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Pressions démographiques

V

OUS entendez «croissance démographique» et vous
pensez probablement à l’épuisement des ressources.
Vous viendront alors à l’esprit Thomas Malthus, qui au
XIXe siècle craignait déjà que la planète ne parvienne plus
à nourrir une population en expansion, ou bien encore Paul Ehrlich,
qui prédisait en 1968 dans The Population Bomb une catastrophe
mondiale pour cause de surpopulation.
Notre imaginaire culturel regorge de visions d’un monde vidé de
ses ressources, et dans certaines contrées la poussée démographique
est une préoccupation majeure, qui pèse lourdement sur la terre,
le marché du travail et les finances publiques. Mais ce n’est qu’une
des facettes de la croissance démographique. De nombreux facteurs
— vieillissement, migration, urbanisation et longévité — façonnent
un paysage démographique mondial plus complexe.
Le panorama d’ensemble réserve bien des surprises : certains pays
sont sous-peuplés, et non pas surpeuplés. Il dévoile en outre un énorme
potentiel : certains pays peuvent espérer un «dividende démographique»
de l’explosion du nombre d’adultes en âge de travailler et d’autres
peuvent récolter d’énormes bénéfices économiques s’ils parviennent
à accroître le taux de participation de la femme à la vie active.
Cette dynamique multiforme détermine l’évolution démographique
de nos jours et F&D a décidé d’en faire le thème du présent numéro.
David E. Bloom, Professeur d’économie et de démographie à Harvard, ouvre notre dossier spécial avec une étude des forces à l’œuvre
dans l’évolution démographique du monde actuel et propose une
gamme d’options pour maîtriser ce qui constitue à ses yeux «la plus
profonde transformation démographique de l’histoire de l’humanité».
D’autres articles traitent des conséquences du déclin et du vieillissement des populations; du rôle que les femmes peuvent jouer face
aux problèmes du vieillissement et de la diminution de la population active; des relations entre l’âge et l’inflation et des moyens qui
permettront à l’Afrique subsaharienne de tirer parti de sa croissance
démographique.
Ce numéro traite aussi de sujets qui font la une de l’actualité, dans
des articles signés par David Lipton, Premier Directeur général adjoint
du FMI, sur les réformes budgétaires énergiques qui s’imposent en
Chine, par les économistes du FMI Paul Cashin et Mehdi Raissi, sur les
retombées économiques d’El Niño, et par le Directeur du Département
du Moyen-Orient Masood Ahmed sur la chute des cours du pétrole.
Rabah Arezki, Frederick van der Ploeg et Frederik Toscani ouvrent
de nouveaux horizons dans leur article sur les toutes dernières tendances en matière de découvertes de ressources naturelles. Pour les
lecteurs que fascinent la subtilité des messages distillés par les banques
centrales, l’ancien Gouverneur de la Banque de réserve indienne,
Duvvuri Subbarao, analyse le pouvoir des mots en revenant sur
ses années à la tête de l’institut d’émission. Peter J. Walker brosse le
portrait de l’économiste David Card, dont les travaux sur le salaire
minimum, l’immigration et l’éducation ont bousculé les modes de
pensée conventionnels.
Nous rendons enfin hommage à l’incontournable David Bowie,
qui s’est éteint en janvier, et dont la musique a séduit des millions
de personnes. Marina Primorac, notre éditrice en chef, raconte
comment le musicien en est venu à figurer sur la «livre de Brixton»,
monnaie locale qui circule dans ce quartier du sud de Londres dont
il était lui-même originaire.
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