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A la fin du XVIIIe siècle, Malthus dénonçait les dangers d'une explosion démographique pour la
survie du monde. Longtemps démentie, cette thèse est aujourd'hui remise à l'ordre du jour par les
préoccupations écologiques.

Dans l'histoire de la pensée, Thomas Robert Malthus a été le premier économiste à s'être intéressé à la
démographie. En 1798, il publia sans nom d'auteur un Essai sur le principe de population. Il y
soutenait la thèse selon laquelle l'écart entre la population et les subsistances nécessaires ne pouvait
que se creuser au fil du temps. Seuls deux régulateurs étaient susceptibles de les concilier :
l'abstinence sexuelle ou, à défaut, la famine. La thèse, mais plus encore l'apologue du banquet qui
l'illustrait, fit scandale : " [Celui] qui ne peut subsister ni de son travail ni de son patrimoine n'a nul
droit à partager la nourriture des autres hommes. Au grand festin de la nature, il n'y a pas de couvert
pour lui. " Si, par compassion, les convives se serrent pour lui donner place, alors "l'abondance se
change en disette" : mieux vaut que les pauvres ne se reproduisent pas parce que leur multiplication
risque d'appauvrir même les riches.

C'est pourquoi, en 1803, pour la deuxième édition, très enrichie, de son livre désormais signé de son
nom, il supprima l'apologue. Mais le mal était fait, et le qualificatif "malthusien" entrait dans le
vocabulaire pour désigner l'attitude de crainte devant le nombre. Quelques années plus tard, Pierre-
Joseph Proudhon lancera : "Il n'y a qu'un homme de trop sur terre, c'est M. Malthus."

Le spectre malthusien écarté
Le livre eut un retentissement considérable [1]. C'est sans doute sous son influence que David Ricardo
forgea son analyse d'un salaire de subsistance toujours collé au minimum vital. L'Angleterre amorçait
alors à peine sa transition démographique : la fécondité demeurait forte - de l'ordre de cinq enfants par
femme encore dans les premières années du XIXe siècle -, alors que la mortalité avait commencé son
lent mais continu déclin. Entre 1750 et 1850, la population anglaise (pays de Galles inclus) a été
multipliée par trois, et cet afflux de bras n'est sans doute pas étranger à la stagnation, voire à la baisse,
du niveau de vie populaire durant cette période, malgré la révolution industrielle.

En France, la population n'a progressé "que" de 50 % durant la même période. La Révolution de 1789
avait en effet à la fois cédé à bon compte les biens nationaux à de nombreux paysans, devenus ainsi
propriétaires des terres qu'ils cultivaient, et instauré l'héritage à parts égales, ce qui a très tôt incité les
familles à limiter les naissances pour éviter un trop grand éparpillement des terres.

A la fin du XIXe siècle, Paul Leroy-Beaulieu, l'économiste français influent du moment, commentait
ainsi ce qu'il appelait "l'orgueil démocratique" : "L'enfant unique, surtout garçon, si l'on était sûr qu'il



vécût et que lui-même en eût un à son tour et ainsi de suite, serait le rêve d'un nombre très
considérable de familles françaises." Il en déduisait que "la vraie loi de population chez les peuples
civilisés est toute différente du principe de Malthus ; elle se traduit par une tendance à la prolificité
décroissante". Le risque, ajoutait-il, est qu'"une population qui reste stationnaire finit par s'alanguir,
s'efféminer ; dans les familles peu nombreuses, à deux ou trois rejetons seulement, à plus forte raison
à un seul, les enfants sont élevés avec une tendresse trop pusillanime ; ils sont entourés d'une
affection amollissante qui diminue chez eux la hardiesse du caractère et de l'esprit". Ainsi,
rapidement comme en France ou lentement comme en Angleterre, la natalité finit par s'ajuster sur une
mortalité en baisse, écartant le spectre malthusien.

L'optimum démographique
Plutôt que de craindre un trop plein d'hommes, les économistes s'intéressèrent alors à l'optimum
démographique : ni trop ni trop peu. Ce fut le cas d'Adolphe Landry, philosophe et économiste obscur,
mais pionnier de la démographie, persuadé que la France, saignée par une guerre 14-18 destructrice et
affaiblie par une natalité devenue moindre que sa mortalité, était tombée en dessous de cet optimum.
Alfred Marshall (un peu) et Knut Wicksell (surtout), célèbre économiste danois de l'époque, qui a
influencé John Maynard Keynes, s'intéressèrent aussi à cette approche. Mais Joseph Schumpeter, avec
sa sagacité habituelle, conclut assez vite que "ce concept, difficile à manier, ne vaut peut-être pas
grand-chose. Mais il a le mérite de faire ressortir une vérité, à savoir que populationnisme et
malthusianisme ne sont pas ces deux contraires s'excluant mutuellement qu'ils semblent être à tant de
gens." Bref, le lien entre démographie et économie, jusque-là au centre d'un certain nombre de débats,
finit par être délaissé par les économistes.

Sauf en France, où la natalité avait sensiblement diminué entre les deux guerres. Alfred Sauvy, un
disciple de Landry avec lequel il contribua à créer les allocations familiales en 1929 [2] se consacra
tout entier jusqu'à sa mort (1990) à dénoncer le malthusianisme, démographique mais aussi
économique. Initialement engagé aux côtés de Léon Blum, il rompit avec lui à propos des 40 heures,
qu'il estimait responsables de l'affaiblissement économique de la France avant la guerre. Après 1945, à
la tête de l'Institut national d'études démographiques (Ined) d'abord, puis au Collège de France, il n'eut
de cesse de montrer que la dynamique économique d'un pays est intimement liée à sa dynamique
démographique.

Le retour du malthusianisme
Mais c'est à propos du tiers monde - un terme forgé par Sauvy en 1952 - que rebondit la querelle sur
les liens entre démographie et économie. Les uns soutenaient que la forte croissance démographique
de ces "pays neufs" était un frein et qu'il fallait impérativement d'abord la réduire pour que le
développement économique puisse s'enraciner. Dans ce camp, on trouvait aussi bien la Banque
mondiale (Walt W. Rostow) que des économistes critiques, pour qui la faible épargne de ces pays était
entièrement absorbée par des investissements sociaux (sanitaires, scolaires, etc.) au détriment du
développement économique. Ainsi, Paul Bairoch estimait que "la forte inflation démographique
constitue un obstacle majeur au démarrage économique", tandis que pour John K. Galbraith, "la
population est si nombreuse et si dense par rapport aux ressources disponibles que (…) aucun surplus
n'est dégagé pour l'investissement que requerrait tout progrès".

Cette position était également défendue par le rapport au Club de Rome "Les limites à la croissance"
(1972), mais pour des raisons environnementales : la pression démographique croissante n'est pas
compatible avec un monde aux ressources limitées. Pour les socio-économistes écologistes comme
Lester Brown, René Dumont ou Paul Ehrlich [3], la planète ne peut accueillir dignement une
population en expansion. Plus récemment, Serge Latouche, dans Le pari de la décroissance (2006),
évoque une transition visant à ramener la population mondiale "à un état stationnaire optimal (1 à 3
milliards)", tandis que Joan Martinez Alier nuance cette position en estimant que "la



surconsommation est aujourd'hui devenue la cause principale de ce conflit" (entre économie et
environnement).

Dans le camp adverse, l'accent est mis sur une inversion de la causalité, puisque, comme l'exprime
William Easterly, "le développement est un contraceptif beaucoup plus puissant que tous les
préservatifs" [4] : quand le niveau de vie s'élève, les gens limitent le nombre de leurs enfants, en
raison de leur coût. Et de fait, la transition démographique est sur le point de s'achever dans tous les
pays émergents, seules l'Afrique subsaharienne et une partie du Moyen-Orient continuent à avoir une
fécondité supérieure à trois enfants par femme.

Dans les pays de vieille industrialisation, c'est plutôt sur le terrain du financement des retraites que
s'affrontent aujourd'hui partisans et adversaires de la croissance démographique : qui va les payer si le
nombre de jeunes tend à diminuer tandis que celui des seniors augmente fortement ? Ainsi en France,
Jacques Bichot suggère d'indexer les retraites de chacun sur le nombre de ses enfants, tandis que, dans
un rapport du Conseil d'analyse économique sur "Démographie et économie", Michel Godet propose
de relancer la natalité pour assurer l'avenir des retraites.

Le débat reste donc ouvert. Mais il est clair que les questions environnementales le surdéterminent
désormais : une population et une production (de biens mais aussi de déchets et de CO2) en expansion
continue dans un monde fini ont remis Malthus à l'ordre du jour.
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 Notes

(1) Darwin a expliqué que c'était la lecture du Principe de population qui lui a inspiré l'idée de
l'évolution des espèces dans La lutte pour l'existence dans la nature.
(2) Celles-ci ont été généralisées en 1932 par la loi Landry.
(3) Lester Brown (fondateur du World Watch Institute, qui publie un rapport annuel sur
l'alimentation dans le monde) et René Dumont (aujourd'hui décédé) sont des agro-économistes ;
Paul Ehrlich est biologiste.
(4) Ancien de la Banque mondiale, Easterly en a été licencié pour avoir écrit un livre très
critique sur l'action de cette dernière.
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