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Diminution de la population dans les pays anciennement communistes
de l'Union européenne
La chute du mur de Berlin il y a 30 ans (en 1989) a été suivie d’importants changements démographiques
dans les pays anciennement communistes d’Europe. Agnieszka Fihel et Marek Okólski l’illustrent en
comparant les évolutions de la population des onze pays de l’Est ayant rejoint l’Union européenne avec
celles observées dans les dix-sept autres pays de l’Union.
La population de l’ensemble des onze pays anciennement communistes membres de l’Union européenne
(Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et
Slovénie) a baissé de 7 % depuis 1989, alors que celle du reste de l'UE a augmenté de 13 %. Ces pays étaient
démographiquement plus jeunes que le reste de l’Union avant la chute du Mur, mais leurs populations sont
maintenant devenues plus âgées. Ces évolutions tiennent à un faible niveau de fécondité et à une émigration
importante des jeunes.
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Population decline in the post-communist countries of the European Union
In Central and Eastern Europe, the fall of communist regimes was followed by significant demographic
changes. To illustrate these changes, Agnieszka Fihel and Marek Okólski examine population trends over
the last three decades in the 11 Eastern European countries that have joined the European Union, and
they compare them with the patterns observed in the 17 other EU countries.
The population of the 11 post-communist countries members of the EU (Bulgaria, Croatia, Czechia, Estonia,
Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia) has fallen by 7% since 1989, whereas
that of the rest of the EU has risen by 13%. Before the fall of the Berlin Wall, these countries had younger
populations than the rest of the EU, but they are now ageing due to low fertility and mass emigration of
young people.
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