
� Différentes conceptions des relations population -
environnement
� Malthus / Boeserup / Marx

� Rôle de la démographie et des ressources, de la 
technologie, des structures sociales (Etat)

Crises écologiques, rétroactions sur les 
sociétés et leur environnement



Relations population-environnement : 
les conceptions de Malthus

� ‘The happiness of a country does not depend, 
absolutely, upon its poverty or its riches […], but upon 
the degree in which the yearly increase of food 
approaches to the yearly increase of an unrestricted 
population’ (An essay on the principle of population)

Version plus générale (moderne)

� ‘Posed in the simplest term, the economics of 
population reduces to a race between two rates of 
growth : that of population and that of economic 
output’ (Demeny, 1989, in Cohen, 1995, Science)



Malthus : alternance de phases, donc possibilités de 
crises

Deux phases différentes dans la dynamique des populations humaines
� Croissance vs. Stagnation-Régression
� Variations des prix relatifs du travail et de la terre (sociétés agraires)
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Diversité des phénomènes sociaux face à
une crise écologique

� Malthus : rôle régulateur de la misère
� Diminution de la natalité
� Augmentation de la mortalité

� Importance de l’organisation sociale 
� Amplifier : augmentation des taxes portant sur les producteurs…
� Amortir la crise : importations, partage des ressources limitantes….

� Différents phénomènes sociaux peuvent en résulter 
� Epidémies
� Troubles
� Guerres
� Migrations…
� Voir quantification des effets sociaux de l’augmentation du prix du grain 

en réponse aux épisodes de refroidissement en Europe entre 1600 et 1800 
(Zhang et al. PNAS 2011)



Crises écologiques : 
importance des 
mécanismes sociaux

� Exemple de la famine de la pomme-de-terre (Irlande, 
XIXe)
� Exportations alimentaires au plus fort de la crise

� Sen (Prix Nobel Economie)
� Pas de famines dans les démocraties (‘Un nouveau modèle 

économique’, 2000, O. Jacob)



Sociétés agraires : cycles malthusiens associés au 
rôle de l’Etat (voir Turchin and Nefedov, 2009, Secular 

Cycles)

Deux inférences logiques
� L’Etat, par la qualité des infrastructures, influence 

les performances de l’agriculture
� La solidité de l’Etat dépend du surplus agricole

Deux conséquences
� L’augmentation de l’effectif des populations 

humaines affaiblit la solidité de l’Etat, de la 
production agricole (rétroaction positive)

� Pluri-causalité des crises malthusiennes
� Sociales ET environnementales



Cycles séculaires : proposition de P. Turchin
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Phases malthusiennes : rôle des facteurs 
exogènes, des événements ponctuels

� Techniques
� Efficacité de l’agriculture

� Géopolitique
� Qualité des voisins (agressivité hâte le déclin, faiblesse 

offre l’opportunité de nouvelles ressources …) 
� Amériques et Révolution industrielle en Europe : voir 

Pommeranz (Une grande divergence, 2000)

� Climat
� Epidémies

� Vulnérabilité des populations humaines augmente avec 
leur densité, leur sous-alimentation



Rôle des technologies

E. Boeserup : progrès technique plus rapide lorsque  
l’effectif des populations humaines est plus important

� Effectif d’une population humaine : atout ou 
fardeau ?



Variations de la capacité de charge humaine, selon 
l’agriculture développée A partir de Mazoyer 

et Roudard, 1997



Formalisation de l’hypothèse de Boeserup : modèle 
de Malthus-Condorcet-Mill (Cohen, 1995, Science)
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Cas des sociétés industrielles et post-
industrielles

� Transition démographique
� Faibles mortalité et natalité
� Facteurs biologiques et sociaux déterminant la 

natalité ?
� Rôle régulateur des technologies, à travers le coût de 

l’éducation (Galor and Weil, 2000, Amer. Econ. 
Rev.) ?

� Mondialisation des échanges
� Amortissement ou propagation des crises 

environnementales locales ?



Devenir des sociétés humaines : importance 
du triptyque Agriculture/Biodiversité/Climat

� Climat
� Impact sur l’agriculture, les écosystèmes
� Production d’énergie dans les agro-écosystèmes

� Biodiversité : fonctionnalités des écosystèmes
� Pertes oiseaux, Insectes, Pollinisateurs
� Incertitudes sur l’étendue des pertes (-400 millions 

d’oiseaux en Europe depuis 30 ans, Inger et al. 2014), les 
conséquences, les causes

� Dynamique de l’Agriculture ?
� Importance des capacités d’innovation techniques ET 

sociales


