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1ère partie : 
 

L’inventeur du vieillissement 
démographique et le lanceur d’alertes 



Une longue vie bien remplie 

 
 
 
 
 
 
 Jeune officier à la fin de la guerre A un âge plus avancé 
 (gazé en 1917) 
« Gardez-vous de respecter les vieux. Le respect c’est la distance, donc 
l’isolement. N’ayez pas peur, la vieillesse n’est pas contagieuse. Vieillir n’est 
rien, le pénible, le tragique, c’est de voir vieillir les autres » (Autobiographie) 



Biographie par Michel Lévy :  
« Alfred Sauvy, compagnon du siècle » 

• Polytechnicien (1920) et statisticien 
(1922) 

• Un des pères de la Science 
démographique 

• Secrétaire général à la Famille et à la 
Population (1945) 

• Directeur de l’INED pendant 17 ans 
(de 1945 à 1962) 

• Fondateur de la revue Population 
(1946) 

• Membre du Conseil économique et 
social (1947) 

• Professeur au collège de France 
(1959) 

• Mais aussi grand amateur de théâtre, 
de poésie, de mots croisés, d’humour, 
et de sports variés (rugby pratiqué 
jusqu’à 72 ans) 



De C. de Gaulle à Alfred Sauvy : 
une certaine complicité 

Mon cher Sauvy, 
 
Dans « la montée des 
jeunes », il y a, à foison, des 
données positives, des idées, 
des espérances. Tout comme 
vous, je pense que 
« l’accueil » des jeunes, c’est, 
pour ainsi dire, tout l’essentiel 
du problème économique et 
social français, dès lors que la 
paix mondiale paraît assurée 
pour une génération. 
Je vous remercie de m’avoir 
fait connaître, sous cette 
forme très élaborée, 
comment vous voyez cette 
affaire capitale. 
Veuillez croire, mon cher 
Sauvy, à mes sentiments bien 
cordialement dévoués. 
 

C. de Gaulle 



Population : la revue démographique 
de référence en langue française 
(INED, premier n° en janvier-mars 1946) 

« La démographie : une science 
sauvage, sans maîtres ni élèves, 
cultivée seulement par des 
amateurs, et justifiant de ce fait 
là la création d’un organisme 
spécialisé chargé d’étudier 
l’ensemble des problèmes de la 
population afin d’assurer le 
« relèvement national » » 

Le n° du 50ème anniversaire en 1995 



Une bibliographie exceptionnelle  
(sélection) 

Plus de 50 ouvrages écrits en un demi-siècle 
 
- Conjoncture et prévision économiques – PUF, 1943 (8 rééditions, traduction en 4 langues) 
- Richesse et population – Payot, 1943 
- Des Français pour la France, en collaboration avec Robert Debré, 1946 
- Le pouvoir et l'opinion – Payot, 1949 
- De Malthus à Mao-Tsé-Toung – Denoël, 1958 
- La montée des jeunes – Calmann-Lévy, 1959 
- Le plan Sauvy – Calmann-Lévy, 1960 
- Théorie générale de la population, 2 vol., – PUF, 1963, 1966 (traduit en 3 langues) 
- Malthus et les deux Marx – Denoël, 1963 
- Croissance zéro? – Calmann-Lévy, 1973 
- La fin des riches – Calmann-Lévy, 1975 
- L'Économie du diable. Chômage et inflation – Calmann-Lévy, 1976 
- La France Ridée (en coll.) – Le Livre de Poche, 1979 
- Humour et politique – Calmann-Lévy, 1979 
- La machine et le chômage : les progrès techniques et l'emploi – Dunod/Bordas, 1980 
- L'Europe submergée : Sud-Nord dans 30 ans – Dunod, 1987 
- Aux sources de l’humour – Odile Jacob, 1988  

 
 



Quelques titres représentatifs  
parmi d’autres 



Deux ouvrages marquants 



L’ennemi absolu désigné :  
le malthusianisme 

Thomas Robert Malthus,  
« Essai sur le principe de population »  
(1798) 

Deux thèses opposées : 
 
Malthus redoutait les crises majeures des 
sociétés industrielles dues à une croissance 
trop rapide des populations par rapport aux 
subsistances. 
 
Sauvy craint la diminution de la population qui 
modifie les structures par âge, réduit les 
classes productives et accroît le nombre de 
vieillards à charge 



La triade infernale 
DENATALITE

DEPOPULATION VIEILLISSEMENT

Le vieillissement ne fut identifié et nommé qu’en 1928 par A. Sauvy qui a été le 
leader d’une école de pensée toujours bien vivante (Jean-Claude Chesnais, Michel 
Godet, Alain Minc, …) 

Remède préconisé : 
 
Promouvoir une politique 
audacieuse d’aide aux familles 
(le Code de la famille française, 
1939) et encourager 
l’immigration de type 
économique 



2ème partie : 
 

Le Rapport Sauvy au cœur du débat sur la 
population en Wallonie 

(1962) 
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I. Avant le rapport Sauvy 
Les précurseurs : 
- Joseph Demarteau, Gazette de Liège, mars 1907, « Notre 

pays wallon, notre ville, se suicident … » 
- A. Lemaire, La Wallonie qui meurt (Action catholique, 1920) 
 

Apparition de concepts comme :  
les « communes-tombeaux »,  
les « populations vieilles »,  
le « suicide démographique wallon », etc. 
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« Quel est le mal le plus redoutable, le plus mortel dont souffre 
la Wallonie en général, notre province, notre arrondissement en 
particulier, la ville de Liège par-dessus tout ?  
Est-ce le socialisme, les écoles sans Dieu, l’irréligion ?  
Il y a pis.  
Le pays wallon, notre ville se suicident lentement mais 
continûment par la diminution voulue et toujours plus 
meurtrière de la natalité »  

Joseph Demarteau 
Gazette de Liège, mars 1907 
(cité par Jean Stengers) 



« La Wallonie qui meurt » ou  
 « le suicide démographique wallon » 

Dans cet ouvrage (1920) 
de A. Lemaire, 56 
communes sur 156 dans 
les arrondissements de 
Charleroi et de Thuin sont 
déclarées « communes 
tombeaux » (plus de 
cercueils que de berceaux) 



16 

1946 
Le Vème Congrès national wallon sur  
« la dépopulation de la Wallonie »  
(les cahiers des Griefs wallons) 
 

Plaidoyer pour l’instauration du fédéralisme en 
Belgique afin de protéger la Wallonie contre son 
infériorité numérique (idée de barrage institutionnel) 
 
 

Rappel : 
1939 = adoption en France du Code de la Famille 
1946 = année de création de l’INED à Paris 
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L’origine des revendications 
fédéralistes 

• Le dépeuplement wallon n’a jamais véritablement existé au 
cours de l’ère statistique belge (puisque la population a 
toujours connu un accroissement, même relativement lent) 

• Mais beaucoup d’auteurs ont considéré que c’étaient les 
influences extérieures (les migrations) qui masquaient les 
véritables évolutions et que la Wallonie était bel et bien 
engagée dans un processus de dépeuplement 

• En réalité ce sont l’infériorité numérique par rapport à la 
Flandre et un affaiblissement progressif de sa part dans la 
population belge qui ont été à l’origine de la dénonciation du 
mal wallon et des revendications séparatistes ou, à tout le 
moins, fédéralistes 
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1952 
Le rapport du comité d’étude des problèmes  
de la dénatalité en Belgique :  
«  le vieillissement de la population belge et  
le péril de la dénatalité » 
Une initiative conjointe du CEW, du Centre d’études et de 

Documentation sociales de la province de Liège et de l’Institut de 
Recherche économique de la province du Hainaut (présidence de 
Jean Rey). 

L’approche est nationale, mais la dualité de la Belgique est mise en 
évidence à travers le rythme différent des évolutions 
démographiques. 

Pour la première fois, au-delà de la diminution du chiffre global de la 
population, l’accent est mis sur le vieillissement et le déséquilibre de 
la structure par âge (charge accrue de la sécurité sociale, des 
pensions et de l’entretien des vieillards). 

Demande de création d’un centre de recherche en 
démographie et d’un commissariat d’etat à la démographie 
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1953-1961 
Période de diffusion des idées 

• Conférences et publications se multiplient, notamment dans la Revue du 
Conseil économique wallon 

• A. Sauvy intervient dans deux journées d’information organisées à Liège et 
à Mons :  
 

 « Un pays sans jeunesse est voué à devenir un pays de vieilles gens 
ruminant de vieilles idées dans de vieilles maisons » 

 
• 1956 : à l’initiative du premier ministre, les deux conseils économiques, 

wallon et flamand, se réunissent et font une déclaration commune sur le 
problème démographique et familial 



20 

II. 1962 : Le rapport Sauvy : 
Flamands et Wallons,  
deux histoires, deux démographies,  
deux destins 
Le rapport Sauvy est précédé d’un rapport technique de Roland 
Pressat qui fournit des indications sur la situation démographique 
wallonne et établit des perspectives de populations fondées sur le 
recensement de 1947 

DOUBLE ORIGINALITE : 
• Considérer le problème démographique sous le critère de la dualité des 

« ethnies » wallonne et flamande 
• Suppléer la politique de soutien aux naissances inspirées du modèle 

français (aide renforcée aux deuxièmes et troisièmes enfants) par une 
vigoureuse politique d’immigration à caractère économique et familial 



Un énorme succès médiatique 

 



Une presse dithyrambique 
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Les mesures du Rapport Sauvy :  
des remèdes « héroïques » ? 

• Dès qu’il y a dualité, il faut que chacune des deux parties ait sa vie propre 
assurée 

• L’ethnie biologique menacée doit consacrer tous ses efforts à son 
relèvement 

• Il faut créer un « choc psychologique » 
 
Difficultés : 
• L’arrêt complet du vieillissement est impossible (trop exigeant) 
• Sauvy préconise un relèvement de la natalité de 20 % et une immigration 

de 32 000 personnes par an 
 
Mesures : 
• Aides directes à la famille (allocations renforcées aux deuxième et 

troisième enfants) 
• Aides indirectes (bourses d’études, allocation logement, exemption de 

service militaire, mesures pour honorer les familles, etc.) 
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Relever l’âge de la retraite : 
une mesure rétrograde ? 

Si toutes les mesures (familiales et migratoires) sont insuffisantes, ne faudrait-il pas 
envisager un prolongement de la vie active en reculant l’âge de la retraite ? 
 
« Une telle mesure qui paraît rétrograde et inhumaine à une grande partie de 
l’opinion est, au contraire, en accord avec son temps et pleinement humaine. 
La vie de l’homme s’allonge et aussi la période de scolarité. 
Comme l’effort musculaire demandé au travailleur est de moins en moins important, 
les personnes âgées sont beaucoup plus aptes au travail qu’auparavant » 
A. Sauvy préconise aussi une possibilité de cumuler une pension de retraite avec une 
activité rémunérée. 
Commentaire : 
 étonnante analogie avec les débats actuels sur le retardement de 
 l’âge de la retraite ou l’aménagement des fins de carrière 



25 

III. Après le rapport Sauvy 
1962 
Le Rapport Delpérée sur une « politique de 
la population et de la famille », réponse du 
gouvernement belge 
SPECIFICITES : 
• Vision nationale (plutôt que régionale) 
• Inspiration sociale et familiale plutôt que nataliste et ethnique (Sauvy) 
• Maintenir la population active à un niveau optimum, pour limiter les 

conséquences du vieillissement de la population 
• Mesures de facilitation pour le recrutement de travailleurs étrangers dans 

les limites des emplois disponibles 
Remarque : 
Proposition de création d’un Centre de recherches en matière de 
population et famille, créé en 1962, (CEPF) 
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Où Albert Delpérée réapparaît 
(le problème démographique wallon,  

Wallonie 74, n° 5) 
L’auteur constate que la situation démographique de la Wallonie s’est dégradée depuis son 
précédent Rapport et il confirme ses positions 

- Le problème démographique est d’abord un problème économique 
- Il faut prioritairement assurer la sécurité de l’emploi et des revenus 
- Il faut améliorer les infrastructures sociales 
- Il faut assurer l’intégrations des hommes (y compris les étrangers) à leur 

communauté 
 

Mais A. Delpérée est surtout critique à l’égard de l’expérience belge  
depuis 20 ans 
 

« Le gouvernement n’a pas suivi les suggestions du Rapport Sauvy. Il a par contre réalisé la 
plupart des suggestions du Rapport Delpérée pour ce qui est des prestations en espèces. 
En revanche, il a ignoré toutes les suggestions d’ordre culturel et humain et  
il a manqué de cohérence (pas de politique globale et intégrée, préoccupations à court 
terme, aspects quantitatifs plutôt que qualitatifs, …) » 



Depuis les dernières décennies … 

• 1975-77 : le Rapport POLIWA (UCL) sur l’état 
démographique de la Wallonie 

• 1979 : « Le dilemme wallon croître ou s’adapter » 
(Wallonie 79) 

• 1983 : « Une mise en garde des démographes 
francophones » (Population et Famille, n° 2, janv. 
1983) 

• 2005 : « La Wallonie face aux défis 
démographiques » (colloque de Liège en mars 
2005 et n° spécial (82) de la revue Wallonie  
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1975-1977 
Le Rapport Poliwa : une autre analyse 
• Réalisé à la demande du secrétaire d’Etat aux Affaires sociales 

wallonnes (A. Moreau) par une équipe du Département de 
démographie de l’UCL (sous la direction de H. Gérard et M. Loriaux, 
avec comme chercheurs : A. Bouchat, P.M. Boulanger, M. Mallien,  
A. Lambert, G. Masuy-Stroobant et O. Trinh) 

• Comportait deux grandes parties : 
•État démographique de la Wallonie 
•Éléments pour une politique de population 

 
ORIGINALITE 
 Renoncement à la fixation d’objectifs démographiques stricts (du type 

croissance démographique ou population stationnaire) qui sont 
remplacés par neuf objectifs sociaux à connotation démographique 
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2005 
La revue Wallonie, organe d’information du Conseil 
économique wallon (CESRW), consacre un n° spécial au 
thème « La Wallonie face aux défis démographiques » et 
organise en mars 2005 un colloque sur ce thème à Liège 
 

PARTICULARITES 

• Le ton alarmiste a disparu, les avancées de l’espérance de vie (environ  
7 ans de longévité gagnée par les femmes en un quart de siècle : 1975-2000) 
sont enfin reconnues comme des progrès considérables, la fécondité wallonne 
est depuis 20 ans supérieure à la moyenne belge et flamande, même si elle 
reste en deçà du seuil de renouvellement 

• On y plaide en faveur de la promotion d’une gestion des âges innovante, d’une 
autre gouvernance (notamment au niveau des région), ainsi que pour la 
négociation d’un nouveau contrat social réglant les relations entre les 
générations, les sexes et les catégories sociales dans l’optique d’une inévitable 
entrée dans une « ère de géritude » et une « civilisation de la retraite et des 
loisirs », bref pour un nouveau modèle de société 



31 


	Alfred SAUVY�(1898-1990)
	1ère partie :��L’inventeur du vieillissement démographique et le lanceur d’alertes
	Une longue vie bien remplie
	Biographie par Michel Lévy : �« Alfred Sauvy, compagnon du siècle »
	De C. de Gaulle à Alfred Sauvy :�une certaine complicité
	Population : la revue démographique de référence en langue française�(INED, premier n° en janvier-mars 1946)
	Une bibliographie exceptionnelle �(sélection)
	Quelques titres représentatifs �parmi d’autres
	Deux ouvrages marquants
	L’ennemi absolu désigné : �le malthusianisme
	La triade infernale
	2ème partie :��Le Rapport Sauvy au cœur du débat sur la population en Wallonie�(1962)
	I. Avant le rapport Sauvy
	Diapositive numéro 14
	« La Wallonie qui meurt » ou � « le suicide démographique wallon »
	Diapositive numéro 16
	L’origine des revendications fédéralistes
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Un énorme succès médiatique
	Une presse dithyrambique
	Les mesures du Rapport Sauvy : �des remèdes « héroïques » ?
	Relever l’âge de la retraite :�une mesure rétrograde ?
	III. Après le rapport Sauvy
	Où Albert Delpérée réapparaît�(le problème démographique wallon, �Wallonie 74, n° 5)
	Depuis les dernières décennies …
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31

