
lArm6nie en .<hiver d6mographiquo)
Le fait que I'Arm6nie dispose du plus faible peuplement des trois pays du Sud-

Caucase est un h6ritage douloureux de I'histoire. Mais, au XXI'sidcle, la diminution
probable de sa population reldve d'autres facteurs qu'il convient d'analysen

Un faible peuplement

Fortement d6peupl6 par le G6nocide et r6duit dans ses frontidres g6ographi-
ques actuelles (1),I'Etat arm6nien compte une population estim1e d3p92ntt1-
lions d'habitants en 2010 (2). Un tel chiffre est infdrieur d la population de la
G€orgie, estim6e d 4,6 millions d'habitants et plus encore d celle de I'Azerbaid-
jan.6valu6e d 9 millions Une deuxidme caract6ristique du peuplement de l'Ar-
mdnie est une armature urbaine macroc6phale, avec plus du tiers de la
population qui habite dans I'agglom6ration d'Er6van, dont |ONU estime le
nombre d'habitants A 1,112millionen2010.Maisla d6mogaphie s'intdresse,ou-
re le niveau du peuplement d'un pays et sa r6partition spatiale, d son 6volution.
Celle de 1'Arm6nie a connu une p6riode favorable des lendemains de la Se-
conde Guerre mondiale d 1990,passant de 1,354 million d'habitants en 1950 d
3515 en lgg}.Lacroissance d6mographique de cette p6riode s'explique par
l'abaissement du taux de mortalit6 grdce d la diminution des mortalit6s infal-
tile et maternelle, tandis que le taux annuel de natalit6 ne baissait que l6gdre-
ment, demeurant toute cette p6riode au-dessus de 20 naissances pour mille
habitants Certeqla f6conditd diminuait-de 4,5 enfants par femme au d6but des
ann6es 1950 i2,5 blafindes ann6es 1980-maisl'am6lioration dutauxde survie
des enfants et des adolescentspermettait une nette hausse de lapopulation.

La fin du rideau de fer en 1989 et l'implosion sovi6tique ont 6t6 suivies par un re-
tournement d6mographique,une baisse du peuplement jusqu'au chiffre le plus

bas enregistr6 en 2005, soit 3,066 millions d'habitantg donc une diminution de
I3,5 o/o en 15 ans. Depuis 2005,la population de l'Arm6nie connait une ldgdre
augmentation qu| selon les projections moyennes, ne durerait que jusqu'en

2(D0 et serait nbs faible : 3,146 millions en 2020. Puis la population de l'Arm6nie,
toujours selon les projections moyennes des Nations unies,diminuerait.

Une pyramide en accotd6on

Comment expliquer une telle 6volution constat6e puis projet6e ? D'abord,dans
le contexte d'un PIB (Produit intdrieur brut) par habitant de I'Arm6nie encore
relativement faible, la long6vit6 des Arm6niens reste modeste. En effet, touj ours
en 2010,I'esp6rance de vie d Ia naissance des hommes est estim6e d 68 ans et
celle des femmes d 75 ans. Ces chiffres sont de 8 d 10 ans inf6rieurs ) ceux de
l'Europe occidentale,mais dum0me ordre de grandeur que ceuxde la Rouma-
nie etplus 61ev6s que ceux de I'Ukraine oudelaRussie,pays oiles effets del'al-
coolisme sur la long6vit6 masculine sont particulidrement importants. Ensuite,
la pyramide des Ages de l'Arm6nie en 2010 relate clairement son histoire g6opo-

litique et ses cons6quences d6mographiques.
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En premier lieu, cette pyramide montre les maigres
effectifs des 65-69 ans, nettement moindres que
ceux des 70-74 ans, ce qui s'explique par la faiblesse
des naissances pendant la Seconde Guerre mon-
diale alors que nombre d'Arm6niens sont au front
au sein de I'Arm6e rouge ouytrouventlamort.En
descendant la pyramide,le renouveau ddmogra-
phique d'aprds-guerre et les progrds dans I'esp6-
rance de vie se [sent clairement avec des effectifs
de 45 d54 ans et mOme de 55 d 64 ans, nettement
plus nombreux que les 65-69 ans

2. La pyramide des ffges de l'Arm6nie

Puis la pyramide se resserre d nouveau avec des
classes d'Age 35-39 ans et 40-44 ans fort peu nom-
breuses. Deux ph6nomdnes se cumulent pour ex-
pliquer une telle contraction des g6n6rations.
D'une part, dans les ann6es 1965 eI suivanteg les
g6n6rations en Age de procr6er sont peu nombreu-
ses, compte tenu du faible nombre de naissances 20
d 25 ans plus tdt. D'autre part,les g6n6rations qui
ont entre 40 et 44 ans en 2010 ont eu 20 d 24 ans en
1990. Elles se sont trouv6es amoindries par la forte
dmigrationdes ann6es 1990. Orla d6mographie en-
seigne que c'est d I'Age du d6but d'activit6 que la
propension d 6migrer estlaplus forte.
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ne sont plus ld pour contribuer d la natalit6.
Deuxidmement,la f6condit6, d compter du milieu
des ann6es 1990, diminue jusqu'd passer en des-

sous du seuil de simple remplacement des g6n6ra-

tions. LArm6nie entre donc dans ce que j'ai

appeld une situation < d'hiver d6mogaphique u,

oi perdure un bas niveau de f6condit6, avec par

exemple seulement 1,7 enfantparfemme en2010.
Tioisidmement, I'Arm6nie enregistre un d6ficit

d'hommes, car l'6migration a 6t6 plus masculile
que f6minine.

Une double politique
n6cessairc

I- histoire d6mographique de I'Arm6nie pendant

ces dernidres d6cennies explique la projection

moyenne de I'ONU, donc une trds l6gdre aug-

mentation de la population par am6lioration de

l'esp6rance de vie et moindre 6migration, puis

une diminution de la population aprbs 2020. Si la

f6condit6 ne remonte pas et qu'un flux d'6miga-
tion se poursuit. la population de l'Armdnie est

appel6e b se contracter et d vieillir. Aussi, d'une
part,une politique familiale plus ambitieuse appa-
rait justifi6e pour am6liorerlaf6condit6 et 6carter
les effets de ce qu'on appellelevieillissement <gar

le bas>. D'autre part, une politique d'attractivit6
est souhaitable, non n6cessairement pour endi-
guer l'6migration,mais pour faire en sorte que les

Arm6niens qui acquidrent du savoir-faire d

l'6tranger souhaitent en faire b6n6ficier Ieur pays

en s'y r6installant.
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hn a ;:r=l.c Jes Ages s'6largit pour deux raisons. D'une part, mOme si le

rCt ns::.rrc Je l'Arm6nie demeure n6gati{f intensitd de 1'6migration se 16-

&r ,*r* i rr. randis qu'arrivent d I'Age de procr6er des g6n6rations plus nom-

hrrrs€s :es ;.-ndant le renouveau d6mographique des deux d6cennie.s

,f4r'el-r:r:re. Enfin.la pFamide des 6ges se contracte 2t nouveau sous un tn-

F* €frcr P srnrc rement, les Arm6niens qui ont 6migr6 au d6but des ann6es 1990

(1) La banque de donn^es d'mographiques de r}N,IJ indique la populationde I'Arm,inie

dans les frontiires reconnues pai I'Organisation. EIle ignore le HautKarabagh comme

d'ailleurs Taiwan, depuis son exclusion de I'ONU en 1971'

(2) Sardon Jean-Paul, uLapopulation des continents et des pays>, Population & Avenir'
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