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LL

EDITORIAL

iissppoossaanntt  dduu  ppaayyss  llee
pplluuss  vvaassttee  dduu  mmoonnddee
eett  ddee  rreessssoouurrcceess  ccoonnssii--
ddéérraabblleess,,  llaa  RRuussssiiee

vvoouuddrraaiitt  bbiieenn  vvooiirr  uuttiillii--
sseerr  àà  ssoonn  pprrooppooss  llee

tteerrmmee  ddee  «« ggrraanndd »»  ddoonntt
bbéénnééffiicciiaaiitt  ffeeuu  ll’’UURRSSSS..  MMaaiiss

ssaa  ppooppuullaattiioonn  ddiimmiinnuuee  ffoorrttee--
mmeenntt  eett  ssoonn  ppooiiddss  ddéémmooggrraapphhiiqquuee

rreellaattiiff  ddaannss  llee  mmoonnddee  bbaaiissssee  eennccoorree  pplluuss..

La Russie a atteint un maximum de population au
1er janvier 1992 avec 148,3 millions d’habitants. Depuis,
chaque année enregistre une population moindre par
rapport à l’année précédente et la dernière évaluation
(2006) donne moins de 143 millions d’habitants, soit
une perte de plus de 5 millions en quatorze ans. Quelles
sont les causes d’un tel dépeuplement ? Elles ne tien-
nent pas à une hémorragie migratoire puisque le solde
migratoire de la Russie est positif depuis 1974. Notons
néanmoins que cet apport migratoire est limité,
107 432 en 2005 et 128 316 en 20061, ce qui signifie un
taux d’accroissement migratoire beaucoup plus faible
que celui de l’Union européenne2 ou des États-Unis.

La perte de population de la Russie provient donc du
solde naturel, d’un excédent très élevé des décès
sur les naissances depuis 1992, souvent supérieur de

plusieurs centaines de milliers par an. Examinons seu-
lement la dernière année connue, 2006 : elle compte
146 cercueils pour 100 berceaux. Quelles peuvent être
les raisons de ce déficit naturel considérable, jamais vu
en période de paix ?

D’une part, la fécondité de la Russie est basse, inférieu-
re à 1,5 enfant par femme depuis 1992 et les effectifs
des générations en âge de procréer ne sont pas très éle-
vés en raison de l’histoire démographique de la Russie.

D’autre part, la Russie connaît une forte surmortalité, le
taux de mortalité le plus élevé de l’ensemble de l’Euro-
pe, double de celui de la France ou des Pays-Bas. Cette
surmortalité concerne tous les âges de la vie, avec déjà
un taux de mortalité infantile plus du double de celui de
l’Europe occidentale ou de l’Europe septentrionale.

Cette surmortalité3 est encore plus marquée pour le
sexe masculin, puisque son espérance de vie à la nais-
sance est de seulement 59 ans (77 ans en France) et
celui des femmes de 72 ans (83 ans en France).

Il importe enfin de noter que la dépopulation de la Rus-
sie ne semble pas devoir s’enrayer si l’on considère les
projections puisque même celles réalisées selon des
hypothèse hautes annoncent un recul à 131 millions en
2040 et, selon les hypothèses basses, à 102 millions. 

Bien que la Russie reste membre perma-
nent du Conseil de Sécurité de l’ONU, com-
ment sa chute démographique pourrait-
elle lui permettre de redevenir un des deux
« grands », alors que son poids démogra-
phique dans le monde diminue et que ce
pays va en outre souffrir d’un manque
accru de main-d’œuvre, à tous les niveaux
de compétence, l’obligeant à des accords
internationaux4 ? 

La Russie en forte
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DD
1. Selon les données
officielles du GKS. 

2. Solde migratoire positif
de 1 650 000 en 2005
selon Eurostat.

3. Sur ses causes, cf.
Dumont, Gérard-François,
Les populations du
monde, Paris, Éditions
Armand Colin, deuxième
édition, 2004.

4. Tel celui passé avec
Total début juillet 2007
sur l’exploitation du
pétrole de la mer de
Barents.
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