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Face aux problèmes posés par le 

vieillissement de la population, le 

partenariat européen d’innovation pour 

un vieillissement actif et en bonne santé 

a été retenu comme projet pilote. Il a 

pour but de prolonger de deux ans la 

durée de vie en bonne santé des citoyens 

de l’UE d'ici 2020 (...). Communication de 

la commission au Parlement européen et 

au Conseil. 29 février 2012. 
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En un siècle, la population de notre 

planète est passée de moins de deux 

milliards à plus de sept milliards 

d'individus. Cette évolution à la hausse a concerné chaque continent, presque chaque 

pays et la plupart des zones géographiques? Cependant, les rythmes de croissance ont 

été très divers. 

 

Durant cette période, de nombreux éléments influençant la démographie ont joué. De 

manière globale, presque partout, ce sont les villes qui ont cru de la manière la plus 

rapide alors que la densité de population dans les campagnes restait beaucoup plus 

stable voire diminuait. Les zones les plus florissantes du point de vue économique ont vu 

très logiquement la population croître rapidement alors que des régions en déclin 

matériel connaissaient parfois, tout aussi logiquement, des avancées démographiques 

faibles ou des reculs.  

 

Les variations différentes de la population entre États ou à l'intérieur d'un État 

s'expliquent pour une part non négligeable par des mécanismes migratoires. Cette 

influence, pour riche qu'elle soit en termes d'apports multiculturels, est modérée en 

termes statistiques. En 2005, 97 % de la population mondiale vivait dans le pays dont 

elle avait la nationalité. L'influence démographique, parfois souvent dénoncée 

notamment dans des termes xénophobes, n'est généralement importante qu'entre 

régions à l'intérieur d'un pays donné ou entre États proches les uns des autres. Elle est 

moins importante pour les migrations entre des grands pays et encore moins forte d'un 

continent à l'autre.  

 

La première cause des croissances et décroissances de population, c'est simplement la 

différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité. 

 

Comme la médecine, l'hygiène, et la situation économique sont meilleures dans les pays 

les plus riches, la mortalité y diminue plus vite qu'ailleurs. La logique voudrait que ce soit 

dans des régions comme l'Union européenne, l'Amérique du Nord et le Japon que la 

population augmente le plus rapidement. 

 

Il n'en est absolument rien parce que, là où les gens vivent mieux et plus longtemps, ils 

ont moins d'enfants. La corrélation inverse entre l'espérance de vie et le taux de fertilité 

est étroite. Durant tout le vingtième siècle, globalement, l'espérance de vie a cru et 

durant  tout le vingtième siècle globalement les citoyens ont eu moins d'enfants. Là où 

l'espérance de vie a cru plus rapidement, le nombre d'enfants a décru plus rapidement. 

 

Aujourd'hui, le continent qui souffre le plus, et de très loin, d'une augmentation rapide de 

la population et d'un nombre d'enfants par femme élevé, c'est l'Afrique. Mais ce n'est pas 



toute l'Afrique. Des pays comme l'Algérie ou le Maroc, très souvent perçus comme des 

pays à la démographie galopante, n'ont plus un taux de fertilité que d'environ deux 

enfants par femme. La croissance de la population n'y est d'ailleurs que d'environ 1 % 

par an. L'espérance de vie y est aussi devenue relativement proche de celle des États les 

plus riches (aux alentours de 72 ans). 

 

La situation reste par contre dramatique dans l'Afrique subsaharienne dans les pays où 

l'espérance de vie est, elle, extrêmement basse. Ainsi, les 170 millions d'habitants du 

pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigéria ont une espérance de vie d'à peine 55 ans et les 

femmes ont en moyenne 5,5 enfants. 

 

La corrélation entre espérance de vie et natalité se confirme lorsque l'on examine les 

pays asiatiques où la vie est la plus longue. Selon l'organisation des Nations Unies, le 

Japon et Hong Kong sont les deux pays où l'espérance de vie est la plus élevée au monde 

(respectivement 82,7 et 82,2 ans pour la période 2005-2010). Ces deux pays font aussi 

partie des pays où la natalité est extrêmement basse (respectivement 1,27 enfant par 

femme et 0,97 enfant par femme selon l'ONU durant la période 2005-2010). 

 

Contrairement à ce que l'on pense souvent, les religions jouent un rôle relativement 

mineur dans les évolutions démographiques. Ainsi dans l'Union européenne, si c'est bien 

dans la verte Irlande catholique que la natalité est la plus forte, c'est par contre dans 

l'Italie également très catholique que la natalité est la plus faible  Côté musulman, s'il est 

vrai que la natalité au Yémen est élevé, par contre les très religieuses nations iranienne 

et d'Arabie Saoudite connaissent des situations de fécondité très faibles (moins de deux 

enfants par femme en Iran, moins qu'en France). 

 

Il y a cependant quelques exceptions à cette règle. La spécificité la plus spectaculaire et 

la plus préoccupante concerne la tendance de l'Union européenne depuis le début du 

vingt-et-unième siècle (voir schéma). Dans tous les États de plus de dix millions 

d'habitants de l'Union européenne, à l'exception du Portugal, la natalité croît ces 

dernières années. Étant donné que cette augmentation de la natalité se produit à partir 

d'une natalité très faible, ce mécanisme nouveau n'est encore guère perçu. Il est parfois 

attribué à tort à la présence de populations d'origine étrangère alors que la raison est 

plus à chercher dans des nouveaux comportements globaux dans la population 

autochtone, peut-être notamment le souhait de couples recomposés d'avoir des enfants. 

 

À court terme, l’augmentation de la population dans les pays les plus riches peut avoir 

des conséquences négatives considérables puisque plus de citoyens signifie plus de 

production de gaz à effet de serre. À moyen terme, si les progrès médicaux se 

poursuivent et permettent rapidement une vie en bonne santé beaucoup plus longue et, 

permettent donc aux femmes d'avoir des enfants beaucoup plus tard, il est par contre 

envisageable que la natalité diminue à nouveau, les femmes retardant le moment d'avoir 

des enfants. 

 

Enfin à long terme, plus de 50 ans, il est vain de se poser des questions sur la natalité. 

Trop d'éléments entrent en jeu que nous ne maîtrisons pas. En tout cas, refuser 

aujourd'hui les progrès contre le vieillissement pour lutter contre un vingt-deuxième 

siècle potentiellement surpeuplé, c'est d'abord être aveugle au fait qu'actuellement les 

situations de surpopulation en croissance concernent des zones du monde où l'espérance 

de vie est dramatiquement basse. C'est aussi, refuser l'espoir d'une vie meilleure demain 

pour les personnes âgées au nom d'un futur totalement hypothétique. C'est comme si 

nous laissions une personne âgée dans la rue sans protection en prétextant que nous 

voulons économiser pour les soins de santé de notre futur arrière-petit-fils. 

 

 

  



 
La bonne nouvelle scientifique: progrès rapides pour la création de tissus et 

d'organes hors du corps. 

 
 

Ces dernières années, les possibilités de création de tissus et même d'organes à partir de 

cellules souches se développent rapidement tant sur l'homme que sur l'animal. Pour les 

êtres humains, les greffes de peau issus de la personne elle-même se font depuis déjà 

bien des années, des cartilages ont déjà été introduits avec succès de même que des 

vessies. Un cœur de rat "réensemencé" avec des cellules souches a pu battre 

brièvement. 
 

Dans un domaine plus futuriste, les imprimantes en trois dimensions sont en 

développement rapide. Ces techniques sont envisageables à terme pour créer des 

tissus  et, dans une moindre mesure, pour la création d'organes. Le principe du 

fonctionnement est relativement simple. Au lieu de projeter de l'encre ou une matière 

inanimée, ce sont des cellules qui le sont. Comme pour une imprimante, ce qui est 

"imprimé" est déterminé de manière informatique. Cela a notamment pour conséquence 

que, une fois que les mécanismes seront maîtrises,  ils pourront être appliqués aisément 

d'une imprimante à l'autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour en savoir plus : 
 

 De manière générale:  

http://heales.org, http://longecity.org, http://sens.org et http://immortalite.org 
Plus d'information au sujet de l'espérance de vie de  de la fertilité dans les États du 
monde: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy et http://en.wiki
pedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependent_territories_by_fertility_rate  

 Source de la citation: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0083:FIN:FR:PDF 

 Pour des informations relatives au "bio-printing" (en anglais): 

http://blogs.scientificamerican.com/observations/2012/11/15/print-it-3-d-bio-printing-
makes-better-regenerative-implants/ 

 Source de l'image: Augmentation de la fertilité dans les pays de l'Union européenne de 
1999 à 2011. En abscisse, évolution de l'espérance de vie; en ordonnée: espérance de vie, 
évolution nombre d'enfant par femme. Schéma obtenu en utilisant le site 
http://gapminder.org. 
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