-51, a précisément éb5 extrêmement sensiMe aux 
variations de la proportion de femmes mariées aux jeunes âges. 

L’évolution des coutumes de mariage ces demikres décennies a suivi la tendance entamée en 1931, allant 
dans le sens d’un retard progressif des unions pour les femmes (très bonne ethnographie de la nuptialité dans son 
cadre local dans Beck 1972). L’âge au mariage masculin a certes connu une légère progression, grimpant de 24,8 
ans en 1961 à 25,5 en 1971, puis 26,O lors du recensement de 1981. La progression a toutefois éte plus rapide 
dans le cas des femmes, dont l’âge moyen au mariage passe successivement de 1961 B 1981 de 18,4 ans B 19,6 
puis 20,2 [24]. La proportion des femmes restant célibataires après 50 ans n’a toutefois pas evolue et reste 
infkrieure à 1% (chiffre de 1981). Sous l’effet du retard de l’âge au mariage et de la hausse de l’espérance de vie 
masculine, la proportion des veuves de moins de 30 ans a logiquement suivi un mouvement continu B la baisse 
qui en fait désormais un facteur trh mineur de la féconditC généale. 

Les facteurs qui dttenninent ce retard graduel sont de même nature que ceux déjB évoqués pour la fin de 
la période coloniale. Le progrès de l’alphabétisation, au delà des effets indirects sur les mentalitks, signifie 
qu’une part de plus en plus importante de la population féminine fréquente l’école, ce qui tend B retarder les 
unions. Le degré d’instruction est d’ailleurs vraisemblablement le premier facteur rendant compte des 
différences de nuptialité entre Etats (cf. Goyal 1982), mais il est également manifeste à l’intérieur du Tamil 
Nadu dont les régions les plus alphabétisées (orientées vers le sud et l’est) sont également celles où les femmes 
se marient le plus tardivement. 

Caldwell fournit pour le Karnaraka voisin des réflexions très intéressantes fondées sur une Ctude de 
terrain dans une région proche du Tamil Nadu (Caldwell et al. 1983). D’après lui, les changements que connaît 
le système matrimonial sont en partie assignables aux transformations du système familial lui-même, à 
l’intérieur duquel les comportements tendent B s’autonomiser. Les jeunes générations nubiles tentent de plus en 
plus d’échapper B la tutelle de leurs aînés, qui règnent avec force dans une structure de famille B caractère 
gkriarchique, et beaucoup des valeurs qui sous-tendent la logique du mariage précoce perdent de leur poids. Les 
filles se trouvent dans une situation plus compétitive où la dot (qui a fait son apparition au Karnataka comme au 
Tamil Nadu) et l’éducation sont devenues des valeurs importantes pour les alliances, en tant que différentes 
formes de capital social et économique ; l’intérêt du mariage précoce, fondé sur des considérations de statut dans 
une société traditionnelle, se perd dès lors que les mouvements de redistribution socio-économique (mobilité 
sociale notamment) incitent B une stratégie plus tardive permettant aux familles d’amasser le capital maximal 
(richesse, éducation ...) avant d’affronter le marché matrimonial. 

2 

Les données que l’on possèdent sur la nuptialité différentielle confirment que ce sont dans les groupes les 
plus actifs dans les formes modemes de l’économie que la transition de la nuptialité a été la plus rapide. Les 
liens positifs entre l’âge au mariage d‘une part, et l’éducation et l’habitat urbain de l’autre (Census of India 

[24] Chiffres obtenus par la mCthode d’Hajnal : Goyal (1982) et Census of India (1981, 20, II-Special). Nous ne 
reproduisons pas ici les proportions par âge et état matrimonial que l’on trouve dans les recensements du Tamil Nadu. 
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1981, 20, II-Special: 22-23), montrent que les avantages spkifiques B la nuptialit6 tardive ont éd plus 
facilement perçus par les segments de la population tamoule dont la logique de I’intMt s’était &art& des 
coutumes &ablies par une société rurale aux structures peu mobiles. Les chrétiens forment B ce titre un groupe 
pionnier, d’autant que leur penchant pour l’occidentalisation du comportement est tds prononcé. Inversement, 
les groupes sociaux qui ont le moins bénéficié de la croissance économique comme les Harijam marient leurs 
filles très tôt, alors même qu’ils mettaient autrefois peu d’empressement 21 conclure des unions avant la puberté 
de leurs enfants. A l’échelon du district, les diff6rence opposant les dgions B nuptialid tardive (Kaniyakumari, 
Tirunelveli, Ramanathapuram, Coimbatore, Madras) à celles à nuptialité prkcme (Dharmapuri, North et South 
Arcot, Chengalpattu) recouvrent assez précisément la géographie de l’alphabétisation féminine, en confimant 
I’étroite association entre ces différents aspects du contexte sociologique. 

2.3 Facteurs affectant la fkondité des couples 

O n  aimerait pouvoir décomposer la fécondité avant 1971 afin de comprendre les mhnismes qui ont 
enrayé son déclin entre 1941 et 1971, alors que la fréquence des mariages précoces baissait réguIii5rement et 
provoquait un rétrécissement significatif de la population exposée au risque de conception. Malheureusement on 
ne dispose que de trks rares informations sur les variables intermediaires de la fécondité autres que la nuptialité 
et sur les moyens modemes de contraception, qui ne prennent de l’importance que dans les années 1960 au 
Tamil Nadu. Les variables intermédiaires restantes Sont notamment l’allaitement, qui détermine l’aménorrhée 
post-partum, la fréquence des rapports sexuels, la fécondabilité des femmes et les avortements (spontanés ou 
provoqués). En 1964, la longueur moyenne de l’aménorrhée post-partum était estimée B 14,2 mois, pour un 
allaitement durant en moyenne 21,7 mois [25]. Dans un hôpital desservant un quartier pauvre Q Madras, la 
frQuence des avortements spontanés en 1957-58 était considerable (Francis 1959). Sur la frtquence des rapports 
conjugaux, la rare enquête que nous connaissons (Kachirayan et Lakshmi 1972) est trop partielle, et n’examine 
pas sptkifiquement la question de l’abstinence qui nous intéresse, quoique la frtquence des rapports soit 
inversement corrélée à l’âge. Mahadevan (1979 : 18,57) note B ce propos que, dans la dgion qu’il étudie (nord 
ouest de Madurai), la fécondité peut être limitée par une vie sexuelle plus intermittente, notamment pour les 
moins jeunes et ceux vivant en famille élargie. Des enquêtes conduites ailleurs en Inde dkrivent les mêmes 
phénomènes, en rapport notamment avec le << complexe de la grand-mère enceinte Y (Mandelbaum 1974 : 29-32, 
61-64). L’enquête dte Caldwell et al. (1982: 694) sur le Karnaraka suggèE que certains changements de 
comportement (allaitement et tabous sexuels) pourraient avoir eu un effet positif sur la fécondité, mais l’analyse 
est plus orientée vers la baisse récente de la natalité. Les donnks que nous posddons ne permettent pas de 
mesurer l’évolution du rôle de ces variables, en particulier la dur& de l’allaitement qui détermine les intervalles 
intergénésiques et dcnt l’effet n’était pas ignoré des villageois (cf. Chandrasekhar 1959), ni de démontrer quels 
sont les facteurs qui ont contribué à augmenter la fécondité légitime alors que la proportion des femmes en 
situation conjugale diminuait. 

Le phénomène de l’accroissement de la natalité pkédant la baisse rapide de la fécondid a toutefois été 
décrit en de nombreux pays du Tiers Monde [%l. Srinivasan et Jejeebhoy (1981), moyennant l’usage des 
statistiques corrigées du NSS pour 1959, ont présenté un tableau crédible de l’élévation gentkale de la fécondité 
légitime qui s’est parfois traduite par une hausse réelle des taux bruts de natalité. Rappelons certains des facteurs 
qui seraient à l’orighe de cette hausse durant une première phase de u modemisation Y : diminution de la 
frhuence et de la durée de l’allaitement (usage de nourriture pour nourrissons, changement de comportement...), 
disparition ou affaiblissement de certains interdits concemant les rapports sexuels (apr& les couches 
notamment), fécondabilité accrue des femmes et moindre incidence de la mortalité intra-utérine (meilleur statut 
nutritionnel des femmes...). Quant à la fécondité générale, elle peut être affectik positivement par la baisse du 
nombre des veuves et le retard de l’âge au mariage qui tendraient à elever les taux de fécondité au dessus de 
trente ans. 

[25] I1 s’agit de chiffres de Gandhigram, cids par The Population oflndia (1974 : 33). 
[26] %son and Murphy (1985). Cet article prhente le cas du Tamil Nadu et y &&le un u modeste sursaut de la 

natalité avant la baisse m (ibid. : 412413). Outre que les auteurs mêlent visiblement les Qnn&s en provenanm de la 
Prbidence de Madras et celles du Tamil Nadu contemporain, les valeurs qu’ils utilisent pour identifier les pointes et les creux 
de la natalité (ibid. : 417) ne correspondent pas aux chiffres figurant dans les Vital Stafistics of India des ann& concem&. 
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L’analyse de ces deux auteurs permet d‘ailleurs de constater que la fkondité naturelle (mesur& par le 
coefficient M du m d l e  de Coale et Trussel), qui était en 1959 au Tamil Nadu une des plus basses de tout le 
pays (aprbs l’Orissa) a enregisd une hausse sensible de 10% en 1972. Aussi partiel soit ce r&ultat, il indique 
que l’effet de la baisse de la nuptialité peut avoir été, dans une période récente, compensé par le niveau croissant 
de la fécondité naturelle. 

Srinivasan et Jejeebhoy observent également que le Tamil Nadu se distingue par le degr6 de pratique de 
la limitations des naissances (paramètre m du modèle Coale-Trussel), qui est de loin le plus élevé de l’ensemble 
des Etats indiens. On sait que ce param&tre a été conçu dans le mod&le pour agir de manière progressive (et 
négative) 21 partir de 25 ans ; ceci pourrait donc bien correspondre avec le premier facteur que nous avons retenu 
pour expliquer la faible fbndid naturelle des femmes tamoules dans le pasd, A savoir la baisse de la fr6quence 
des relations sexuelles dans les couples dont la progéniture devient adulte. 

Pour ce qui concerne les méthodes contraceptives directes, l’avortement est encore très souvent 
mentionné B propos du Tamil Nadu. Les mentions les plus quentes se concentrent autour de la communauté 
des Kavunfar (ou Kongu Vellalar) de 1’0~est du pays tamoul, que nous avions déjà citée à propos de la limitation 
volontaire des naissances avant l’indépendance (chapitre préctkknt). Il s’agit d’une communauté cent& sur le 
plateau de Coimbatore, mais qui s’étend également à la région de Salem et de Madurai, compode de paysans 
plutôt prospères, pour qui une trop grande progéniture mâle peut signifier un klatement du patrimoine foncier. 
Cette communauté figure de manière prééminente dans les études menées par le centre de Gandhigram dans la 
région de Dindigul situé au nord du district de Madurai [27]. D’autres mentions touchant A l’avortement en 
milieu rural concement également d’autres figions du Tamil Nadu. Djurfeldt et Lindberg (1975 : 192 ; 1980) 
notent qu’avec l’allaitement, l’avortement provoqué par l’ingestion de certaines herbes joue le rôle de 
contraceptif parmi les villageois de Thaiyur. Dans la région de Gandhigram, l’introduction de substances 
irritantes dans l’utérus est la méthode abortive la plus courante [28]. Nous avions déjB mentionné le rale 
important attribué à l’avortement dans la population tamoule immigrée 2 Sri Lanka (Langford 1982). I1 s’agit 
néanmoins d’un phénomène limité au regard des techniques modemes de contraception qui sont apparues de 
manière massive durant les vingt-cinq demières années. 

L’introduction des moyens contraceptifs est souvent présentée comme la clef de la baisse de la fhndité, 
alors qu’elle n’en est qu’un outil. Nul besoin de souligner que la disponibilité des contraceptifs n’est guère 
suffisante pour transformer les mentalités. Mais ce sont plutôt les grandes campagnes de planning familial qui 
ont eu un impact, altemant, avec un bonheur changeant, entre les incitations et les contraintes. D’une part, un 
train de mesures positives a encouragé les couples à opter pour la limitation des naissances, notamment par ce 
qu’on appelle pudiquement les stimulants matériels (principalement la somme en liquide offerte dans le cas des 
stérilisations). D’autre part, les autorités ont tentk d‘appliquer une politique plus coercitive, qui -selon le mot 
d’un démographe a fait plus vite tomber le gouvernement que le taux de natalité, mais le Tamil Nadu a été 
l’abri des excès commis ailleurs en Inde. 

Le Tamil Nadu a enregistré, comparativement au reste de l’Inde, un meilleur succès dans la promotion 
des méthodes contraceptives. Le programme officiel, conduit nationalement depuis N e w  Delhi, n’a dellement 
démarré que dans les andes soixante, quoique di3 1957 le programme ait fonctionné B Madras ; le stérilet (ou 
dispositif intra-utérin), en qui l’on avait plad quelque espoir, s’avéra peu adapté à la physiologie des femmes 
indiennes. Quoique l’accent ait 6th un temps mis sur une approche large basée sur différentes techniques 
contraceptives (N approche cafétéria B), les pouvoirs publics ont rapidement concentré leur attention sur les 
stérilisations, qui prbntaient de précieux avantages tant par leur faible coût que leur efficacité (due en 
particulier à leur caractère irréversible). Les grands camps de stérilisation lancés au Kerala popularisèrent une 
méthode qui eut la faveur des autorités jusqu’en 1976. La vasectomie masculine est préférable en raison de sa 
simplicité technique et des faibles risques post-ojx5ratoires. Mais progressivement, la stérilisation féminine 
(tubectomie) a supplanté la vasectomie qui gagna une très mauvaise réputation du fait des excès commis lors de 
l’état d’urgence (1975-77) et qui est souvent perçue comme néfaste à la condition physique des hommes. 
Actuellement, deux méthodes complètent cette panoplie, à savoir les préservatifs traditionnels (nirodh) et 
l’avortement provoqué, Les données pour le Tamil Nadu figurent sur le tableau 111.4, p.119, et sont dérivées des 
annuaires du Ministère de la santé ; elles pourraient bien être entachées d’une certaine tendance B l’exagération 
motivée par la volonté des départements régionaux d’atteindre des objectifs élevés. 

[27] Cf. notamment Mahadevan et al. (1974) et Mandelbaum (1974 : 72). 
[28] Mandelbaum (op. cit. : 73) ; voir aussi Tamil Nadu Nutrition Study (II B : 89) 
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Tableau 111.4 : Limitation des naissances au Tamil Nadu, 1961-82 (chiffres en milliers) 

Stérilisations Contraceptions st.élilis. 

Hommes Femmes Total D.I.U. Classiques I.V.G. Total 

1961 22,4 29 25,3 104,6 
1962 4 6 9 5  3,O 49.5 158.9 
1963 2490 32 27,2 1702 
1964 28,O 39 31,9 393 269,6 
1965 150,2 5 8  156,O 3s 292 670,8 
1966-67 247,7 5 $3 248,3 593 292 887,4 
1967-68 120,3 739 128,l 995 195 1839,8 
1968-69 102,6 1 l,o 113,6 25,4 257 1664,8 
1969-70 47,7 14,4 112,l 41,6 41,O 1422,l 
1970-71 52,2 19,8 7230 53,6 63 ,O 1329,9 
1971-72 208,8 45,9 254,7 41,4 74,6 2187,3 
1972-73 2575 32.8 290,3 22,9 74,3 3121,8 
1973-74 58.0 52,l 110,l 23,4 883 942,4 
1974-75 130,3 67,5 197,8 29,3 139,s 1353,9 
1975-76 198,7 92,O 270,7 26,8 22 1,8 2668,8 
1976-77 380,2 86,8 467,O 32,5 1475 82612 
1977-78 20,7 90,O 110,7 22,8 100.8 26,l 948.8 
1978-79 91,3 125,l 216,4 36,6 73,4 34,4 1483,9 
1979-80 353 122,3 157,8 77,3 32,7 1777,9 
1980-8 1 89 129,9 138,8 18,9 373 2052.8 
1981-82 14,l 174,7 188,8 20,6 42,4 279 1,6 ....................................................................................................................................... 
notes : 
. DIU : Dispositif intra-utérin 
. Contraceptifs classiques : non comparables après 1979 
. IVG : Interruption volontaire de grossesse 

source : F d y  Planning Yearbooks (1961-1982) 

O n  distingue les tendance génCrales : le developpement rapide des st6rilisations masculines, la substi- 
tution de la tubectomie à la vasectomie apr& 1976, la stagnation du stérilet et l’importance encore minime des 
interruptions volontaires de grossesse. Les condoms ont également Ct6 diffus& en grand nombre, mais leur 
utilisation effective est beaucoup plus difficile à Ctablir. L‘ensemble des méthodes d‘espacement des naissances 
a toutefois connu un succb médiocre dans la région. O n  a fait figurer à titre de comparaison le nombre total de 
stérilisations opérées dans l’ensemble du pays, lequel reprbsente une population environ 14 fois suphiewe i 
celle du Tamil Nadu. 

Pour s’en tenir aux stérilisations, on observera en premier lieu les importantes fluctuations annuelles ; en 
effet, le nombre de stkrilisations pratiquées est plus fonction de la détermination politique, et en particulier du 
nombre de campagnes organisées en zones nuales, que des choix individuels. La demande apparaît dès lors 
comme tr&s Clastique. Les facteurs politiques ont Cté multiples (autoritarisme, électoralisme, dtats des finances), 
sans rapport avec ~’Cvolution progressive des besoins. A u  Tamil Nadu, la limitation des naissances a &s 
l’origine été fort mieux accueillie qu’ailleurs en Inde ; jusqu’i la fin des ann& soixante, 1’Etat faisait, avec le 
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Maharashtra, figure de pionnier, avec un nombre de st6rilisations t&s largement supérieur B la moyenne 
nationale. Durant les ann& soixante-dix, la difference s’est amenui& et le Tamil Nadu a suivi de plus prRs les 
evolutions conjoncturelles du pays marquks par différentes vagues de campagnes rhlues pour la limitation des 
naissances, tout en se maintenant i3 un niveau généralement sup6rieur à la moyenne, que Ramabbdran ne 
semble attribuer qu’au meilleur fonctionnement de l’administration régionale du planning familial et la volonté 
politique (1982 : 47,56). Durant 1’6tat d’urgence, la region a enregist& son plus grand nombre de vasectomies 
jamais rMisks (1976-77), qui doublait le chiffre de l’année prk6dente. C e  sursaut brutal reste inférieur à celui 
observe dans l’ensemble de l’Inde (triplement des stérilisations), car les consignes autoritaires dick% par le 
gouvernement national ont eté moins suivies dans cette partie de l’Inde. La rechute qui a suivi (à l’occasion des 
élections au parlement qui devaient porter au pouvoir une nouvelle Quipe) a d’ailleurs été moins ressentie au 
Tamil Nadu et le volume des st6rilisations effectuks est redevenu supérieur à la moyenne. 

Le Upartement du Planning Familial (rebaptid depuis Upartement du Bien-elre Familial) a calcule 
l’effet des campagnes de limitation des naissance sur la population en âge reproductif selon les provinces. I1 
s’agit d’un calcul complexe, fond6 sur l’âge des acceptants ainsi que l’efficacité et la durabilité des méthodes, 
qui se base sur les statistiques des administrations régionales, de fidélité incertaine. Selon ces estimations, le 
pourcentage de couples protégés au Tamil Nadu était de 17’7% en mars 1973, contre 15,096 en Inde (source : 
Family Planning Yearbooks). En 1982, ces pourcentages étaient respectivement montés à 27,7% et 23,7%. O n  
voit donc que la différence est en apparence minime entre le Tamil Nadu et l’Inde. I1 se pourrait toutefois que les 
stérilisations soient plus efficaces au Tamil Nadu, en raison d’un moindre nombre de volontaires déjà stérks 
(personnes âgées, veufs ...) qu’ailleurs en Inde. A l’intérieur du Tamil Nadu, on note un déséquilibre en faveur 
des villes dont le taux de protection des couples est le triple de celui des campagnes (Ramabhadran 1982 : 49). 

2.4 Fécondité différentielle 

C e  qui a été dit de la mortalité d’après l’état civil reste vrai de la natalité : les variations des degrés 
d’enregistrement entre districts sont trop importantes dans la détermination des disparités des taux démo- 
graphiques de 1’Ctat civil pour permettre leur usage sans risque. Reste un moyen encore insatisfaisant, 
l’utilisation des données censitaires décrivant le niveau de la fécondité des différentes régions, grâce notamment 
aux chiffres de descendance finale (nombre d’enfants par femme de 45-49 ans) foumi par le Census of India 
(1981, occas. paper 4 de 1987 : 65). D’après ces chiffres, les districts de Salem, Periyar et Tiruchchirappalli 
Cmergent comme les moins féconds, faisant Ctat d’une descendance finale largement inférieure 2 la moyenne ; 
inversement, les trois districts du sud (Ramanathapuram, Tirunelveli et Kaniyakumari) se caractérisent par une 
fécondité très supérieure à la moyenne. I1 s’agit toutefois de chiffres se référant à des naissances ayant eu lieu 
pour la plupart avant le recensement de 1971 en raison de l’âge des femmes interrogées. Le recensement calcule 
egalement la fécondité récente à partir de la méthode P/F et, après diverses procédures, fournit des indices de 
fécondité ajustés (somme des taux) et des taux de natalité par district. C’est à peu de choses près le m ê m e  
tableau que pour la descendance atteinte. 

Ces résultats ne peuvent être considérés comme définitifs et demandent des tests de cohérence supplé- 
mentaires. En effet, les trois districts mCridionaux crédités de la fécondité la plus forte sur la période récente 
(plus de 45 enfants par femme, contre 3,9 au Tamil Nadu) sont précisément ceux dont la nuptialité est la plus 
tardive (les seuls, avec Coimbatore, à compter moins de 17% de femmes de 15-19 ans mariks en 1981) ; dès 
lors, l’articulation entre fécondité et nuptialité semble tout à fait imprécise et leur forte fkondité s’explique 
paradoxalement, d‘après les estimations du recensement, par une fécondité légitime maximale compensant leur 
nuptialité tardive. Toujours d’après les mêmes estimations, Coimbatore (district à nuptialid tardive également) 
se caractérise au contraire par une fécondité légitime très faible. Parmi les districts à faible fécondité estimée, on 
note Salem dont la nuptialid est au contraire assez précoce. Si bien que la fécondité totale ne semble guère être 
déterminCe par le niveau de la nuptialité, ce qui va à l’encontre de toutes les observations faites sur le régime de 
la fécondité en Inde ou m ê m e  au Tamil Nadu. Nous ne pourrons donc retem définitivement ces chiffres, publiés 
très récemment, qu’une fois corroborés par d’autres indicateurs du niveau régional de la fécondité [29]. 

[29] Voir notamment les résultats du Ad hoc Census de 1962 rapportés par le Census of India (1961, lX, II-B(i) : 
3 1-33). 
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Les différences de fécondid entre parties urbaines et rurales de 1’Etat ont été établies par les grandes 
enquêtes du SRS. L’enregistrement annuel de la natalité par le m ê m e  SRS fait apparaître de manière similaire 
l’écart entre villes et campagnes, la baisse de la natalité étant nettement plus avancée dans les villes quoique 
l’kart tende à se réduire du fait d’une certaine stagnation dans ces dernières. D’autres différences assez claires 
emergent en prenant en compte le de& d’instruction des femmes, qui est négativement cod16 B la fécondid. 
Parmi les distinctions d’ordre sociologique, les Harijans et les musulmans se caractérisent 6galement par une 
forte fécondité (Levels, Trends and Diflerentials in Fertili0 1979). Pour les premiers, il s’agit d’un effet de leur 
condition modeste, et notamment du r6le konomique de leur enfants qui peuvent rapidement gagner un salaire 
et sont pratiquement absents des institutions scolaires après un cerrain âge. Pour les seconds, qui sont pourtant 
des citadins en majorité, la forte fécondité de leur communauté, due aux taux de fécondité légitime, relève plus 
des caractéristiques de la communaufi% musulmane de l’ensemble de l’Inde : une faible autonomie féminine (les 
femmes restant souventà la maison) et un complexe minoritaire qui encouragent l’hyperfkondité. Les chraens 
au contraire, urbanisés mais également plus occidentalisés et se mariant tard, ont le taux de natalid le plus bas 
des groupes religieux tamoul et tendent B préfigurer les évolutions II venir. 

Les enquêtes plus fines men&s dans les campagnes conduisent rarement B une vision trb claire des 
déterminants sociaux de la fécondité. Dans une perspective de transition d6mographique qui s’accéli?re, les 
chercheurs tentent d’isoler les groupes sociaux qui se saisissent de la relative maîtrise de la fécondité que permet 
la contraception maleme p u r  améliorer leur statut socio-économique. Mais les enquêtes en milieu rural 
traduisent les différences sociales dans l’idiome spécifique de la caste. D’apri9 les recherches ment% à 
Gandhigram, ce sont les castes agraires dominantes qui manifestent une sous-f6condid relative, alors que 
musulmans et Harijans, qui se marient plus tôt, ont plus d‘enfants (Family Formation Patterns and Health 
1976 : 96-110 ; Mahadevan 1979). Mais ces différences s’Cvaporent quand on ne prend en compte que les 
différentiations socio-économiques (elles-mêmes difficiles à saisir dans l’kheveau de la société rurale). C e  
résultat n’encourage guère aux généralisations étant donné que, d’une part, les distinctions d’ordre bnomique 
perceptibles s’avèrent de piètres déterminants de la fécondité, mais que, d’autre part, la multiplicit6 des castes 
dominantes au Tamil Nadu (les castes qui localement contrôlent la majorité des terres) interdit l’assimilation en 
un groupe homogène d’un ensemble disparate de jatis. 

Les démarcations fondées sur la position économique se superposent à la grille hiérarchique traditionnelle 
fondée sur l’ordre symbolique des sous-castes et progressivement la supplantent. Ces démarcations sont tout 
aussi sûrement facteurs de changements des attitudes face à la reproduction, dans un modèle d les stratégies 
d’ascension sociale prennent le pas sur les comportements traditionnels. On peut d’ailleurs noter que 1’6tude 
faite récemment B Madras par un pionnier de la démographie différentielle en Inde (Driver 1981) utilise 
désormais des critkres de classes sociales (et non de sous-caste) pour faire apparaître la logique de 
l’hétérogénéité prononcée de la fécondité urbaine ; l’enquête de Madras met en evidence une relation n6gative 
incontournable entre statut économique et fécondité (46% d’écm de fécondité entre les plus pauvres et les plus 
riches), tout en soulignant que la mortalit6 différentielle dans ces différents groupes sociaux annule ces 
différences, une fois le nombre d’enfants survivants pris en compte. 

2.5 Conclusion 

En conclusion, on rappellera que la faible fécondid est, au Tamil Nadu, nettement antkrieure au 
lancement des grandes campagnes de limitation des naissances. Analysées en temes de variables intermaires 
(selon le modèle synthétique de Bongaarts et Potter 1983), les diffénmces entre le Tamil Nadu et l’Inde entière 
relèvent encore aujourd’hui pour environ la moitié de la nuptialité différentielle, mais 29% seulement sont 
attribuables aux différences dans les pratiques contraceptives (Guilmoto 1984 : 876-877). La natalid assez faible 
aujourd‘hui au Tamil Nadu, par comparaison notamment avec les régions du nord, n’est donc aucunement un 
phénomène récent assignable au succès des campagnes du planning familial, qui sont venues en fait 
s’additionner aux autres facteurs limitant la fécondité. Mais une telle vue se borne ici aux variables 
intermédiaires et laisse dans l’ombre leurs déterminants sociaux. En effet, le Kerala continuellement présent6 
comme le laboratoire démographique de l’Inde et dont la faible fbndit6 actuelle (la plus basse de l’Inde) est 
reliée habituellement B l’éducation, aux mariages tardifs et au developpement de la conscience sociale, se 
détachait déjB par ces caractéristiques longtemps avant que sa natalité ne commence B chuter. O n  voit donc que 
les mécanismes, liant par exemple le statut des femmes sud-indiennes et la basse fécondité aujourd’hui mesurée, 
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n’ont pas fonctionné dans le pas& comme ils semblent l’avoir fait durant les dernières ann&% En revanche, le 
Tamil Nadu dont les structures familiales spécifiques (le modèle de la parenté dravidienne) ont éd identifiées 
comme propices h une fécondité plus modeste (Dyson and Moore 1983: 46-50) semble avoir manifesté 
précocement de telles tendances avant que les préoccupations démographiques ne viennent h figurer sur les 
agendas gouvernementaux. 

Entre-temps, le m h i s m e  de la hausse de la fécondid naturelle, vraisemblablement due h des 
transformations sociologiques des comportements vis-h-vis du mariage et de l’enfantement, a stabilid le niveau 
de la fécondid dans la dgion en m ê m e  temps qu’il contribuait à légkrement élever la natalité en de nombreuses 
régions indiennes. La démographie du Tamil Nadu, qui ressemble de plus en plus aux dynamiques nationales 
(mortalité, rapport de masculinid...), se ratrache à partir de cette 6poque de manière plus etroite aux tendances 
globales du sous-continent et c’est en ce sens que l’on peut interpréta le décalage enregistré entre la baisse 
progressive de la natalid entamée au Tamil Nadu dans les andes soixante et la diminution rapide enregistde en 
d’autres régions jadis caractérisées par un niveau de fécondité très fort, mais depuis marquées par un degré 
relativement nouveau de prospérité économique (F’unjab, Haryana, Gujarat), que ne connaît pas le Tamil Nadu 
d’aujourd’hui. A u  contraire, le développement économique désormais modeste et d‘autres indicateurs de bien- 
être comme la mortalité infantile ne désignent pas le Tamil Nadu, dans le contexte asiatique, comme une région 
dont l’évolution devrait permettre une féconditi5 aussi modérée. Les modhles sophistiqués (Srinivasan et al. 
1984), indiquant qu’en Inde la pratique de la limitation des naissances est principalement déterminée par les 
motivations des couples, plutôt que par la simple disponibilité des moyens contraceptifs, ne disent rien du 
contexte social dans lequel le nombre d’enfants désirés aurait fléchi (ce qui, avec une fécondité naturelle en 
augmentation, encourage les stratégies malthusiennes). Les fondements socio-culturels sur lesquels les 
mécanismes démographiques sont venus opérer sont encore loin d’être apparents à nos yeux. 

3. REDEPLOIEMENT MIGRATOIRE 

3.1 Migrations interrégionales et internationales 

Réfléchissant à l’évolution de la population du Tamil Nadu dans le passé, on peut penser que les 
mouvements migratoires ont constitué les premiers symptômes d’un comportement pré-malthusien, c’est-à-dire 
une réaction aux contraintes exercées par le dynamisme démographique sur les conditions de vie. En effet, la 
croissance démographique a souvent imposé sur les régions de peuplement déjà ancien une pression nouvelle 
qui, en l’absence de sursaut technologique, se traduisait par une fragilisation de l’emploi dans les zones rurales 
en même temps qu’une augmentation de la main d’œuvre sans terre, pour qui les conditions de vie ne pouvaient 
s’améliorer sur un terroir à la production limi&. La première des réponses a été un mouvement de redistribution 
inteme par le biais de migrations entre les sous-régions qui composent le pays tamoul, colonisation des plaines 
de densité moins forte ou bien encore des collines inhabitées. Mais la mise en valeur du terroir, par le défrichage 
des terres ou l’adoption de cultures nouvelles, a vite atteint son plafond à l’intérieur du Tamil Nadu. La surface 
arable disponible s’tpuisa au début du sikle et les cultures commerciales, après leur succks durant les années 
qui précédaient la grande crise, furent atteintes par la rkession et laissèrent apparaître le nouveau type de 
dépendance et de fragilité qu’elles signifient pour les paysans. U n  autre type de migrations s’étaient depuis 
mises en place: elles se dirigeaient vers les colonies où l’emploi sur les plantations pouvaient aspirer les 
hommes et les femmes par milliers et vers les pôles de croissance non agricole en Inde, notamment les villes de 
la Présidence de Madras ou les plantations de l’Inde du sud. 

La crise apporta un premier coup d‘arrêt aux départs à l’étranger, mais ce sont les ind6pendances des 
diffkrents Etats qui ont définitivement clos les possibilités d’kmigration. O n  a alors assisté à une redéfinition des 
courants migratoires en raison de la fermeture de certaines des filikres traditionnelles. D’aprh nos estimations, 
le solde net entre le Tamil Nadu et le reste du pays a été négatif sur toute la période censitaire (à l’exception de 
la période 191 1-21), mais ne commence il dépasser les 1OO.OOO départs intercensitaires qu’en 1921-31, alors que 
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l’Inde administrative comprenait encore la Birmanie. Après 1931, quand les possibilités offertes par les terres 
lointaines sont venues ?i se tarir, le mouvement des départs vers le reste de l’Inde a pris plus d’ampleur. 

En 1951-61, quand la route vers les plantations d’outre-mer est définitivement coupée (cf. infra), le 
volume des migrations nettes double et atteint plus de 6OO.OOO personnes. Durant la décennie qui suit, le Tamil 
Nadu perd B nouveau un grand nombre d’habitants, mais n’enregistre qu’un déficit de 360.000 personnes, dont 
d’ailleurs une majorité de femmes. Les estimations dont on dqose indiquent que les migrations vers le reste de 
l’Inde sont restdes d’un volume comparable. En effet, la population des migrants nets [30], qui est une valeur 
négative pour le Tamil Nadu, n’a bais& que lég&rement, conduisant B une estimation de 82,6 milliers de départs 
intercensitaires (Census of India 1981,1, paper 2 de 1983 : 30-33). C e  chifh incluant les 300.000 rapatriés de 
Sri Lanka qui sont venus s’ajouter ?i la population du Tamil Nadu dans l’intervalle, on peut donc estimer le solde 
interrégional net 21 -380.000 personnes pour la période 1971-81, soit un niveau comparable B ce qui avait éd 
estimé la décennie précédente. Toutefois, le fait que les chiffres censitaires cités plus haut soient relativement 
faibles en raison de l’arrivée des rapatriés permet de penser que l’effet des erreurs inévitables de déclarations 
portera sur des nombres moins importants. 

Nous avons reprbenté sur la figure 111.5, p. 124, les chiffres détaillés que l’on possÏ5de pour 1971. I1 
s’agit des statistiques de lieu de naissance, ce qui signifie que les migrations qu’elles représentent sont loin de 
correspondre à l’unique intervalle 1961-71, puisque tous les migrants sont confondus, quelle que soit 
l’ancienneté de leur départ. La première carte conceme l’immigration et révèle certains traits du cloisonnement 
culturel et ghgraphique du Tamil Nadu situé à la pointe sud-est du sous-continent : les migrants proviennent 
dans leur immense majorité de la zone dravidienne. Nous avons en premier le Kerala, qui possède une histoire 
démographique originale : la croissance de sa population y a été phénoménale (1901-51 : +111,8% contre 
+ 515% à l’échelle pan-indienne), dans une région déjà surpeuplée. La densité régionale y était le triple de la 
moyenne indienne en 1901 et elle en est plus du triple en 1981, alors que 1’Etat compte également des terres (de 
montagne) difficilement habitables. Le Tamil Nadu a toujours représenté, malgr6 la bani&re des Ghats, 
l’ouverture du Kerala sur le reste de l’Inde et les deux régions comptent de nombreuses affinith culturelles. Les 
Kéralites installés au Tamil Nadu sont très actifs dans les villes, en particulier dans le commerce ; c’est d’ailleurs 
parmi eux que dominent les motifs professionnels dans les données migratoires de 1981. 

Pour les trois autres régions du sud fournissant des migrants au Tamil Nadu, les femmes sont majoritaires 
parmi les arrivants, ce qui indique les particularit& de ce type d‘échanges. U n  cas extreme est celui du Territoire 
de Pondichéry qui aurait appartenu au Tamil Nadu administratif si les Français n’y avaient gardé un pied durant 
la période coloniale ; il s’agit d’une petite région segmentée et enclavée qui géographiquement fait partie du 
pays d’Arcot (Pondichéry) et de Thanjavur (Karaikal) et les départs de migrants vers le Tamil Nadu sont 
principalement le fait d’échanges matrimoniaux entre familles situées de part et d’autre des fronti&es 
interrégionales contemporaines. La frontitze est également t&s poreuse entre le nord du Tamil Nadu et 1’Andhra 
Pradesh dont le sud (région de Tirupati notamment) se rattache au pays tamoul historique, y compris durant la 
période britannique ; la ville de Madras compte d’ailleurs une population telugu importante. Les courants 
migratoires entre le Tamil Nadu d’une part, et Pondichéry et 1’Andhra Pradesh de l’autre, tendent d’ailleurs à 
s’cquiiibrer. Le chiffre relativement important des migrants en provenance du lointain Rajasthan s’explique par 
la présence de l’active communauté des Manuuris, qui a fait du commerce de l’argent une spécialité à I’échelon 
pan-indien, y compris dans les petites villes du Tamil Nadu (Baker 1984 : 300). 

La carte de l’émigration tamoule offie un tableau plus contrast6. En premier lieu, notons que les femmes 
sont souvent plus nombreuses à se déplacer que les hommes, à l’exception de Pondichéry dont il a eté question. 
On observe en ou& que les mouvements sont plus dispers& et concement m ê m e  des régions assez lointaines 
comme le territoire de Delhi, qui a attiré un nombre important de bureaucrates des classes moyennes, mais 
également une main d’œuvre sans qualification (domestiques par exemple). Deux régions émergent 
distinctement, si l’on s’en tient au solde net plutôt qu’au volume brut des migrants : il s’agit du Maharashm et 
du Kamataka. Dans le premier de ces deux Etats, la ville de Bombay a connu un afflux considérable de 
travailleurs non qualifiés qui ont notamment gonfle les rangs des dockers du port et d’autres couches assez 
basses de la population municipale (dont la pègre locale). Le sud du Karnataka a accueilli un nombre encore plus 
important de Tamouls, notamment la ville de Bangalore dont la population a connu une croissance vertigineuse 
(multipliée par 18 de 1901 21 1981) et qui témoigne d’un essor économique remarquable, ainsi que les régions de 

[30] Personnes recensdes au Tamil Nadu et ndes ailleurs en Inde, moins les personnes nées au Tamil Nadu, mais 
recens6es ailleurs en Inde. 
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Figure 111.5 : Migrations interrégionales par lieu de naissance, Tamil Nadu, 1971 
(Calculé à partir de Census of India, 1, II-D) 
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plantations de Coorg et la région limitrophe de Kolar Gold Fields. En raison de la proximité du Kamataka, les 
migrations temporaires sont importantes en provenance des districts tamouls septentrionaux. L’implantation et la 
concentration des migrants tamouls dans les villes de Bombay et Bangalore ont d’ailleurs donné naissance à des 
mouvements xénophobes dirigés contre eux, qui ne se sont pas encore &ein& aujourd’hui. 

Dans les pays Ctrangers qui avaient accueilli des milliers de Tamouls avant leur ind6pendance, la 
présence d’une importante minorid d‘origine Ctrangère a provoqué des réactions variables. En Malaisie, la 
composition pluri-ethnique de la population de la phinsule a permis une cohabitation relativement peu 
tourment& entre les Tamouls et les autres communautés, une fois que la p&minence de l’ethnie malaise sur 
l’appareil politique a été confiée institutionnellement. De la même façon, à Singapour, les descendants des 
migrants tamouls ont pu s’intégrer à la mosalque linguistique, confessionnelle et ethnique de l’île. Les 
migrations de retour ont éd assez peu importantes, et on constate que les migrations vers la Malaisie ne se sont 
pas totalement interrompues en début de w o d e  ; le Tamil Nadu, en particulier la côte, a conservé des relations 
émites avec sa communauté émigrée. 

I1 en va différemment pour les deux autres régions d’immigration tamoules. Nous avons dhit ailleurs la 
lente dégradation de la condition des Tamouls de l’Inde travaillant sur les plantations de Sri Lanka, qui a abouti 
à un accord entre les deux gouvemements portant sur le rapatriement des plusieurs de centaines de milliers de 
descendants des migrants tamouls vers leur terre d’origine (où fort peu d’entre eux avaient jamais posé le 
pied) [31]. Le nombre des retours croissait régulièrement depuis l’indépendance, mais après les dekisions 
gouvernementales, les u rapatriés >> (en fait, originellement des apatrides) sont arrivés par flux réguliers dans les 
années soixante-dix, plus de 300.000 pour la seule @riode 1971-81. Après un séjour dans les camps d’accueil, 
leur adaptation à leur nouveau pays a été très difficile et nombre d’entre eux se sont dirigCs vers les régions de 
collines en quête d’un emploi et d‘un climat familier. Leur flux s’est depuis interrompu en raison des 
perturbations politiques dans l’île. Leur sort n’a guère été plus brillant au Myanmar dont un grand nombre avait 
déjà fui lors du conflit avec les Japonais. Les vagues successives de << birmanisation B les ont placQ dans une 
situation de plus en plus difficile et les ont contraints à un repli progressif ; les migrants de retour de Myanmar 
se sont plutôt installés dans les villes du Tamil Nadu et ont fait preuve d’un plus grand dynamisme konomique 
que les Tamouls des plantations de Sri Lanka. 

3.2 Redistribution régionale 

La pression migratoire, qui a continué à s’exercer après l’indépendance, a &terminé les courants de 
migrations vers le reste de l’Inde, qui se substituaient en partie aux anciennes fili6res d‘émigration outre-mer. 
A l’intérieur du Tamil Nadu, les mouvements de redistribution se sont également redessin& pour se porter vers 
les pôles de croissance. Les possibilités de peuplement mal étant limitées, c’est le tissu urbain qui a orienté les 
flux de population. Nous allons ici esquisser une description des échanges à l’échelon global, avant d’en 
examiner la logique spat.de. Le mécanisme propre à la croissance urbaine sera étudié dans la section suivante. 

L e  tableau 111.5, p. 126, utilise les données censitaires concemant le seul Tamil Nadu pour &sumer 
l’intensid des migrations à l’intérieur de la dgion et leurs caracdristiques. Nous utilisons pour ce faire les 
données par lieu de naissance (rCsultats quasi identiques par lieu de dernière rksidence) qui masquent en 
constquence les migrations de retour et les migrations par étapes successives. Ces chiffres ne se réRrent qu’a la 
population recen& au Tamil Nadu et n’incluent donc pas, par souci d’homogénéité, les Tamouls ayant migré 
ailleurs en Inde (2.2% de la population du Tamil Nadu en 1981). 

Ces chiffres sont marqués d’un étonnant degré de stabilid sur les trois demiers recensements. La part de 
la population qui n’a pas quitté son disuict de naissance est considérable (près de 90%) et ne décline que de 
manière très lente. Ces chiffres s’expliquent partiellement par une composition par âge très jeune, puisque les 
moins de 15 ans représentent de 1961 à 1981 35-38% de la population totale et sont beaucoup moins nombreux 
parmi les migrants. I1 est également vraisemblable que la sous-estimation qui frappe les données par lieu de 
naissance, et que l’exemple spticifique de la population originaire de Sri Lanka (sous-estimée de près de 50%) 

[31] Voir Guilmoto (1987) ainsi que Fries et Bibin (1984) 
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met en évidence, &forme significativement nos chiffres. Mais ce tableau renvoie nhmoins l’image d‘une 
population assez peu mobile. 

Tableau 111.5 : Rkpartition de la population par type de migration, Tamil Nadu, 1961-81 

Type de migration 
Rapport 

1961 1971 1981 de mas- 
culinid 

notes : 
. rapport de masculinité en hommes pour cent femmes (1981) 
. autres chiffres en pourcentages 

sources : àpartir du Census ofIndia (1971,1, II-D ; 1971,19, I-A ; 1981.20, II-Special) 

Le rapport de masculinité des populations classées par lieu de naissance renseigne également sur la part 
considérable des femmes dans les mouvements de population. Les hommes sont majoritaires parmi les Tamouls 
recensés sur leur lieu de naissance, alors que les femmes dominent dans l’ensemble des migrants. Il s’agit 
évidemment des migrations de mariage (65% du total des migrations féminines en 1981), qui sont 
particulièrement intenses à l’intérieur des districts, mais tendent à décliner régulii3rement avec la distance. En 
utilisant les données de 1981 sur les causes de la migration parmi les femmes [32], le rôle du mariage décroît 
également avec la distance, tandis qu’augmente la part des raisons familiales, c’est-h-dire principalement des 
femmes suivant leur mari dans son déplacement. Inversement, la part des hommes augmente parmi les migrants 
inter-régionaux ; elle ne devient prépondérante que parmi les personnes dans les Etats non riverains, et 
l’emploi devient progressivement la cause prioritaire de la migration. Une autre caracdristique des migrations 
masculines est leur caractère récent, correspondant précisément à la mobilité professionnelle. 

A u  sujet de l’orientation des mouvements migratoires, les recensements de 1971 et 1981 ne fournissent 
que des donnks incomplktes. C e  n’est qu’en 1%1 qu’on dispose, à l’échelle du district, de la matrice des lieux 
de naissance croisés par lieux de résidence. C’est pour cette raison que l’on a préféré cartographier (figure 111.6, 
p. 127) ces donnhs anciennes afin de fournir une image d6taillh de la circulation migratoire h l’intbrieur de 
l’Etat. Empressons-nous de rappeler que les volumes bruts indiqués par le recensement sont trompeurs, car ils 
sous-estiment les flux réels ; les soldes nets par district et les différentiels de croissance observés ne sont guère 
commensurables entre eux, ceux-ci restant souvent dérisoires par rapport à ceux-là. Les cartes indiquent 
toutefois, en termes relatifs, la direction des échanges entre les sous-régions du Tamil Nadu. 

[32] Les raisons de migration sont les suivantes (entre parenth&ses, pourcentages respectifs parmi les hommes et 
femmes migrants du Tamil Nadu) : emploi (36,0% et 2.9%). 6ducation (4,6% et 1.2%). mouvement de la famille (323% et 
21,1%), mariage (2.4% et 64.5%), autres raisons (24.7% et 10,6%). Chifftes obtenus à partir de Cemus ofIndia 1981, 20, 
II-Special) . 
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La première des cartes conceme essentiellement les migrations à caractère professionnel, puisqu’il s’agit 
des effectifs des migrants masculins. O n  remarque à ce propos que les courants sont le plus souvent 
asymétriques, sinon dans le cas de Tiruchchirappalli et Thanjavur, dont 1’inteqGnétration socio-démographique 
est maximale. Madras est le premier foyer d’attraction des migrants : non seulement la mCtropole draine un 
volume considérable de migrants, mais son aire de recrutement s’étend au dea de son propre hinterland 
(Chengalpattu et le pays d‘ Arcot) jusqu’aux districts les plus lointains comme Tirunelveli ; par rapport ce qui 
avait été observe avant l’indkpendance, les distances parcourues pour venir s’installer i# Madras se sont 
singulièrement 61argies, m ê m e  si le détachement de 1’Andhra Pradesh en 1956 a signifie un ralentissement des 
migrations en provenance du pays telugu et une dorientation des khanges intra-régionaux dans ce nouvel Etat. 
Le cas des Nilgiris est different, puisque son principal champ d’attraction, hormis le plateau de Coimbatore, se 
situe hors des frontihes du Tamil Nadu, et notamment au Kamataka qui y est relié par une route descendant vers 
Mysore. Madurai enregistre egalement un bilan positif, mais les arrivks sont composks avant tout de migrants 
du Ramanathapuram dont la ville de Madurai continue d’accueillir la capitale administrative. A propos du sud de 
la région, on remarquera d’une part le caractkre profondément déficitaire du mouvement migratoire h Tiruneheli 
et, d’autre part, Ie relatif isolement de Kaniyakumari, autant dû h la distance qu’a l’attraction du sud du Kerala 
(Trivandrum) auquel il appartenait durant la première moitié du siècle. 

a 

HOMMES FEMMES 

Figure 111.6 : Migrations internes par lieu de naissance, Tamil Nadu, 1961 
Calculé à partir de Census ofIndia, IX, II-C(I1) 
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L’interprkwion de la redistribution de la population fkminine est plus complexe. Les &eaux de 
migration combinent en effet les khanges matrimoniaux et les départs familiaux (rarement strictement profes- 
sionnels d’aprks les informations du recensement de 1981), dont la logique gbgraphique est distincte. En ce qui 
concerne ces demiers, il s’agit de mouvements migratoires parallèles B ceux des hommes, qui correspondent 
chez les femmes (ainsi que pour les enfants) B l’installation au lieu de &sidence du mari. Ces migrations sont 
donc intimement l i b  aux migrations professionnelles des hommes, même si les migrants comptent souvent une 
part importante d’hommes seuls (dont des célibataires). C e  parallélisme est clairement illustré sur les deux cartes 
par le fait que la plupart des mouvements entre districts concernant les hommes se trouvent reproduits sur la 
carte féminine, ce qui signifie que les hommes ont entraîné dans leur sillage une importante population féminine. 
Dans le cas des migrations à longue distance (comme de Thanjawr ou Tirunelveli vers Madras), l’intensid des 
migrations féminines reste inférieure B celle des hommes, ce qui suggkre que la distance joue alors un rôle 
négatif pour les migrations de l’ensemble des familles. 

Le second type important de migrations féminines recouvre les échanges matrimoniaux entre régions 
frontalières. Pour s’en faire une id& précise, il faudrait retrancher des migrations fbminines la part attribuable 
aux migrations familiales évoqu&s plus haut (lesquelles Sont fonction des migrations professionnelles 
masculines). L’image qui Cmergerait d’une telle représentation ferait apparaître des mouvements etonnamment 
équilibds entre les districts comme les échanges entre Madurai et Ramanathapuram, Salem et Coimbatore, 
Chengalpattu et Madras, Chengalpattu et North Arcot, South Arcot et North A r m  et le h g l e  Thanjavur- 
Tiruchchirappalli-Thanjavur. En termes sociologiques, nous pouvons interpréter ces régions par leur type de 
peuplement. I1 s’agit respectivement, pour les blocs de districts cités plus haut de zones Kallar-Maravar-Nadar, 
Kuvuntar-Telugu, et finalement Vuniyar-Vellalar-Paraiyar pour les districts mentionnés. Puisque nous avons 
suppos6, en simplifiant, ces migrations être principalement le fait des khanges d’épouses, on comprend alors 
que le tableau qui en découle soit à la fois symétrique, les échanges se faisant de manikre équilibrk entre les 
districts, et segmenté, car les échanges se restreignent i3 des sous-régions de forte homogénéit.6 sociologique oÙ 
la diffusion de sous-castes similaires (notamment les sous-castes de Vellalar et d’intouchables) permet une 
intense circulation matrimoniale. Ces sous-rkgions fonctionnent donc comme des << bassins de la nuptialitk >>, 
relativement autonomes et enclavés, à l’intérieur des quels les redistributions de population féminine sont 
équilibr&s. Les similarités qui existent entre les migrations contemporaines que nous examinons et les 
mouvements plus anciens, que la figure 1.6, p. 52, décrit dans la première partie de cet ouvrage, permettent de 
penser que la permanence des échanges démographiques entre districts, avant tout parmi les femmes, constitue 
un indice majeur de l’existence d’une démarcation sous-régionale, B l’intérieur du pays tamoul, fondée sur des 
caractéristiques socio-culturelles qui évoluent plus lentement que la structure économique. Il est à noter que ce 
sont avant tout les groupes plus prospères (Brahmanes et Chettiyar) ou ceux dont les barrières de sous-caste sont 
les plus lâches (musulmans et chrétiens) qui concluent le plus facilement des mariages entre régions s é p d ,  
notamment à travers le r&xu urbain. Ces mêmes groupes se caractérisent également par un ancrage 
géographique moins prononce5 et une dispersion spatiale supérieure à celles des castes rurales. 

3.3 Urbanisation et croissance 

U n  des indicateurs les plus importants du développement différentiel du Tamil Nadu est le niveau 
d’urbanisation dont on a noté le rôle moteur dans la croissance globale depuis 1921. Le mouvement 
d’urbanisation a continué d’être très rapide durant les trente ann&% étudiées, comme le montrent lesdonnées du 
tableau 111.6, p. 129. Les vingt premibres années de la période étudiée confiient les tendances d‘urbanisation 
rapide du Tamil Nadu par rapport à l’ensemble du pays ; durant le demier intervalle intercensitaire, l’urbani- 
sation a connu un mouvement de relatif ralentissement, avec un taux de progression pour la première fois 
inférieur à la moyenne indienne. C e  phénomène a d’ailleurs été observé en plusieurs autres régions fortement 
industrialisées (Gujarat, Maharash tra...). Dans le cas particulier du Tamil Nadu, il correspond à la stagnation 
économique de I’Etat, notamment celle de la production industrielle durant les années soixante-dix, faisant suite 
à une @riode de développement rapide qui avait débuté avant l’indépendance et permis la poursuite de la 
croissance démographique rapide des grands centres urbains [33]. L’installation des industries a en effet joué un 
rôle déterminant dans l’essor des plus grandes villes (par exemple Salem, Tiruchchirappalli, Coimbatore, 

[33] Sur l’évolution de l’industrie au Tamil Nadu, on se rapportera à la contribution de K. Bharathan dans le volume 
du Madras Institute of Development Studies (1988 : 190-234). 
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Neyveli, banlieues de Madras) durant les années 1951-71. Le taux d‘accroissement de la population urbaine du 
Tamil Nadu a Ct6 largement plus élevé que celui des parries rurales ; la différence en tient encore une fois B 
l’ampleur des mouvements migratoires étant donné le poids négligeable des différences de taux d‘accroissement 
naturel [ 341. 

Tableau 111.6 : Urbanisation du Tamil Nadu, 1951-81 (sauf pour le nombre de villes, chiffres en pourcentages) 

note : croissance urbaine calcdb longitudinalement 

sources : Cemus qflndiu (1981.20, IJ-A). Bose (1982). 

La croissance différentielle selon la taille des vill- observée ii partir de 1921 se poursuit depuis 
l’indépendance. L’accroissement de la population urbaine est en effet de plus en plus mal réparti, au dehiment 
des petites villes dont la contribution au peuplement urbain a continué de diminuer depuis 1951 : les villes de 
moins de 50,000 habitants représentent 46,6% des citadins en 1951, 37,8% en 1961,28,1% en 1971 et 21,8% en 
1981 (source : Census oflndia 1981,20, II-A). A u  Tamil Nadu, cette baisse rapide a été ressentie dans toutes les 
classes de villes en dessous de 50.000 habitants et correspond évidemment B la swroissance des villes les plus 
importantes. Parmi ces dernières, les villes de plus de 100.000 habitants en sont venues B représenter en 1981 
plus de 60% de la population urbaine de la région (45% dans cinq agglomérations urbaines de plus de 500.000 
habitants). En termes de suivi longitudinal, les villes de classe I de 1951 ont crû de 138% en 1951-81, contre 
respectivement 111%, 95%, 99% et 85% pour les classes de villes en ordre décroissant. Cette croissance 
correspond dhrmais B un mouvement d’expansion spatiale des agglomérations, qui incorporent au fur et B 
mesure les agglomérations environnantes: ce mouvement d’annexion du tissu @ri-urbain, qui est par- 
ticulikrement accentué B Madras depuis trente ans, signifie que la croissance démographique des plus grandes 
agglomérations urbaines est la résultante de l’accroissement de la zone urbaine originelle et de l’addition de 
zones périphériques. 

I1 s’agit d’un degré de concentration supérieur à la moyenne nationale, qui correspond au stade avancé de 
l’urbanisation dans 1’Etat. Mais plus qu’une simple concentration, on peut désormais constater un dhéquilibre 
général au profit des cinq agglomérations de plus d‘un demi-million d’habitants. Il s’agit toutefois d‘une 
distribution commune à la plupart des systhmes urbains aux économies complexes et straMi&s, qui se trouve 
illustrée par la répartition log-normale des villes classées selon leur taille [35]. Selon ce modèle, la croissance 
urbaine est disproportionnée en faveur des métropoles, car ces dernières sont les foyers du changement 
économique, qui ne diffuse qu’ultérieurement vers les plus petites villes, et selon un modèle de diffusion 
hiérarchique inversement proportionnelle B la taille de la population urbaine. 

[34] D’après les estimations du SRS, le taux d’accroissement naturel en ville a été de 17,1% entre 1971 et 1981, 
contre l6,Wo dans les partie males de 1’Etat. Les différentiels de mortalité et de natalité se compensent et les différentes 
structures p a ~  âge et sexe n’ont qu’une influence modeste. Comparant ce taw pour les villes avec leur croissance exacte 
(mesurée longitudinalement), on obtient une différence de 1,46 million de personnes, ce qui Correspond B une première 
estimation de l’exoderural entre 1971 et 1981. 

[35] C’est le mocele dit de Zipf (cf. Smith 1976 : 27-30). 
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Figure 111.7 : Densitb rurale et population des villes, 1981, Tamil Nadu 
(tir6 de Ramesh et Tiwari, 1983) 
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Appliquant le modèle de Zipf aux villes de 1921 et 1981 [36], nous avons obtenu sur le graphique 111.8 le 
profil linkire de la liaison rang-taille pour les villes du Tamil Nadu. Diverses villes (Madras, Coimbatore, 
Madurai, Tiruchchirappalli, Erode, Tirunelveli, Kancheepuram) ont Ctd mentionnks, dont le rang dans la 
structure urbaine a parfois beaucoup tvolut (par exemple, Kancheepuram qui dkline). La comparaison des deux 
recensements fait apparaître la dgukuit6 de la distribution, sinon pour Madras et les villes les plus petites, et on 
notera que l’&art entre les deux courbes est plus large pour les villes les plus peuplks en raison des diffbrentiels 
de croissance en faveur des plus grandes villes. 

POPUL AT ION (logar itbme) 
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Figure 111.8 : Relation rang-taille, 1921 et 1981, agglomerations et villes du Tamil Nadu 

[36] I1 s’agit en fait, pour les plus grandes villes, des agglomQations urbaines de 1981. ainsi que de l’estimation 
r6trospective de leur population en 1921 (Cemus of India 1981, 20, II-A). Il est plus appropri6 de ne pas fractionna les 
conurbations (notamment Madras), même si les recensements traitent les diffhentes composantes comme des unit& urbaines 
distinctes. Nous avons de plus 6limjn6 les I( villes m de moins de 5.000 habitants. 
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Madras Cmerge Cgalement sur ce schéma en position c<primatialeB : en effet, la relation lintkire des villes 
selon leur rang et leur taille n’est pas respect& dans ce cas puisque la population de la capitale régionale est 
suphiewe 21 la valeur attendue. Cette anomalie a diverses raisons, notamment la place historique et politique de 
Madras dans une m i d e nce aux frontières beaucoup plus larges, qui est de plus le premier point de rattachement 
du sud au commerce mondial. Nous nous limitons d’ailleurs ici aux limites contemporaines du Tamil Nadu, 
alors que le système urbain peut empieter très largement sur les dhupages administratifs; la ville de 
Pondich6ry est notamment partie indgrante du rt%eau des villes tamoules sans pourtant appartenir au Tamil 
Nadu. Toutefois, aucune ville du sud du pays n’a pu contrebalancer le poids de Madras, sinon Bangalore depuis 
quelques vingt ans. A l’khelon du seul Tamil Nadu, la croissance très rapide des villes interm6diaires 
(notamment Coimbatore) tend à adnuer ce phhomène. 

L’importance du développement urbain s’est évidemment fondée sur les flux continuels d’immigrants 
puisque la progression démographique des villes a Cté de 118% (mesure longitudinale) en l’espace de trente ans. 
Le recensement de 1981 fournit des chiffres croisant la population par type d’habitat à la naissance et lors du 
recensement. On pt donc répartir la population du Tamil Nadu (n& en Inde) en six cadgories différentes, dont 
nous faisons figurer les effectifs (en millions) : 

Population rurale immobile 24,3 
Migrations rural-rural 67 
Migrations rural-urbain 23 
Population urbaine immobile 10,4 
Migrations urbain-urbain 297 
Migrations urbain-rural 193 

(calcult à partir de Census oflndia 1981,20, II-Special) 

O n  constate sur ces chiffres que le solde migratoire entre les villes et les campagnes est de 15 million 
pour le Tamil Nadu. C e  chiffre est encore une fois une sCríeuse sous-estimation puisqu’on a estim6 à prb d’un 
million et demi le seul gain migratoire des villes entre 1971 et 1981 (cf. note précédente). Toutefois, l’impor- 
tance relative des courants inter-urbains (pratiquement identique à l’exode rural brut) permet d’apprécier 
l’ampleur de la redistribution géographique ayant lieu à l’intérieur même du réseau urbain tamoule. 11 s’agit d’un 
facteur important de croissance différentielle des parties urbaines, qui permet de &rienter les citadins vers les 
villes les plus proq&res. 

A l’échelon regional, Coimbatore et les Nilgiris sont logiquement devenus les districts les plus urbanist% 
(mis à part Madras totalement urbanisd) et la population urbaine a rejoint le niveau de la population rurale. En 
termes de progression longitudinale (en corrigeant l’effet des reclassements), c’est toutefois Chengalpattu qui se 
distingue, avec un accroissement de 229% de la population de ses villes en 1951-81 (contre 189% à Coimbatore 
et 118% au Tamil Nadu). I1 ne s’agit cependant pas de la crhtion d‘un nouveau r6seau de villes comparable à 
celui qui s’est formé à l’ouest de la Kaveri : l’urbanisation du district de Chengalpattu est en réalid un sous- 
produit du &&quilibre cqrimatialw de Madras ; les villes qui ont littéralement explosé en trente ans, comme par 
exemple Pallavapuram, Avadi, Ambattur, Alandur et Tiruvattiyur dont la population combinée a déCupl6 en 
trente ans, sont en réalité des fragments de la conurbation madrassie. I1 s’agit de villes satellites qui ont eté 
désormais presque rattrapées par le tissu urbain de Madras et dont l’apparition correspond au developpement 
industriel en p6riphCrie de la ville sur des temins auparavant agricoles, dont la valeur était sans commune 
mesure avec le prix des surfaces à Mtir en centre-ville. 

Inversement, les districts côtiers (de South Arcot à Kaniyakumari) ont 6d marqués par une urbanisation 
plus lente. alors que pourtant Tirunelveli, Thanjavur, Pudukkottai et Ramanathapuram possuent un r & a u  
urbain ancien et aujourd’hui encore assez développé en certains endroits. La stagnation relative de leurs villes 
correspond li la démographie globale de ces rCgions, qui ont atteint un point de saturation du peuplement rural et 
ne possUent pas encore d’activités non agricoles suffisamment prospères pour susciter une reprise de 
l’urbanisation. La mauvaise situation des tisserands, nombreux dans les petites villes du sud, est symptomatique 
d’une urbanisation ancienne bask suf une industrie en déclin constant depuis le &but de la modemisation de 
l’appareil productif (qui a fait notamment la prosp&id des plus grandes villes de la région) ; cette mauvaise 
situation détermine un relatif dépeuplement urbain dans certaines de ces villes. Les cartes de la figure 111.9, 
p. 133, permettent de esumer le mouvement d’ensemble de l’urbanisation depuis le décollage de la croissance 
en 1921. 
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Figure 11.9 : Taux d’urbanisation par district en 1901,1941,1961 et 1981 

La croissance globale des districts suit maintenant de t&s près le mouvement de l’urbanisation. Les 
mouvements de migration du rural vers le rurd sont désormais limités par la forte densité atteinte dans la plupart 
des districts. Les femmes forment plus de trois quart de ces migrants, indiquant qu’il s’agit vraisemblablement 
de mouvements symemques suscités par les &hanges matrimoniaux. Les différences que l’on distingue sur les 
chiffres de la progression demographique des districts (tableau 111.7 et figure 111.10, p. 134) relèvent avant tout 
de l’elargissement du dseau urbain et dissimulent en fait d’importantes disparités B l’échelon des taluks que 
nous ne pouvons reprdsenter en raison de la fragmentation rapide de la carte administrative de la province. 

Les régions encore peu habit&s (moins de 200 habitants au km2) sont très peu nombreuses, comme le 
montre la carte III.7, p. 130, (Ramesh et Tiwari 1983). I1 s’agit pour la plupart de régions de colline (Yercaud, 
Nilgiris, Javadis, Kodaikanal, Satyamang alam...) qui comprennent par ailleurs les dernières forêts de 1’Etat ; les 
taluks peu peuplQ se composent de terrains difficiles B cultiver, du fait de la salinirk des terres, de l’infertilib5 
des sols ou de leur trop faible irrigation (côte du Golfe de Mannar, laterites du Pudukko ttai...). 
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Tableau 111.7 : Taux de croissance intersensitaires, 1921-51 (chiffres en pourcentages) 

source : Census ofIndia (1981,20. II-A) 
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Figure 111.10 : Taux de croissance des districts, 1951-81 
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Certaines régions rurales jouissent de conditions extrêmement favorables pour la production agricole. 
Elles se situent plutôt sur la &te du Coromandel en raison de la meilleure pluviométrie par rapport B l’ani&re- 
pays, qui rqoit en certains endroits deux fois moins de pluie que la bande cdtière ; mais c’est avant tout au degré 
d’irrigation qu’elles doivent leur prospdritk. Le bassin de la Kaveri, par son systkme de canaux, alimente 
l’ensemble du district de Thanjavur ainsi que plusieurs taluks environnants. D’autres syst&mes d’irrigation par 
canaux existent le long de la moyenne Kaveri et de ses affluents, de la Ponnaiyar, de la Vaigai, de la 
Tambrapami ou de la Kumari. Ces régions sont toutes spécialisées dans la riziculture. 

Les plus anciennes de ces zones (nord de Thanjavur, vallée de la Tambrapami), qui peuvent parfois faire 
se succéder plus de deux réaltes annuelles, sont de trh longue date surpeuplées en dépit de leur potentiel 
productif: la densité rurale y dépasse 400 hab./km2, auxquels viennent s’adjoindre les habitants d‘un réseau 
urbain déjh dense ; mais peu de grandes villes émergent dans ces régions qui ne soient pas des bourgs agricoles 
de ressources limit&% (Tiruchchirappdi constitue l’exception). Apr& avoir fourni une bonne part des courants 
d’émigrants vers l’étranger, ces parties du Tamil Nadu redirigent aujourd’hui leurs populations vers les centres 
urbains plus prosphes et sont en état de relative stagnation démographique, avec les taux de croissance les plus 
bas sur l’ensemble de la période étudiée. Dans les régions oÙ l’irrigation est plus récente, datant de grands 
travaux du vingtième siècle (a Mettur, sur la Bhavani ou sur la Vaigai), la densité est lég&rement moins forte, 
mais a augmenté très rapidement avec les progrès de la productivité. La croissance démographique s’y est 
désormais stabilisée. 

O n  constate donc que les perspectives de croissance démographique dans les parties rurales, lides en 
dernière instance aux possibilitks d’accroissement des ressources et à la rétention de la population villageoise, 
sont désormais limitées. Et les campagnes restent B la merci de conditions climatiques défavorables, comme 
durant la récente &heresse de 1986-87, qui frappent directement les populations d e s  de travailleurs 
agricoles ou de petits paysans, dont la condition n’a guère évolué (cf. Kurien 1977). Pour cette raison, les effets 
de la croissance démographique se sont reportés vers le réseau urbain, B l’exception des villes agricoles dont le 
développement des forces productives a atteint des limites objectives en rapport avec la prospéritd du terroir 
environnant. Partout oÙ les ressources locales non agricoles ont permis des développements industriels, les 
migrations se sont redirigées vers les foyers de croissance, comme par exemple la ville de Neyveli (South hot) 
oÙ l’industrie centrée sur le lignite a multiplié par dix la population municipale entre 1961 et 1981. La forte 
croissance du district des Nilgiris en 1971-81 constitue cependant un cas B part en raison de l’afflux des rapatriés 
de Sri Lanka. Les pous&s tkonomiques locales occasionnent des déséquilibres importants, mais les 
mouvements de redistribution de population se substituent B des mécanismes autrefois plus dramatiques de 
réajustement démographique. 
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CONCLUSION 

Co m m e  il doit rester clair à l’esprit du lecteur, ce travail n’est qu’un premier jalon de recherches qui 
devront s’enrichir pour donner de l’histoire démographique tamoule un tableau moins hésitant et plus ambitieux. 
N e  disposant au depart d’aucun travail andrieur qui offre un cadre statistique solide pour le demographe, il 
fallait remettre bout B bout l’ensemble des données disponibles avant d’aller plus loin dans l’analyse. L’energie 
absorbée par la remise en forme des données, un projet que je ne saurais tenir pour achev6, a ralenti la 
progression, et ce volume, qui se limite aux analyses des tendances démographiques, ne servira que de bilan pro- 
visoire. Pour cette raison, ce chapitre conclusif sera plus un faisceau de questions laissées sans réponses que la 
célCbration rituelle de véritds conquises. 

L’examen de l’évolution démographique du Tamil Nadu, à partir des données qui ont pu Ctre colla- 
tionnées, nous a conduit à entrevoir une superposition complexe de << transitions )) -mortalid, nuptialitd, 
fécondite, migration- dont la forme est en partie spécifique au Tamil Nadu. Si l’entre-deux-guerres a clairement 
joué le rôle de période-pivot, les calendriers respectifs de ces transitions ne nous ont pas semblé coïncider avec 
le bonheur qui conviendrait à une théorie synthétique des transformations démographiques, comme celle de la 
transition démographique, qui amibue à la baisse de la mortalité un rôle central dans l’amorce de ces trans- 
formations. I1 est également difficile de rapporter l’évolution du pays tamoul à celle constatbe dans les autres 
provinces indiennes, puisque les traits généraux de leur démographie n’ont pas encore fait l’objet d‘une etude 
sur le long terme. Isolant les composantes de la croissance les unes après les autres, les liens qu’elles 
entretiennent entre elles restent vagues jusqu’à une période plus récente où les enquêtes micro-démographiques 
ont permis de croiser des variables et de faire apparaître les conélations les plus manifestes (rarement des 
surprises, doit-on souligner) entre comportement démographique et position sociale, ainsi que la logique globale 
des stratégies démographiques adoptées par les familles ou les groupes sociaux. 

Partant de la mortalité, nous avons délimit6 les caracdristiques d‘un régime de type << ancien >> (par 
opposition avec l’évolution contemporaine), c’est-à-dire << pré-transitionnel >>, marqué d’une part par le bas ni- 
veau de l’espérance de vie et de l’autre par son instabilité conjoncturelle (allant des sursauts de mortalité aux 
réelles catastrophes démographiques). Mais un tel régime, en dépit de fréquents soubresauts, autorisait une 
croissance non négligeable et toute porte à croire que d’autres régimes démographiques U anciens >> furent 
auparavant moins généreux avec la progression globale de la population [ 11. 

En termes géneraux, ce régime semble reli6 aux conditions de la production agricole, à une époque oÙ 
l’économie urbaine est trop rudimentaire pour générer de larges ressources extra-agricoles et où l’intervention 
gouvernementale en cas de crise grave est peu efficace ; c’est ainsi par exemple que les divers dispositifs 
régionaux, à l’intérieur du Tamil Nadu, peuvent coincider avec certains traits démographiques ; régions riches, 
villes insalubres, campagnes arides, zones de plantation, toutes ces distinctions correspondent autant à une 
caractérisation konomique que démographique. Il n’a toutefois guère été possible dans les parties qui pl.ecMent 
de reconstituer en détail les contextes démographiques sous-régionaux. I1 importe désormais d’en savoir plus sur 
certains phénomènes comme par exemple la surmortalité urbaine (<< the urban penalty >>) ou celle qui frappait les 
demiers fronts pionniers, autour de régions à faible densité de peuplement et parfois jugées des plus malsaines. I1 
faudra pour cela reprendre l’analyse h une échelle beaucoup plus fine que nous ne l’avons fait ici, afin de 
désagréger les unités héterogènes qui sont celles des districts coloniaux. 

La mortalid sert alors de premier marqueur d’un régime démographique dont la fécondité semble plus 
homoghe et l’activité migratoire encore réduite. Mais cette mortalid a sans nul doute connu des mouvements 

[l] Dyson propose une ptkiodisation contrasde de l’+que pr6-transitionnelle (1989 : 9-12). Il n’est pas certain 
qu’elle trouve à s’appliquer au cas tamoul oÙ un relbvment de la mortalid durant les &ennies prk6dant 1920 ne serait 
guhe facile à attester statistiquement (àmoins d’inclure les crises de 1876-77 et de 1918 dans le bilan global). 
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avant d’entamer son idversible flkhissement. Sur la ptiiode censitaire que l’on suit, 1871-1921, il est difficile 
de parvenir à une conclusion. On souhaiterait lire, avant même la crise de 1918, des signes annonciateurs de la 
baisse à venir, mais rien n’est moins certain. Si des changements ont effectivement marqué le regime de la 
mortalité avant le début de la baisse, il faudra attendre d’en savoir plus sur le XIXe sikle pour pouvoir percevoir 
des mouvements clairs. Et juger alors de l’effet éventuel des importantes transformations tkonomiques de cette 
p6riode, notamment celles induites par la pdsence britannique et la pression fiscale changeante. 

Après l’épidémie de grippe, un fléchissement de la mortalit6 se fait jour dans l’ensemble de la province, 
qui est appelé à se prolonger et même se renforcer. Il semble particulihement rapide dans des régions autrefois 
défavorides comme les villes, mais les disparids entre districts nous restent inconnues en raison de l’effet 
déstabilisateur des migrations sur 1’6volution d6mographique à l’échelon local et, encore une fois, de la fragilid 
statistique des do& de l ’ h t  civil. Le rappm avec la transition &pid&miologique, c’est-à-dire la disparition 
des grandes maladies infectieuses (choléra, peste...), est évident. Mais les circonstances pdsidant à ces 
phhom&nes (par exemple le recul de la peste) &happent à l’analyse, tant il est vrai que les pm@s de la 
couverture sanitaire dgionale ou de la nutrition ne semblent pas avoir été de nature à provoquer un si net 
changement de &sistance physiologique contre les agents infectieux. En creusant plus profond, il apparaît 
également que le lien entre la disponibilité en matières alimentaires (mesurée par défaut par le prix d’une 
céréale) et les sursauts de mortalité s’est affaibli ; les caractéristiques propres à l’élasticid entre mortalité et 
mouvements inflationniste se sont transformées. Mais l’exemple le plus happant de l’indépendance croissante 
entre le bien-être et la conjoncture des prix (comme l’hyper-inflation débutant en 1942, qui ne débouche pas sur 
une catastrophe comme au Bengale) conduit plus directement à des facteurs politiques conjoncturels (les 
mesures gouvemementales en faveur du rationnement, par exemple) que vers la situation économique 
(prkisément tr&s teme à cette époque). 

En somme, l’ensemble des indices rassemblés nous détourne de l’hypothèse du rôle primordial de la lutte 
directe contre la mortalit6 (sinon à l’occasion des situations pouvant conduire aux famines) et de 1’amClioration 
des conditions de vie, que ce soit en termes de disponibilité effective en céréales (dklinant entre les deux 
guerres) ou d’indicateurs globaux comme le revenu national par habitant (stable ou en baisse). Nous en sommes 
finalement réduits à avancer des hypothèses plus complexes, difficiles à verifier et qui n’ont d‘ailleurs pas et6 
mises en évidence de manière concrète en d’autres régions de l’Inde, alors que la baisse de la mortalité est 
apparente pratiquement partout : inexactitude des indicateurs économiques (production agricole ou disponibilité 
en grains), Cvolution positive du pouvoir d’achat réel (rapportant les prix aux salaires), effet du changement de 
régime alimentaire, mauvaise interpretation du régime ancien prkédent (forte mortalité uniquement due à la 
famine), effet positif des migrations sur le rhjustement populatiodressources ... I1 semble donc que notre 
examen démographique de l’évolution de la mortalité au Tamil Nadu bute sur un problème d’interprétation 
historique global auquel il est malais6 de rbpondre, n’ayant fait qu’ajouter des matériaux supplémentaires 21 un 
débat qui s’ébauche. Comparativement, la @riode suivant l’indépendance, avec la sensible progression de 
l’espérance de vie et la disparition des demières grandes épidémies, offre un tableau plus facile à interpréter : les 
liens avec l’intervention gouvernementale et ses modalités (implantation de centres de soins, politique 
alimentaire...), en même temps qu’avec la conjoncture konomique, semblent plus étroits et mettent en Cvidence 
les facteurs de progrès encore tr&s insuffisants des conditions sanitaires. 

De la fécondité, on distingue les grands mouvements (de manière avant tout descriptive) et les variations 
conjoncturelles liées A l’intervention gouvernementale (législation sur les mariages, introduction de la contra- 
ception) ; le contexte propre à l’Inde tamoule est un élément d‘interprétation significatif puisque le niveau 
relativement m&ré de la natalid la distingue des autres provinces. Le mariage est tenu souvent pour une 
variable mineure en raison de son universalité et sa précocitb, la contribution des très jeunes épouses à la 
fécondité globale étant pr&um& trop mince pour jouer un rôle notable. En fait, la nuptialit.6 semble associ& 21 
certaines fluctuations de la ftkondité sur la période étudiée, et rend compte, de plus, d’une partie des différences 
avec les autres dgions. Ainsi, la récup6ration démographique après la crise de 1876-78 doit tr&s vraisem- 
blablement une partie de son Clan à une nuptialité intense, que l’absence de données sur le nombre annuel de 
mariages conclus nous empêche de confirmer d6finitivement et qui a port6 évidemment sur les mariages des plus 
jeunes (ou les remariages des veufs et des veuves ?) puisque le célibat définitif est resté à un niveau fme. De 
même, les mouvements de la nuptialité entre 1921 et 1951 ont un lien assez net avec les variations enregistdes 
de la fkondid, alors qu’après l’indépendance d’autres facteurs (allaitement, fertili té...) interviennent pour 
annuler les effets de la poursuite de la transition de la nuptialité. 
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Pour ce qui concerne la fécondité légitime, nous avons fait l’hypothèse de faibles taux chez les femmes 
de plus de trente ans (déjh mbres) à partir d’une base statistique pour le moins étroite. I1 s’agirait toutefois d’un 
phénomène d’influence sensible dans le maintien tout au long de la période étudik d’une fhndité modérk ; 
rappelons sur ce point que le Kerala, où de longue date les femmes se mariaient plus tard que partout ailleurs en 
Inde, ne se distinguait pas par son bas niveau de fécondité avant le succès k e n t  de la contraception et que la 
fécondité légitime pouvait par consdquent fort bien compenser les conséquences d’une nuptialité féminine plus 
tardive. Au Tamil Nadu, les m a i s m e s  conduisant à l’hypofécondité après trente ans relbvent vraisem- 
blablement de la fdquence des rapports conjugaux (l’avortement dans les campagnes semblant limi& à certaines 
communauth de l’ouest du pays tamoul), mais les indications concernant l’abstinence des couples sont rares et 
tendent iì s’inspirer des modbles brahmaniques, qui sont un reflet incertain de la dalité. Dembre les 
conslructions statistiques que nous avons Wiées, subsistent dans leur opacité les pratiques sociales de la société 
tamoule qui ont déterminé la logique d‘un régime reproductif distinct. Et de m ê m e  que nous avons dvuqd plus 
haut l’importance pour notre compréhension du régime ancien de la mortalité de pouvoir isoler les sous-régions 
dans la spécificité de leur régime démographique, il serait approprié à propos des changements plus récents de 
mettre en évidence la part relative des différents groupes sociaux. En suivant mieux les acteurs de la 
transformation dhographique, on pourra espkxer reconstituer les élbents du contexte social qui rendent 
compte des évolutions observées au Tamil Nadu, comme celles concemant la ftkondit6 légitime ou la mortalité 
avant 5 ans : accès aux ressources alimentaires, à l’équipement modeme, à l’éducation, aux soins ... 

C e  travail, par son aspect méthodique que dictait notre volonté de faire le point sur les matériaux 
disponibles et de reconstituer les grands traits de l’évolution démographique régionale, offre une image souvent 
fragmentée des dynamiques de la population du Tamil Nadu. Nous voudrions toutefois donner ici quelques 
indications du sens dans lequel il est possible de saisir la globalité des phénomènes de population. Le fil conduc- 
teur sera les bouleversements migratoires (départs vers l’ttranger et urbanisation) qui sont mieux connus et la 
liaison qu’ils entretiennent avec I’évolution du mouvement naturel de la population, notamment après la dernière 
épidémie de 1918. Le contexte général était alors celui d’une profonde transformation des rapports entre 
l’économie et la société d e  dans le pays tamoul, provoquée par les effets graduels de l’introduction de 
l’économie de marché, de la monétarisation des échanges et de l’intégration de régions enclavées au syseme 
économique colonial. Les changements, qui se traduisirent en particulier par une accélération du mouvement des 
hommes, des germes, des capitaux et des marchandises, eurent nécessairement d’importantes répercussions sur 
les mentalités et les comportements. 

Les migrations et l’allégement de la pression sur la terre représentent la forme la plus apparente de 
l’impact démographique du relâchement des liens traditionnels cimentant les communautés villageoises ; le 
changement d‘échelle du régime démographique, par l’extension du bassin de l’emploi aux confis de l’Empire, 
a déplacé le rôle crucial des rapports villageois en induisant une concurrence nouvelle, une possibilité inMite de 
s’affranchir des pesanteurs sociales de la société rurale. Les Tamouls y ont répondu par centaines de milliers et 
le marché de l’emploi local n’a pas tardé à ressentir les conséquences d’un tel exode. L’accélération de la 
croissance démographique au X X e  siècle, jointe B la fermeture définitive des frontières & l’occasion de la 
décolonisation, a sans doute amoindri les effets de l’émigration outre-mer. L’exemple du district de Thanjam 
reste pourtant très 6vocateur : le delta qui était très vulnérable aux effets de la saturation démographique, la 
pression accentuk qui découlait d’une démographie coloniale dynamique, est devenu le premier foyer de luttes 
revendicatives parmi les paysans pauvres, comme si le retournement démographique cau& par l’hémorragie 
migratoire avait affaibli l’autorité des propriétaires terriens. 

Mais la migration pourrait ne constituer qu’un simple volet d’une plus large transformation des 
comportements socio-démographiques, substituant aux impémtifs de sécurité économique une entreprise plus 
ambitieuse de mobilité sociale. Les mécanismes de transition seraient alors plus nombreux, comprenant 
également l’évolution de l’équilibre entre les conditions de vie et les ressources illustrée par la baisse de la 
mortalité et celle des normes traditionne&% régissant la nuptialid et la fhndité légitime qui détermiMient le 
niveau de la natalité. Car ces deux composantes du régime démographique, que tout semblait plut& pr6dkposer 
à l’inertie, enregistrent des mouvements inattendus qui traduisent également un réaménagement des liens entre 
comportements démographiques et contraintes sociales et biologiques. U n  tel enchainement dans ces 
transformations suggère des implications inhabituelles dans une contrée qui, pour le sens commun comme pour 
la vulgare scientifique, n’a jamais fait que subir sa démographie sous les effets d’une fécondité coupable et 
irrépressible, d’une mortalité tyrannique exacerbée par la présence coloniale et d’un régime migratoire post- 
esclavagiste. 
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ANNEXE 1 : LES SOURCES POUR L’ETUDE 

L‘etude de la demographie tamoule dans ce livre se fonde avant tout sur deux types de sources 
statistiques, B savoir les recensements et l’etat civil. Apr& une section plus détaillh sur le recensement, nous 
passerons en revue les diffbrentes autres sources notre disposition ; les plus récentes presentent un int&& 
moindre pour notre perspective historique, bien qu’elles soient parfois d’une qualid satisfaisante. 

1.1 Les recensements 

Les dénombrements furent conduits dans la Residence de Madras coloniale dès le debut du XIXe sikle. 
Toutefois, comme nous le disons dans le corps de l’ouvrage, la statistique d’avant 1871 est d‘une qualite trop 
imprecise pour en hiter un usage nécessairement spéculatif (en 1’Ctat present de la recherche). A partir de 1871, 
et concurremment B d’autres régions de l’Inde britannique, les recensements fournissent une masse considérable 
d’informations, avec une certaine garantie d’exhaustiviti et de précision géographique. Les probl&mes que 
suscite ce large volume de données, issues des recensements décennaux de 1871 B 1981, sont multiples. Pour 
condenser la discussion détaillde figurant dans notre ” i l  doctoral [l], nous examinerons pour les principales 
catégories censitaires deux problèmes gbnéraux : la disponibilid des d o n n h  et leur fiabilid. 

Données de population : 

Si les données existent pour les plus petites divisions administratives (revenue villages, taluks, villes...), 
leur classement avant 1961 ne recouvre pas les frontières de I’Etat contemporain du Tamil Nadu, mais les unit& 
administratives anterieures (F’résidence de Madras, Etats princiers...). Dans l’annexe consacrée aux p W u r e s  
d’estimation, p. OOO, les méthodes de reconstruction demographique seront dkrites. Une m ê m e  remarque 
s’applique aux donntks correspondant aux districts ou aux taluks, ces derniers n’ayant ce& de changer de 
frontieres. En 1871, le Tamil Nadu correspondait h 12 districts et 86 taluks, contre respectivement 16 et 152 en 
1981 (et plus encore en 1991). Les agglomérations ont de la m ê m e  fapn connu de multiples bouleversements, 
effets des définitions changeantes des unitb urbaines et de leurs transformations spatiales et administratives. En 
sorte que peu de comparaisons sur une longue période sont praticables à l’échelon le plus fin, que ce soit pour 
les taluks ou les villes. Quant h la qualité des données, elle relbe avant tout de celle de 1’6numeration 
proprement dite, avec les risques liés au sous-enregistrement systématique propre B certaines sections de la 
population (femmes, jeunes adultes, sans-logis, intouchables...). I1 nous est apparu de plus que certains 
recensements comme ceux de 1941 et 1961 avaient été marqds par un degré inhabituel de sous-enregistrement, 
propre B gravement perturber les calculs intercensitaires (croissance, survie). 

Donnees d’âges : 

Les données par ann& &âge ont rarement Cd publik de mani&= brute (sans ajustement), et dans leur 
intégralite (par ann& d’âge). On dispose souvent de donnks corrigh ou limitées B des khantillons (de 1871 à 
1951), quand ces informations ne manquent tout simplement pas (1931). A l’échelon des districts, la précision 
est encore moindre; durant plusieurs décennies (de 1901 B 1931), on ne dispose m ê m e  pas des données 
quinquennales, ce qui gêne les analyses et la reconstruction de la structure régionale par âge. Mais 18 n’est pas le 
principal problème, car l’âge représente sans conteste la question la plus délicate dans un contexte sociologique 

[l] Cf. Guilmoto (1989, chapitres I-V). Les meilleures descriptions des recensements figurent avant tout dans les 
comptes rendus des Cemus oflndia, et notamment les volumes administratifs (Administrafive Reports). Dans Barrier (1981), 
on trouvera une collection d’essais évaluant l’apport statistique des recensements c~loniaux ; aucun autre travail n’a éd 
consacré i ces questions. 
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où le repérage chronologique de l’iîge (anniversaire etc.) est pour ainsi dire inconnu. Les agents recenseurs, 
contraints de prodder à des estimations grossii?res, nous ont renvoye une image très perturb& de la pyramide 
des âges. Les m&anismes de distorsion classiques s’y manifestent avec vigueur, y compris lors des enquêtes les 
plus récentes: attraction des âges ronds et multiples de cinq, effet répulsifs de certains chiffres, tendances 
differentielles selon le sexe et la position dans le cycle de vie au rajeunissement ou au vieillissement. En 
choisissant de modifier à plusieurs reprises la définition censitaire de l’âge (1871, 1931) ou de procaer A un 
lissage u sauvage B des donn&s brutes (1931), les recensements britanniques n’ont fait qu’amener plus de 
confusion à une situation &jà complexe [2]. 

Autres donnbs du recensement : 

La pdcision des données par état matrimonial est dépendante de celle de l’âge, d‘où certaines difficultés 
d’analyse entre 1901 et 1931 (voir texte). En 1871, la question n’avait pas é d  posée. Quant à la qualité de ces 
données, l’imbroglio est complexe en raison du tdescopage avec l’âge, notamment parmi les femmes : on se 
définit comme mariée ou &libataire ou veuve en fonction du statut que l’on souhaite communiquer aux 
enquêteurs, et diverses normes, inégalement appliquks en pays tamoul, concernant la prt2cocit.é des mariages, la 
reprobation du divorce ou la marginalisation des veuves ont conduit sans aucun doute 21 déformer les résultats. 
Cette élasticitd devient transparente à l’occasion du recensement de 1931, du fait de la loi Sarda récemment 
passée (cf. texte). 

Les donnks sur la migration, qui existent depuis 1881 (lieu de naissance), sont imparfaites, car 
insuffisamment prkises pour que l’on puisse distinguer la part relative du Tamil Nadu contemporain dans les 
migrations affectant l’ancien territoire de la Présidence de Madras [3]. Elles sont rarement disponibles pour les 
villes, qui sont les premières à avoir drainé ces mouvements de redishibution, en sorte qu’il est mal aid 
d’estimer l’ampleur de la mortalid urbaine et des autres composantes de la croissance démographiques des 
villes. Quant à leur qualité, elle est plus que douteuse. Diverses estimations indirectes indiquent que la part des 
immigrants reste systkmatiquement sous-estimée par ces chiffres, même lorsqu’il s’agit des migrations 
intemationales. Nous avons par conséquent limité l’usage de ces donnks à leur vertu d’illustration ; les volumes 
que l’on pourrait en déduire. y compris depuis que l’information s’est enrichie en 1971 d‘une question sur le lieu 
de demiGe résidence, sont dangereusement trompeurs. 

Les donnQs afférentes aux zones urbaines posent évidemment quelques probl&mes ; en effet, si les 
critères n’ont apparemment pas beaucoup change au fil des recensements (population de plus de 5000 habitants 
et “caractéristiques urbaines”, sauf pour le recensement de 1871 qui n’offrait aucune definition des unités 
urbaines), ils ont été interpretes de differentes manières par les directeurs des recensements successifs. De plus, 
par l’absorption ou le detachement de villages, hameaux et banlieues, le contour des agglomérations est 
egalement instable d‘une enquête à l’autre. En sorte que la simple croissance de la population urbaine mesurée 
entre deux recensements est le produit complexe de trois variables : progression démographique effective, effet 
classificatoire de la notion changeante d’unies urbaines, modification des limites des agglomérations. Pour 
permettre une analyse plus pertinente, nous avons calcul4 les taux intercensitaires de croissance urbaine à partir 
des localités clas&s urbaines dans les deux recensements pris en compte. Nous éliminons ainsi l’effet des 
changements de nomenclature. 

Nous n’avons guère fait un usage intensif des autres données. Les problkmes de cat6gorie peuvent etre 
tout aussi sévères, qu’il s’agisse des changements périodiques de définition (profession), ou de la rbction de la 
population à ces questions (caste) ; les données linguistiques, que nous employons à plusieurs reprises, sont sans 
doute parmi les plus fid2les de tout le recensement. I1 reste que, d’un point de vue strictement sociologique, la 
manipulation par la population des questions du recensement est un formidable terrain pour l’&de de l’univers 
des repn5sentations sociales. 

[2] A propos du probème spécifique des domées de 1931, cf. Agarwala (1967). 
[3] D’oh I’impossibilit6 d’user des donn&s établies pm Zachariah (1964). 
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1.2 L’état civil et les autres sources statistiques 

Mis en place très t6t dans la Présidence de Madras (fin des an& 1860), l’enregistrement administratif 
des naissances et des décès est devenu obligatoire dans les municipalids en 1884, puis dans la plus grande partie 
de la Présidence en 1899 [4]. Les décennies qui suivirent furent m a r q u h  par un renforcement progressif du 
système, dont la couverture et l’enregistrement étaient loin d’être pleinement satisfaisants. Si dans les villes il 
s’agissait d‘un enregistrement par déclaration volontaire, dans les campagnes les officiels de village pmkdaient 
eux-mêmes à l’enregistrement. Non seulement les registres étaient imparfaitement tenus, mais ils n’&aient pas 
toujours transmis aux autorids du taluk. En som que le degré d’enregistrement a toujours été très m&liocre, y 
compris dans la p6riode la plus &ente. Les &ries disponibles concement avant tout les naissances et les d&s, 
classés par ville ou district depuis l’origine. Les autres informations, comme l’âge au &h, sont beaucoup plus 
irrégulilxes. Les vatiations dans la qualid de l’enregistrement, variations existant entre dgions ou entre 6poques 
différentes, font des comparaisons un exercice pour le moins mal ais6 auquel nous ne nous sommes gu&e 
risqués. Ces &ries restent pourtant le seul gmoignage des fluctuations saisonnitxes ou annueIles des taux 
démographiques et permettent ainsi d’identifier avec quelque précision le calendrier et l’intensit.6 de certains 
phénomènes démographiques sur le court terme (et notamment ceux des crises). Les mêmes remarques 
s’appliquent aux données épidémiologiques, qui sont allées en se raffinant au fil des années, sans que la fmbilité 
des données ait beaucoup évolué. 

Parmi les données disponibles depuis l’indépendance, les larges enquêtes du National Sample Survey ont 
6d les premières à tenter de pallier les défauts inhérents au système officiel d’enregistrement. Mais il a fallu 
attendre la fim des années 1960 pour que le système d’enregistrement par échantillon (SRS) foumisse les 
premiers chiffres dignes de foi du niveau régional de la mortalid et de Ia fécondité. Bads sur des dchantillons de 
plusieurs centaines de milliers de personnes, les chiffres du SRS se sont avérh être, au Tamil Nadu tout au 
moins, de nature à décrire avec précision l’évolution tendancielle de la démographie régionale. Sur cet 
échantillon ont éb5 pratiquées des enquêtes plus détaillées, mais la qualid des dsultats (fondés non sur 
l’enregistrement, mais sur les réponses aux questionnaires) est de qualit6 inférieure. 

Parmi les autres sources mises à profit, mentionnons le Model Registration Survey qui estime la part des 
différents facteurs de mortalité à partir du suivi de plusieurs centres de soins en zone rurale et les statistiques 
fournies par le bureau de la planification familiale, de qualité inconnue en l’absence de système d‘infonnation 
parallèle. Les données portuaires sont aussi trks utiles dans l’examen des courants migratokes, même si les 
volumes enregistrés (notamment 21 Madras) sont souvent gravement sous-estimés. 

[4] La meilleure murce sur l’histoire de l’&a civil correspond aux deux volumes du Cemus of India de 1961 (IX, 
II-B) ; on se rapportera Qalement aux Report of the Administration of the Madras Presidency et à la monographie du Cemus 
of India (1 97 1.1, Monograph 4). Pour une Ctude plus dktaill&, il faut se rapporter aux Report of the Sanitary Cottmkswner 
(titre variable) et aux Report on the Administration of the Madras Presidency qui analysent souvent la q d t 6  et la 
signification des données. 
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ANNEXE 2 : LES PROCEDURES D’ESTIMATION 

2.1 La population régionale par sexe et âge 

La premi& dvaluation 2I o m r  consiste a estimer la population du Tamil Nadu, dans ses froa&i¿%s 
d‘aujourd‘hui, lors des recensements antkrieurs. Des estimations existaient deja 2I l’khelon des districts de 1981, 
sur la pt?riode 1901-1971 [SI. A I’khelon du Tamil Nadu tout entier, les estimations de Mukherjee (1976) se 
sont av&&s inexactes pour la p6riode d‘avant 1921. II convenait par cons6quent de partir des d o d e s  d‘unit& 
gbgraphiques les plus fines, afim de les aggn$ger pour reconstituer les districts et le Tamil Nadu chaque ann& 
de recensement. Les taluks, dont sont form& les districts, ayant connu de nombreuse modifications de fronti8res 
entre 1871 et aujourd’hui, la reconstitution parfaite n’a pas 6d possible. O n  a donc opén5 comme suit. En 
premier lieu, nous avons identifie les taluks et fragments de taluk recouvrant les seize districts de 1981. Sur ces 
unités, on a calcule les taux de croissance intercensitaires, en prenant bien soin de tenir compte des changements 
administratifs intervenus entre les recensements (et parfois pass& sous silence dans les comptes rendus des 
recensements). Les taux de croissance ont ensuite eté utilisés pour estimer les populations par sexe et district en 
1891, 1881 et 1871 par rétroprojection successives, Assemblées, les statistiques des districts fournissent 
l’estimation de la population totale de 1’Etat. O n  notera que le district de Kaniyakumari (ainsi que le taluk de 
Shencottah) appartenait alors li 1’Etat princier voisin de Travancore-Cochin, dont le premier recensement date de 
1875 ; la population de 1871 a donc 6d estim& li partir de la croissance de 1875-81. Les n5sultats figurent dans 
l’annexe 3, p. 150. 

Les cat6gories par Age ont eté reconstruites pour l’ensemble du Tamil Nadu 21 partir de celles des districts, 
en ponderant ces valeurs par le poids demographique des dgions. En 1871, nous avons proc&E 2I une legbe 
modification, pour tenir compte du mode spdcifique de déclaration de l’âge. A partir de 1921, nous avons utilid 
les chiffres produits par Mukherjee, notamment ceux qui ont 6tk rectif& pour le recensement de 1931 (chiffres 
en annexe 4, p. 152). 

2.2 Le bilan migratoire 

Avant de calculer le taux d‘accroissement naturel intercensiraire, il fallait estimer les bilans migratoires 
de chaque griode. Ce calcul s’est aver6 assez lourd en raison de l’imperfection des do~ks (cf. supra). Les 
migrations intemationales Ctaient trh imparfaitement estimées par les statistiques portuaires, namment les 
statistiques indiennes. Ces demihres nc diffkenciaient en outre pas les regions d’origine des migrants (Madras, 
Bengale...). Nous avons finalement choisi de conserver seulement les trois principaux pays d‘immigration 
tamoule, li savoir la Birmanie (Myanmar), Sri Lanka et la Malaisie. Pour ces deux demihres destinations, nous 
avons repris les statistiques censitaires locales qui existent depuis 1871 egalement. Nous avons alors estime le 
bilan migratoire intercensitaire de chaque d&ennie en examinant la progression de la population indienne 
tamoule locale. I1 a fallu pour cela proprement identifier les groupes migrants et mettre au point differentes 
methodes de projection des migrants (selon leur groupe ethnique ou leur lieu de naissance). En resultbrent des 
&ries de migrants nets intercensitaires, ulterieurement ajustées pour tenir compte des dates spíkiflques de 
recensement et de la proportion de Tamouls parmi les migrants indiens. 

En mati¿% de migrations interrégionales, li l’intérieur de l’Inde coloniale, qui comprenait egalement la 
Birmanie jusqu’en 1931, nous avons d6velopp6 une méthode originale bask sur les groupes linguistiques. 
Consi&rant l’appartenance linguistique comme une des donnkes les plus solides du recensement et les groupes 

[5] Voir par exemple le Census ofIndia (1981.20, II-A : tb. A-2). 
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linguistiques comme une sous-population (endogame et auto-reproducaice) [6], l’évolution démographique des 
groupes linguistiques, B l’khelon pan-indien, permettait de meswr la dispersion migratoire et son évolution. 
B s  lors, le taux de progression dbmographique d’un groupe linguistique en Inde reprkntait une premi5re 
approximation de son accroissement, en l’absence de migrations internationales. Reprenant la composition 
linguistique du Tamil Nadu (B 85% tamoulophone), nous avons estimé son accroissement naturel intercensitaire 
en reprenant le taux d‘accroissement propre h chaque groupe linguistique present (tamoul, mais aussi telugu, 
kannudu et malayalum). Les modifications frontalibes indiennes (Birmanie, Pondich &y...) ont egalment 6th 
prises en compte dans le calcul de ces croissances intercensitaireS. Une fois ajouds les migrants internationaux 
pnWdemment calcul&, le taux d‘accroissement obtenu nous a servi B l’estimation de l’accroissement naturel 
propre au Tamil Nadu, lequel s’est av&é largement supdrieur B la croissance globale en raison de l’h6morragie 
migratoire historique du pays tamoul. En demier lieu, une structure par age pour les migrants de chaque sexe a 
éd estim&, permettant de corriger les &partitions par âge de chaque recensement du bilan migratoire 
intercensitaire. 

2.3 Les taux démographiques 

L’estimation de la natalid et de Ia mortalite a but6 sur les difficultés lits aux mauvaises dklarations de 
l’âge ; en l’absence de serie consistante de d&s par âge (6tat civil), les seules techniques utilisables etaient 
celles b a s h  sur l’accroissement naturel et la distribution par âge. Les m&hodes classiques du Demeny-Shorter 
debouchant sur des dsultats peu plausibles, on a eu recours a un cocktail de m6thodes parmi lesquelles la 
méthode des populations stables classiques, la nouvelle methode de Coale, et les deux techniques récentes de 
Preston et Preston-Bennett [7]. Elles se sont avérks aks diversement concordantes, en raison de leur sensibilie 
respective B la fragilite des donnees (sous-enregistrement, deformations des pyramides). Il est devenu nchsaire 
de corriger deux recensements (1941, 1961) de leur inhabituel degr6 de sous-enregistrement, ainsi que de 
pratiquer quelques modifications des techniques pour aboutir B une &rie de dsultats consistants. 

Les estimations finales ont 6t6 obtenues B partir de la méthode de Coale (qui n’est qu’une variation de la 
méthode des populations stables) et de l’application des tables de mortalité standard 181. Les chiffres obtenus 
pour la population des deux sexes confondus correspondait aux taux d6cennaux de natalit6 et mortalid, ainsi 
qu’à l’espérance de vie à la naissance. L’evolution du rapport de masculinité a ensuite permis de mesurer I’& 
de mortalit6 entre chacun des sexes. Par application d’un calendrier ancien de la fécondite par âge, les taux de 
natalité ont kt6 ultérieurement convertis en nombre d’enfantdfemme (somme des naissances r6duites ou taux de 
ftkondit6 général). Depuis 1961, les calculs se sont multipli& B propos du dgime demographique des Etats 
indiens. On pourra comparer nos estimations avec celles ci&s en note de l’annexe 5, p. 154. 

[6] Cette affirmation, thonde sans justification, s’appuie sur de nombreuses consid&ations. L‘endogamie et la 
transmission linguistique familiale, qui rBduisent au mini” les u migrations inter-linguistiques )P, doivent leur vigueur au 
système matrimonial fond6 sur le respect de l’homog6néit6 de caste, et donc de langue matemelle. La m6thode a d6ji 
employbe par Chakraborty et Khasnobis (1984), mais de manière imparfaite. 

171 Voir Coale (1981). Preston (1983) et Preston et Bennett (1983). Voir aussi les manuels de l’ONU (United 
Nations, 1967.1983) qui passent en revue ces techniques. 

[81 Mo&le ouest de Coale et Demeny. Les nouvelles tables de l’ONU d6butant par des e s p h “  de vie largement 
sup6rieures B celles du Tamil Nadu avant 1940, enes n‘ont pu être employ&s. 





ANNEXE 3 : POPULATION DES DISTRICTS, TAMIL NADU, 1871-1981 

MADRAS 

CHENGALPAW 

NORTH ARCOT 

SOUTH ARCOT 

DHARMAPURI 

SALEM 

PERIY AR 

COIMBATORE 

NILGIRIS 

MADURAI 
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1108883 
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131 1986 
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609535 
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TIRUCHCHI 679393 
69954 1 

THANJAWR 893949 
957606 

PUDDUKOTTAI 219782 
235293 

RAMANATHAPURAM 627710 
658674 

TIRUNELVEL1 677245 
698735 

KANIYAKUMARI 170966 
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676859 
717919 

963047 
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722 176 
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178814 
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2785 1 1 
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789756 
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8 12848 
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993767 
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285201 
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868989 

191737 
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1125797 
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1068466 
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1077789 

291992 
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996095 
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1217892 
12871 11 
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369334 
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1330220 
1400059 
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493 180 

1606721 
15854 13 
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1769257 

471067 
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1400835 
1459372 

1567558 
1632957 

619884 
602665 

1819668 
1792652 

2043724 
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576335 
580478 

1648422 
1687015 

1748321 
1825430 

716958 
706441 



ANNEXE 4 : POPULATION PAR GROUPE D’AGES, TAMIL NADU, 1871-1981 
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839795 1107539 1340784 
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485410 630592 794597 

436694 542145 678679 
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291951 366207 si994 
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ANNEXE 5 : ESTIMATIONS DES MOUVEMENTS DEMOGRAPHIQUES, TAMIL NADU, 1871-1981 

Migrations intercensitaires (en milliers) : 
internes N.C. -99,8 -130,9 -271,6 51,5 -124,O -251,3 -345,3 -620.7 -360,7 -453,4 
internationales - 147,O -84,l -320,6 -290,O -323,9 -513,6 8490 41,7 -242 189,3 300,O 

Taux démographiques (pour 1OOO) : 
natalit6 41,2 47,O 46.1 42,l 46,O 40,s 41,3 35,8 35,8 35,6 30,7 
mortalit6 43,3 34,l 35.7 31,6 40,4 30,6 27,l 23.6 20,5 18,4 13.7 
fkondid (enftdo 4,87 5,47 557 5 9 0 8  5,39 4,73 4,96 4.38 426 4,36 3,78 
esp&” de vie (2 sexes) 22,4 29,3 28,5 31,2 2 6 9 2  32,3 351 38,2 43,3 45,8 52,O 

methodes g6nerales de calcul, 1881-1971 : 
. acroissement naturel calcule a@s estimation des courants migratoires intemationaux et grâce B la methode des groupes linguistiques 
. migrations intemes calculks par comparaison avec l’accroissement des groupes linguistiques 21 l’khelon pan-indien 
. migrations intemationales calcul&s B partir de la progression de la population tamoule h Sri Lanka et en Malaisie 
. &rances de vie estimtes par la methode des populations stables 
. natalite et mortalid duuites de l’esp6rance de vie par la methode des tables types et de Coale 
. fkonditk calcul& B partir de la natalid par application d’un calendrier type 
. khanges avec la Birmanie (Myanmar) compris dans les migrations inter-regionales jusqu’en 1931; estimations libres pour la p6ride 1931-71 

incluses dans les migrations intemationales 

methodes de calcul particulibres : 
1871-81 : estimations des taux dhographiques par l’ttat civil dbites dans le texte 
1971 -8 1 : taux d6mographiques estimes 21 partir des chiffres du SRS 

Notes : on comparera avec les estimations dues A ou cit&s par Bhat et al. (1984), Census oflndia 1961 (IX, II-B(i)) et Premi (1982). 
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