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LA CONTRACTION EST PLUS COÛTEUSE QUE LA CROISSANCE POUR LES 

MUNICIPALITÉS 

 

Le dividende trompeur 
 

Par le Dr. Harald Michel 

 

Les effets de l'évolution démographique, du vieillissement et de la diminution de notre 

population sont désormais également discutés à tous les niveaux politiques. Cela a 

accru les dissensions sur d'éventuelles contre-stratégies et a également créé des 

illusions sur la manière de traiter les problèmes liés à ces changements. Une politique 

familiale adaptée aux enfants est régulièrement présentée comme la solution idéale.  

Toutefois, les effets démographiques de ces mesures sont très faibles. Par exemple, il 

n'y a aucun cas dans l'histoire de la population d'un effet soutenu et durable des inci-

tations prénatales sur le développement à long terme de la fertilité. 

"La politique familiale ne peut ni susciter le désir d'avoir des enfants ni acheter des 

enfants". Les effets de la politique familiale découlent, le cas échéant, d'influences 

temporaires sur le comportement en matière de fertilité, par exemple en avançant les 

naissances prévues. Cela peut entraîner une augmentation temporaire du taux de 

natalité, mais il est certain que celle-ci sera suivie d'une baisse. Nous devons donc 

nous préparer à une nouvelle baisse du taux de natalité. Le nombre de mères poten-

tielles va augmenter jusqu'à ce que d'environ 30 % en 2050.  D'autre part, toutes les 

études sur le comportement des futures mères indiquent que le désir d'avoir des 

enfants lui-même tend également à diminuer. 

 

Aucun concept d'immigration contrôlée en vue 
 

 

En ce qui concerne les scénarios d'immigration souhaités qui auraient une influence 

positive sur le changement démographique, il convient de souligner que l'Allemagne 

a toujours eu des problèmes de gestion de l'immigration et d'intégration des immi-

grés. Après le gel du recrutement à la fin de 1973, les responsables politiques n'ont 

pas été en mesure de formuler des critères qualitatifs pour l'immigration (par exem-

ple l'éducation), et encore moins de les faire appliquer. Par conséquent, l'Allemagne 

n'avait guère la possibilité d'influencer la structure de l'immigration au-delà des 

tentatives de limiter la quantité d'immigrants, avec toutes les conséquences qui sont 

visibles aujourd'hui (débat sur l'intégration).  Utiliser cette "épée émoussée", l'immi-

gration, pour tenter de combattre le dragon du changement démographique est pour 

le moins naïf, voire politiquement irresponsable. Les possibilités d'influencer les 

processus démographiques sont donc faibles, voire inexistantes et, de plus, très 

ambivalentes. C'est pourquoi la politique doit se concentrer sur la formulation de 

stratégies d'adaptation intelligentes. Cette approche, qui n'est pas aussi attrayante 

sur le plan politique que celle consistant à "contrecarrer" et à "façonner", est principa-

lement adoptée là où les conséquences de l'évolution démographique se font déjà 

clairement sentir et se sont avérées irréversibles : dans les régions et les communes 

concernées en Allemagne. 
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Moins de personnes ne signifie pas moins de coûts 
 

 

En termes de contenu, ces stratégies devraient inclure la concurrence entre les 

municipalités et les régions, le renforcement de l'autonomie et de la déréglemen-

tation, et la promotion de la coopération entre les départements et les unités adminis-

tratives. Ces stratégies intégrées d'adaptation et de développement pour les régions 

et les municipalités doivent partir d'une analyse de la situation initiale et, sur cette 

base, présenter des scénarios des futures possibilités de développement et les résul-

tats nécessaires de l'action. 

Cependant, il faut également mettre en garde contre les illusions concernant 

l'utilisation des ressources (financières): la gestion des processus de réduction est 

"plus coûteuse" pour les régions et les municipalités que la croissance (coûts de 

rémanence). L'émergence croissante actuelle du concept de "dividende démogra-

phique" indique qu'un nombre croissant de participants voudraient se laisser aller à 

l'idée agréable de disposer de fonds supplémentaires à d'autres fins, en plus des 

coûts décroissants induits par la démographie pour le nombre décroissant d'enfants 

et de jeunes.  Cette idée stupide a été rejetée 33 ans, Hilde Wander, la pionnière de 

la recherche démographique en Allemagne, a prévu et en même temps invalidé cette 

idée: 

  

"Une baisse du taux de natalité à l'échelle actuelle nécessite donc une augmentation des 

dépenses de formation et des investissements en capital si l'on veut que le déficit de 

jeunes soit compensé plus tard par une plus grande productivité. Il est donc économi-

quement dangereux de l'utiliser comme une occasion bienvenue de faire des économies 

dans le secteur de l'éducation.”                (Hilde Wander, 1978) 
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