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Eg}$T{}RIAE

Sans connaissance historiqu€,
point de salut !

par
G6rard-Frangois

DUMONT

a comprEhension du
pr6sent d€mographique
suppose [a connaissan-
ce de I'histoire. Cet

imp6ratif sembte omis si
tiu,lt ['on en croit deux exemples

. . 'q! \  -" .1rl.-- recents : te premter Concerne
la hausse at tendue du nombre

des retraites en zoo6 ; le second la
descendance des 96n6rations f6minines

qui auront cinquante ans avant [a fin des ann6es zooo.

On ne manque pas de pr6senter [ 'augmentat ion du
nombre des nouveaux retrai t6s en zoo6 comme le
r6sul tat  de [a renaissance d6mographique d'aprds
guerre.  l I  est  vrai  que les personnes at te ignant 6o ans
en zoo6 sont pour l 'essent ie l ,  s i  [ 'on omet les f lux
migratoires, issues de [a g6n6ration ry46 qui a compt6
B4l 9o+ n6s vivants,  soi t  un chi f f re sup6r ieur de
2oo ooo aux generat ions n6es en !944 et  1945, et
mOme de 25o ooo i  [a g6n6rat ion n6e en t942. Donc
I 'arr iv6e d'un grand nombre de retrai t6s s 'expl iquerai t
par un chiffre 6tev6 de naissances en ry46. Mais n'y a-
t- i l  pas une autre raison d chercher ? L 'except ionne[,  ce
sont moins tes 844 ooo b6b6s de ry46 que [e fa ib le
chi f f re de naissances des ann6es ant6r ieures,  dont
[ 'expl icat ion t ient  aux drames de [a Seconde Guerre
mondiale.  Cel le-c i ,  comme toutes les guerres,  a 6t6 ta
source de nombreux malheurs qui  se sont abattus sur
les indiv idus et  les fami l les :  mi l i ta i res morts aux com-
bats,  sous-at imentat ion,  exode de populat ions c iv i les,
s6oarat ion de fami l les. . .

En a joutant aux 316 ooo mit i ta i res et  assimi[6s 264 ooo
civits tu6s (dont les d6port6s raciaux), les pertes fran-
gaises pour fa i ts de guerre peuvent 6tre est im6es i
5Bo ooo pour [a p6r iode ry39-1945. Outre les morts,  i l
faut  consid6rer les pr isonniers de guerre et  le service
du travai l  obl igatoire.  Fin t94o, le nombre de pr ison-
niers f rangais est  of f ic ie l lement de r  49o ooo. l l  d imi-
nue i  r  15o ooo environ au pr intemps de ry42. Puis des
accords entre [e l l l "  Reich et  [e gouvernement de Vichy
inst i tuent une (  monnaie d '6change > :  un pr isonnier
t ib616 pour t ro is ouvr iers sp6cial is6s qui  i ra ient  t ra-
vail ler en Allemagne. Fin ry42, on compte 24o ooo
ouvr iers f rangais en Al lemagne. Comme ce chi f f re est
ju96 insuff isant par [es dir igeants du Reich, l 'At te-
magne instaure le 16 f6vrier 943 Ie Service du travail
obt igatoire.  Le nombre d'ouvr iers f rangais outre-Rhin

passe i 49o ooo en mars 943,67o ooo en ao0t 1943 et
723 ooo en ju i t tet  ry44. Fin ry44, i l  y  a donc au total
t  6oo ooo FranEais retenus sur le terr i to i re du l l l "  Reich,
tous de sexe, masculin, do.nt 94.4, oo?. prisonniers, sans
compter [es Atsaciens-Lorrains,  n i  tes d6port6s' .

Dans ces condi t ions,  i t  est  6vident que beaucoup de
couples sont s6par6s,  que des mariages ne peuvent avoir
l ieu,  que des naissances ne surviennent pas :  la sous-nata-
tit€ est donc 6tev6e pendant la Seconde Guerre mondiale
matgr6 un dr6but de :remont6e de ta f6condit6. La trag6die
de I 'Histoire,  ce n 'est  donc pas la 96n6rat ion < nombreu-
se > de t946, ce sont les g6n6rations peu nombreuses de
tg4o-l.g45, en raison de la terrible guerre.

Second exemple,  p lusieurs medias ont repr is ces dernidres
semaines le propos selon lequel  ta f6condi t6 de la France
n'aurai t  pas change depuis un sidcle.  Une tel te ( fausse)
af f i rmat ion se fonde sur le fa i t  que les comportements des
g6n6rations d.es ann6es 196o seraie_nt semblables i ceux
de la 96n6rat ion r9oo, puisque les femmes n6es en rgoo
n'auraient pas eu davantage d'enfants que celles n6es en
t96o. lJn tet propos n'est pas nouveau, et avait deia 6t6
tenu dans les radios et  les t6 l6vis ions en 1929, concernant
les femmes n6es en 1895.

La r6al i t6 est  6videmment contraire.  D'une part ,  ta f6condi-
t6 de ta France n'a cess6 de changer depuis un sidcle en rai-
son du contexte polit ique, des guerres et de leurs effets
sur les comportements.  Un 6ldve de CMz [e comprend par-
fa i tement en regardant les courbes' .

D'autre part, affirmer que [a descendance finale des
femmes n6es en 19oo et de celles n6es en 196o est com-
parable revient i m6connaitre [ 'histoire. Beaucoup de
femmes n6es en rgoo n'ont pas el  le nombre d'enfants
qu'elles auraient souhait6s, faute d'avoir pu s€ marier en
raison de la terr ible mortal i t6 mascut ine due i
la guerre de t9t4-t9t8. ll ne faudrait pas
oubt ier,  en outre, cel les qu'on a appel6es les
< vierges noires >, portant toute leur vie le
deui l  d 'un f iance tue a la guerre. C'est [a tra-
g6die de la Grande guerre qui explique la
faible descendance des g6n6rations r9oo.

Sans connaissance histor ique, seute t ' incultu-
re d6mographique, tel le [ ' ivraie, pousse. D'or)
l ' importance de l 'enseignement et du savoir
historique, ins6parable de I'entendement des
6votut ions d6mographiques. O

r Chiffres pr6sent6s par Alfred Sauvy, rn : Dupdquier, Jacques,
Histoire de la population frangaise, Paris, PUf, tome 4,1988.
zCf. par exemple la courbe de la f6condit6 depuis r946
publi6e par Pop ulotion & Avenir, page r8 du.no 657.
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