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La ddmographie,
un out i l  remarquable

pour la prospective

po r le recteur G6rard-Fra nEois Dumont.

a d6marche prospective doit utiliser

tous les outils disponibles pour 
" 6clai-

rer I'action pr6sente i la lumibre des
futurs possiblesr ". Or, les futurs d6pendent

entre autres des conditions de peuplement i

venir selon les territoires, de ce que seront la

composition des populations, la g6ographie

des diasporas... ,  donc des 6volut ions qui

modifieront la g6opolitique des populations.

Nous avons montr6 par ailleurs ) quel point

les paramdtres g6od6mographiques exercent

in6vitablement des effets sur les 6quilibies
g6opolitiques ou les conflits2, ce qui justifie

pleinement d'int6grer dans tout travail pros-

pectif strat6gique les apports de la science

ddmographique.

Mais il s'agit dans cet article de mettre

en 6vidence les avantages consid6rables pour

la prospective de la d6mographie en raison,

d'une part, de Ia longue unit6 d'auvre propre

i la science de la population et, d'autre part,

de sa logique de longue dur6e. N6anmoins,
la d6mographie ne peut €tre intelligemment

utilis6e que si les apports de cette discipline

sont assimil6s, ce qui est indispensable pour

pouvoir r6fl6chir utilement aux tendances

lourdes comme aux ruptures possibles.

1. Selon la formulation de Godet, l\4ichel, De I'onticipotion it
I'action, Monuel de prospective et de stroftgie, Paris, Dunod,
1  991 .
2. Dumont, Gerard-Franqois, Dimogrophie politique. Les lois de
lo giopolitique des populotions,Paris, Ellipses, 2007.

Longue unitd d'euvre

D'abord, le travail prospectif sur l'6tude

des tendances lourdes, c'est-i-dire sur les 6vo-

lutions qu'on estime durables i l'horizon d'au

moins une quinzaine d'ann6es, est relative-

ment ais6 en ddmographie car cette science

b6n6ficie d'une longue unitd d'auvre, c'est-

i-dire que sa pdriode 6l6mentaire d'analyse se

d6roule sur une p6riode assez 6tendue.

En effet, dans chaque discipline, l'6tude

des questions montre que leur compr6hen-

sion s'inscrit dans une certaine logique de

dur6e, fort variable selon les domaines exa-

min6s. Ainsi, dans les pays temp6r6s, I'unit6

d'euvre en dtudes de climatologie corres-

pond d trois mois, c'est- iL-dire i  la dur6e

d'une saison. Lunit6 d'ceuvre en matiBre

d'6tudes fiscales est l'annde civile, puisque de

nombreuses bases et de nombreux taux s'ap-

pliquent g6n6ralement sur cette dur6e. En

6tudes politiques, l'unit6 d'auvre est deux,

cinq ou six ans, selon la durde des mandats

6tudi6s. En matibre financiEre, mon6taire ou

d'6tudes des cours des matidres premibres,

I'unit6 d'ceuvre peut 6tre in{brieure }' la jour-

n6e car des variat ions importanres, ainsi que

les motifs explicatifs de ces variations infra-

quotidiennes, peuvent se d6rouler pendant

cette courte p6riode de 24 heures.

Dans les 6tudes d6mographiques, I'unit6

d'auvre est beaucoup plus longue que dans
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les champs pr6c6dents : c'esr le laps de temps
s6parant la g6n6ration qui en engendre une
autre de cette derniire, soit une trentaine
d'ann6es.

Un premier exemple permer d,illustrer
cette longue unit6 d'auvre. Le nombre des
naissances d'une ann6e donn6e d6pend non
seulement des comporremenrs de ftconditd,
mais aussi des effectifs des g6n6rations en
Age de procr6er. Or ces derniers ndcessitent,
pour 6tre analys6s, de prendre en compte
notamment les naissances intervenues une
trentaine d'ann6es atfpata'vant.

Autre exemple : si nous voulons analyser
le comportement de f6condit6 d'une g6n6ra-
tion et ses effets sur le peuplement a venir
d'un territoire, il convienr de se pencher sur
une p6riode entrant dans la logique de vie de
cette population, donc aussi une trentaine
d'ann6es, soit la p6riode pendant laquelle
une g6n6ration ftminine est fertile.

Troisidme exemple : cette longue unit6
d'auvre se rerrouve 6galement dans la popu-
lation active. Les entr6es dans cette popu-
lation une ann6e donn6e sont d6pendantes
des naissances intervenues une vingtaine
d'ann6es alpatavarrt et m€me davantage en
ce qui concerne les personnes ayant suivi un
enseignement sup6rieur.

Comme le montrent ces exemples, la por-
t6e des ph6nomdnes d6mographiques s,6tend
donc au moins sur une dur6e 6quivalant )
une trentaine d'ann6es.

Explicitons cette longue unit6 d,euvre
par une illustration historique sur un conflit.
En I9i6, pour pouvoir faire face i la guerre
d'Alg6rie er, donc, avoir suffisammenr d'ap-
pel6s dans les rangs de I'arm6e, le gouverne-
ment frangais porte la dur6e du service mili-
taire h, 27 mois. Le choix d'une telle dur6e
s'explique-t-il exclusivement par le contexte
de la guerre d'Alg6rie ou a-r-il des motifs
d6mographiques ? La r6ponse esr donnde par
I'analyse de la population de la France. En

1956, les classes susceptibles d'6tre appel6es
correspondent aux naissances survenues dans
Ies ann6es 1936,alorspeu nombreuses. Face )
cette situation, et sauf i recruter des engag6s
- mais dont on n'espCre pas avoir besoin pour
une carriEre compldte - ou.des 6trangers, la
seule solution resre d'allonger le temps mili-
taire des appel6s. Un second retour historique
montre que le recours i une longue unit6
d'euvre est e nouveau n6cessaire pour com-
prendre Ia rEaIitE d6mographique conduisant
) la ddcision sur le service militaire. En effet,
la faiblesse des naissances, constat6e dans les
anndes 1936, est noramment li6e aux effectifs
r6duits de personnes alors en dge de procr6er
et qui 6taient n6es lors de la guerte L)14-
1918, p6riode marqude par une importante
chute de Ia natalitl. Prenons d6sormais un
exemple prospecrif : bien que la {€condit6
se soit consid6rablement abaiss6e en Chine,
puisqu'elle a enregistrd une diminution des
deux tiers en un quaft de sidcle, la population
de ce pays pourrait conrinuer i augmenter
jusque vers 2030 pour diminuer ensuite.

Le fait que des 6v6nements d6mographi-
ques d6ploient leurs effets sur un horizon d'au
moins une trentaine d'ann6es facilite gran-
dement pour la prospecrive l'6tude des ten-
dances lourdes et de leurs effets possibles. En
outre, au-del), la d6mographie b6n6ficie non
seulement d'une longue unit6 d'euvre, mais
aussi d'une logique de trds longue dur6e.

Une logique de trds longue
durie

Dans diffdrentes disciplines, la r6flexion
sur le futur conna?t une premidre frontidre
r6sultant d'une 6ch6ance ddfinie a priori, et
change en cons6quence de nature lorsqu'elle
porte au-del) de certe 6ch6ance. La loi de
finances votde par un Padement d6roule une
logique directe sur une ann1e; le vote ayant
conduit d 6lire un pr6sident de la R6publi-
que d6roule une logique pol i t ique sur la
dur6e de son mandat ; un accord interna-
tional prdcisant une dur6e d6roule normale-
ment ses effets jusqu'au terme pr6cis6 dans

m-"



le texte. En revanche, en d6mographie, les

6v6nements survenus d un moment donn6,

comme les naissances d'une ann6e consi-

d6r6e, ont des cons6quences pendant une

p6riode trbs longue. Il faut en effet pratique-

ment un sibcle pour renouveler entibrement

une population.

Cela met la science de la population dans

une situation remarquable. En forEant le

trait, nous pourrions proposer de la consid6-

rer comme une boule de cristal scientifique.

R6fl6chissons i ce que I'on peut savoir de

pr6visible sur I 'humanit6 en 2060, c'est-

dL-dire dans un demi-sidcle :  l ' impression

premidre est qu'il est parfaitement impos-

sible de r6pondre i cette question. Peut-on

fonder les tendances lourdes d'une r6flexion

prospective au-deli du milieu du XXI'sii-

cle sur un socle de connaissances acquises et

ayant une inertie r6ellement aussi longue ?

La rdponse i  cette question est incontesta-

blement n6gative pour le politique3, l'dco-

nomiquea ou le socialt. En revanche, elle est

positive pour le d6mographique.

En effet, par exemple, tous les hommes

qu i  auron t  p lus  de  )  I  ans  en  2060 sont

inventoriables. Ils sont n6cessairement n6s

dans les ann6es ant6rieures i 2009, ce qui

fournit  d6j i  un plafond d6mographique

fond6 sur une logique imparable6. Enguite,

leur effectif peut etre projet6 pour 6labo-

rer des tendances en appliquant des pro-

fections de taux de mortalit6 par dge. Par

rapport aux tendances lourdes tetenues, il

est ensuite possible d6tudier des ruptures,

selon les progrbs de la m6decine, l'Evolution

3. Ouelle prospective pouvait envisager, en 1955, le d€man-
te lement de la pol i t ique iconomique autarc ique du Part i
communiste chinois i compter de 1978, puis l'adh€sion de la
Chine i I'OMC en 2002 ?
4. Ouelle prospective pouvait envisager, en 1955, tous les
effets des nouvelles techniques de communication sur I'or-
ganisation des entreprises ou sur la structure de la demande
dans les ann€es 2000 ?
5.  Ouel le prospect ive pouval t  envisager,  en 1955, pour les
ann€es 2000, le phdnomtne des tc lasses moyennes i l  la
ddriver et leurs effets ?
6. Dans I'hypothtse, qu'il faut espirer, oir le clonage ne serait
pas au point  ou nul lement prat ique.

Connaissance et anticiPation

des comportements mortiftres, les 6ventuels

conflits ou les catastrophes naturelles.

Au total, la longue unit6 d'cuvre et la

logique de trbs longue dur6e propres i la

d6mographie offrent des ouvertures trEs pr6-

cieuses )L la prospective.

La prise en compte
des diffdrentes temporalitds

N6anmoins, pour utiliser i bon escient

la ddmographie dans la prospective, deux

conditions doivent €tre remplies.

La premidre consiste d se souvenir que

les effets d'inertie inh6rents aux logiques

d6mographiques n'excluent pas des ruptu-

res. Quelle que soit la dur6e de ces dernid-

res, leurs effets sont longs. Autrement dit,

la logique de longue dur6e dans laquelle

s'exercent les cons6quences des 6v6nements

d6mographiques ne doit pas masquer Ie

fait qu'une variation affectant une tendance

lourde peut s'effectuer de faEon brdve.

L6v6nement d6mographique a souvent le

caractbre d'un investissement dont l'unit6 de

logique court durant le temps d'utilisation

de cet investissement. Le temps n6cessaire

ir la prise de d6cision d'un investissement,

comme un nouvel a6roport, une nouvelle

gare TGV, peut Ctre court, alors que I'unit6

de logique peut etre longue - les anndes pen-

dant lesquelles cet investissement est utilis6.

Des ph6nomdnes d6mographiques peuvent se

produire pendant un temps court: brusque

mortalit6 due d une guerre ou d une 6pid6-

mie, subite dlnatalit1 1i6e i l'absence des

hommes partis au front, baisse rapide de la

mortalit6 li6e d I'introduction de nouveaux

moyens de lutte contre les maladies infec-

tieuses et parasitaires, hausse de la f6con-

dit6 li6e i un changement de comportement

d'une soci6t6, baisse rapide de la f6condit6

sous l'effet d'une r6volution de r6gime d6mo-

graphique... Mais leurs effets peuvent s'exer-

cer sur une longue p6riode. CeIa est parti-

culiErement vrai en matiEre migratoire, une
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migration survenue pendant un court laps
de temps pouvanr marquer durablement la
situation d'un territoire et ses relations sdo-
politiques avec les autres.

Face i ce rapport apparemment paradoxal
entre un temps couft de cause premiBre et
ses effets i long terme, la prospective doit
donc 6tre capable de prendre en compte Ia
diversit6 des 6chelles temporelles enseign6es
par la ddmographie.

Int6grer les savoirs
La seconde conditionT consiste i dispo-

ser d'un bon savoir d6mographique et des
processus mis en dvidence par cette disci-
pline, qu'il s'agisse des 6l6ments explicatifs
des conditions, des intensit6s et des calen-
driers des transitions d6mographiques, des
dif{€rentes causes des vari6t6s de localisa-
tion et d'importance de l'urbanisation, de la
diversit6 des facteurs migraroires classiques
comme des nouvelles logiques migratoires
ou des diffdrentes formes et modalit6s de
vieillissement de la population.

Bien connaitre l'ensemble des composan-
tes des 6volutions d6mographiques signifie
de ne pas se contenter de traduire en pros-
pective une 6volution hrl1.aire qui n'aurait
pas de valeur scientifique. Sinon, les r6sul-
tats des projections peuvent s'av6rer totale-
ment faux, car fond6s sur une mdconnais-
sance des logiques ddmographiques. I1 6tait
par exemple aberrant, car reposant sur de
purs calculs math6matiques non fond6s sur
une connaissance d6mographique fine de
la transition d6mographique, d'avoir pro-
jet6, dans les anndes 1980, plus de 200 mil-
lions d'habitants an Br6sil dbs 2000 pour un
chiffre finalement, et logiquement, consrat6
bien inf6rieur, de 173 millions. De m6me,
encore au d6but des ann6es 1990, nombre

de projections, m6connaissant a la fois les
m6canismes de la transition d6mographi-
que et ceux de l '6migration rurale, donc
inutilisables pour une prospective de qua-
l i t6, annonEaient 30 mil l ions d'habitants
pour l'agglomdration de Mexico8 dds l'an
2000, chiffre que s'est logiquement r6vdl6
largement infErieur de plus d'un tiers (moins

de 20 millions d'habitants). Dernier exem-
ple : seule une m6connaissance des enseigne-
ments de la d6mographie a pu faire annoncer
iL de trop nombreuses reprises le XXI'sidcle
comme celui de " l'explosion d6mographi-
que>>, expfession dont nous avons montr6
depuis longtemps le caractere non scientifi-
que, d'autant plus que ce sidcle se pr6sente
comme celui du vieillissement.

La d6mographie est un outil particulib-
rement prdcieux de prospective. Lune de ses
branches, la d6mographie politique, consti-
tue un apporr fondamental pour route pfos-
pective g6opolitique. Mais cela inclut des
exigences consistant notamment i ne pas
utiliser cette science dans sa seule dimension
quantitative car celle-ci est, e elle seule, trEs
insuffisante pour comprendre et expliquer
les" 6volutions, comme leurs disparit6s dans
le temps et I'espace. Seule une approche i
Ia fois qual i tar ive et quanti tat ive peut per-
mettre ) la d6mographie de contribuer urile-
ment a toute r6flexion sur I'avenire. I

7. Nous ne t ra i tons pas ic i  d 'une t ro is i tme condi t ion,  cel le
consistant i examiner avec sens critique certaines mithodes
de projections ddmographiques. Cf. Dumont, Gdrard-Frangois
(direction), Populotions et territoires de France en 2030, le
scdnorio d'un futur choisi, Paris, L Harmattan, 2008.
8.  Dumont,  Gdrard-Frangois,  Laurent  Chalard rMexique :  le
sombrero de Mexico se riduit relativementl, Populotion €t
Avenir,n" 688, mai-juin 2008.
9.  Dumont,  Gdrard-Franqois,  rLa mondial isat ion s 'appl ique-
t-e l le en d€mographie ?.Tendances et  perspect ives pour le
)fiI' siicle r, Populotion €t Avenir, n" 691, janvier-f6vrier 2009,
www.popu lation-demographie.org.

Le Recteur G6rard-Frangois Dumont est professeur d I'Universitd de Paris Sorbonne. Auparavant membre de
section du Conseil  6conomique et social,  expert auprts du Comit€ dconomique et social europ€en, i l  dir ige la
revue Populotion ttAvenir. ll est dgalement Prdsident de I'observatoire international de prospective rdgionale,
Vice-prdsident de l ' inst i tut international d'6tudes strat€giques et administrateur de la Soci€td de G€ographie.
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