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• Population Egypte : 27 millions d’habitants (1960) ->
94 million (2015)

• Depuis les années 1960, les autorités ont mis en place
une politique publique de population

• Fécondité diminue depuis le début des années 1960.
Baisse eratique depuis le milieu des années 1980

• Augmentation de la fécondité depuis 2008

ETAT DE L’ART
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• Peu de recherches sur la dimension spatiale de la fécondité
• 2 oppositions classiques :
• Urbain/rural
• Basse/Haute Egypte

DIMENSION SPATIALE DE LA FÉCONDITÉ
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DIMENSION SPATIALE DE LA FÉCONDITÉ

Source: DHS (various years for the data from 1988 to 2014) and EFS for the data from 1960 to 1980
Author: Ambrosetti (2019)

Evolution of  TFR in Egypt by type of  governorate (1960-2014)
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• Peu de recherches sur la dimension spatiale de la fécondité
• 2 oppositions classiques :
• Urbain/rural
• Basse/Haute Egypte

• Quelques études :
• Weeks (2000) : fécondité du gouvernorat de Menoufia
• Weeks (2004) : fécondité de l’aire urbaine du Caire
• Bonneuil et Dassouki (2006) : évolution de la fécondité (1960-1996)

pour 4905 territoires. Géographie de la baisse de la fécondité n’est
pas abordée.

DIMENSION SPATIALE DE LA FÉCONDITÉ
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• Où et quand la fécondité a commencé à diminuer ?

• Dans quels territoires le contrôle de la fécondité s’est
propagé en premier/dernier ?

• Y a-t-il une diffusion spatiale du contrôle de la
fécondité ? Si oui, quels sont les mécanismes ?

QUESTIONS DE RECHERCHE

Source : Bleha (2019)
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DONNÉES ET MÉTHODES

1/ Données de recensements de la population
• 6 recensements : 1960, 1976, 1986, 1996, 2006
• Qism/Markaz
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DONNÉES ET MÉTHODES
1960 2006
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DONNÉES ET MÉTHODES

1/ Données de recensements de la population
• 6 recensements : 1960, 1976, 1986, 1996, 2006
• Qism/Markaz

2/ Méthode d’estimation indirecte de la fécondité (Guilmoto, 2001)
• Child-Women Ratio
• Reconstruction des tendances de fécondité entre 1950 et 2006
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DONNÉES ET MÉTHODES

1/ Données de recensements de la population
• 6 recensements : 1960, 1976, 1986, 1996, 2006
• Qism/Markaz

2/ Méthode d’estimation indirecte de la fécondité (Guilmoto, 2001)
• Child-Women Ratio
• Reconstruction des tendances de fécondité entre 1950 et 2006

3/ Cartographie thématique
• 1 carte par période de 5 ans
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DONNÉES ET MÉTHODES



13



14

RESULTATS

4 caractéristiques de la géographie de la transition de la
fécondité en Egypte :
• Lieux où le contrôle de la fécondité apparaît
• Régions résistantes au changement démographique
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RESULTATS

4 caractéristiques de la géographie de la transition de la
fécondité en Egypte :
• Lieux où le contrôle de la fécondité apparaît
• Régions résistantes au changement démographique
• Deux mécanismes de diffusion spatiale : hiérarchique et

proximité géographique
• Une augmentation de la fécondité dans les années 1970

et 1980
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CONCLUSIONS

• La baisse de la fécondité commence au Caire, mais pas
uniquement

• Originalité de l’Egypte : augmentation de la fécondité à
partir du milieu des années 1970, mais pas dans tous les
territoires.

• Diffusion spatiale de la baisse de la fécondité en Egypte
à travers 2 mécanismes : diffusion par proximité
géographique et diffusion hiérarchique
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