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Les affaires de population ont un vocabulaire un peu spécifique...

Sur le montage est inscrit d'abord POLITIQUE MALTHUSIENNE...
Cela vient de l'économiste Malthus qui a observé que la croissance démographique est plus 
rapide que la croissance des denrées alimentaires.. Du coup, il préconise une limitation des 
naissances.. On appelle cela également POLITIQUE ANTI NATALISTE... Comment faire 
pour limiter les naissances ??? Tous les moyens sont possibles : 
- sanction en cas de naissance d'un autre enfant, c'est la POLITIQUE DE L'ENFANT 
UNIQUE appliquée par les Chinois à la fin des années 1970 mais qui aujourd'hui est 
considérée comme une erreur..  
- La diffusion de la contraception en est une autre... Mais pour cela il faut que les femmes 
soient au courant, histoire de pas prendre la pilule juste le lendemain du rapport en disant ça 
suffira ! La pilule c'est une chose. Le préservatif c'en est une autre.. Et je vais pas aller plus 
loin, on reste en démographie
- moins glamour, les campagnes de stérilisations, touchant les femmes surtout, et surtout en 
Asie. Stérilisation volontaire ou pas..... oui il y a eut des campagnes de stérilisations forcées 
( hors Asie, un procès est encours en Afrique du sud concernant des femmes noires 
porteuses du Sida qui auraient été fortement incitées à autoriser leur stérilisation après leur 
accouchement...)
- encore moins cool la pratique de l'infanticide... sans commentaire !
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Au passage, l'inverse de la politique anti nataliste est la politique NATALISTE qui 
consiste à inciter les couples à avoir de nombreux enfants : notre pays la pratique depuis la 
seconde guerre mondiale au travers des Allocations familiales, en particulier...

Ces mesures antinatalistes ont pour objectif de faire diminuer le TAUX DE 
FECONDITE... C'est tout simplement le nombre d'enfant par femme en âge de procréer, 
entre 15 et 49 ans...  Ce taux permet de voir l'état démographique des populations, en 
particulier avec le SEUIL DE RENOUVELLEMENT.. Il est à 2,1.. oui 2,1 enfant par 
femme. C'est statistique.. Cela veut dire que si on veut que 100 couples (100 hommes + 100 
femmes, la démographie en reste à cette situation de couple...) puissent se retrouver à la 
génération d'après, il faut 210 enfants pour 100 couples... Les 10 supplémentaires servent à 
équilibrer statistiquement les questions de mortalité infantile et de surmortalité des bébés 
garçons... on est plus faibles que les filles !!! Catastrophe chez les Machos !

Bref !... Au delà de 2,1 enfant par femme, la population se renouvelle, en dessous elle 
chute. On doit y rajouter l'immigration qui permet d'équilibrer cette chute.. D'où la décision 
de A. Merkel en 2016 d'intégrer 800.000 migrants.. Le taux de fécondité allemand est du 
côté de 1,7... Dernier point, pas très surprenant : les populations des pays développés ont 
des taux de fécondité en baisse, et souvent inférieurs au seuil de renouvellement, c'est le cas 
de toute l'Europe... Dans les pays en développement ou émergents ou dans d'autres pays 
industrialisés, les taux sont plus élevés...
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Il faut maintenant aborder le dernier point : la transition démographique.. La définition 
en est assez simple et mnémotechniquement aisée : C'est le....

Passage d'une population 
d'un régime démographique ancien, caractérisé par un taux de natalité et un taux de 

mortalité élevés
à
un régime démographique moderne, caractérisé par un taux de natalité et un taux de 

mortalité faibles...

Graphiquement ça donne ça :
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Le taux de natalité (N) c'est le nombre de naissance rapporté à 1000 habitants....
Le taux de mortalité (M), pareil pour les décès...
Le taux d'accroissement naturel c'est N-M... Quand la mortalité est très forte (guerres, 
épidémies) ce taux là devient négatif... Mais la plupart du temps il reste positif

Sur le graphique N est en bleu, M en violet...

Les pays développés 
en sont plutôt là... ils ont connu

la TD plutôt au XIX° 
ou au début du XXe..

Les pays moins développés 
en sont plutôt là... 

ils ont connu la TD au XX° 
avec les techniques médicales 
amenées par les colonisateurs.. 

D'où les « explosions 
Démographiques » du XXe et 

les problèmes de ces pays à cette
époque...
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La mortalité baisse en premier 
avec les progrès médicaux...
La natalité reste stable dans

 un premier temps

Dans la 2eme phase de la TD, la 
natalité diminue elle aussi, 
sous l'effet de politiques 

antinatalistes et de l'évolution 
du statut des femmes
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Voilà pour la Transition Démographique (TD)...
Le modèle est intéressant et trouvé par les démographes, reconstituable même dans des 

périodes reculées avec les inscriptions pour les baptêmes et les enterrements dans les 
églises... Pour les pays d'Asie, la TD est parfois très rapide. En Chine, la chute de la natalité 
est rapide. Assez souvent les pays en développement connaissent des TD sur des périodes 
plus courtes que ce qu'ont connu les pays d'Europe par exemple...

Voilà pour les grandes données théoriques de la démographie que l'on peut utiliser 
dans les documents donnés.. ou pas !

Qu'est-ce que ça donne en Asie du Sud et de l'Est... ?

2 – la démographie un poids ?

La Chine, on l'a dit, a appliqué une politique antinataliste après Mao, pour qui « une 
bouche à nourrir c'est deux bras pour travailler »... Oui, les dictateurs sont plutôt des gens 
favorables à une politique nataliste... Mais après 1976, on passe à la politique de l'enfant 
unique.

Elle est appliquée à partir de 1979... Dès  1984, une deuxième naissance est autorisée 
dans les campagnes, SI le premier enfant est une fille... on va revenir sur la perception 
différente du garçon et de la fille...

L'assouplissement est quasi définitif en 2013.. vous avez un article à lire sur le sujet 
dans la page de ce chapitre... n'hésitez pas ! Regardez le doc 2 p 345...



  © cartogaby

Le doc 3 p 345 nous permet d'aborder la question du sex ratio en Asie..
Si vous y êtes vous constatez qu'une grande majorité de l'Inde a des taux inférieur à 

950 femmes pour 1000 hommes... Or on devrait être à égalité, comme au Kerala, le seul 
Etat en vert foncé !!! Cela correspond à une attitude face aux bébés filles qui est ancestrale. 
La fille représente surtout des dépenses, la dot lors du mariage... Plus les ennuis d'enfants 
pas voulus dans une société qui ne respecte pas les femmes, le viol est courant... Ajoutez 
que le garçon peut aider aux champs... De fait, les filles aussi sont dans les champs... Mais 
le garçon c'est l'assurance de transmettre l'héritage, le maintien du nom, le prestige quoi... 
Donc on fait tout pour avoir un garçon et ne pas avoir de filles...

A la naissance certains parents éliminent leur fille.. L'infanticide des filles fut interdit, 
tenez vous bien, en 1870 par les Britanniques.. Preuve que la pratique est ancienne !  Un 
siècle plus tard, les autorités indiennes légalisent l'avortement, comme cela se fait à cette 
même époque ailleurs..  Avec le dépistage prénatal à la fin des années 1970, les avortement 
de filles sont plus nombreux.. En 1994 les Indiens interdisent l'avortement sélectif..

Si vous voulez d'autres données sur le sujet.. De 1901 à 2001, l'Inde est passé de 238 
MM à 1,2 MMM (x6)... Le surnombre des hommes a, lui, décuplé (3,4 MM à 36 MM) En 
2011, le sex ratio est de 940 femmes pour 1000 hommes. Chez les 0-6 ans on tombe à 914...

Pour ceux qui n'ont pas compris... Le chiffre est plus fort dans les générations des 
petits car l'impact des naissances sélectives est proche.. Chez les adultes, la mortalité 
masculine efface une partie de ce déficit...
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On retrouve ces différences dans les taux d'alphabétisation..
En 2011, les hommes sont alphabétisés à 82%, les femmes à 65%.. Or on sait qu'une 

femme qui est au courant de son cycle le maîtrise.. Si elle ne sait pas !... En Inde 90% des 
enfants abandonnés sont des filles... Il faut rajouter à tout cela la surmortalités des filles, 
due au manque de soins...

Attention, les choses bougent.. En 2012 une série de viols provoquent de nombreuses 
manifestations de femmes mais aussi quelques hommes pour refuser les mauvais 
traitements infligés aux femmes en Inde...
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