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confiants en l'avenir, ont réagi à la catastrophe par un rebond de la 

natalité. 

D'un milliard en 2019 (sur 7,7 milliards d'humains), la population 

subsaharienne pourrait atteindre 3,8 milliards en 2100 (sur 10,9 

milliards d'humains). En 1900, il y avait cinq à six fois plus 

de « blancs» européens que de « noirs» africains (voir la carte ci

dessus). Il y en aujourd'hui un pour un. En 2100, à moins d'un 

effondrement improbable de la fécondité africaine, les seconds seront 

environ huit fois plus nombreux que les premiers. 

En 2100, l'Union européenne (moins de 100 habitants/km2 sur 4 

millions de km2) fera figure de continent à moitié vide à côté 

de l'Afrique subsaharienne (près de 200 habitants/km2 sur 22 

millions de km2). Autant dire qu'il lui sera difficile d'échapper à une 

poussée migratoire massive. On constate d'ores et déjà les difficultés 

d'assimilation des nouveaux arrivants en France. Ces difficultés ne 

feront que croître du fait qu'il y aura de moins en moins de jeunes 

natifs pour transmettre les codes sociaux et la langue du pays 

d'accueil. Entre les soins de santé de vieillards toujours plus nombreux 

et l'assistance aux familles d'immigrants en mal d'intégration, les 

ressources à la disposition des jeunes ménages se réduiront comme 

peau de chagrin et il sera illusoire de maintenir notre bien-être et nos 

valeurs, sauf à imaginer un choc quasi-révolutionnaire comme 

l'Histoire en offre (rarement) la surprise. 
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