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Six milliards d’humains – perspectives et défis
Le 12 octobre 1999, les Nations Unies célébreront symboliquement la naissance du 6 milliardième
humain. En 1960, la population mondiale avait franchi le cap des trois milliards ; elle avait passé à
quatre milliards en 1974 et à cinq milliards en 1987. Depuis les années 80, les taux de croissance se sont
réduits dans de nombreuses parties du monde. Mais les tendances varient considérablement, pour
toutes sortes de raisons, comme le montrent deux nouvelles études publiées par l’Office fédéral de la
statistique (OFS) et par la Direction du développement et de la coopération (DDC). Vers 2050, notre
Terre devrait compter près de neuf milliards d’êtres humains, dont 59% vivront en Asie, 21% en
Afrique, 13% en Amérique et 7% en Europe. La population croît le plus fortement dans les pays les
plus pauvres. C’est là que résident les principaux défis sur les plans de l’alimentation, de l’emploi et de
l’accès à la formation et à la santé.
En automne 1999, le cap des 6 milliards d’êtres humains sera franchi. A l’occasion de cet événement, deux
études, publiées par l’Office fédéral de la statistique et par la Direction du développement et de la
coopération, examinent les raisons de cette croissance, les perspectives et les risques que recèle l’évolution
démographique mondiale ainsi que la position de la Suisse. L’une d’elles compare les évolutions
démographiques de la Suisse et du Mali, deux pays qui, à l’aube du troisième millénaire, se trouvent dans des
situations diamétralement opposées.

Ralentissement de la progression – basculement du poids des continents
Actuellement, la population mondiale augmente de 78 millions de personnes par année, ce qui correspond à
peu près à la population de l’Allemagne (82 millions). Mais l’époque d’une croissance débridée est révolu :
depuis la fin des années 80, les taux de croissance diminuent. Plutôt que les 12 milliards prévus par le passé,
on estime à 9 milliards le nombre d’humains qui devraient habiter notre planète en l’an 2050. La Suisse
accueille aujourd’hui 0,1% de la population mondiale. Sa population n’augmente plus guère, et devrait
atteindre un maximum de 7,5 millions de personnes autour de 2030.
Jamais auparavant la population mondiale n’a progressé à un rythme aussi élevé ; ce dernier varie toutefois
de manière considérable selon les régions du globe. L’augmentation est la plus forte dans les pays les plus
pauvres, notamment dans les pays africains situés au sud du Sahara. Le taux de croissance annuel du Mali
s’élève à près de 3%, soit dix fois plus que celui de la Suisse ; la population de ce pays devrait passer de 11
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millions d’habitants aujourd’hui à plus de 30 millions en l’an 2050. Les populations d’Europe et d’Amérique
du Nord n’augmentent plus que de manière marginale, et uniquement grâce à l’immigration (à l’image de
l’Allemagne), quand elles ne diminuent pas, comme en Russie, en Hongrie ou en Roumanie. Ces disparités
vont entraîner une redistribution de la population mondiale : alors qu’en 1900, un quart de celle-ci vivait en
Europe, vers 2050, 59 habitants sur cent vivront en Asie, 21 en Afrique, 9 en Amérique latine, 7 en Europe et
4 en Amérique du Nord.

Recul de la natalité
Parti d’Europe, le recul de la natalité concerne aujourd’hui une bonne partie de la planète. Il reflète
l’évolution importante du rôle de la femme et de la position des enfants dans la famille et dans la société.
Dans des pays représentant plus de la moitié de la population mondiale (51%), le nombre moyen d’enfants
est de 2,5 par femme. En font partie les pays industrialisés, l’Asie de l’Est, la plupart des Etats issus de l’exUnion soviétique et quelques pays d’Amérique latine (Brésil, Chili, Uruguay et Cuba). Pour 38% de la
population mondiale (en Asie du Sud, en Afrique du Nord et dans le reste de l’Amérique latine), le nombre
moyen d’enfants par femmes se situe entre 2,5 et 4,9. Seulement 11% de la population mondiale connaît un
accroissement plus élevé, de cinq enfants par femme ou davantage : cette évolution concerne notamment les
pays africains situés au Sud du Sahara (au Mali p. ex., on compte sept enfants par femme), une grande partie
du Proche-Orient, l’Afghanistan et le Pakistan.
La Suisse appartient aux pays aux plus bas taux de natalité : chez nous, une femme met en moyenne 1,5
enfant au monde. Les Suissesses ont en moyenne 28 ans lorsqu’elles donnent naissance à leur premier
enfant, soit un âge parmi les élevés en Europe. Un nombre croissant de femmes n’enfantent pas et restent
célibataires. On estime qu’une femme de 50 ans sur cinq ne s’est pas encore mariée. Au Mali, il est
quasiment impensable de rester célibataire et sans enfant. En moyenne, les femmes mettent au monde leur
premier enfant à 18 ans, soit 10 ans avant les Suissesses. Elles sont enceintes ou allaitent pendant environ 18
ans de leur vie, contre une année et demie pour les femmes de Suisse.

Allongement de l’espérance de vie
La croissance démographique résulte du recul de la mortalité infantile. En Suisse, l’amélioration de la qualité
de vie et le recul des maladies infectieuses font que l’espérance de vie à la naissance a quasiment doublé,
passant de 43 ans en 1880 à 79 ans aujourd’hui. Ces dernières années, c’est surtout l’espérance de vie des
personnes âgées qui a progressé, même si d’importantes différences existent entre les sexes. A 65 ans, les
femmes suisses ont encore 20,5 années à vivre en moyenne, contre 16,5 années pour les hommes.
Dans les pays en développement, la mortalité a dans l’ensemble reculé beaucoup plus rapidement qu’en
Europe. Il n’en demeure pas moins qu’au Mali, comme dans les autres pays du Sahel, l’espérance de vie est
parmi les plus faibles au monde, en raison des maladies infectieuses et de la malaria. Elle a certes progressé,
passant de 35 ans en 1960 à 47 ans en 1999. Toutefois, on relève toujours 24% d’enfants qui décèdent avant
le cinquième jour de vie, en raison notamment du faible taux de vaccinations. Et la mortalité des mères est
environ cent fois plus élevée qu’en Europe.

Urbanisation et migration
Plus de cent millions d’êtres humains vivent aujourd’hui dans un pays autre que celui où ils sont nés. Cette
mobilité a deux visages, sur lesquels se reflète le fossé entre riches et pauvres. Aux yeux des uns, le monde
est un marché de l’emploi et un centre de loisirs global, tandis que les autres sont poussés à la migration par
des catastrophes naturelles, par des conflits armés, par la pauvreté ou par des conditions économiques
défavorables. Le plus souvent, cette mobilité va grossir les villes. On néglige beaucoup la croissance de ces
dernières. Pourtant, en l’an 2015, près de 40% de la population mondiale devrait vivre dans des mégalopoles
de plus de 10 millions d’habitants, dans les pays en développement pour la plupart.
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Jusqu’à l’industrialisation, la Suisse était surpeuplée malgré une densité de population relativement faible, et
des centaines de milliers d’habitants de ce pays furent contraints à l’émigration vers d’autres continents. Ce
n’est que vers la fin du 19e siècle que la situation se retourna : les habitants des pays voisins, d’Asie et
d’Afrique, se mirent à chercher du travail en Suisse. De nos jours, c’est surtout des pays du Sud de l’Europe
que proviennent les immigrés. Environ 20% de la population suisse se compose d’immigrés, soit de
personnes qui ne sont pas nées dans notre pays. En ce qui concerne le Mali, plus d’un quart de la population
vit à l’étranger, notamment en Côte d’Ivoire, dans le Golfe arabo-persique et en France. Le soutien financier
apporté par les émigrants joue une rôle important dans le développement économique d’un pays.

Les défis posés par l’évolution démographique
Pour les pays du Sud, dont la population est très jeune, les défis à relever concernent principalement
l’amélioration de la situation des femmes, l’accès à la formation et aux prestations du système de santé
(surtout pour les filles et les jeunes femmes), la création d’emplois, la maîtrise du développement des villes
et l’interruption du cycle pauvreté/croissance démographique. Les pays du Nord, dont la population est
fortement âgée et ne croît plus guère, doivent adapter leurs systèmes de santé et leur sécurité sociale, faire
face au multiculturalisme induit par l’immigration et la mobilité et développer des formes de production et
de consommation durables (voir l’encadré). Ils ont en même temps l’obligation de soutenir les pays du Sud
qui, comme le Mali, sont tributaires de l’aide et de la collaboration internationale pour subvenir à leurs
besoins fondamentaux.

Les problèmes démographiques en Suisse et en Europe
La situation démographique de l’Europe se distingue très largement de celle des autres continents. Elle se
caractérise par un taux de natalité qui n’a jamais été aussi bas, par l’opposition affichée face à l’immigration,
par une population qui stagne, voire qui recule par endroits, et par un fort vieillissement de cette dernière.
Voici quels sont les principaux défis politiques, sociaux et économiques :
•
•
•
•
•
•

Les effets à long terme du vieillissement démographique sur les relations entre les générations, sur le
système de santé et les prestations de soins et sur le financement des retraites.
Le vieillissement de la population active et la réduction de la main-d’œuvre, lourds de conséquences
pour le système de formation, la productivité et la charge salariale.
La combinaison des tâches familiales et de l’exercice d’une activité rémunérée, sur fond de
revendication de l’égalité entre hommes et femmes, qui n’ira pas sans une adaptation du monde du
travail et une diminution des charges découlant de la présence d’enfants et de l’entretien d’une famille.
La progression du nombre des divorces et, plus généralement, des couples dissolus et des couples
recomposés, avec toutes les conséquences juridiques (droit de la famille, droit des enfants, droit en
matière des assurances sociales, etc.), économiques et sociales que cela entraîne.
La réaction face à la pression migratoire européenne et extra-européenne. La question se pose de savoir
si les mesures légales ou policières permettent véritablement de gérer le flux migratoire.
L’intégration de personnes issues d’autres cultures, et notamment des enfants et des adolescents
étrangers, qui constituent un défi pour le système de formation et pour la cohésion sociale et l’intégration
politique.

Les réponses à ces questions ne se résument pas à des chiffres : c’est de la qualité de la vie, des relations
sociales et du bien-être de la population qu’il en va ici. Ces dernières années, les milieux scientifiques et
politiques de Suisse se sont préoccupés de manière croissante de questions démographiques (égalité entre
hommes et femmes, droit de la famille, droit du divorce, politique migratoire, assurance vieillesse et
invalidité, santé et plus particulièrement assurance-maladie, VIH/sida et drogue). Certaines questions n’ont
pas encore trouvé de réponse (interruption de grossesse p. ex.) ou ne sont pas à l’ordre du jour (santé sexuelle
et reproductive des adolescents et des personnes âgées p. ex.).
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Dans l’ensemble, il apparaît qu’en Suisse, les sujets abordés font la plupart du temps l’objet de débats isolés.
Il manque une vue d’ensemble à long terme, et la base d’informations statistiques et scientifiques n’est pas
suffisamment à jour. C’est là l’une des conclusions du bilan de la Suisse en matière de population et de
développement, cinq ans après la conférence du Caire (cf. « Population et développement cinq ans après la
conférence du Caire : le bilan de la Suisse ». Demos 2/99, Neuchâtel).
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