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RÉSUMÉ

L’émergence socioéconomique marque un réel point tour-
nant, à travers le passage d’un pays pauvre avec un équi-

libre de croissance basse à un pays développé avec un équilibre de 
croissance forte et durable. Rostow (1960) considère cinq étapes 
à travers lesquelles tous les pays convergent : la société tradition-
nelle, l’apparition des conditions nécessaires pour le décollage, 
le décollage, le niveau de maturité et de dynamisme, et l’âge de 
la consommation de masse. Dans le contexte de défis mondiaux, 
l’émergence socioéconomique se produit en deux phases : la tran-
sition démographique et l’accélération de la croissance écono-
mique. Trois groupes de pays sont identifiés : les pays dévelop-
pés et émergents, qui ont assuré la transition démographique et 
profité du bonus démographique (les USA, la Corée du Sud, la 
Chine, la Thaïlande par exemple) ou pas (la France et l’Italie par 
exemple) ; les pays intermédiaires, qui ont assuré la transition 
démographique et n’ont pas encore bénéficié du dividende démo-
graphique (la Tunisie et l’Algérie par exemple) ; et finalement, les 
pays subjectifs, qui n’ont pas encore garanti la transition démogra-
phique (Gabon, le Cameroun et le Niger par exemple). En 25 ans 
(1990-2015), les pays subjectifs ont seulement gagné 2 points de 
l’indice du dividende démographique dans les valeurs très basses, 
tandis que les pays intermédiaires et émergents ont gagné 4 points. 
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Cependant, si les indices du dividende démographique des pays 
subjectifs évoluent au même rythme (avec le même niveau de chô-
mage, de fécondité, de population active, dépendante et indice du 
développement humain), les pays subjectifs comme le Gabon et 
le Cameroun deviendront émergents dans 75 ans (2090) ou plu-
sieurs (2100), tandis que le Niger (avec son niveau élevé de fécon-
dité), ne deviendra jamais émergent. Les pays comme le Brésil 
sont devenus émergents après l’année 2010 et la Thaïlande après 
l’année 2000. Ainsi, l’indice de dividende démographique est une 
boussole, une lumière et des garde-fous, guidant un pays (intermé-
diaire et subjectif) dans sa marche vers l’émergence, en stimulant 
la croissance de son produit national brut, son développement éco-
nomique et social, à travers la mise en place de politiques appro-
priées dans l’éducation, la santé et la création d’emploi.
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INTRODUCTION

Le concept d’émergence économique est apparu au début 
des années 1990, dans un contexte de la dérégulation des 

marchés financiers conduits aux USA et en Europe simultané-
ment, avec les innovations technologiques et institutionnelles. Ces 
mutations promeuvent ainsi la création de nouveaux instruments 
financiers et particulièrement l’accélération de l’internationalisa-
tion d’investissements des capitaux (Mubarak, 2006). L’évolution 
du concept est une forme adaptée au processus de mondialisation 
au même titre que le concept de « décollage ». Il marque un tour-
nant réel, à travers le passage d’un pays pauvre avec un équilibre 
de croissance basse à un pays développé avec un équilibre de 
croissance forte et durable.

L’émergence constitue ainsi une transition et une étape inter-
médiaire entre la divergence et la convergence. Les citoyens d’un 
pays qui émerge doivent sentir dans leur vie quotidienne que leur 
bien-être s’améliore et que de nouvelles possibilités d’éducation, 
de santé, d’emploi et de revenus leur sont présentes.

L’émergence doit aussi être sociale. À l’inverse, l’émergence 
économique ne peut être durable que si certaines conditions préa-
lables sont réunies dans le domaine social. Il est maintenant uni-
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versellement admis que la qualité du capital humain (population 
instruite, bien nourrie et saine) est l’un des facteurs les plus déci-
sifs de la croissance économique, en particulier dans le nouvel 
environnement de la mondialisation et l’amélioration des connais-
sances afin de jouer un rôle central dans l’augmentation des éco-
nomies de productivité (Mubarak, 2006).

Rostow (1960) considère à cet effet cinq étapes clés par les-
quelles tous les pays convergent : la société traditionnelle, les 
conditions préalables au décollage, le décollage, le niveau de 
maturité et de dynamisme, l’âge de la consommation de masse. La 
phase de décollage est la plus importante pour les pays en déve-
loppement. Il s’agit d’une période au cours de laquelle, « l’activité 
économique productrice d’échelle qui a atteint un niveau critique, 
produit des changements qualitatifs qui conduisent à des chan-
gements structurels massifs et progressifs dans l’économie et la 
société ».

Le décollage nécessite trois conditions : (i) une augmenta-
tion du taux d’investissement productif, par exemple, de 15 % à 
30 % du PIB ; (ii) le développement d’un ou plusieurs secteurs 
manufacturiers avec un fort taux de croissance ; (iii) l’existence 
ou l’émergence rapide d’un système politique, social et institu-
tionnel, exploitant une expansion finement initiale dans le secteur 
moderne et le décollage potentiel des externalités économiques, 
vient à la croissance d’un caractère continu (Rostow, 1960).

Dans le contexte des défis mondiaux (changement climatique, 
extrême pauvreté et inégalités, crise financière et économique, 
crise alimentaire, pénurie d’eau, sécurité énergétique, migration, 
déplacement démographique, urbanisation, pandémies de santé et 
maladies infectieuses), l’émergence socioéconomique se produit 
en deux phases : la transition démographique et l’accélération de la 
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croissance économique. Trois groupes de pays peuvent être iden-
tifiés : les pays développés ou émergents, qui ont assuré la tran-
sition démographique et bénéficié du dividende démographique 
(USA, Corée, Chine, Thaïlande par exemple) ou non (France et 
Italie par exemple) ; les pays intermédiaires, qui ont assuré la tran-
sition démographique et n’ont pas encore bénéficié du dividende 
démographique (Tunisie et Algérie par exemple) ; et enfin, des 
pays subjectifs, qui n’ont pas encore assuré la transition démo-
graphique (Gabon, Cameroun et Niger, par exemple). À l’instar 
de l’Indice de la compétitivité mondiale, l’Indice de développe-
ment humain, indice de gouvernance, qui ont un rôle important 
à jouer dans l’évaluation du développement socioéconomique, 
nous présentons l’Indice du dividende démographique, qui est une 
boussole, une lumière, guidant un pays (intermédiaire et subjectif) 
dans sa marche vers l’émergence, tout en stimulant l’augmenta-
tion de son produit national brut, son développement économique 
et social grâce à la mise en œuvre de politiques appropriées en 
matière d’éducation, de santé et d’emploi.



CHAPITRE 1 
DE LA TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE 

AU DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE

Ce premier chapitre examine non seulement les fondements 
de la transition démographique, mais aussi, il permet d’ap-

précier les différentes étapes de la transition démographique, ainsi 
que les différentes caractéristiques de chaque étape. En outre, une 
revue de la transition démographique des pays subjectifs, inter-
médiaires, émergents et développés est présentée. Vers la fin du 
chapitre, il est possible de comprendre la nécessité du passage de 
la transition démographique au dividende démographique.
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I. LA TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE

Le principe de la transition démographique a été énoncé 
en 1945 par Franck Notestein. Selon Chesnais (1995), le 

modèle Notestein, destiné à « classer » les pays selon leur stade 
de transition, comporte quatre phases :

• une phase antérieure : juste équilibre entre une mortalité éle-
vée et une fécondité élevée

• une phase de déclin de la mortalité et de l’accélération de la 
croissance démographique

• une diminution de la fécondité et une réduction de l’accrois-
sement naturel de la population

• une phase finale de quasi-équilibre moderne entre une faible 
mortalité et une faible fécondité

Nous avons représenté dans le graphique ci-dessous les quatre 
phases qui décrivent l’évolution de la transition démographique 
d’un pays :
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Graphique 1 : Les quatre phases 
de la transition démographique

Étape 1 : dans la phase initiale de la transition démographique, 
les taux de natalité et de mortalité sont à la fois élevés et la crois-
sance de la population est presque nulle. Les taux de mortalité et 
de fécondité sont élevés.

Étape 2 : la mortalité (particulièrement la mortalité infantile) 
commence à diminuer, grâce au développement du pays et à 
l’amélioration des conditions sanitaires.

Dans le même temps, le taux de natalité reste très élevé ; cela 
entraîne une croissance démographique très forte (généralement 
3 % par an). Il y a une diminution généralisée par la mortalité, due 
à une meilleure alimentation, au contrôle et à l’éradication des 
maladies infectieuses contagieuses, qui constituent les principales 
causes de décès chez les enfants de moins de cinq ans dans les 
pays sous-développés (CEA & CUA, 2013, p. 4 ; Chesnais, 1995).


