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Le « Livre blanc sur le déclin de la natalité » que vient de publier le secrétariat général du 
gouvernement (…) a interrogé les adultes de moins de 50 ans sur leur « nombre d’enfants idéal » : 
les statisticiens sont parvenus au chiffre de 2,32, soit plus que le seuil de renouvellement des 
générations. Mais le nombre réel d’enfants de ces mêmes personnes interrogées par le ministère 
n’est que de 1,68. Quant au taux de fécondité, il ne dépasse plus désormais 1,44.

Comment expliquer ce décalage ? Selon le livre blanc, la première raison évoquée est le coût
de l’éducation, dans un pays où l’on écarquille les yeux quand un Français explique que chez lui, 
toute la scolarité maternelle, primaire et secondaire est gratuite, tandis que les crèches et l’université
sont largement subventionnées. Et au Japon, donc ? « Comptons un million de yens de frais de 
scolarité par enfant et par an, soit plus de 7000 € », me dit une autre maman de trois enfants, dont le
mari effectue une brillante carrière internationale. La politique familiale est d’abord une politique 
éducative et scolaire. Plus qu’une question d’allocations familiales, c’est une question d’offre de 
garde.(...)

L’objectif des Japonais n’est pas le nombre, mais le maintien d’un niveau de vie et de 
services à la personne. Il n’est pas non plus la famille. Qu’importe donc si, en 2040, 40 % des 
foyers sont composés d’une seule personne ! Présenté également durant la campagne, alors que les 
finances publiques connaissent un déficit abyssal, le projet d’augmentation de la TVA, de 8 % à 
10%, devrait certes servir à financer la politique familiale, ce qui témoigne d’un début de prise de 
conscience après une génération d’inertie.

Mais les deux points gagnés – s’ils entrent effectivement en application – serviront d’abord 
et surtout à renflouer les retraites et la santé. Les bébés ne votent pas. Devant le manque de main-
d’oeuvre disponible dans un pays au taux de chômage très faible et à la population active 
déclinante, le gouvernement cherche d’ailleurs à favoriser l’emploi des femmes, en particulier des 
trentenaires qui quittent leur emploi lorsqu’elles accèdent à la maternité. Or la deuxième raison 
donnée par les Japonais pour expliquer pourquoi ils n’ont pas autant d’enfants qu’ils le 
souhaiteraient est, précisément, la priorité donnée au travail. Dans un pays où le simple fait de 
prendre tous les congés auxquels on a droit reste mal vu, une jeune femme avec un bébé peut 
difficilement continuer à travailler.

À la fois faute de mode de garde collectif et parce que la pression sociale, surtout dans 
l’entreprise, la jugera comme mauvaise mère, jusqu’à la contraindre à démissionner. Pourquoi 
n’avez-vous pas davantage d’enfants ? Un quart des personnes de 40-50 ans répondent qu’il est « 
trop tard », ce qui recouvre une sérieuse frustration alors que l’âge du premier accouchement ne 
cesse d’augmenter, les femmes devant concentrer leur carrière professionnelle avant.(…)

Il y a un quart de siècle, on comptait environ un cotisant pour quatre retraités. Aujourd’hui, à
peu près un pour deux. Et dans 25 ans, un pour un. Un actif pour un inactif ! L’absence d’enfants, 
combinée aux effets du baby-boom de l’après-guerre crée une pyramide des âges très particulière. 
Et cela ne se voit pas seulement dans les graphiques et les statistiques. À la campagne, tel village 
commence à avoir du mal à trouver assez de candidats pour former un conseil municipal, tel autre 
essaie d’attirer des familles en les subventionnant. (...)

Mais s’il n’y a plus de jeunes, qui s’occupera des vieux ? Les étrangers ? « Des immigrés,
surtout pas. Nous n’en voulons pas. Plutôt des robots, qui nous comprendront mieux », me
répondent les Japonais, impavides insulaires. « Nous allons devoir innover, confirme le Dr
Komoto (...)pour réduire les frais médicaux et sociaux.(...) On manque déjà d’infirmières et de 
docteurs. Et on n’en aura pas davantage demain.(...) Les robots aideront à prendre le bus, qu’ils 
conduiront aussi. Ils remplaceront les chirurgiens. Ils feront les courses. Ils aideront les 
nonagénaires à prendre leur bain. Ce ne sera pas une société idéale, mais c’est ce que nous devrons 
faire. » Cohérent, pragmatique et prévoyant, le Japon mise donc sur l’intelligence artificielle, les 
progrès de productivité, la robotique, pour remplacer les humains. Même les touristes bénéficieront 
bientôt de tablettes plutôt que de guides, prévoit le responsable d’un parc d’attractions, alors que le 
pays veut accueillir de plus en plus de Chinois (…) pour renflouer son économie(...).


