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RESUMÉ  
Au cours de la décennie ’90, l’actuel territoire Croate a connu un ensemble d’évènements 

qui engendrèrent de fortes mutations structurelles, spécialement en termes de structure 
démographique. Ces évolutions ont eu des impacts directs sur le vieillissement  de la 
population mais leur amplitude varie d’une région à l’autre tout comme d’un territoire à 
l’autre. Il est en particulier possible d’observer des différences significatives en termes de 
dynamique démographique, à l’échelle des villes et municipalités (Grad / Općina).  

Depuis 1996, les autorités croates ont voté une série de lois, en vue de définir à l’échelle 
des villes et municipalités, cinq types de zones défavorisées qui exigent la mise en œuvre 
de politiques et programmes adaptés à chacun de ces types. La stratégie et les objectifs 
affirmés sont essentiellement de deux ordres : (i) le renouvellement démographique et (ii) 
le développement économique de ces villes et municipalités. 

L’objectif du présent travail est, sur la base des données des recensements de 1991 et 
2001 −dans la mesure de leur disponibilité− de procéder à une évaluation du vieillissement 
en Croatie ainsi qu’à sa représentation spatiale à l’échelle des villes et municipalités. La 
méthodologie retenue repose sur (i) la production d’un ensemble d’indicateurs permettant 
d’aborder les différentes composantes de ce phénomène, (ii) leur traitement statistique 
systématique au travers de l’usage des méthodes de classification. Il s’agit plus précisément 
de proposer une typologie des modèles observables de vieillissement au niveau des villes 
et municipalités, afin de confronter cette typologie au zonage officiel tel que mis en place 
par les lois successives depuis 1996. Cette confrontation pourrait contribuer à évaluer 
dans quelle mesure, l’ensemble des zones présentant réellement des signes de fragilité 
peut, en l’état actuel des choses, bénéficier de mesure de soutien.   
 

Mots clés: Vieillissement de population, zones fragiles, représentation spatiale. 

1. INTRODUCTION 
La Croatie, à l’instar des autres pays balkaniques, est marquée par une perte nette de 

population durant la décennie ’90, perte qui selon les diverses estimations disponibles, 
varierait entre -6.4% et -7.5%. Quelque soit l’ampleur précise du phénomène, cette 
diminution a surtout contribué à modifier de façon significative la structure de la population. 
Ainsi, tout comme la majorité des pays d’Europe, la Croatie est désormais confrontée à un 
problème de vieillissement de sa population, la part des personnes âgées de plus de 65 
ans étant passée de 11.8% à 15.7% entre 1991 et 2001, plaçant le pays au niveau de la 
moyenne de l’U.E. des 27. 

Les autorités nationales, à la sortie de la guerre, ont rapidement  pris conscience du 
problème démographique auquel est confronté le pays ainsi que des répercussions 
directes sur son développement économique. Cette prise de conscience s’est traduite par 
le vote, depuis 1996, d’une série de lois visant à définir et délimiter les zones prioritaires 
en matière de renouvellement démographique et de développement économique. A 
l’origine, deux types de zones prioritaires sont définis, l’un des objectifs essentiels étant 
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évidemment de stimuler le retour de la population réfugiée et des populations déplacées.  
Il s’agit dans les deux cas, de territoires qui étaient occupés durant la guerre, la distinction 
entre les zones prioritaires I et II (ZPIN 1 et ZPIN 2) reposant essentiellement sur la 
proximité directe ou non aux frontières nationales. Entre 2002 et 2008, trois autres 
catégories de zones ont été définies, sans modifier les deux premières. Il s’agit d’une part, 
de villes et municipalités présentant un retard de développement (ZPIN 3). Ce retard est 
défini sur la base de trois critères de nature économique, structurelle et démographique. 
Pour ce qui est du critère démographique, il n’est pas fait référence à la baisse de 
population due aux conséquences de la guerre mais bien à la situation extrêmement 
défavorable en matière d’indicateurs démographiques. Pour ce qui est des territoires non 
concernés par les précédentes lois, les autorités croates ont été amenées finalement à 
définir deux catégories supplémentaires de zones devant, elles-aussi, bénéficier de 
mesures de stimulation, et ce, du fait de l’existence même de handicaps géomorphologiques. 
Il s’agit d’une part, des zones de montagne et colline et d’autre part les iles.   

Dans ce contexte, le présent travail vise à étudier plus spécifiquement le phénomène 
de vieillissement en Croatie et d’en évaluer son intensité non seulement à l’échelle 
administrative des départements et villes-municipalités mais également, à l’échelle des 
cinq zones prioritaires d’intérêt national. Ces zones présentent divers types de handicaps 
qui ne sont pas exclusivement dus à la guerre, c’est pourquoi nous avons introduit 
explicitement dans notre analyse, la géomorphologie – relief des unités territoriales car ce 
facteur contribue généralement à mieux expliquer les différences spatiales en termes de 
vieillissement.  
 
2. ΜΕΤΗΟDΕ D’APPROCHE 

Concernant les données disponibles, plusieurs problèmes ont dû être abordés : (i) le 
Bureau central des statistiques de la République de Croatie (CROSTAT) a modifié la 
méthodologie de recensement entre 1991 et 2001 tandis que (ii) l’organisation administrative 
du pays a connu des changements importants, transformant la carte du pays au niveau 
des villes-municipalités. Cette restructuration s’est faite progressivement depuis 1991 et 
elle se poursuit après 2001.    
 
2.1. Méthodologie des recensements 

La plupart des recensements effectués depuis la fin de la 2ème Guerre Mondiale 
reposait sur le principe de la population de jure. La population recensée correspondait donc 
au nombre total de personnes ayant résidence en Croatie, indépendamment de la durée 
éventuelle de leur absence. En 2001, la Croatie adopte théoriquement la méthodologie 
internationale et la population totale recensée est désormais la population de facto. Ce 
changement engendre donc un problème réel de comparabilité des données (Tableau 1). 

La différence essentielle entre les deux approches porte sur la durée de présence d’au 
moins un an sur le territoire croate. Mais il faut néanmoins souligner que la méthodologie 
internationale n’a pas été complètement suivie en 2001 car dans la population totale (total 
usual resident population) sont également prises en compte les personnes absentes de 
Croatie depuis plus d’un an mais qui entretiennent des contacts économiques et des 
relations étroites et fréquentes avec les membres de leur ménage et famille qui eux, 
demeurent en Croatie.  

Compte tenu de l’analyse précédente, l’estimation de la population totale de la Croatie 
diverge selon la définition privilégiée. La comparaison intercensitaire exige de choisir à 
priori, le type de population auquel on se réfère. Par population de facto, nous entendons 
donc, la population présente et demeurant sur le territoire au moment du recensement 
quelque soit finalement son lieu de résidence habituelle. Il est donc tenu compte des 
personnes absentes de leur lieu de résidence habituelle dès l’instant qu’elles se trouvent 
dans le pays au moment du recensement. La population de jure correspond quant à elle, à 
la population présente sur le lieu de recensement à laquelle sont ajoutés les citoyens 
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croates, absents du pays le jour du recensement.  
 
Tableau 1. Comparaison des définitions de la population recensée en 1991 et 2001 

Composition de la Population en 1991 Composition de la Population en 2001 
- personnes ayant la citoyenneté croate et 

déclarant leur résidence sur le territoire croate, 
- étrangers et personnes sans citoyenneté 

déclarant avoir résidence sur le territoire, 
indépendamment du fait qu’ils soient ou non 
présents au moment du recensement 

- personnes ayant la citoyenneté croate, 
étrangers et personnes sans citoyenneté 
déclarant leur résidence à l’étranger mais 
présents sur le territoire croate au moment du 
recensement et ce, pour raison de travail ou 
d’éducation 

- personnes dont la résidence habituelle se situe 
en Croatie et présentes au moment du 
recensement, 

- personnes dont la résidence habituelle est en 
Croatie mais absentes pour une durée inférieure 
à un an,  

- personnes ayant leur résidence habituelle à 
l’étranger mais vivant en Croatie au moins depuis 
un an  

- Diplomates croates, militaires et marins  en 
fonction à l’étranger (y compris les membres de 
leurs familles),  

Sont également recensés divers groupes d’individus 
tels les nomades et sans domicile fixe, les pêcheurs 
et marins résidant en Croatie mais se trouvant en 
mer lors du recensement, les civils résidents en 
Croatie mais travaillant temporairement dans un 
autre pays, les refugiées au sens de la convention 
de Genève 

Personnes non recensées : 
Personnel diplomatique et consulaire étranger et 
leurs familles 

Personnes non recensées : 
Toute personne ne répondant pas à l’une des 
catégories précédentes 

Source: CROSTAT, 1994, 2001 
 
Quelque soit la définition retenue, un résultat est au moins certain: la population de 

Croatie a bel et bien diminué entre les deux dates (Tableau 2). Selon les estimations les 
moins pessimistes, cette baisse serait de l’ordre de 6% tandis que pour certains 
démographes nationaux, elle pourrait même dépasser les 7.5%.  
 

Tableau 2. Variation de la Population Croate entre 1991 et 2001 

  1991 2001 Variation (%) 
1991-2001 

Population DE JURE 4784265 4437460 (1) -7.2 
Population DE FACTO 4499049 4211309 (2) -6.4 

Source : CROSTAT, 1994 et 2001 
(1) y figurent aussi 8 843 refugiés et 2 252 personnes temporairement présents en Croatie 
(2) Conformément aux données officielles, 226 151 citoyens croates vivant à l’étranger furent 

recensés en 2001 
 

2.2. Restructurations administratives 
Hormis les difficultés précédentes, il faut mentionner le problème dû aux restructurations 

administratives successives depuis 1992 −spécialement à l’échelle des villes− municipalités 
et villages. De ce fait, la comparaison 1991-2001 des données officielles de population, 
telles que publiées par Crostat, est à priori impossible à cette petite échelle.  

Selon le découpage administratif en vigueur lors du recensement de 1991, le territoire 
de Croatie était alors découpé en 102 municipalités (Općina) et 6 694 villages (Naselja). 
Après 1991, plusieurs lois ont été votées aboutissant à une nouvelle carte administrative 
du pays en 2001. La Croatie est alors composée de 21 Départements, 124 villes, 426 
municipalités et 6 750 villages. Certains villages et municipalités ont disparu tandis que de 
nombreux autres ont été créés et certains ont changé de nom et/ou de statut. Il faut 
cependant souligner que de nouvelles modifications sont intervenues après le dernier 
recensement. Ainsi, en 2007, le territoire croate compte 21 départements, 127 villes, 429 
municipalités et 6 749 villages (Crostat, 2008).  
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Afin de procéder à notre étude, nous avons utilisé les résultats d’une récente recherche 
où les auteurs ont tenté d’établir les liens entre les noms et les territoires des villes et 
municipalités de 1991 et ceux de 2001 afin d’obtenir des données relatives à la population 
et la structure ethnique, désormais comparables au niveau des villes et municipalités, en 
prenant pour base de référence, le découpage territorial en vigueur en 2001 (Berber, Grbic 
and Pavkov, 2008). Ces auteurs ont utilisé deux types de sources : (i) la documentation 
interne du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR ou HCR) car 
cette documentation dispose de «codes» permettant de relier les anciennes et les nouvelles 
appellations des villes et des municipalités ainsi que (ii) l’ouvrage «Changements des 
villages entre 1945 et 2001» édité par Crostat. Il faut mentionner que ces auteurs ont 
rencontré certains problèmes insolubles au niveau des îles et des zones côtières, 
entrainant ainsi un problème de fiabilité des données pour ces régions précises qui est 
néanmoins considéré comme relativement limité. L’analyse qui suit repose donc sur les 
données reconstruites par cette étude. 

 
2.3. Classification des villes-municipalités selon leur relief  

L’absence de définition officielle des zones de montagne nous a amené à proposer 
notre propre classification des villes-municipalités. Pour ce faire, nous avons projeté sur la 
carte administrative du pays, l’ensemble des sommets (points d’altitude) tels que 
disponibles dans la Base de données SIG de Croatie. Pour classer les villes-municipalités 
en zone de montagne, semi-montagne et plaine, nous avons alors retenu deux critères : la 
densité des points mais également leur altitude respective. Sur un total de 546 villes – 
municipalités, 122 sont situées en zones de montagne et semi-montagne mais elles ne 
représentent que 18% environ de la population totale du pays en 2001 (Tableau 3) alors 
qu’il s’agit bien souvent de grandes villes-municipalités en terme de surface (Carte 1). 

Tableau 3. Classification des villes – municipalités

Zones 
Nombre de 

villes-
municipalités 

Population 
(2001) (%) 

Plaine 424 3 627 234 81.7 
Semi-

montagne 49 433 146 9.8 
Montagne 73 377 080 8.5 

Total 546 4 437 460 100.0 

Carte 1. Typologie des Villes- 
Municipalités selon le relief 

3. LE VIEILLISSEMENT–DIVERGENCES REGIONALES 
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale jusqu’au recensement de 1991, la population 

en Croatie a connu un accroissement constant mais néanmoins à un rythme relativement 
lent. Entre 1948 et 1991, la population est passée de 3 779.9 milliers d’habitants à 4 784.3 
milliers, soit plus d’un million (+26.6%) en 43 ans. Pour la 1ère fois depuis 1921, la Croatie 
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est confrontée à une perte nette de population (Graphique 1).  
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Graphique 1. Evolution de la population en Croatie: 1857-2001, (Crostat, 2008) 
 

Cette diminution touche la majeure partie du pays puisque seuls 2 des 21 départements 
ont vu leur population s’accroître d’environ 9%, lors des 10 dernières années (Carte 2). Il 
s’agit du département d’Istrie au Nord-Ouest du pays qui a connu un développement 
constant du tourisme depuis le XIXème siècle, alimenté par les résidents de Slovénie, 
Autriche et Italie. D’ailleurs même pendant la période de la guerre, ce tourisme ne s’est 
pas totalement arrêté car cette région n’était pas réellement touchée par les évènements.  
Quant au 2ème département, il s’agit de la périphérie de Zagreb et donc, du centre 
économique du pays. 

La plupart des villes-municipalités de ces deux départements n’appartient à aucune des 
cinq zones prioritaires (Carte 4). Pour le reste du pays, la baisse de population est due d’une 
part, à de longues tendances démographiques négatives telles la baisse de l’accroissement 
naturel et les fortes migrations externes depuis les années 1960 et d’autre part aux 
événements perturbateurs relatifs à la guerre d’indépendance de 1991-1995 qui engendra 
des pertes directes de population (décès) et des pertes indirectes (migrations, déficit des 
naissances). Enfin, les départements présentant les taux les plus négatifs correspondent 
en règle générale, à des régions montagneuses (Carte 3).  

  
 
 
 
Carte 2: Taux de variation de la 
population 1991-2001 
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Carte 3: Le relief de Croatie 

Carte 4. Zones Prioritaires d'Intérêt National  
 
Ces divers facteurs ont engendré des modifications sensibles dans la structure 

démographique du pays (Tableau 4), marquées par un vieillissement accentué de la 
population entre 1991 et 2001. En dépit des problèmes de comparaison des données, il 
semble bien qu’entre ces deux dates, le pourcentage d’individus âgés de plus de 65 ans 
ait réellement augmenté (passant de 11.8% à 15.7%) alors qu’il n’avait quasiment pas 
changé lors de la précédente décennie. 

 
Tableau 4. Structure par groupes d’âge de la population entre 1981 et 2001 

Population(*) Pourcentages 
Groupes d'âge  

1981 1991 2001 1981 1991 2001 

0-14 963 700 926 179 754 634 21.1 19.7 17.1 
15-64 3077 155 3 230 039 2 969 981 67.4 68.5 67.2 
65 et + 524 264 556 040 693 540 11.5 11.8 15.7 

Total 4565 119 4 712 258 4 418 155 100 100 100 
Source: Crostat 1994, 2001 
(*) les personnes d'âge inconnu ne sont pas pris en compte 
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Comme on pouvait s’y attendre, le vieillissement est nettement plus prononcé chez les 
femmes, le poids relatif des femmes âgées de 65 ans et plus, atteignant les 18.6% contre 
seulement 12.4% pour les hommes, tandis que le taux de vieillissement est de 116 contre 
69 pour les hommes, la moyenne nationale étant de 92.  

 
Tableau 5. Indicateurs de vieillissement par zone 

 
Taux de 

variation de 
la population 

Poids des 
65 ans et 

plus 

Indice de 
vieillissement 

Indice de 
«vieillissement 

prononcé» 
(1)  

Ratio Support 
Parental 

(85 ans et plus / 
50-64 ans) 

CROATIE -7.0 15.6 91.9 14.3 5.4 
ZPIN 1 -28.6 18.2 112.0 11.3 4.5 
ZPIN 2 -39.3 20.3 114.5 13.9 6.9 
ZPIN 3 -9.7 18.3 97.1 13.4 6.4 
Montagne-
Colline -6.6 16.0 91.1 15.1 6.7 
Iles -1.1 19.8 127.1 18.9 10.0 
Autres -1.5 14.8 87.7 14.4 5.0 

 
Plaine -4.8 15.4 91.2 14.2 5.1 
Semi-
montagne -14.6 15.4 86.7 15.5 6.3 
Montagne -16.9 17.7 105.0 14.8 6.9 

Source : Crostat, 2001. Traitement personnel 
(1) Nous entendons par Indice de «vieillissement prononcé», le poids relatif des personnes âgées de 80 
ans au sein des personnes de 65 ans et plus. 
 
Pour ce qui est du vieillissement dans les zones prioritaires d’intérêt national, il apparait 

que toutes ces zones (Tableau 5), hormis les zones de montagne et colline, présentent un 
indice de vieillissement nettement supérieur à la moyenne nationale, y compris les îles. 
Par contre, les zones de montagne et colline ainsi que les îles sont les seules à présenter 
un taux de « vieillissement prononcé» supérieur à la moyenne nationale. Les îles sont de 
plus caractérisées par l’indice de vieillissement le plus élevé, suivi par les deux premières 
catégories de zones prioritaires (ZPIN 1 et ZPIN 2). La zone la plus récente (ZPIN 3) est 
également engagée dans un processus de vieillissement mais il est moins accentué.  

On peut souligner le fait que les zones de montagne et colline, considérées par les 
autorités nationales comme présentant un retard économique et une situation 
démographique problématique,  ont un taux de vieillissement peu différent de la moyenne 
nationale. Par contre, l’indice de « vieillissement prononcé» est lui, comme dans les îles, 
supérieur à la moyenne nationale. On peut donc se demander si la délimitation des zones 
de montagne et colline est réellement pertinente. A l’inverse, notre typologie des villes-
municipalités en plaine, semi-montagne et montagne débouche sur un résultat différent : 
ce sont bien les zones de montagne qui présentent systématiquement des indices 
nettement supérieurs à ceux du pays, confirmant une fois de plus, l’importance du facteur 
géomorphologie quant à la structure démographique.   

  
4. DES CONTRASTES ACCENTUÉS AU NIVEAU DES VILLES-MUNICIPALITES 

L’analyse des différences spatiales du vieillissement de population en Croatie repose 
principalement sur le traitement de deux indices : le pourcentage des personnes âgées de 
plus de 65 ans ainsi que le poids relatif des personnes de plus de 80 ans au sein des 65 
ans et plus, ce dernier renvoyant au vieillissement prononcé de la population. Le recours à 
la méthode de classification non hiérarchique a permis de mettre en évidence, six groupes 
d’unités territoriales locales pour chacun de ces deux indices alors qu’au niveau des 
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départements, le même traitement ne fait apparaître que 4 groupes, ce qui confirme bien 
que les contrastes sont nettement plus forts lorsque l’on analyse le vieillissement à une 
échelle territoriale plus fine. 
 

Carte 5. Vieillissement au niveau des Carte 6. Vieillissement au niveau des 
Départements (2001) Villes-municipalités (2001) 
 

 
Carte 7. Vieillissement prononcé au Carte 8. Vieillissement prononcé au 
niveau des Départements (2001) niveau des Villes-municipalités (2001) 
 

Ce sont avant tout, les zones situées au cœur des conflits qui présentent des taux de 
vieillissement très supérieurs à la moyenne nationale, le poids des personnes âgées 
dépassant bien souvent les 20% (Carte 6). Ce sont ces mêmes villes et municipalités qui 
ont subi la plus grande perte de population, atteignant en moyenne les 33% tandis que l’on 
observe en même temps, une forte modification de la structure ethnique qui s’est traduite 
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par un départ important de la population de nationalité serbe sans installation de 
population de nationalité croate. Il faut souligner que ces zones correspondent également 
à des régions essentiellement de montagne ou semi-montagne, ne favorisant pas le 
renouveau des activités économiques et ne présentant pas de véritable attractivité pour 
les jeunes. A l’inverse, les villes-municipalités présentant un très faible ou faible degré de 
vieillissement se situent de façon prédominante en plaine et correspondent en majeure 
partie, aux plus grands centres urbains du pays dont l’attractivité – spécialement pour les 
jeunes - est évidente. Mais il faut aussi tenir compte du fait que ces centres urbains ont 
accueilli pendant la guerre les réfugiés et personnes déplacées et nombre d’entre eux 
décidèrent même de s’y installer définitivement.   

 
Tableau 6. Caractéristiques majeures des villes-municipalités selon leur degré de 
vieillissement 

Poids relatif des 
Croates dans la 
population totale 

Villes municipalités 
caractérisées par un 

vieillissement: 

% de 65 
ans et 
plus 

Nombre de 
villes-

municipalités 

Taux de 
variation de la 

population 1991-
2001 

% de 
population 

totale 
1991 2001 

Très faible < 13 56 10.2% 13.7 86.6 93.2 
Faible 13.1 - 15.0 105 -2.4% 43.8 82.8 91.7 
Moyen 15.1 - 17.0 95 -7.7% 20.4 76.3 86.4 
Elevé 17.1 - 19.0 90 -15.2% 10.1 73.3 87.8 
Très élevé 19.1 - 21.0 85 -14.8% 5.6 72.3 86.7 
Excessivement élevé > 21.1 115 -33.5% 6.3 60.5 83.2 
Total  546 -7.0% 100.0 78.2 89.6 

 
Enfin, au niveau du vieillissement prononcé, on observe que ce dernier est relativement 

plus prononcé et fréquent dans le sud du pays mais également dans de nombreuses 
villes-municipalités du département d’Istrie. Ce résultat peut s’expliquer pour le sud du 
pays, par l’éloignement géographique et la difficulté d’accès aux villages, combinés par un 
retour de la population réfugiée, bien souvent d’âge avancé, tandis que les jeunes ont 
tendance à partir vers les grandes villes. Pour le département d’Istrie, on peut supposer 
que cette zone ayant été épargnée par la guerre, le développement économique a pu se 
poursuivre - sachant d’ailleurs qu’il s’agit d’une région qui a pu maintenir son activité 
touristique même pendant la période de conflit. Cette situation rend la région fortement 
attractive et cela pourrait donc expliquer l’installation de retraités non seulement de Croatie 
mais également, depuis quelques années, de retraités en provenance de l’étranger.    
 
5. CONCLUSIONS  

Au terme du présent travail, il apparaît clairement que la Croatie n’échappe pas au 
processus de vieillissement de sa population au même titre que de nombreux pays 
d’Europe. Certes, ce phénomène est relativement récent et les évènements auxquels fut 
confronté le pays dans la dernière période intercensitaire, ont accéléré le processus du fait 
non seulement de la perte nette de population mais également dans de nombreuses 
régions, de la modification de la structure ethnique.  

Hormis ces facteurs, notre analyse confirme bien que la géomorphologie et la 
configuration très spécifique du pays contribuent à accentuer les contrastes au sein du 
territoire. En effet, les zones de montagne et semi-montagne telles que nous les avons 
définies et qui englobent des territoires plus importants que ceux relatifs à la loi sur les 
zones de montagne et colline, sont bien celles qui présentent un vieillissement très 
prononcé. Enfin, si les différentes Zones Prioritaires d’Intérêt National sont effectivement 
marquées par une situation démographique défavorable, elles ne sont finalement pas les 
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seules à nécessiter de mesures de soutien qui contribueraient à terme, à un 
développement régional plus équilibré et donc au maintien, voir même retour de la 
population dans les zones rurales.  
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