FéCONDITé - L'Europe en mal d'enfants

C'est un peu comme si l'Europe s'effilochait, perdant chaque
année un peu plus de ses troupes. On connaît les taux : 2,1
enfants par femme sont nécessaires au maintien des
générations. En 2003, les Européennes mettaient au monde 1,5
enfant en moyenne (contre 1,8 en 1990) et l'on comptait
davantage de décès que de naissances. Si le mouvement s'est
amorcé depuis les années 70 dans de nombreux pays de
l'Union, il s'accélère considérablement, depuis 1990, dans les
pays d'Europe centrale et orientale. Cette faible fécondité
s'accompagne de la diminution du nombre des mariages – qui
n'empêche pas l'augmentation des divorces.
"Les principaux facteurs responsables de la baisse de la fécondité sont la
modernisation et l'individualisation ainsi que le désir de faire des études,
d'exercer une profession et d'atteindre un certain niveau de vie avant de
fonder une famille. La vie dans les grandes villes et l'atténuation du
sentiment religieux contribuent également à réduire le nombre d'enfants",
peut-on lire dans l'Etude pour la Conférence européenne sur la population
2005 publiée par le Conseil de l'Europe(1). Nombre de démographes,
sociologues, politologues, psychologues estiment néanmoins les situations
(et leurs ressorts) beaucoup plus complexes.
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La natalité est une des questions étudiées par le projet Dialog, vaste
enquête européenne visant à apporter une analyse comparative des attitudes sur le changement
démographique (voir encadré). Les chercheurs y ont vu la confirmation de ce qu'ils pressentaient
depuis plusieurs années : le nombre d'enfants ne correspond pas au désir d'enfants. Les familles
s'agrandiraient volontiers, si…
Quand l'aîné se fait attendre
Ce rétrécissement des familles est lié à la venue relativement tardive du premier enfant, qui
s'explique par diverses raisons. Pour Dragana Avramov, directrice de PSPC (Population and Social
Policy Consultants) et partenaire de Dialog, "cette évolution n'est pas surprenante en raison de
différentes conditions sociétales – le prolongement des études, les difficultés de trouver des emplois
stables, l'important stress généré par le travail, l'inégalité entre hommes et femmes aussi bien dans
la vie professionnelle que privée… Le marché du travail reste organisé selon des critères de genre et
les politiques sociales ne soutiennent pas suffisamment les familles. Ainsi, lorsqu'une femme attend
son premier bébé à la fin de la trentaine, elle risque d'avoir une fécondité moindre. D'autre part,
beaucoup s'habituent à vivre sans enfant, ou se contentent de n'en avoir qu'un."
Les parents interviewés dans le cadre de Dialog expliquent le nombre volontairement limité de
naissances par différentes raisons – leur âge, le manque de moyens financiers, l'équilibre difficile
entre vie familiale et vie professionnelle, ou des motifs plus individualistes ("je ne pourrais pas
profiter de la vie comme avant"). L'appréhension de l'avenir (dans quel monde les lançons-nous?)
est, en outre, régulièrement évoqué(2).

Les entretiens ont également montré, un peu partout, que les enfants souhaités étaient plus
nombreux que les enfants "réalisés". C'est le cas en Allemagne, en Flandre (BE), aux Pays-Bas, en
Autriche, et plus particulièrement encore dans les pays d'Europe centrale et orientale, en Italie et à
Chypre. "En Estonie, par exemple, la moyenne de la fécondité est de 1,37 enfant par femme, soit
35% en dessous du taux de renouvellement des générations. Si les femmes pouvaient atteindre le
niveau de naissances qu'elles souhaitent, on serait bien au-dessus de ce taux…"
Suffirait-il, pour inverser le mouvement, d'appliquer des politiques natalistes? "Ces concepts font
partie du discours politique qui était de mise lorsque les pays voulaient accroître la taille de leur
population. Actuellement, le problème de nombreuses sociétés européennes est d'une tout autre
nature. Les gens rencontrent des difficultés à assumer la parenté dans un climat social d'insécurité –
celui-ci est particulièrement exprimé dans plusieurs pays ex-socialistes, où le taux de natalité est le
plus faible d'Europe. Sur le plan individuel, ces refus d'enfants peuvent d'ailleurs entraîner de
l'angoisse, un sentiment d'insatisfaction et de regret, particulièrement à un âge plus avancé. Et, sur
le plan sociétal, ce manque de fécondité entraîne également l'accélération du vieillissement de la
population."
Des mesures… et du temps
Les pays du Nord de l'Europe semblent avoir le mieux réussi à "panacher" différentes actions
positives (égalité des chances sur le marché du travail, politique d'aide familiale, mesures fiscales,
facilité de garde d'enfants, etc.) permettant ainsi aux femmes d'avoir le nombre de naissances
qu'elles souhaitent. Ailleurs, les solutions proposées concernent le plus souvent le travail à temps
partiel, qui perpétue souvent l'inégalité professionnelle et ne résout pas l'abaissement du taux de
fécondité.
La panacée n'existe cependant pas. "Les mesures familiales doivent se diversifier et s'insérer dans
une politique plus large et répondre aux souhaits des populations. Nous observons, par exemple,
dans les pays en transition, l'expression d'une plus grande nécessité d'aides financières directes aux
parents. Mais il n'y a pas que des différences entre pays. Les populations sont socialement
hétérogènes et les mesures doivent tenir compte des sensibilités culturelles et des différentes strates
qui les composent."
Pour les chercheurs de Dialog, si des interventions judicieuses étaient adoptées (en jonglant, par
exemple, avec des systèmes de détaxation, des gardes d'enfants, des horaires flexibles, une politique
de logement et d'éducation), les effets "natalistes" pourraient être positifs et l'on pourrait s'attendre à
un accroissement des naissances de 7 à 15% à travers l'Europe.
"Une question importante, sur laquelle les gens ont peu de prise, est le temps, souligne encore
Dragana Avramov. Le prolongement de l'éducation, les périodes de non emploi plus ou moins
longues, la réussite de la carrière, la parenté postposée, la pression excessive ressentie vers la
quarantaine, les longues années d'inactivité au cours de la retraite, sont des facteurs de
dysfonctionnement de l'économie du temps dans nos sociétés modernes. Il ne suffit pas d'inciter à la
fécondité, tout harmonieuses que soient les mesures. Il faut réfléchir à cette question du temps,
perçu en tant que capital de vie."
Taux de fécondité des Européennes – comparaison
entre 1960 et 2003

En 1960, le niveau de renouvellement des générations
était atteint dans quasi tous les Etats membres, alors
que ce n'était pas du tout le cas en 2003.
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(1) Charlotte Höhn, La cohésion sociale face aux défis démographiques : bilan analytique des
travaux du Comité européen sur la population 2001-2004, Editions du Conseil de l'Europe.
(2) Ce thème apparaît principalement dans six pays (EE, DE, HU, RO, SL, CY), alors que de telles
craintes sont beaucoup moins sensibles en Finlande, en Italie ou aux Pays-Bas.
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