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Interview :  Quelle est la fiabilité des prévisions démographiques ? – 

„Berlin se développe rapidement jusqu'en 2030 ?-Lire le marc de café !“ 

 

Selon les dernières prévisions, d'ici 2030, la capitale allemande comptera environ 

autant de personnes que Duisbourg en compte d'habitants. Le sénat a déjà annoncé 

des mesures. Mais le spécialiste de la population Harald Michel met en garde contre 

les conclusions hâtives. Pour lui, une seule chose est sûre : Berlin aura un énorme 

problème avec les personnes âgées. 
 

Le Dr Michel, le sénateur berlinois pour le développement urbain Andreas Geisel 

(SPD) vient de déclarer que l'augmentation prévue de 250 000 personnes ne sera 

pas seulement atteinte en 2030, mais déjà en 2019. Après cela, le même nombre de 

nouveaux arrivants est attendu. Cela signifie un total de près d'un demi-million - ce 

qui serait un peu plus que le nombre d'habitants de Duis-burg. Maintenant que la 

construction doit être plus rapide et plus élevée, un programme spécial est lancé 

pour la ville en pleine croissance. Mais dans quelle mesure ces prévisions sont-elles 

fiables ? 
 
Il est tout aussi fiable que les prévisions faites il y a dix ans selon lesquelles il n'y aurait 

pas de croissance... (rires). Les incertitudes de ces prévisions sont en effet très gran-

des ... 
 
Certains des immigrants berlinois sont des jeunes qui viennent à Berlin pour étudier ou 

simplement parce qu'ils veulent vivre ici. Mais ce n'est pas la grande masse. Une 

deuxième partie, et il ne faut pas l'ignorer, ce sont les demandeurs d'asile, que Berlin 

accepte comme tous les autres États fédéraux. Leur nombre s'est accru au fil des ans.

http://www.rbb-online.de/politik/thema/2015/berlin-waechst/beitraege/W


http://www.rbb-online.de/politik/thema/2015/berlin-waechst/beitraege/Wie-verlaesslich-

istBevoelkerungsprognose-Berlin-Stadtentwicklung-Geisel.html 

 

Mais comment savez-vous que cela va con-

tinuer pendant les 15 prochaines années ? 

 

Vous ne le savez pas du tout ! Il est donc pour 

le moins discutable de se fier entièrement à 

ces chiffres et de perdre de vue d'autres pro-

cessus, comme l'a fait le sénateur Geisel. Il a 

déclaré qu'à Berlin, il ne doit plus tant se con-

centrer sur les processus de vieillissement 

que sur la croissance. C'est une déclaration 

désastreuse à mes yeux. J'espère qu'il ne l'a 

pas fait dans le sens où il l'a dit. 

 

Parce que je peux montrer un pronostic 

complètement différent, à savoir que dans 

environ 15 ans, en 2030, nous aurons deux 

fois plus de personnes de plus de 65 ans et 

trois fois plus de personnes de plus de 85 

ans. Nous constatons une augmentation 

massive et alarmante du nombre de Berlinois 

âgés et de ceux qui ont besoin de soins. Il 

s'agit d'une évolution très nette, et non d'une 

prévision, car toutes ces personnes vivent 

déjà à Berlin et ne déménageront pas.  

 

Ce serait une imposture de se concentrer uniquement sur la croissance et les 

jeunes. Peut-être que ces personnes ne sont que temporairement en ville. Nous ne le 

savons pas. 

 

La croissance de Berlin n'est donc pas aussi rapide que prévu, après tout ? 

 

Je pense qu'un tiers de l'augmentation est due aux demandeurs d'asile. Mais tout ce 

que nous savons, c'est que le nombre de demandeurs d'asile continuera à augmenter 

cette année et probablement en 2016. Ce qui se passera alors est totalement ouvert. Je 

doute que ce soient des chiffres fiables pour la planification des purpo-ses. Je ne 

baserais pas le marché du logement sur ces chiffres. Il est beaucoup plus fiable 

d'examiner la demande de logement à Berlin. Les sociétés immobilières en savent 

beaucoup plus que le Sénat. 

 

Mais l'évolution du marché du logement est-elle prévisible à long terme ? 

 

A long terme, nous sommes tous morts. C'est le seul pronostic fiable à long terme. 

 

Si l'immigration est si difficile à prévoir, existe-t-il des facteurs plus fiables pour le 

développement de la population ? 

 

Oui, il y en a une : la structure de la population, c'est-à-dire la structure de la population 

existante. Toute personne âgée de 65 ans aujourd'hui aura 80 ans dans 15 ans, et il y a 

une probabilité de 30 ou 40 % qu'elle ait besoin de soins. Les gens vivent déjà chez 
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Geisel veut faire construire des 

bâtiments plus élevés à l'avenir. 

Berlin connaît une croissance 

beaucoup plus rapide que prévu 

250 000 nouveaux citoyens à Berlin 

d'ici à 2030 - c'est ce qui a été 

annoncé jusqu'à présent. Mais 

d'après les nouveaux chiffres, que 

le sénateur Geisel chargé du 

développement de la ville a cités 

lundi, deux fois plus de personnes 

viendront probablement dans la 

capitale d'ici là. L'homme politique a 

également déjà un plan pour 

accueillir les nombreux nouveaux 

arrivants. 



nous, nous pouvons le faire. Nous allons devoir nous rendre compte que dans 15 ans, 

peut-être dans 10 ans, il y aura une pénurie de personnel infirmier dans la plupart des 

Länder d'Allemagne de l'Est, parce que nous aurons je ne pourrai plus m'occuper des 

gens. Les personnes âgées sont le problème le plus important pour Berlin. 

Les jeunes ne seront pas le grand groupe à problème dans les années à venir. Ils sont 

une opportunité - s'ils restent ici, ils ont besoin d'un emploi pour le faire. 

 

Par principe, je conseille toujours de faire preuve de prudence dans les projections 

démographiques, en particulier contre une orientation unilatérale. Il y a toujours des 

vagues : D'abord, tout se réduit, puis soudain, tout s'accroît. Mais le développement de 

la population ne fonctionne pas aussi facilement. 

 

Comment savoir si Berlin reste attrayante, surtout pour les jeunes ? Peut-être, au 

contraire, y aura-t-il davantage de personnes âgées qui veulent ou doivent quitter 

les villages mourants ? 

 

L'expérience est là depuis de nombreuses décennies : on sait que 80 % des immigrés 

ont moins de 50 ans.But you are right: basically we do not know which people come to 

us. They can be educated or socially precarious. Already today there is no information 

about this at all. We do not record qualifications or education among immigrants. You 

can claim that the immigrants are all nuclear physicists or that they all go directly to 

social welfare. Neither of these can be proven, because they are not recorded. So you 

cannot plan with such information. 

 

                                                       Dans quelle mesure est-il réaliste de s'attendre à ce 

      que les banlieues de Berlin se développent ? 

 

      C'est une bonne estimation. Les personnes qui ont  

      quitté Berlin pour s'installer dans les parcs résidentiels 

      des environs dans le cadre de la suburbanisation  

      vieillissent. Au bout de 20 ans, ils ont plus de 60 ans,  

      les enfants ne sont plus à la maison, ils prennent eux- 

      mêmes leur retraite.      

      Puis ils quittent leurs parcs résidentiels et retournent  

      en ville. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons de la  

      croissance de Berlin, que nous observons   

      actuellement : les personnes qui reviennent des parcs 

      résidentiels et des lotissements autour de Berlin. Ce  

      phénomène va s'accentuer dans les années à venir. 

 

La ceinture de graisse se rétrécit donc à nouveau ? Mais il se peut que de nouvelles 

personnes plus jeunes s'installent dans les environs. 

 

Ils sont plutôt peu nombreux. C'est une question d'argent. Il y a des nouveaux arrivants à 

Berlin de toute l'Allemagne, surtout d'Allemagne de l'Est, et j'espère qu'ils le feront. Mais 

certaines prévisions supposent que d'ici 2020, il y aura une offre excédentaire de 

logements dans la région de Berlin. Quiconque veut aller à Berlin ne déménage pas à 

Bernau ou à Strausberg. Mais c'est une autre histoire de "si" qui ne peut être prédite. 
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Dans les années 1990, on prévoyait déjà une crois-

sance massive de Berlin. À l'époque, on s'attendait à 

ce que la ville compte bientôt cinq millions d'habi-

tants. Cette prévision a brillamment échoué, et actu-

ellement, environ 3,5 millions de personnes vivent à 

Berlin. Que pouvez-vous en tirer comme leçon ?    
                             L'idylle de la famille unique dans la 

                   région de Berlin 

 

Peter Strieder, alors sénateur pour le développement urbain, voulait même avoir huit 

millions d'habitants (rires). Ce que l'on peut en tirer, c'est qu'il faut être plus prudent dans 

ses déclarations. Une règle de base est qu'aucun développement que nous observons 

actuellement ne se poursuit de manière linéaire. Les augmentations ne sont pas toujours 

en hausse, et les diminutions ne sont pas toujours en baisse. Il y a toujours des fractions. 

Il faut être prêt à tout. 

 

Quels sont les résultats de ces prévisions ? 

 

Certains ont un effet d'auto-réalisation : je prévois quelque chose, et puis ça arrive. Mais 

avec la croissance démographique, cela ne s'applique pas. La population ne se soucie 

pas de savoir si nous pensons que le pronostic est mauvais ou non - elle fait ce qu'elle 

veut. Elle est même insensible à la politique démographique, qui ne peut pas non plus 

faire grand-chose. Les politiciens se surestiment énormément dans leur capacité à influ-

encer les choses. 

 

Mais la planification urbaine doit s'adapter à ce qui se passera à l'avenir sur une 

certaine base - avons-nous besoin de plus ou moins de places dans les écoles, les 

hôpitaux, les fonctionnaires ou les policiers, par exemple ? Quel type de 

planification est le plus judicieux ? 

 

D'une part, je plains les urbanistes (rires). D'autre part, ils peuvent se fier à des prévisions 

sûres. 

Un exemple : Il y a dix ans, notre institut a mené une étude sur Berlin-Pankow. Le sujet 

était les personnes âgées. Mais nous avons constaté que le quartier de Prenzlauer Berg 

connaissait à l'époque un afflux massif de jeunes avec des enfants. Nous avons alors 

ajouté une annexe à l'étude, gratuite d'ailleurs, et nous avons souligné que - si rien d'inha-

bituel ne se produit - dans six ou sept ans, le nombre d'élèves de l'enseignement primaire 

y augmentera considérablement et que les inscriptions scolaires vont crever le plafond. 

Malheureusement, personne n'en a pris note et a même fermé des écoles primaires. Cinq 

ans plus tard, les gens ont été stupéfaits de constater qu'il fallait construire de nouvelles 

écoles.It doesn't have to be that way. Short-term developments over five or ten years are 

easy to predict. Everything else is coffee grounds reading. 

 

M. Michel, merci beaucoup pour cette interview. 

 
L'interview a été réalisée par Andrea Marshall 

Statut au 08.07.2015 


