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Population de la Turquie. Évolutions démographiques depuis 1927 
Ceren Inan 
 
Résumé 

Estimée à 73 millions d’habitants en 2005, la population de la Turquie aurait augmenté de 
60 millions depuis 1927, année du premier recensement réalisé par la République. 

Cette très forte croissance des effectifs ne doit pas cependant masquer le fait que la Turquie, 
pays très inégalement peuplé et soumis à d’importants flux migrations internes, est en fin de 
transition démographique. 

Caractérisée par un déclin tardif mais rapide de sa fécondité — facilité par une pratique très 
large de la contraception à l’origine d’une baisse des avortements — et par un allongement 
substantiel du calendrier de la mortalité depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la 
Turquie pourrait connaître dans le futur une croissance démographique plus faible que celle 
communément anticipée, en raison du futur très incertain de sa fécondité. 

Entrée dans le XXIème siècle en substituant à ses anciens recensements de population deux 
registres centralisés et croisés — l’un pour les citoyens, l’autre pour les logements —, la 
Turquie n’a jamais été aussi proche, au plan démographique, des pays européens les plus 
développés. Comme eux, elle devra composer à long terme avec les effets d’un très important 
vieillissement de sa population.      
 
 

The population of Turkey. Demographic evolutions since  1927 
Ceren Inan 
 
Summary 

The population of Turkey, estimated at 73 million inhabitants in 2005, would have raised to 
60 millions since 1927, the year of the first population census realized by the Republic. 

This very high rate of growth in numbers, however, mut not mask the fact that Turkey, a 
very unevenly populated country and subject to significant internal migration flows, is at the 
end of demographic transitions. 

Characterized by a late but rapid decline of its fecundity – facilitated by a very broad 
practice of contraception found behind the fall of abortions – and by an increase of the 
expectancy of life since the end of World War II, Turkey could, in the future, see a weaker 
demographic growth than that anticipated, due to its very uncertai fecundity future. 

Entering the XXIst century by substituting its ancient population censuses with two registers 
centralized -the one for the citizens, the other for the households -, Turkey has never before 
come demographically so close to the most developed european countries. She must, in the 
same way, make in the long term, with the effects of a very significant ageing of her population. 
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Avant-propos 

Estimée en 2005 à 73 millions d’habitants1, la population de la Turquie a pratiquement 
quintuplé entre les recensements de 1927 — premier recensement réalisé par la République — 
et 2000 (dernier recensement organisé), passant de quelque 13 millions d’habitants à 67 millions 
(figure 1). En fin de transition démographique, qui  pourrait intervenir vers 2025-2030, on 
s’attend communément à ce que la population de la Turquie dépasse les 90 millions2-3. Les 
premiers résultats du registre de population (ADNKS) récemment instauré donnent une 
population de 70,586 millions d’individus et pourraient remettre en cause ce consensus 
prospectif. Cependant, la fiabilité de cette source peut être discutée4 et ses limites seront mieux 
appréhendées lorsque les résultats de l’enquête Démographie et santé de 2008 seront 
disponibles5. 

Figure 1. Turquie, 1884-2005. Population totale. 

 

Après un aperçu introductif de l’évolution démographique de la Turquie avant 1927, ce 
cahier traitera, dans une première partie, de la transition démographique et de l’évolution de la 
population turque de 1927 à nos jours. L’accent sera plus précisément mis sur les évolutions de 
la mortalité, de la nuptialité, de la fécondité et du contrôle des naissances et sur leur contribution 
respective à la croissance démographique de la Turquie. Dans une seconde partie seront 
présentés quelques futurs alternatifs possibles et concurrents dans un univers prospectif 
incertain. 
   

                                                
1 Division de la Population des Nations unies, Projections de population mondiale.Révision 2006   
2 Division de la Population des Nations unies, Projections de population mondiale. Révision 2006. 
3 Projections de l’Institut statistique de Turquie Turkstat–Tuik (ex-DIE). 
4 Cf. « Les incertitudes présentes de l’enregistrement ». 
5 Cf. « L’avenir incertain de la fécondité ». 
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Encadré 1 : Les grandes dates et étapes de l’histoire de la Turquie 

1912-1913 Les deux guerres des Balkans. 
1914-1918   Première Guerre mondiale. 
1920    Traité de Sèvres et partage de l’Empire ottoman. 
1920-1923  La guerre d’indépendance.  
1923   Traité de Lausanne, la Turquie entre dans ses frontières actuelles excepté Hatay. 
  Proclamation de la République de Turquie, Mustafa Kemal président.  
  Ankara devient la nouvelle capitale au détriment d’Istanbul, capital de l’ex- 
  empire. 
  Début des réformes kémalistes.  
1926   Adoption du code civil, interdiction de la polygamie, égalité des deux sexes face 
  au code civil. 
  Début des politiques natalistes. 
1927   Premier recensement. 
1928  Adoption de l'alphabet latin. École primaire gratuite et obligatoire. 
1930  Les femmes obtiennent le droit de vote et deviennent éligibles lors des élections 
  municipales. 
1934  Les femmes obtiennent le droit de vote et deviennent éligibles à tous les  
  scrutins. 
1935  17 femmes sont élues députées. 
1939  La république de Hatay devient une province de la République de Turquie. 
1945  Deux mois avant la capitulation de l'Allemagne, la Turquie participe à la  
  Seconde Guerre mondiale. Membre fondateur de l'ONU.  
1945  Fin du système de parti unique  
1949  La Turquie est cooptée (en même temps que la Grèce) par les membres   
  fondateurs du Conseil de l'Europe trois mois après la signature du traité de  
  Londres.  
1952  La Turquie devient membre de l’OTAN.  
1959  La Turquie pose sa candidature pour devenir membre associé de la   
  Communauté économique européenne (CEE).  
1960  Coup d'état militaire.  
1961  La Turquie change de constitution.  
1963  Première crise chypriote.  
  Signature d’un accord d'association entre la Turquie et la CEE.  
1965  Loi sur le planning familial, inversion de la politique nataliste. 
1970  Crise économique.  
1974  Invasion de Chypre et embargo militaire américain.  
1980  Coup d’état militaire.  
1982  La Turquie se dote d’une nouvelle constitution.   
1983  Le Parti de la Mère-Patrie (Anavatan Partisi) gagne les législatives, virage  
  libéral, loi sur le planning familial, légalisation de l’avortement.  
2001  Crise financière, dévaluation de la livre turque. 
  La Turquie modifie à nouveau sa constitution. 
2005  Adoption d’un nouveau code pénal. 

 
 
 

De
mo

ba
lk

  



 - 3 -  

Carte 1. Les provinces (il) de la Turquie et les codes des plaques minéralogiques 

 
 
 
 

Code Nom Code Nom Code Nom 
1 Adana 28 Giresun 55 Samsun 
2 Adıyaman 29 Gümüşhane 56 Siirt 
3 Afyon 30 Hakkari 57 Sinop 
4 Ağrı 31 Hatay 58 Sivas 
5 Amasya 32 Isparta 59 Tekirdağ 
6 Ankara 33 Mersin 60 Tokat 
7 Antalya 34 Istanbul 61 Trabzon 
8 Artvin 35 Izmir 62 Tunceli 
9 Aydın 36 Kars 63 Şanlıurfa 

10 Balıkesir 37 Kastamonu 64 Uşak 
11 Bilecik 38 Kayseri 65 Van 
12 Bingöl 39 Kırklareli 66 Yozgat 
13 Bitlis 40 Kırşehir 67 Zonguldak 
14 Bolu 41 Kocaeli 68 Aksaray 
15 Burdur 42 Konya 69 Bayburt 
16 Bursa 43 Kütahya 70 Karaman 
17 Çanakkale 44 Malatya 71 Kırıkkale 
18 Çankırı 45 Manisa 72 Batman 
19 Corum 46 Kahramanmaraş 73 Şırnak 
20 Denizli 47 Mardin 74 Bartın 
21 Diyarbakır 48 Muğla 75 Ardahan 
22 Edirne 49 Muş 76 Iğdır 
23 Elazığ 50 Nevşehir 77 Yalova 
24 Erzincan 51 Niğde 78 Karabük 
25 Erzurum 52 Ordu 79 Kilis 
26 Eskişehir 53 Rize 80 Osmaniye 
27 Gaziantep 54 Sakarya 81 Düzce 
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La population de la Turquie avant 1927 

La population de l’Empire Ottoman, dans les limites actuelles de la République, est estimée6 
à 12,5 millions d’individus en 1884 et 15,8 millions en 1913, soit une croissance annuelle 
moyenne sur trois décennies de 8,1 pour mille. 

Ce croît s’explique par un excédent des naissances sur les décès. Supposer toutefois qu’elle 
résulte du seul mouvement naturel et se placer dans l’hypothèse d’un solde migratoire nul7 
contraint d’admettre que les très nombreuses entrées de réfugiés — plus ou moins bien 
enregistrées par les autorités ottomanes8 — consécutives aux pertes successives de territoire de 
l’Empire auraient été exactement compensées par des sorties — sur lesquelles on ne dispose 
malheureusement que d’informations très éparses. 

Quoi qu’il en soit, la croissance estimée laisse à penser que la population ottomane présentait 
au début du dernier siècle un caractère pré-transitoire9. 

La période 1913-1922 est catastrophique dans l’histoire de la population, le repli des 
effectifs estimés étant très marqué. Ce déclin démographique trouve son origine dans une forte 
hausse de la mortalité, directe liée aux conflits et générale, ainsi que dans une baisse du niveau 
de la fécondité. Il est en partie limité par le maintien d’importants flux d’immigration10, liés à la 
perte des territoires qui subsistaient dans les Balkans et au démantèlement de l’Empire après la 
Première Guerre mondiale. 

La pyramide issue du recensement de 193511 (figure 2) porte encore les traces de ce passé et 
donne une idée de l’avenir démographique à court terme de la Jeune République. 

Les générations masculines nées de 1865 à 1900 sont marquées par les décès liés aux 
conflits. Les pertes sont encore plus importantes pour les générations 1880-1895, qui ont 
pleinement vécu les conflits, puisque leurs membres étaient âgés de 18 à 33 ans en 1913 et de 
27 à 40 ans en 1922. Apparaissent, d’autre part, les générations creuses nées de 1915 à 191912. 
Néanmoins, il est très difficile de distinguer, pour ces générations creuses, l’effet d’une baisse 
de la fécondité inhérente à la guerre de l’influence d’une remontée de la mortalité infantile. 
Enfin, la base élargie de la pyramide témoigne non seulement d’une reprise de la natalité depuis 
une décennie, mais encore d’une fécondité très élevée.  

La reprise de la natalité est le facteur essentiel de l’accroissement de la population constaté 
de 1923 à 1927, mais ce dernier s’explique également par un recul léger et progressif de la 
mortalité lié à la fin des conflits et à l’amélioration des conditions générales de vie.  

                                                
6 Source : Vedat ELDEM, State Institute of Statistics, The Population of the Ottoman Empire and 

Turkey, 1500–1927, Ankara, 2003, p.65. 
7 Le solde naturel est estimé varier de 5,8 pour mille dans l’hypothèse d’un excédent migratoire égal à 

un million de personnes à 10,2 pour mille dans l’hypothèse d’un déficit migratoire égal à un million. 
8 De 1876 à 1895, quelque 200 000 ménages réfugiés ont été enregistrés, mais leur nombre est, très 

vraisemblablement, sous-estimé. 
9 Si la transition démographique était déjà entamée, les taux bruts de natalité et de mortalité n’en 

étaient pas moins encore très proches, la croissance naturelle étant relativement limitée. 
10 De 1912 à 1920, 413 922 réfugiés ont été enregistrés par les autorités, probablement sous-estimés. 
11 Révisé par nos soins. 
12 Il est possible que les générations 1913-1914 et 1920-1921 aient été, elles aussi, des générations 

creuses. En l’occurrence, l’incertitude demeure en raison d’une forte attraction pour les âges ronds et 
semi-ronds. C’est pour cette même raison qu’il est difficile de dater précisément la reprise de la natalité : 
1920-1922 ou 1923.  
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Cet accroissement intervient alors qu’un échange massif de populations a pourtant eu lieu, 
sur la période en question, entre la Turquie et la Grèce. Les musulmans de Grèce13 ont été 
contraints d’émigrer vers la Turquie tandis que les orthodoxes14 de Turquie — plus nombreux 
— étaient poussés à l’exode vers la Grèce. 

Le recensement de 1927 témoigne de la rupture opérée entre la population de la Turquie et 
celle de l’Empire sur le territoire actuel de la République. La population cosmopolite d’avant 
1912 a laissé la place à une population  musulmane à 97,2 %15 et de langue maternelle turque à 
86,3 % et kurde à 8,7 %16. Les minorités qui font désormais défaut ne sont qu’un élément de 
cette rupture, l’autre étant la forte proportion d’immigrés en provenance des Balkans et du 
bassin de la Mer Noire17. 
 

Figure 2. Turquie, 1935. Pyramide des âges. 
 

Source : recensement de la population. 
 
 
 
 

                                                
13 À l’exception des musulmans de Thrace. 
14 Hors les orthodoxes d’Istanbul. 
15 13 269 606 personnes de confessions musulmanes sur un total de 13 648 270 personnes recensées. 
16 11 778 810 personnes de langue maternelle turque et 1 184 446 personnes de langue maternelle 

kurde sur un total de 13 648 270 personnes recensées. 
17 Toute étude historique de la population de la Turquie (ou des Turcs) se doit d’inclure l’historique 

des pays de l’ex-Empire ottoman et, plus particulièrement, des pays des Balkans ; et réciproquement, pour 
toute étude historique des pays de l’ex-Empire ottoman. 

Pyramide des âges de 1935 (Source : recensement de 1935, CP)
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1927-2000 : la Turquie à l’ère des recensements 

La proclamation de la République a permis à l’État turc de moderniser les statistiques 
publiques. L’état civil18 existant est renforcé par des recensements19 organisés à intervalle 
régulier de cinq ans20. L’observation est plus fiable pour les stocks que pour les flux, l’état civil 
étant affecté par des non-déclarations21 ou des déclarations tardives22. L’estimation des 
grandeurs démographiques repose donc dans un premier temps sur les recensements, complétés 
plus tard par des enquêtes démographiques systématiques23 et des études sporadiques sur la 
mortalité24. 

Chronique d’une tardive mais très rapide transition démographique 

La population de la Turquie enregistre un taux de croissance intercensitaire moyen annuel de 
21,1 pour mille lors de la période de 1927 à 193525 et de 17,2 pour mille de 1935 à 1940 
(tableau 1). Cette croissance relativement importante tient à la reprise de la natalité, que 
confirme la pyramide des âges issue du recensement de 1935. Un recul léger du niveau de la 
mortalité est également observable durant cette période. 

De 1940 à 1945, la croissance se réduit à 10,6 pour mille. Même si la Turquie n’a pas 
participé au conflit militaire, la Seconde Guerre mondiale n’en a pas moins exercé un effet 
dépressif sur la dynamique de sa population. Le deuxième groupe de générations creuses est né 
lors de cette période (figure 3). La hausse de la mortalité infantile et la baisse du niveau de la 
fécondité26 sont les deux facteurs responsables les plus importants, mais il faut y ajouter 
l’influence négative sur la natalité du premier groupe de générations creuses, âgées de 17,5 à 
27,5 ans de 1935 à 194527.  

 

                                                
18 L’état civil de l’Empire constitue le fondement de celui de la République. 
19 D’autres séries statistiques très intéressantes existent, notamment celles de l’Éducation nationale. 
20 Premier recensement en 1927, suivi de celui de 1935, puis tous les cinq ans jusqu’en 1990, enfin le 

dernier recensement en 2000. Il y a eu un recensement en 1997 qui a été transformé en dénombrement de 
la population des communes du fait de la mauvaise qualité de l’opération. 

21 Non-déclarations plus fortes dans des localités rurales et aux âges extrêmes. Les décès des enfants 
non déclarés renforcent encore les biais. 

22 Le nouveau système central de gestion de la population (Mernis), l’état civil du XXIème siècle, est 
lui aussi affecté par ces biais de déclarations ; ainsi, les décès non déclarés au-delà de 60 ans biaisent-ils 
la structure par âge. Un retour sur les résultats de Mernis sera fait infra.  

23 Tous les cinq ans depuis 1963, elles s’intéressent principalement à la constitution des familles, leur 
niveau de fécondité et la mortalité des enfants. 

24 Par exemple les enquêtes de  1966-1967 et de 1989. 
25 Par rétroprojection de la population recensée en 1935, F. C. Shorter (1985) estime le niveau 

d’omission entre 0,9 % et 1,8 % pour le recensement de 1927 ; ce qui donne un taux de croissance de la 
population respectivement égal à 20,1 ou 19 pour mille. 

26 Lié à une mobilisation générale qui retarde les mariages et qui réduit le nombre de rapports dans les 
couples mariés. 

27 Bien que légère, cette influence est double. Les générations creuses affectent non seulement la 
structure par âge de la population féminine en âge de procréer, plus particulièrement de 1940 à 1945, mais 
encore son effectif. 
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Tableau1. Turquie, 1927-2000. Effectifs recensés et taux de croissance intercensitaire 

 Années de recensement 1927 1935 1940 1945 1950 1955 1960 
 Effectif recensé 13,6 16,2 17,8 18,8 20,9 24,0 27,8 

A Croissance intercensitaire     
annuelle moyenne 21,1 17,2 10,6 21,7 27,8 28,5 24,6 

B Croissance naturelle 
(estimations) 17,0 16,4 10,6 19,7 27,3 28,4 27,5 

  Croissance migratoire (A-B) 4,1 0,8 0 2 0,5 0,1 -2,9 
 Années de recensement 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 
 Effectif recensé 31,4 35,6 40,3 44,7 50,7 56,5 67,8 

A Croissance intercensitaire 
annuelle moyenne 25,2 25,0 20,7 24,9 21,7 18,3  

B Croissance naturelle 
(estimations) 26,7 26,3 23,9 22,9 18,3 17,6  

 Croissance migratoire (A-B) -1,5 -1,3 -3,2 2 3,4 0,7  
Notes : Effectifs (en millions) en caractères droits ; taux (en pour 1000) en italiques. 
Sources : Période 1927-1945, estimations de F. C. Shorter (1975), à partir de 1950, Nations unies, 
Perspectives de population mondiale. Révision 2006. 

Figure 3. Turquie, 1923-2000. Taux bruts de natalité et de mortalité. 

Source : F.C. Shorter, Nations unies. 

Le début de la transition démographique de la population turque n’est pas évident à situer. Il 
est possible que la transition ait débuté avant la proclamation de la République28 ou, au plus 

                                                
28 La modernisation de la Turquie ayant débuté bien avant la proclamation de la République, on ne 

peut exclure que la mortalité et la fécondité de certains sous-groupes sociaux aient baissé avant 1923. 
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tard, au cours des deux décennies qui l’ont suivie29. Dans tous les cas, elle était pleinement 
effective à partir de 1945, avec le recul sensible de la mortalité (figure 3). Dès lors, la 
population turque connaît une croissance naturelle importante, de plus en plus rapide jusqu’aux 
années 1955-1960.  

De 1960 à 1975, la croissance est forte, malgré un taux brut de natalité qui diminue un peu 
plus rapidement que le taux brut de mortalité. Au-delà de 1975, le taux brut de mortalité 
régresse de moins en moins vite alors que le taux brut de natalité poursuit son déclin de façon 
quasi-linéaire, avec pour conséquence une moindre croissance naturelle.  

Aujourd’hui, la Turquie est entrée dans la phase finale de sa très rapide transition 
démographique. La structure et l’effectif futurs des femmes en âge de procréer sont susceptibles 
de soutenir encore quelque temps une natalité élevée même si la fécondité est désormais au seuil 
de remplacement. Compte tenu du degré de vieillissement de la population, le taux brut de 
mortalité ne devrait plus, pour sa part, diminuer, même si l’espérance de vie progresse. 

Tout au long de la période 1927-2000, les flux migratoires participent à la dynamique de la 
population turque. Si, de 1927 à 1960, le solde des entrées et des sorties est positif, à partir des 
années soixante il devient négatif et le reste jusqu’à la fin des années quatre-vingt, en raison 
d’une substantielle émigration de travailleurs, source ensuite d’une importante émigration 
familiale. À la fin des années quatre-vingt, le solde migratoire redevient positif, du fait des 
migrations de retour, mais aussi d’une immigration de réfugiés et de travailleurs étrangers. 
Compte tenu de la forte croissance naturelle forte des années 1945-1975, la contribution du 
solde migratoire à la croissance est relativement faible. Le nombre d’émigrés ou de citoyens 
turcs résidant à l’étranger n’en a pas moins atteint un volume aujourd’hui non négligeable30. 

La baisse de la natalité, très vive depuis 1990, laisse une empreinte visible à la base des 
pyramides des âges issues des recensements31 après un maximum de naissances atteint de 1980 
à 1985 (figure 4). Les formes pyramidales sont façonnées avant tout par un effectif de naissance 
en hausse jusqu’à cette période et par une mortalité infantile en baisse depuis 1945. Les 
générations creuses évoluent à travers les âges d’un recensement à l’autre. Chez les femmes des 
générations 1915-1919, cette évolution paraît entachée d’erreur au-delà de 50 ans (phénomène 
d’attraction pour les âges multiples de 5). Telle qu’elle apparaît en 2000, il est évident que la 
structure par âge influera fortement sur les évolutions démographiques à venir de la Turquie32. 

Peuplement et migrations internes 

La structuration des sous-groupes géographiques autant que les variations de leurs poids ont 
également exercé leurs effets sur certaines évolutions démographiques du passé33. 

En 1927, les trois-quarts de la population recensée en Turquie vivaient dans une localité 
rurale34. Malgré quelques variations légères, la proportion de ruraux est demeurée quasiment 
                                                

29 L’avènement de la République marque une amélioration de l’hygiène publique, avec des 
interventions limitées mais bien réelles. 

30 3 520 040 personnes en 2003, selon les estimations du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale. 
31 Pyramides par groupes d’âges quinquennaux issues des recensements.  
32 Cf. infra : « Ouvertures sur le XXIème siècle ». 
33 À cela s’ajoute le biais produit par les migrations internes sur certains indices démographiques 

structurels mesurés de façon rétrospective, notamment relatif aux structurations urbain - rural et Ouest - 
Est.  

34 Dans ce texte, hormis pour les figures 5, 6 et 7, est définie comme rurale la population d’une 
localité ayant le statut juridique de village. Théoriquement, une localité rurale est une entité de moins de 
2 000 habitants à dominante agricole. Cette définition revêt deux limites ; d’une part, les variations de la 
population urbaine ou rurale peuvent ne pas tenir aux seuls facteurs démographiques mais aussi à des 
changements de classification ; d’autre part, des décalages peuvent exister entre l’attribut juridique et la 
réalité démographique d’une localité. 
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stable jusqu’en 1950 (figure 5), cette relative stabilité ne signifiant pas cependant absence de 
migrations des zones rurales vers les zones urbaines.  

Figure 4. Turquie 1935-2000. Pyramides des âges. 

Source : recensements de la population de 1935 à 2000. 

Figure 5. Turquie, 1927-2000. Population totale et population rurale. 

 
Source : recensements de la population. 
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À partir de 1950, la croissance de la population urbaine devient beaucoup plus soutenue que 
celle des zones rurales (figure 6). 

Figure 6. Turquie, Croissance annuelle moyenne de la population, selon le type de localité. 

Source : recensements de la population. 

La période 1950-1980 coïncide avec une première phase d’urbanisation. Le nombre 
d’urbains croît alors deux à trois fois plus vite que celui des ruraux. Or, depuis les années 
soixante, Les estimations issues des enquêtes et recensements indiquent une croissance naturelle 
plus forte dans les localités rurales35. Cette croissance naturelle élevée des ruraux assure une 
croissance importante de la population des localités rurales (de 15 à 20 pour mille, selon les 
années) et alimente fortement la croissance de la population des villes. La baisse de l’indice de 
masculinité (figure 7) indique que le poids des migrants hommes isolés est en recul, même si le 
déséquilibre persiste. 

La période 1980-2000 correspond à une deuxième phase d’urbanisation. Si, dans la première 
moitié de la décennie 1980, la fécondité des localités rurales est restée encore relativement 
élevée, elle n’en a pas moins amorcé son déclin. La poursuite du phénomène d’urbanisation sur 
cette période et la croissance légèrement plus rapide en ville qu’à la campagne36 ont entraîné  
une baisse de la population rurale37. La figure 8 illustre le processus à l’œuvre 
d’homogénéisation des structures par âge des deux types de localités en dépit d’une légère 
surreprésentation des 20-49 ans dans les zones urbaines et des jeunes et des plus  âgés dans les 
aires rurales. La proportion plus forte de 60-75 ans dans ces dernières s’explique par une 
émigration différentielle selon l’âge, des retours d’immigrés et des migrations de retraite des 
zones urbaines vers les localités rurales côtières de l’ouest et du sud-ouest. 

                                                
35 Cf. infra. 
36 Cette faible différence peut être attribuée aux migrations, mais aussi, à une mortalité différentielle. 
37 Par migration et par changement de statut juridique des localités. 
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Figure 7. Turquie, 1927-2000. Indice de masculinité des localités rurales (Imr), des localités 
urbaines (Imu) et de la population totale (IM). 

Source : recensements de la population. 
 
 

Figure 8. Turquie, 1955-2000. Pyramides des âges des localités de moins de 10000 habitants 
(contours en gris clair), de 10000 habitants ou plus (contours en gris foncé) et de Turquie 

(contours en noir) (pour 1000 habitants au total dans chaque population). 

   1955      2000 

Source : recensements de la population. 
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De 1980 à 2000, la population d’Istanbul a explosé, passant d’un peu moins de 5 millions à 
plus de 10 millions, sa structure par âge coïncidant désormais davantage que par le passé avec  
celle de la Turquie dans son ensemble (figure 9). Si une natalité plus faible qu’ailleurs paraît 
depuis longtemps caractériser la province d’Istanbul, cette dernière s’est également distinguée  
par une forme particulière d’immigration masculine — à forte composante de retours — très 
massive sur la période 1927-1950. Alors qu’en raison des conflits des années 1913-1922 la 
population de la Turquie a compté plus de femmes que d’hommes de 1927 à 1940, l’indice de 
masculinité n’a cessé d’être supérieur à l’unité sur toute cette période, et même au-delà, dans les 
localités urbaines (figure 7), les pyramides des âges en ayant été durablement affectées, 
spécifiquement celle de la province d’Istanbul (figure 9). Les deux pyramides permettent de 
situer entre 20 et 25 ans l’âge d’arrivée des migrants38 et entre 25 et 30 ans l’âge de retour. 

Le recensement de 2000 donne un éclairage sur les migrations internes39 récentes en Turquie. 
Le calcul de taux d’immigration et d’émigration pour l’ensemble de la période 1995-200040 
permet de distinguer les provinces attractives (carte 2) des provinces répulsives (carte 3), les 
premières se situant plutôt à l’ouest de la Turquie (à l’exception des provinces orientales de 
Tunceli, Erzincan et Şırnak) et les secondes au nord (à l’exception des provinces attractives du 
bassin de la Mer de Marmara).  

Le recensement permet aussi de calculer des proportions de personnes nées dans une autre 
province que leur province de résidence en 2000 et des proportions de personnes résidant au 
dernier recensement dans leur province de naissance (cartes 4 et 5). Ces deux proportions 
renseignent sur le cumul migratoire des provinces. Ces deux indices étant nets, ils illustrent la 
seule réalité des années 2000. Par comparaison avec les taux d’immigration et d’émigration de 
la période 1995-2000, ils font toutefois ressortir les provinces pour lesquelles le phénomène 
d’attraction/répulsion est récent, sinon exceptionnel. 

Les provinces les plus attractives de 1995 à 2000 sont aussi celles qui ont enregistré, au 
recensement de 2000, les proportions les plus élevées de personnes résidentes non natives ; à 
l’exception des provinces d’Isparta, de Çanakkale, d’Erzincan et de Şırnak (carte 4). Les 
provinces les plus répulsives se sont caractérisées pour leur part, hormis les provinces de Siirt et 
de Bolu, par les plus faibles proportions de natifs résidents (carte 5). 

Le recensement de 2000 permet de calculer des proportions de personnes nées à l’étranger. Il 
apparaît que les provinces à forte présence de personnes nées à l’étranger sont aussi celles qui 
attirent le plus de nationaux natifs d’une autre province (carte 6). Cet indice s’avère cependant 
très imparfait : il n’informe pas sur les dynamiques récentes de l’immigration étrangère ; il ne 
prend pas en considération les anciens émigrants rentrant en Turquie ; il ne distingue pas la 
migration de retour des enfants d’immigrés41, la migration résidentielle des Européens, la 
migration de travail ou la migration de réfugiés. 

La comparaison des taux de croissance annuelle moyenne de la population des provinces sur 
la dernière période intercensitaire (1990-2000) met en lumière une tendance au déclin pour les 
provinces à forte émigration. Parmi les provinces en croissance démographique rapide, il faut 

                                                
38 Les pyramides relatives aux années 1935 et 1945 permettent de situer l’âge d’arrivée des migrants 

entre 20 et 25 ans et l’âge des retours entre 25 et 30 ans.  Il est fort probable que l’arrivée était, en partie, 
liée au service militaire, le séjour se prolongeant au-delà de la fin du service et se traduisant même, pour 
certains, par une installation définitive dans la province. 

39 Seules sont ici considérées les migrations mettant en jeu deux régions de Turquie. Les arrivées 
directes en provenance de l’étranger et les départs à destination de l’étranger ne sont donc pas inclus dans 
les calculs des taux. 

40 Les taux ne sont pas annualisés. 
41 Nés à l’étranger. 
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distinguer les provinces pour lesquelles la contribution de l’apport migratoire est faible ou 
négative42 et celles où  cette contribution est première43 (carte 7).   

Figure 9. Turquie, 1935-2000. Pyramides des âges de la province d’Istanbul (contours en noir) 
et de Turquie (contours en gris clair) (pour 1000 personnes au total dans chaque population). 

  1935       1945  
 

 
  1975       2000 

 

Source : recensements de la population. 

                                                
42 Il s’agit de provinces à fécondité élevée en 1998-2000. Cf. infra : « Natalité, fécondité et 

reproduction ». 
43 En raison d’une fécondité basse. 
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Carte 2. Turquie, 1995-2000. Taux provinciaux d’immigration (en ‰). 
 

 
 
 
 

Source : recensement de la population de 2000. 
 

Carte 3. Turquie, 1995-2000. Taux provinciaux d’émigration (en ‰). 
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Source : recensement de la population de 2000. 
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Carte 4. Turquie, 2000. Proportions provinciales de résidents natifs d’une autre province (en %). 
 

 
 
  
 

Source : recensement de la population de 2000. 
 

Carte 5.  Turquie, 2000. Proportions provinciales de natifs résidents (en %) 
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Source : recensement de la population de 2000. 

de 5 à 9 % de 10 à 14 % de 15 à 24 % de 25 à 39 % de 40 à 65 % 
          

%

Adana

Ad?yaman

Afyon 

A!r?

Amasya

Ankara

Antalya

Artvin

Ayd?n

Bal?kesir

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Burdur

de 5 à 9 % de 10 à 14 % de 15 à 24 % de 25 à 39 % de 40 à 65 %

Légende

%

Adana

Ad?yaman

Afyon 

A!r?

Amasya

Ankara

Antalya

Artvin

Ayd?n

Bal?kesir

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Burdur

de 90 à 80 % de 79 à 70 % de 69 à 60 % de 59 à 50 % de 49 à 29%

LégendeDe
mo

ba
lk

  



 - 17 -  

Carte 6. Turquie, 2000. Proportions provinciales de personnes nées à l’étranger (en ‰). 
 

 
0-2 ‰ 3-5 ‰ 6-9 ‰ 10-39 ‰ 40-89 ‰ 

          

Source : recensement de la population de 2000. 
 
 

Carte 7. Turquie, 1990-2000. Croissance démographique provinciale annuelle moyenne (en ‰).  
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Source : recensements de la population de 1990 et 2000. 
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Les tendances démographiques lourdes 

Allongement de la vie 
De la fin de la Seconde Guerre mondiale à l’année 2000, la Turquie a connu  un important 

allongement du calendrier de la mortalité. L’espérance de vie à la naissance est ainsi passée de 
39 ans à 73 ans pour les femmes et de 36 ans à 68 ans pour les hommes44, soit une augmentation 
moyenne de plus d’une demi-année par année civile (0,6 an pour les femmes et 0,57 an pour les 
hommes). 

La hausse des durées de vie s’avère toutefois très inégale sur la période, un net tassement 
prévalant au fil du temps. Jusqu’à la fin des années 1950, le gain est d’une année de vie par 
année civile; la durée de vie moyenne des femmes s’élève de 39,6 ans à 49,7 ans chez les 
femmes et de 36,7 ans à 46,5 ans chez les hommes (tableau 2 et figure 10). De 1955-1959 à 
1975-1979, le gain annuel moyen n’est plus que de 0,73 an pour les femmes et 0,59 an pour les 
hommes ; à la fin de cette période, l’espérance de vie à la naissance s’élève à 64,3 ans chez les 
femmes et à 58,2 ans chez les hommes. Dans les années 1980 et 1990, l’élévation annuelle 
tombe à 0,33 an seulement pour les femmes et 0,4 an pour les hommes. Depuis 2000, on estime 
à 0,2 année par an le gain d’espérance de vie à la naissance des femmes et à 0,17 an celui des 
hommes. 

Sauf durant les années 1980, les gains de durée de vie moyenne ont toujours été plus 
importants pour les femmes que pour les hommes, avec pour conséquence un creusement de 
l’écart initial : 2,9 ans en 1945-1949, 4,6 ans en 2003. 

Tableau 2. Turquie, 1935-2005. Espérance de vie à la naissance et à 5 ans, selon le sexe. 
(en années). 

 Nations unies e0  
Organisation de la 

planification de l’État e0 
Organisation de la 

planification de l’État e5 
Période SF SM SF SM SF SM 

1935-1939   36,9 33,9 50,2 51,4 
1945-1949   39,6 36,7 54,0 53,1 
1955-1959 49,7 46,5 49,7 46,5 61,9 60,4 
1975-1979 61,7 57,5 64,3 58,2 66,5 62,9 

200045 73,3 68,5 72,8 68,1 70,6 66,0 
2005   74,2 69,3   

Sources : Division de la Population des Nations unies, Perspectives de population mondiale. Révision 
2006. Organisation de la Planification de l’État (www.dpt.gov.tr). 

Baisse de la mortalité infantile 
Un des facteurs premiers de l’allongement de la vie réside dans la très forte réduction de la 

mortalité infantile et juvénile. 
Estimé à quelque 200 ‰ dans les années 195046, le taux de mortalité infantile,  a été divisé 

par un facteur 5 en moins d’un demi-siècle, la baisse ayant été plus rapide durant les décennies 
1980 et 1990 : de 153 ‰ sur la période 1965-1970 à 115 ‰ sur la période 1975-1980, 100 ‰  
en 1980, 59 ‰  en 1990, 36 ‰  en 2000 (figure 11).   
                                                

44 Estimations de l’Institut statistique de Turquie (TUIK, ex-DIE), OMS et Division de la Population 
des Nations unies (révision 2006), très nettement supérieures à celle de la révision 2002 : 70,9 ans pour 
les femmes et de 66,3 ans pour les hommes. 

45 2000-2005, pour les estimations des Nations unies. 
46 233 ‰ sur la période 1950-1955 et 203 ‰ sur la période 1955-1960 selon les Nations unies ; 

235 ‰ et 206 ‰, respectivement, selon l’Institut statistique de Turquie (TUIK, ex-DIE) et DPT. 
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Figure 10. Turquie, 1935-2000. Espérance de vie à la naissance et durée moyenne de vie en 
l’absence de mortalité jusqu’à l’âge x, selon le sexe (en années). 

 

 Sources : Division de la Population des Nations unies, Perspectives de population mondiale. Révision 
2006. Organisation de la Planification de l’État (www.dpt.gov.tr). 

Figure 11. Turquie, 1950-2003.  Taux de mortalité infantile (en ‰), estimations diverses.  
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Différences spatiales 
Les enquêtes « Démographie et santé », effectuées tous les 5 ans, mettent en évidence de très 

significatives différences de mortalité infantile entre ensemble urbain et ensemble rural47, ainsi 
qu’entre l’Ouest et l’Est du pays (tableau 3). Les estimations de mortalité infantile 
départementales, déduites du recensement48, confirment l’écart entre l’Ouest et l’Est du pays, un 
écart aussi important que celui qui prévaut entre l’urbain et le rural.  

Tableau 3. Turquie, 1988-2003. Taux de mortalité infantile (en ‰), variations spatiales. 

 Ensembles des 
zones urbaines 

Ensemble des 
zones rurales Ouest Est Turquie 

1988 50 106 44 103 78 
1993 44 65 43 60 53 
1998 35 55 33 62 43 
2003 23 39 22 41 29 
Source : Enquête Démographie et santé  

De 1988 à 2003, quel que soit le type d’espace considéré, le recul de la mortalité infantile est 
net. Pour la Turquie dans son ensemble, il résulte d’une part, de la baisse dans les différents 
sous-groupes et, d’autre part, d’une représentation accrue des sous-groupes caractérisés par une 
plus faible intensité du phénomène.  

Carte 8. Turquie. Taux de mortalité infantile des provinces de la période 1997-2000 (en ‰). 

 
 
 
 
 

Source : recensement de la population de 2000. 
 
 

                                                
47 Pour une large part, ces écarts tiennent à un très inégal développement du pays, à l’origine aussi de 

substantielles différences de mortalité générale. 
48 DIE, recensement de 2000. 

30 – 38 ‰ 39 – 48 ‰ 49 – 60 ‰ 61 – 77 ‰ 
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Lent recul de la mortalité au-delà de 40 ans 
L’incidence du recul de la mortalité infantile (et juvénile) quant à l’augmentation de la durée 

de vie moyenne dépend de l’évolution de la mortalité aux autres âges. Or, depuis les années 
1960, l’allongement du calendrier de la mortalité au-delà de 40 ans49 est plutôt lent (figures 10 
et 12). Le cas femmes l’illustre parfaitement (tableau 4). 

Tableau 4. Turquie, 1940-2004. Espérance de vie des femmes à 40 ans50. 

 1940 1950 1960 1970 1980 1989 1995 1999 2004 
Espérance de vie à 
40 ans (en années) 29,0 32,7 35,1 36,1 37,1 36,1 38,4 36,4 37,1 

Sources : recensements de la population ; OMS .   

La hausse future de l’espérance de vie des femmes à la naissance dépendra étroitement de 
l’évolution de leur mortalité au-delà de 40 ans, comme en témoigne le croisement des tables de 
mortalité turque et française51 (figure 13).  

En 2004, la durée de vie moyenne des femmes est estimée à 73,4 ans en Turquie, contre 
83,3 ans en France, soit un écart de 10 années de vie. Avec la mortalité infantile des Françaises, 
l’espérance de vie des femmes turques serait égale à 75,1 ans, soit un gain de 1,7 année de vie. 
Avec la mortalité des Françaises jusqu’à 40 ans, l’espérance de vie à la naissance des Turques 
serait égale à 76,2 ans, soit un supplément de 2,8 années de vie. 

L’élévation de l’espérance de vie à la naissance à attendre d’une baisse de la mortalité en 
deçà de 40 ans n’est pas négligeable. En regard cependant de celle qui pourrait résulter d’une 
baisse de la mortalité au-delà de cet âge, elle apparaît faible. Avec la mortalité de la Turquie de 
la naissance à 39 ans et la mortalité de la France à partir de 40 ans, l’espérance de vie à la 
naissance des femmes turques serait en effet égale à 80,1 ans, soit un surcroît de 6,7 années de 
vie. Et si la mortalité féminine était en Turquie analogue à celle de la France à partir de 60 ans, 
la mortalité jusqu’au soixantième anniversaire restant ce qu’elle est, la durée de vie moyenne 
des femmes turques serait égale à 78,8 ans, soit un gain de 5,4 années de vie. 

Le gain à attendre d’une réduction de la mortalité entre les 40ème et 60ème  anniversaires est 
d’un ordre de grandeur voisin de celui que laisse espérer la baisse de la mortalité infantile ou la 
baisse des risques de décès entre le 1er et le 40ème anniversaires, mais l’apport le plus important 
viendra du recul de la mortalité à compter de 60 ans. 

En termes de gains de durée de vie moyenne, la baisse de la mortalité infantile est d’autant 
plus intéressante que son niveau est élevé52, comme ce fut le cas sur la période 1950-1970. Ce 
stade étant dépassé ou en passe de l’être, les gains de durées de vie moyenne sont désormais liés 
en Turquie à la baisse de la mortalité au-delà du 40ème et, plus encore, au-delà du 60ème 
anniversaire. 

L’espérance de vie du moment est indépendante de l’effectif et de la structure par âge. De ce 
fait, le faible effectif — absolu et relatif — actuel des 60 ans ou plus facilitera, à court terme, 
l’effort de réduction de la mortalité à ces âges ; un effort qui croîtra avec l’augmentation de la 

                                                
49 Mais aussi, au-delà des années soixante-dix, entre 5 et 40 ans (graphique n°13).  
50 Extraits des tables décennales déduites des recensements pour 1940, 1950, 1960, 1970, 1980 et 

1995 ; estimations issue de l’enquête démographique pour 1989 ; estimations OMS pour 1999 et 2004. 
Les tables décennales issues des recensements peuvent surestimer l’espérance de vie, du fait des 
migrations de retour et d’une exagération de l’âge des personnes âgées. 

51 Tables respectivement proposées par l’OMS (année 2004) et par l’INED (période 2002-2004). 
52 Ou lorsque les individus épargnés à 0 an ne meurent pas très rapidement au-delà. 
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proportion de 60 ans ou plus. Si cet effort n’était pas engagé — mais peut-il ne pas l’être ? — 
l’intensité du vieillissement à venir s’en trouverait légèrement réduite53. 

Sur l’ensemble de la période considérée, l’apport le plus important de l’allongement du 
calendrier de la mortalité sur la croissance de la population turque est lié à la baisse de la 
mortalité infantile et juvénile , ainsi qu’à la réduction des risques de décès entre les 5ème et 40 ème 
anniversaires intervenue de la proclamation de la République jusqu’aux années 1960. 

Ces avancées sur la mort ayant plus largement bénéficié aux femmes qu’aux hommes, des 
arrivées plus nombreuses aux âges de fécondité et une augmentation des effectifs en âge de 
procréer en  ont résulté, qui, combinées à la baisse de la mortalité infantile et juvénile, ont  
favorisé un niveau élevé de naissances et une augmentation de la population jeune54. 

Le lent recul de la mortalité au-delà de 40 ans n’a eu que très peu d’impact sur l’évolution de 
la population totale turque. Les décès, à des âges relativement précoces, des survivants peu 
nombreux des générations anciennes ont été largement compensés par le nombre élevé de 
nouveau-nés survivant en proportion de plus en plus importante jusqu’à 1 an, puis jusqu’à 
40 ans. 

Figure 12. Turquie, 1940-1995. Tables de mortalité du moment, femmes survivantes à 40 ans. 
 

Sources : recensements de la population ; OMS. 

                                                
53 Les générations anciennes ayant eu une mortalité (infantile notamment) plus élevée que les 

générations plus jeunes, un recul de la mortalité aux âges élevés aurait une incidence limitée sur 
l’espérance de vie à la naissance. 

54 Cf. infra  « L’avenir incertain de la fécondité ». 
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Figure 13. Turquie, France, 2004. Survivants des tables de mortalité, 
selon l’âge et plusieurs combinaisons de calendrier. 

 

Sources : OMS, Ined. 

 Retard du mariage 
Le mariage est une véritable institution en Turquie où il revêt un caractère quasi universel, la 

proportion de célibataires dans les générations féminines, au-delà de 45 ans, restant très faible 
en dépit de la hausse enregistrée depuis une dizaine d’années : 7 ‰ en 1978, 8 ‰ en 1983, 9 ‰ 
en 1993 et 15 ‰ en 200355. 

Une tendance à l’allongement du calendrier apparaît56 pour les générations de femmes les 
plus jeunes (figure 14). Mais si l’âge médian des femmes au premier mariage s’est élevé de 
18,1 ans pour les générations 1959-1963 à presque 22 ans pour les générations 1979-1983, la 
tendance est toutefois insuffisamment ancienne pour en exciper une baisse certaine à terme de 
l’intensité de la primo-nuptialité . 

L’évolution dans le temps de la proportion de femmes non célibataires rend identiquement 
compte de l’étirement du calendrier de la primo-nuptialité (figure 15). Au cours des dernières 
années, c’est pour les femmes âgées de 20 à 24 ans et de 25 à 29 ans que le déclin est le plus 

                                                
55 Enquêtes « Démographie et santé » des années considérées. 
56 Cet allongement est renforcé par l’augmentation du poids des sous-groupes qui ont un calendrier 

plus tardif, même si la différence est faible. 
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visible, mais la baisse affecte également le groupe d’âges 30-34 ans, et ce depuis le début des 
années 199057. 

Tandis que pour les générations 1929-1933 et 1934-1938 la proportion de femmes déjà 
mariées à 15 ans excédait 15 %, cette même proportion est tombée à 12 % pour les générations 
1949-1953, un peu moins de 10 % pour les générations 1959-1963, 5 % pour les générations 
1974-1978 et 1,4 % seulement pour les génération 1984-1988. 

Les époux sont en moyenne plus âgés que les épouses. À peine inférieur à 20 ans chez les 
femmes, l’âge moyen au premier mariage58 s’élevait à 23 ans chez les hommes dans les années 
1935-1940. Après la guerre, il a très légèrement diminué, pour les femmes comme pour les 
hommes, jusqu’à la fin des années 1950, avant d’augmenter à nouveau et d’atteindre 20 ans 
chez les femmes et 24 ans chez les hommes dans les années 1975-1980 et un plus de 22 ans 
chez les femmes et 25 ans chez les hommes en 1995-2000. 

Figure 14. Turquie. Intensité de la primo-nuptialité dans les générations féminines, selon l’âge. 
(intensité attribuée à la génération médiane des groupes quinquennaux de générations, en %). 

Source : enquêtes Démographie et santé. 

 
 

                                                
57 Si la mauvaise conjoncture économique des années 1998-2002, plus particulièrement la crise de 

2001, explique ce retard de mariages, une reprise de l’activité devrait logiquement exercer un effet positif  
sur le niveau futur de la fécondité. Cf. infra « L’avenir incertain de la fécondité ». 

58 Estimations issues des recensements et présentés dans « F. C. Shorter , The Crisis of Population 
Knowledge in Turkey, New Perspectives on Turkey, Vol. 12, 1995 », Très cohérent avec « D. Tabutin, B. 
Schoumaker, La démographie du monde arabe et du Moyen-Orient, Population, n° 5 – 6, 2005 ». 
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Figure 15. Turquie, 1978-2003. Proportions de femmes non célibataires, selon l’âge (en %). 

Source : enquêtes Démographie et santé.  

La polygamie et les mariages religieux constituent des éléments intéressants de la nuptialité 
en Turquie. La polygamie, telle qu’appréhendée par l’enquête Démographie et santé de 1988, 
ressort comme une pratique faiblement répandue en Turquie, 1,6 % des femmes étant ou ayant 
été dans une union polygame59. C’est une pratique également de moins en moins répandue dans 
les plus jeunes générations. La même enquête indique que si 8,3 % des unions ne donnent lieu 
qu’à une cérémonie religieuse, non accompagnée d’un mariage civil, 80,5 % des unions sont 
validées par un mariage civil et un mariage religieux. 

Déclin du veuvage 
En Turquie, depuis la proclamation de la République, la cause de rupture d’union la plus 

fréquente chez les femmes en âge de procréer est le veuvage, même si un net recul est 
observable. Le divorce et la séparation de fait, sans être inexistants restent à un niveau faible, en 
dépit d’une légère hausse constatée depuis 1993 : de 2,1 % en 1993 à 2,9 % en 1998 et 3,4 % en 
2003, parmi les femmes de 40-44 ans. 

Depuis 1935, la proportion de veuves est en net recul dans tous les groupes d’âges 
(figure 16). Dans une première phase, qui s’est prolongée jusqu’en 1960, la baisse est 
essentiellement liée aux décès des veuves des conflits de la période 1913-1922 et au recul de la 
mortalité générale. Dans une deuxième phase, elle résulte plutôt de la réduction de l’écart d’âges 
entre conjoints et doit davantage s’interpréter comme un déclin de la mortalité différentielle 
entre épouses et époux que comme un recul de la mortalité différentielle entre hommes et 
femmes60. 

                                                
59 Mariage en cours ou non. 
60 Qui est plutôt en légère augmentation au fil du temps. 
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On peut noter, ici, que l’augmentation de la proportion de femmes mariées en âge de 
procréer induite par le recul du veuvage a exercé un effet positif sur la fécondité générale, de la 
proclamation de la République jusqu’à la fin des années 1970. Depuis les années 1980, cette 
influence est toutefois largement contrebalancée par l’allongement du calendrier de la primo-
nuptialité et, dans une moindre mesure, par la hausse des divorces et des séparations de fait. 

Figure16. Turquie, 1935-2000. Proportions de femmes veuves (en %). 
 

Source : recensements de la population. 

Généralisation de la contraception 
De la proclamation de la République jusqu’en 1965, l’État turc est pronataliste. Très tôt, sont 

votées des lois qui priment une descendance élevée et interdisent la publicité, l’importation et la 
vente de produits contraceptifs, ainsi que l’avortement61. Les interdictions n’empêchent pas 
cependant certains couples de recourir à la contraception ou à l’avortement62. En 1965, la loi sur 
la planification de la population constitue une première ouverture en faveur de la 
contraception63. Dans les années qui suivent, l’information sur les moyens contraceptifs diffuse. 
Longtemps limitée, l’utilisation de ces derniers va progressivement s’amplifier (figure 17, 
tableaux 5-7). L’année 1983 constitue un tournant pour la contraception, avec l’adoption d’une 
série de lois beaucoup plus libérales ; c’est en 1983 également que sont légalisés l’avortement et 
la stérilisation volontaire. 

                                                
61 Hors indications thérapeutiques. 
62 En introduction du rapport de l’enquête Démographie et santé de 1993 il est noté que, dans les 

années 1950, les autorités expliquaient le niveau très élevé de la mortalité maternelle par un important 
recours aux avortements illégaux. Cette prise de conscience aurait été un des facteurs ayant conduit à 
l’autorisation, en 1965, de la vente de produits contraceptifs. 

63 Planning familial, éducation des couples, importation et distribution des produits contraceptifs 
modernes. 
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Figure 17. Turquie, 1978-2003. Proportions de femmes déjà mariées et ayant recouru à la 
contraception (en %) 

 

Source : enquêtes Démographie et santé. 

En 1978, un peu moins de 40 % des femmes mariées utilisent un moyen de contraception au 
moment de l’enquête. En 1983, cette proportion s’élève à 50 %, puis à 60 % sur la période 
1988-1998, les méthodes modernes étant de plus en plus fréquentes au détriment des méthodes 
traditionnelles. En 2003, 7 femmes mariées sur 10 recourent à un moyen de contraception au 
moment de l’enquête (tableau 7). 

Tableau 5. Turquie, 1963-2003. Connaissance des méthodes de contraception par les femmes 
(pour 100 femmes mariées à la date de l’enquête) 

 1963 1968 1978 1988 1998 2003 
Pilule 18,6 52,2 81,0 94,0 95,8 97,8 
Stérilet - 43,9 68,0 94,0 97,0 98,3 
Condom 32,1 42,1 52,0 76,0 85,1 90,0 
Retrait 32,5 57,2 65,0 85,0 89,4 93,9 
Douche 25,7 36,7 - 60,0 - - 
Au moins une64 - - 88,3 98,2 98,9 99,8 

Source : enquêtes Démographie et santé. 

La figure 17 met en lumière une variation de l’intensité d’utilisation des contraceptifs selon 
l’âge65, plus importante en 1978 qu’en 2003 ; ce qui correspond, pour les générations, à une 
hausse de l’intensité de la connaissance des moyens contraceptifs et à un raccourcissement du 
calendrier.  

                                                
64 Connaissance de méthode, moderne ou traditionnelle, existante, incluse les méthodes non 

présentées dans le tableau.  
65 Le graphique fait apparaître une incohérence entre les courbes relatives aux années 1988 et 1993.  
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Tableau 6. Turquie, 193-2003.  Méthodes de contraception utilisées66 
(pour 100 femmes mariées à la date de l’enquête) 

 1963 1968 1978 1983 1988 1993 1998 2003 
Pilule 1,2 2,2 6,1 7,5 6,1 4,9 4,4 4,7 
Stérilet - 1,6 3,0 7,4 14,2 18,8 19,8 20,2 
Condom 4,3 4,4 3,1 4,1 7,3 6,6 8,2 10,8 
Retrait 10,4 18,0 16,8 25,0 25,7 26,2 24,4 26,4 
Douche 10,6 11,8 4,3 1,6 2,5 0,6 - - 
Moderne - - 13,4 22,6 31,3 34,5 37,7 42,5 
Traditionnelle - - 24,6 28,4 32,4 28,1 25,5 28,5 
Aucune 72,3 - 62,0 49,0 36,3 37,4 36,1 29,0 

Source : enquêtes Démographie et santé. 

Les croyances religieuses n’ont jamais constitué un obstacle à l’utilisation de contraceptifs. 
Parmi les femmes mariées, à peine 0,43 % en 1988 et 0,23 % en 2003 ont invoqué la religion 
pour justifier leur non recours à la contraception. En 2003, la grande majorité des femmes non 
utilisatrices se sont déclarées non exposées au risque de concevoir un enfant, pour cause de 
ménopause ou de stérilité (effective ou présumée). De 1988 à 2003, l’obstruction du mari à 
l’utilisation est passée de 12% à 0,18%. La non-connaissance des méthodes contraceptives n’est 
plus une cause de non utilisation. Aujourd’hui, les femmes turques ont une panoplie de 
contraceptifs assez large, avec une grande possibilité d’accompagnement et d’accès, dans le 
public et le privé. 

Différences spatiales 

Tableau 7. Turquie, 1978-2003. Proportion de femmes mariées (à la date de l’enquête) 
utilisatrices de moyens de contraception (modernes ou traditionnels), variations spatiales. 

 1978 1983 1988 1993 1998 2003 
Urbain - - - 66,2 66,7 73,6 
Rural - - - 56,1 58,1 64,5 
Ouest 53,1 65,4 70,1 71,5 70,5 74,2 
Est 18,9 24,1 50,9 42,3 42,0 57,9 
Centre 36,6 51,6 68,2 62,7 68,3 74,2 
Nord 36,9 55,1 65,1 64,2 67,0 71,9 
Sud 35,5 46,6 53,1 62,8 60,3 70,8 
Total 38,0 51,0 63,7 62,6 63,9 71,0 

Source : enquêtes Démographie et santé. 

La diffusion de l’utilisation de contraceptifs a été plus rapide à l’Ouest qu’à l’Est, où une 
certaine résistance a pu être notée. En 2003, la connaissance des méthodes est générale et 
pratiquement 100 % des femmes mariées connaissent au moins une méthode moderne, quelle 
que soit la localité. 

Diminution des avortements provoqués 
Certaines femmes turques avaient recours à l’avortement bien avant sa légalisation. Les 

mesures issues de l’enquête de 1983 pour la période 1975-1982 indiquent que 7,7 % des 
grossesses avaient déjà pour issue un avortement provoqué en 1974-1975 (figure 18). À la veille 
de la légalisation de 1983, la proportion s’élevait à 12,6 %. Par la suite, elle a d’abord continué 

                                                
66 Au moment de l’enquête. 
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d’augmenter jusqu’à 20-25 % dans les années 1985-199067, avant de décliner jusqu’à 14,5 % sur 
la période 1993-1998 et 11,3 % en 1998-2003. 

La proportion augmente avec l’âge, mais le nombre d’avortements pour 100 conceptions est, 
à chaque âge, plus faible pour le groupe de générations 1942-195368. 

De l’enquête de 1993 à celle de 2003, les caractéristiques des femmes ayant déclaré au 
moins un avortement ont certes évolué, mais elles présentent encore bien des similitudes. Sur la 
période 1988-1993 couverte par la première enquête, 57,5 % des femmes concernées justifiaient 
leur dernier avortement par « le désir de ne pas avoir un (autre) enfant69 », 45 % mentionnaient 
le retrait comme méthode contraceptive et 33 % ne recouraient à aucune méthode un mois avant 
leur avortement70. Sur la période 1998-2003, 40,7% légitimaient leur acte par le non-désir d’un 
(autre) enfant, 46% étaient des adeptes du retrait, 24,4% ne pratiquaient aucune contraception. 
Les problèmes de santé expliquaient 12 % des avortements dans les deux enquêtes. 

La baisse de la fréquence des avortements depuis 1985-1990 paraît largement liée à une 
meilleure efficacité des contraceptifs71 qui diminue le nombre de grossesses non désirées72, 
surtout chez les femmes en fin de vie féconde. 
 

Figure 18. Turquie, 1983-2003. Avortements provoqués pour 100 conceptions. 
 

Source : enquêtes Démographie et santé. 
 
 

                                                
67 Entre les enquêtes de 1988 et 1993, la proportion d’avortements provoqués présente une évolue 

discontinue, peut-être liée à un effet de calendrier (hors changement de définition de l’indice entre ces 
deux enquêtes). 

68 Des générations âgées de 35 à 44 ans sur la période 1986-1988. 
69 Avec les 16,7 % de femmes qui ne désiraient pas avoir un (autre) enfant pour des raisons socio-

économiques, on arrive à un total de 74,2 %. 
70 Que l’on considère le dernier avortement ou l’ensemble des avortements relatifs à la période 1988-

1993. 
71 Pénétration accrue des méthodes modernes dans un contexte de stagnation de la proportion 

d’utilisatrices lors de la période 1988-1998. 
72 Nonobstant la baisse de la fécondité sur la période.  
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Différences spatiales 
L’évolution, à travers le temps, est similaire selon les régions et les disparités se réduisent en 

2003 avec une baisse plus rapide dans les zones urbaines et dans la région d’Ouest.  

Tableau 8. Turquie, 1983- 2003. Avortements provoqués73 pour 100 conceptions, 
selon le territoire de résidence. 

 EDS1983 EDS1993 EDS2003 
Ubain 18,1 21,3 13,2 
Rural 7,0 12,4 7,2 
Ouest 19,2 24,9 14,7 
Est 5,3 8,7 5,2 
Ensemble 12,1 18,0 11,3 

  

Chute de la fécondité 
En Turquie, la fécondité générale baisse depuis les années cinquante (figure 19). De 1950 à 

1975, l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) décline lentement74 mais régulièrement. Il 
passe de 6,72 enfants par femme à 5,31, soit une baisse annuelle moyenne de 0,06 enfant par 
femme (-0,94 %). Entre 1975 et 1993, le recul est spectaculaire : 0,15 enfant par femme par an 
(-3,7 %), l’indicateur conjoncturel chutant à 2,7 enfants par femme. De 1993 à 1998, l’ICF est 
quasi stable autour de 2,6-2,7 enfants en moyenne par femme. a révélé un ICF de 2,23 enfants 
par femme, Pour la période 2000-2003, il a été estimé à 2,23 enfants par femme, sur la base de 
la dernière enquête démographique (2003). 

Figure 19. Turquie, 1947-2007. Indicateur conjoncturel de fécondité (ICF), taux brut (Rt) et 
taux net (Rot) du moment. 

Sources : HIPS, Nations unies, TUIK, Shorter. 

                                                
73 Période de 5 ans précédant l’enquête. 
74 Alors que la proportion de femmes mariées augmente. 
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La baisse de la fécondité observée de 1950 à 1975 a été contrebalancée par celle de la 
mortalité, cette dernière ayant permis le maintien du taux net de reproduction du moment au-
dessus de 2 enfants par femme. Depuis 1975, le recul de l’ICF a été beaucoup plus rapide et le 
taux net s’est réduit de 2 à 1. C’est sur la période 1980-1985 que l’ICF est passé en deçà de 
4 enfants en moyenne par femme, scellant la fin d’un taux de reproduction supérieur à 2. Celui-
ci baisse continûment jusqu’en 1993, puis se stabilise sur la période 1993-1998. En 2003, 
dernière année pour laquelle nous disposons d’une mesure, il s’établit à 1,04, quasiment au seuil 
de renouvellement. 

Globalement, le nombre de naissances augmente de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à 
1980 et baisse au-delà (figure 20). La hausse constatée jusqu’en 1980 est loin toutefois d’être 
régulière ; de 1950 à 1965, elle s’effectue à un rythme de plus en plus ralenti, avant de rebondir 
dans les années 1965-1970 puis de connaître, à nouveau, une décélération. Le recul de l’ICF 
exerce un effet constamment négatif sur l’évolution du nombre des naissances, alors que 
l’influence de la hausse de l’effectif des femmes âgées de 15 à 49 ans est constamment positive. 
L’incidence de la structure par âge des femmes en âge de procréer est cyclique, liée au passage 
des générations creuses75. Sur la période 1950-1955, elle est très favorable à la hausse des 
naissances alors que de 1960 à 1965, elle joue de façon plutôt défavorable. Depuis 1980, 
l’augmentation de la population féminine en âge de procréer est relativement importante, mais 
le déclin de la fécondité (ICF) est d’une telle intensité que le nombre annuel de naissances 
diminue.  

Figure 20. Turquie, 1945-2012. Indice conjoncturel de fécondité (ICF), naissances annuelles, 
population féminine moyenne soumise au risque de procréer (estimations et projections). 

Sources : F.C. Shorter, Nations unies, HIPS, CP. 

L’Institut statistique de Turquie (TUIK) estime à 2,19 enfants en moyenne par femme le 
niveau de la fécondité en 2005. Pour leur part, les Nations unies76 l’évaluent à 2,23 sur la 
                                                

75 Voir figure 4. 
76 Projections de population mondiale. Révision 2006. La révision 2004 proposait un indice plus élevé 

égal à 2,46 enfants en moyenne par femme en 2000-2005 et 2,31 en 2005-2010. 
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période 2000-2005 et conjecturent une valeur de 2,14 pour 2005-2010. Sous ces conditions, il 
faut s’attendre à une progression très ralentie du nombre de naissances au cours de la décennie 
2000. L’effectif moyen des femmes soumises au risque connaît — et va connaître — un certain 
tassement, en raison d’un ralentissement de la croissance de la population féminine en âge de 
procréer et d’une structure par âge de cette population plutôt désavantageuse. Quand bien même  
la fécondité baisserait moins vite à l’avenir que de 1975 à 1990, ses effets ne seront pas 
compensés par la hausse de l’effectif moyen des femmes soumises au risque. Compte tenu de 
l’évolution probable de ce dernier, il faudrait que l’ICF se maintienne à 2,23 enfants par femme, 
pour que le nombre de naissances augmente très légèrement. 

L’évolution, de 1960 à 2003, des taux de fécondité par âge confirme la diffusion de la 
régulation de la fécondité ainsi que l’allongement du calendrier de la primo-nuptialité. Jusqu’en 
1980, la baisse de la fécondité est plus marquée au-delà du trentième anniversaire, avec pour 
conséquence de rajeunir quelque peu le calendrier fictif, mais cet effet est partiellement amorti 
par la baisse de l’intensité des mariages à 15 ans. Après 1980, l’effet du recul de la fécondité au-
delà de 30 ans est faible et totalement annihilé par l’allongement du calendrier de primo-
nuptialité de 1998 à 2003. Malgré une variation très importante de l’ICF, le calendrier de la 
fécondité du moment connaît peu de changement, restant précoce et concentré autour de 25 ans 
(figure 21). 

Ce calendrier précoce pourrait entraîner un brutal déclin de l’ICF si le calendrier de la 
nuptialité devait encore s’allonger77 et/ou si les femmes déjà mariées devaient retarder la 
constitution de leur descendance. 

Figure 21. Turquie, 1960-2003. Taux de fécondité générale des femmes, selon l’âge. 

 Sources : enquêtes Démographie et société ; Conseil de l’Europe. 

Différences spatiales 
La fécondité a toujours présenté de fortes disparités spatiales en Turquie. Ainsi, la ville 

d’Istanbul s’est-elle régulièrement distinguée par une basse fécondité, même à des époques de 

                                                
77 Hormis si les naissances hors mariages devaient ne plus être marginales. 
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fécondité générale élevée, en dehors des rebonds coïncidant avec des périodes de fortes 
migrations. Si les écarts de fécondité entre les territoires urbains et ruraux ont très nettement 
diminué au fil du temps, il n’en est pas de même entre l’Est et l’Ouest (tableau 9). Dans les 
localités urbaines, la fécondité avait régressé jusqu’à un niveau assurant encore — globalement 
— le remplacement au début des années 1990 ; c’en est désormais fini. Les régions Nord et 
Centre de la Turquie sont dans la même situation, avec un ICF respectivement égal à 1,94 et 
1,86 enfant en moyenne par femme. Dans le Sud, le remplacement est encore garanti (l’ICF est 
égal à 2,3 enfants par femme), mais la moyenne masque une forte dispersion entre les provinces 
de l’Est et de l’Ouest78. 

Tableau 9. Turquie, 1960-2003. Indicateur conjoncturel de fécondité (enfants par femme), 
selon le territoire de résidence. 

 1960 1978 1983 1988 1993 1998 2003 
Urbain 4,93 - 3,37 - 2,4 2,39 2,06 
Rural 6,85 - 5,39 - 3,1 3,08 2,65 
Est - 8,1 7,2 5,6 4,4 4,19 3,65 
Ouest - 3,4 3,0 2,2 2,0 2,03 1,88 
Total 6,78 5,1 4,3 3,2 2,7 2,61 2,23 
Sources : enquêtes Démographie et santé ; Conseil de l’Europe.  

Même si le recensement est moins adapté pour ce type d’estimations que les enquêtes EDS, 
celui de 2000 met en lumière d’importantes disparités provinciales de fécondité pour la période 
1998-2000 (carte 9). 
 

Carte 9. Turquie, 1998-2000. Indicateur conjoncturel de fécondité des provinces 
(nombre moyen d’enfants par femme) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,66-2,29 2,30-3,09 3,10-3,99 4, 00-4,99 5,00 ou plus 
          

Source : recensement de la population de 2000. 

                                                
78 Le dernier recensement permet de confirmer ce décalage. Alors que dans la partie orientale de la 

région Sud, l’ICF avoisinerait 2,7 enfants par femme — soit une valeur supérieure à la moyenne nationale 
(2,53) —, dans la partie occidentale, il excèderait à peine 1,9. 
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À l’exception des provinces de Tunceli, de Trabzon, de Rize et d’Artvin, les provinces à 
basse fécondité — où l’ICF est inférieur à 2,3 enfants en moyenne par femme, seuil 
actuellement nécessaire au remplacement — sont regroupées à l’ouest du pays. En leur sein 
figurent des zones à fécondité extrêmement faible (ICF inférieur à 2), par ailleurs, fortement 
attractives (carte 10). Les provinces en transition — ICF variant de 2,3 à moins de 4 enfants par 
femme — se situent au centre du pays, tandis que les provinces caractérisées par une fécondité 
très élevée (ICF égal ou supérieur à 4 enfants en moyenne par femme) sont regroupées au sud-
est de la Turquie. 

Carte 10. Turquie, 1998-2000. Pôles de basse fécondité  (classe d’ICF : 1,66-1,99). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,66-2,29 2,30-3,09 3,10-3,99 4, 00-4,99 5,00 ou plus 
          

Source : recensement de la population de 2000. 

Les estimations déduites de l’enquête Démographie et santé de 2003 paraissent indiquer que 
la frontière entre les provinces à fécondité basse et les provinces à fécondité élevée a encore 
gagné vers l’est de la Turquie depuis le recensement de 2000. 

Cette frontière reproduit, d’une certaine manière, celle qui existe entre la Turquie (en gris 
clair sur la carte 11) et les pays voisins. Certes, la fécondité des provinces turques de l’Ouest 
n’est pas aussi faible que celle des États limitrophes (Grèce, Bulgarie, Roumanie) ou 
géographiquement proches, (autres pays des Balkans et du bassin de la Mer Noire, à l’exception 
de l’Albanie et de l’Azerbaïdjan), mais on n’en est pas moins là en présence d’un espace où la 
reproduction démographique n’est pas assurée. Parmi les provinces en transition, celles où l’ICF 
est inférieur à 4 enfants par femme ont — au mieux — une fécondité égale à celle des pays du 
Moyen-Orient démographiquement les plus avancés. Quant aux provinces du sud-est, plus 
particulièrement les 6 qui ont un ICF supérieur à 5 enfants par femme, elles constituent une 
entité relativement exceptionnelle dans l’environnement international proche. On notera 
cependant que les femmes des provinces à forte fécondité ne représentent que 9 % de la 
population féminine turque en âge de procréer ; la part des femmes de ces provinces dans la 
population féminine turque âgée de 15 à 24 ans ne s’élevant qu’à 11,3%. 

De fortes disparités de fécondité existent également en fonction de la langue maternelle. À 
partir de l’enquête Démographie et santé de 1998 on a calculé que la sous-population de langue 
maternelle turque assurait juste son remplacement alors que la sous-population de langue 
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maternelle kurde avait une fécondité équivalant à deux fois le niveau de remplacement 
(tableau 10). Les femmes de langue maternelle kurde ne représentant que 14,4 % de la 
population en âge de procréer, leur influence sur le niveau de la fécondité de l’ensemble du pays 
était cependant modérée.  

Carte 11. Turquie et pays proches. ICF de la période 1995-2000. 
 

 
Sources : Nations unies, Projections de population mondiale. Révision 2006 ; 
recensement de la population de 2000. 

L’estimation indirecte des taux de fécondité par âge de la période 2000-2003 des femmes de 
langue maternelle kurde (sous l'hypothèse d'un ICF de 1,9 enfant par femme des femmes de 
langue maternelle turque et à distribution des taux par âge identique à celle observée pour la 
période 1995-1998) conduit à un ICF de 4,01 enfants par femme. 

La baisse de la fécondité observée en Turquie de 1998 à 2003 pouvant résulter d’un déclin 
plus rapide de la fécondité des femmes de langue maternelle turque, on peut essayer d’estimer 
l’effet d’une majoration du poids des femmes de langue maternelle kurde sur le niveau de la  
fécondité générale à venir. Avec un ICF de 4 enfants pour les femmes de langue maternelle 
kurde et de 1,9 pour les femmes de langue maternelle turque, l’ICF moyen79 passe à 2,34 en 
2005 et à 2,43 en 2010, en réponse à la seule variation du poids des deux sous-groupes de 
femmes ; soit un niveau inférieur au niveau estimé pour la période 1995-1998 à partir de 
l’enquête Démographie et santé de 1998. Pour retrouver le niveau de la période 1995-1998, 
                                                

79 Estimation indirecte du poids des deux sous-populations par leur taux de fécondité et projection 
indépendante des deux sous-populations. 
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toujours par la seule variation des poids des deux sous-groupes de femmes distingués, il faudrait 
une stabilisation de leur fécondité respective jusqu’en 2025. 

Tableau 10. Turquie, 1995-1998. Taux de fécondité par âge (en ‰) et indicateur conjoncturel de 
fécondité (enfants par femme), selon la langue maternelle. 

Turquie Région Est80  
Langue 

maternelle 
turque 

Langue 
maternelle 

kurde 
Ensemble 

Langue 
maternelle 

turque 

Langue 
maternelle 

kurde 
15-19 ans 54,1 75,7 59,8 68,2 68,6 
20-24 ans 152,0 213,1 163,3 172,0 248,8 
25-29 ans 134,5 234,1 150,0 159,5 251,8 
30-34 ans 77,6 175,9 93,1 90,5 211,7 
35-39 ans 29,2 120,3 41,9 61,9 140,5 
40-44 ans 9,3 35,0 13,2 34,7 47,6 
45-49 ans 0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 

ICF 2,29 4,27 2,61 2,93 4,84 
Source : Koç et alii (2000), cité par Sutay Y. (2006). 

La baisse de la fécondité observée de 1998 à 2003 s’explique, sans doute, au moins pour 
partie, par la grande crise économique de 2003, au même titre que l’allongement du calendrier 
de la primo-nuptialité81. Si tel a bien été le cas, une reprise de la fécondité devrait s’observer au-
delà de 2003-200482. Cependant, si le calendrier de la nuptialité continue de s’allonger avec des 
répercussions sur celui de la fécondité, l’ICF pourrait alors baisser au-delà de 2003, peut-être 
même brutalement. Et le déclin serait d’autant plus marqué que les femmes de langue 
maternelle kurde y participeraient. La fécondité de la Turquie est parvenue à un tel point que 
son évolution est désormais très incertaine83. 

Les passés évités 

Il est commun — et logique — de voir dans le niveau élevé de la fécondité jusqu’à la fin des 
années 1980, le moteur de la croissance démographique de la Turquie. L’effet du recul de la 
mortalité depuis les années 1950 n’est pourtant pas négligeable non plus. Plus spécialement, 
celui de la baisse de la mortalité infantile, laquelle a non seulement induit une augmentation  de 
la part des nouveau-nés survivants à un an, mais a aussi indirectement contribué à la hausse du 
nombre des naissances, en permettant à nombre de femmes d’atteindre les âges de la fécondité 
et d’enfanter, ce qu’elles n’auraient jamais pu faire si la mortalité infantile était demeurée à son 
niveau antérieur. 

Si la fécondité est le moteur principal de la croissance démographique de la Turquie, sa 
baisse rapide, au-delà de 1975, est également le frein premier. Avec une fécondité restée à son 
niveau de 1950, la population turque aurait dépassé les 100 millions d’habitants entre 1990 et 
2005, nonobstant l’évolution de la mortalité (figure 22). Et, si la baisse rapide de la fécondité 
était intervenue dès 1950, la population de Turquie n’aurait pas atteint, comme aujourd’hui, le 
cap des 70 millions. 

                                                
80 4,19 enfants en moyenne par femme pour la Turquie orientale dans son ensemble, EDS 1998. 
81 Surtout parmi la sous-population de langue maternelle turque qui est plus vulnérable du fait de leurs 

caractéristiques socio-économiques. 
82 Il faudra cependant attendre l’enquête Démographie et santé de 2008 pour se prononcer plus 

sûrement, les données MERNIS ne permettant pas de trancher. 
83 Cf. infra : « L’avenir incertain pour la fécondité ». 
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Figure 22. Turquie, 1950-2005. Population totale observée et simulée selon diverses hypothèses. 

Sources : recensements de la population ; Nations unies, Projections de population mondiale. Révision 
2006.   
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XXIème siècle : la Turquie et les registres de population 

Le recensement de 2000 marque la fin de l’époque des recensements. Dorénavant, les 
recensements sont remplacés par deux registres centralisés et croisés, l’un pour les citoyens, 
l’autre pour les logements. 

Le registre des citoyens — appelé MERNIS84 — est une base de données des registres d’état 
civil dans laquelle chaque citoyen est repéré à l’aide d’un identifiant numérique unique. Chaque 
événement déclaré à l’état civil d’une localité est centralisé en temps réel. Le registre des 
adresses et des habitants — ADNKS85 — est désormais installé86. 

À terme, les deux registres seront croisés. Pour les formalités administratives ou pour 
bénéficier des services publics (éducation, sécurité sociale, ouverture d’un compteur 
d’électricité ou de gaz, ...), il faudra avoir un identifiant citoyen — donc être inscrit à l’état civil 
et figurer dans le fichier MERNIS — et être également repérable dans ADNKS. 

La fiabilité des deux registres est garantie par un dispositif d’amendes sévères en cas de 
fausse déclaration, de non inscription à l’état civil ou de non déclaration de naissance ou de 
décès. La robustesse de ADNKS est étroitement dépendante de celle de MERNIS, mais les deux 
registres sont conçus pour se renforcer mutuellement. Deux types d’omission affectent 
néanmoins MERNIS, qui rendent les données brutes impropres à toute étude précise de 
population et imposent des améliorations ou des redressements. 

Les incertitudes présentes de l’enregistrement 

Naissances : non déclarations et déclarations tardives 
Une première incertitude relative au nouveau système d’enregistrement des faits de 

population concerne une possible sous-déclaration des naissances (tableau 11). Le soupçon 
provient de la discontinuité des estimations de fécondité (ICF) déduites, d’une part, de l’enquête 
Démographie et santé (EDS) de 2003 et, d’autre part, des données de MERNIS. À partir de ces 
dernières, le calcul donne pour 2002-2005, un ICF inférieur à 1,8 enfant en moyenne par 
femme, alors que l’estimation fondée sur EDS 2003 est de 2,23 enfants par femme pour 2000-
2003. Pour se prononcer définitivement, il faut attendre les données d’EDS 2008, une telle 
baisse de la fécondité ne pouvant être a priori écartée87. Les années 2002 et 2003 entrent dans la 
période d’observation d’EDS 2003, mais les variations conjoncturelles annuelles polluent 
l’estimation des taux de sous déclarations. 

Une deuxième incertitude tient aux « apparitions » d’individus entre les âges 1 et 5 quand on 
compare, d’une année sur l’autre, les effectifs inscrits à l’état civil. Mais on ne peut exclure, ici, 
que ces « apparitions » soient le fait d’enfants d’immigrés ou d’enfants d’émigrés citoyens turcs 
vivant à l’étranger et déclarant avec retard leurs enfants. 

Décès : non déclarations et cumuls  
Une autre incertitude a trait à la non déclaration de décès (tableau 12). Contrairement aux 

naissances, l’existence de décès non déclarés à l’état civil ne fait pas de doute ; la sous-
déclaration est confirmée par l’analyse du taux de mortalité infantile. À partir des données de 
MERNIS, le taux auquel on aboutit est à 10 % de la valeur déduite des données de l’enquête 

                                                
84 Système central de gestion de la population. 
85 Système de registre de la population fondé sur l’adresse de résidence. 
86 En février 2008, 70,586 millions de personnes ont été enregistrées à ADNKS. 
87 EDS 2003 n’est d’aucun secours pour estimer les taux d’omission et analyser l’évolution des sous-

déclarations de naissances au-delà de 2003.  
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EDS de 2003. Le progrès que supposerait une telle diminution du risque de décéder dans la 
première année de vie, en un temps aussi court, est rigoureusement impossible. 

Tableau 11. Turquie 2002-2005. Naissances : omissions et déclarations tardives à l’état civil 
(estimations) 

  2002 2003 2004 2005 
Naissances88 (1) 1 375 000 1 377 600 1 380 200 1 382 800 
Naissances89 (2) 1 398 879 1 395 094 1 391 309 1 387 523 
Naissances déclarées90 (3) 1 097 123 1 174 831 1 047 753 1 087 876 
Écart (1)-(3) 277 877 202 769 332 447 294 924 
Écart (2)-(3) 301 756 220 263 343 556 299 647 
Déclarations tardives 
(pour la génération G) G2002 G2003 G2004 G2005 

Déclarations à 1 an - 152 899 257 182 134 066 
Déclarations à 2 ans - 63 409 58 090 - 
Déclarations à 3 ans 62 306 45 070 - - 
Déclarations à 4 ans 16 712 - - - 

 Sources : Nations unies ; MERNIS. 

Tableau 12. Turquie 2002-2006. Décès : omissions de déclarations à l’état civil 
(estimations) 

  2002 2003 2004 2005 2006 
Décès91 (1) 407 000 415 000 423 000 431 000 439 000 
Décès92 (2) 401 307 401 307 401 307 401 307 401 307 
Décès déclarés93 (3) 332 955 343 673 340 694 340 015 349 722 
Écart (1)-(3) 74 045 71 327 82 306 90 985 89 278 
Écart (2)-(3) 68 352 57 634 60 613 61 292 51 585 

                                                     Décès d’enfants de moins d’un an déclarés à l’état civil 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Garçons 2 893 2 707 2 770 2 808 3 471 
Filles 2 225 2 127 2 146 2 336 2 743 
Total 5 118 4 834 4 916 5 144 6 214 
Estimations Nations unies 43 175 42 174 41 173 40 172 39 171 
Omissions à moins d’un an 38 057 37 340 36 257 35 028 32 957 
Omissions à un an ou plus 35 988 33 987 46 049 55 957 56 321 

Sources : Nations unies ; MERNIS. 
 

                                                
88 Nations unies, Projections de population mondiale. Révision 2006. 
89 Estimations de l’auteur déduites de la projection de la population recensée en 2000 et des taux de 

fécondité par âge donnés par l’enquête Démographie et santé de 2003. 
90 MERNIS, données disponibles sur site :  www.nvi.gov.tr . 
91 Nations unies, Projections de population mondiale. Révision 2006. 
92 Estimations de l’auteur déduites de la projection de la population recensée en 2000 et des taux de 

mortalité infantile donnés par l’enquête Démographie et santé de 2003. 
93 MERNIS, données disponibles sur site :   www.nvi.gov.tr . 
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Après le premier anniversaire, les écarts sont trop faibles pour tirer des conclusions 
définitives. Néanmoins, l’application de taux de mortalité constants à la population inscrite à 
l’état civil fait croître significativement le nombre de décès et le taux brut de mortalité, qui 
double de 2002 à 2006. La présence, dans le fichier MERNIS, d’individus décédés mais non 
déclarés à l’état civil — cette sous-déclaration valant surtout aux âges élevés où la mortalité est 
importante — pourrait fort bien expliquer cela. 

L’avenir incertain de la fécondité 

Comme évoqué à plusieurs reprises supra, l’évolution future de la fécondité apparaît très 
incertaine en Turquie. 

En première analyse, on peut conjecturer une baisse tendancielle de l’ICF, même en deçà de 
2,1 enfants par femme, à un rythme plus ou moins rapide en fonction du degré de participation 
des différents sous-groupes. La baisse de la fécondité étendue à tous les sous-groupes au-delà de 
2003 est cependant loin d’être acquise, même si elle s’est produite de 1998 à 2003, la basse 
fécondité des années 2000-2003 pouvant tenir à la crise économique et céder la place à une 
reprise dès résorption de ladite crise. 

Les dernières projections des Nations unies (révision 2006), qui s’articulent — pour la 
Turquie comme pour tous les autres pays — sur une même hypothèse de mortalité combinée à 
trois hypothèses de fécondité fortement — reflètent assez bien l’incertitude relative à l’évolution 
actuelle et future de la fécondité, une incertitude qui sera, pour la Turquie, en partie levée par 
l’enquête Démographie et santé de 2008 (tableau 13). La variante haute anticipe une hausse de 
l’ICF de 2,23 enfants par femme à 2,48 en 2015-2020, suivie d’une baisse ramenant l’ICF à 
2,35 enfants par femme en 2030, niveau auquel la fécondité se stabiliserait ensuite jusqu’en 
2050. La variante moyenne propose une baisse modérée jusqu’en 2030 de 2,23 enfants par 
femme à 1,86 et une stabilisation à 1,85 au-delà. Enfin, la variante basse envisage une baisse 
rapide jusqu’à 1,36 enfant par femme en 2030 et une stabilisation au-delà à 1,35. 

Tableau 13. Turquie, 2000-2050.  Hypothèses des projections. 

 2000-
2005 

2005-
2010 

2015-
2020 

2025-
2030 

2035-
2040 

2045-
2050 

Espérance de vie 
Nations unies94 70,8 71,8 73,6 75,5 77,1 78,5 

Indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) 
Nations unies Fécondité haute 
SC3 2,23 2,39 2,48 2,36 2,35 2,35 

Nations unies Fécondité médiane 2,23 2,14 1,98 1,86 1,85 1,85 
Nations unies Fécondité basse 
SC2 2,23 1,89 1,48 1,36 1,35 1,35 

Source : Nations unies, Projections de population mondiale. Révision 2006. 
 
 

                                                
94 Les hypothèses de TUIK sont quasiment identiques pour l’évolution de l’espérance de vie et celle 

de l’ICF. Pour les projections à mortalité constante (SC1, SC2, SC3), l’espérance de vie est posée égale à 
70,8 ans jusqu’en 2050. Pour SC1, l’ICF reste constamment égal à  2,23 enfants par femme jusqu’en 
2050. 
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La réalisation de la première variante requiert : soit la stabilité de l’ICF des divers sous-
groupes géographiques ou de langues maternelles déjà décrits, soit un regain de la fécondité au 
sein des sous-groupes à faible fécondité combiné à une baisse dans les sous-groupes à forte 
fécondité. La deuxième variante implique une stabilisation de l’ICF des sous-groupes à faible 
fécondité et un recul simultané de celui des sous-groupes à forte fécondité. Enfin, la dernière 
variante réclame une baisse considérable de la fécondité des sous-groupes à forte fécondité 
renforcée par un recul de l’ICF des sous-groupes à faible fécondité. 

La figure 23 illustre ces trois variantes de projections des Nations unies, ainsi qu’une 
projection élaborée par TURKSTAT sur fond de mortalité et de fécondité stabilisées à leurs 
niveaux de 2000-2005 et deux projections combinant les hypothèses haute et basse de fécondité 
des Nations unies avec une mortalité stabilisée à son niveau de 2000-200595.  

Figure 23. Turquie, 2000-2050. Population totale projetée selon diverses combinaisons 
d’hypothèses de fécondité et de mortalité. 

Sources : Nations unies ; TUIK. 

                                                
95 Les séries NU.HH (2006), NU.HM (2006) et NU.HT (2006) correspondent aux variantes haute, 

moyenne et basse des projections de la Division de la Population des Nations unies (révision 2006). 
La série TUIK est la projection des services statistiques de Turquie. 
Les séries SC1, SC2 et SC3 illustrent les calculs de l’auteur. Les  séries SC2 et SC3  reposent sur les 

mêmes hypothèses (basse et haute) de fécondité que les Nations unies et sur une hypothèse de mortalité 
stabilisée (espérance de vie à la naissance égale à 70,8 ans). La série SC1 est obtenue en gardant le niveau 
de mortalité et fécondité stable aux valeurs de 2000. 
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Alors que la projection médiane des Nations unies, la projection de TURKSTAT et la 
projection fondée sur une stabilisation de la fécondité et de la mortalité à leurs valeurs de 2000-
2005 se superposent quasiment, les variantes haute et basse des Nations unies s’en écartent 
significativement. Cette incertitude démographique ouvre un large éventail d’avenirs possibles 
pour la population turque à l’horizon 2050 : de 76 à 118 millions. 

L’incertitude sur la fécondité en induit une autre sur la structure par âge de la population. 
Ainsi, avec les projections des Nations unies, la proportion de personnes âgées de 65 ans ou 

plus varie de 12 à 20 % en 2050 (figure 24). En l’absence de baisse de la mortalité (projections 
SC1, SC2, SC3), cette même proportion varie de 10 à 16 %. Pour que la proportion de 
population âgée à l’horizon 2050 approche 25 %, il faut combiner, sur toute la période de 
projection depuis 2000 (SC4), le calendrier de la mortalité des Français en 2002-2004 
(espérance de vie à la naissance, deux sexes, égale à 80 ans) et la fécondité des Suisses en 2000 
(1,4 enfant en moyenne par femme). L’impossibilité d’un vieillissement aussi extrême 
s’explique par la structure par âge actuelle de la Turquie. Il n’en reste pas moins que ce sont les 
cheminements à moyen terme de la fécondité et de mortalité qui feront le lit du vieillissement 
d’après 2050. 

Ces incertitudes sur l’évolution à venir de la vieillesse turque ne valent pas à moyen terme 
pour les 20-64 ans (figure 25). Jusqu’en 2025 en effet, leur effectif total va progressivement 
augmenter jusqu’à approcher 55 millions. Au-delà de 2025, en revanche, tout va dépendre de 
l’évolution prochaine de la fécondité. 

Figure 24. Turquie, 2000-2050. Proportion de 65 ans ou plus projetée selon diverses 
combinaisons d’hypothèses de fécondité et de mortalité (en %). 

Source : Nations unies, Projections de population mondiale. Révision 2006. 
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Figure 25. Turquie, 2000-2050. Population âgée de 20 à 64 ans projetée selon diverses 
combinaisons d’hypothèses de fécondité et de mortalité. 

 

Source : Nations unies, Projections de population mondiale. Révision 2006. 

 
 

Conclusion 
La Turquie vit un tournant de son histoire démographique. Soit elle s’oriente vers une 

dynamique contemporaine de basse fécondité et de vieillissement rapide, soit elle conserve un 
profil propre, caractérisé par un niveau de fécondité supérieur à celui garantissant le simple 
renouvellement. L’avenir sera certes fortement dépendant des dynamiques du passé, mais il le 
sera aussi des évolutions futures des phénomènes démographiques clés. Et celles-ci dépendront 
au premier chef des comportements des individus eux-mêmes, qui disposent désormais de tous 
les moyens leur permettant de réduire leur fécondité. Et l’on sait que cette dernière jouera un 
rôle majeur dans l’évolution des effectifs et des structures. 

L’influence de la mortalité sur le renouvellement de la population est réduite en raison d’un 
calendrier déjà relativement tardif. Son incidence pourrait être, toutefois, plus décisive sur la 
structure par âges en fonction de son évolution à moyen terme dans les groupes d’âges élevés.  

L’émergence de modes d’unions concurrents du mariage, l’amplification du phénomène des 
naissances hors mariage ou celle du célibat définitif ne sont pas certaines ; elles n’en seront pas 
pour autant sans effet. 

 Pays de transit et en transition, la Turquie présente à l’intérieur de ses frontières des 
disparités aussi importantes que celles qui séparent les pays occidentaux des pays orientaux. En 
matière de fécondité, la réduction future de ces disparités géographiques n’impliquera pas 
forcément une baisse de l’ICF. 

La population des 20-64 ans devrait logiquement continuer de croître. Si l’environnement 
économique venait toutefois à se dégrader fortement, la Turquie renouerait alors, très 
vraisemblablement, avec son passé de pays à forte émigration. 
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Annexe 1. Turquie : nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) 
 
Niveau 1 
 

 
 

Code 
NUTS-L1 Région Population au 

recensement de 2000 
TR1 İstanbul  10 018 735 
TR2 Batı Marmara  2 895 980 
TR3 Ege  8 938 781 
TR4 Doğu Marmara  5 741 241 
TR5 Batı Anadolu  6 443 236 
TR6 Akdeniz  8 706 005 
TR7 Orta Anadolu  4 189 268 
TR8 Batı Karadeniz  4 895 744 
TR9 Doğu Karadeniz  3 131 546 
TRA Kuzeydoğu Anadolu  2 507 738 
TRB Ortadoğu Anadolu  3 727 034 
TRC Güneydoğu Anadolu  6 608 619 

 Turquie 67 803 927 
 

En turc « Doğu » signifie « Est » et « Batı » signifie « Ouest ». 
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Niveau 2 

 
 
 

Code 
NUTS-L1 

Population au 
recensement de 2000 

Code 
NUTS-L1 

Population au 
recensement de 2000 

TR10 10018735 TR71 1690826 
TR21 1354658 TR72 2498442 
TR22 1541322 TR81 1024879 
TR31 3370866 TR82 871405 
TR32 2516114 TR83 2999460 
TR33 3051801 TR90 3131546 
TR41 3025475 TRA1 1351588 
TR42 2715766 TRA2 1156150 
TR51 4007860 TRB1 1770597 
TR52 2435376 TRB2 1956437 
TR61 2490235 TRC1 2023784 
TR62 3500878 TRC2 2806130 
TR63 2714892 TRC3 1778705 
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Niveau 3 

 
 
 
Code 

NUTS-L1 Provinces (il) Population au 
recensement de 2000 

Code 
NUTS-L1 Provinces (il) Population au 

recensement de 2000 
TR621 Adana 1849478 TR222 Çanakkale 464975 
TRC12 Adıyaman 623811 TR822 Çankırı 270355 
TR332 Afyon 812416 TR833 Çorum 597065 
TRA21 Ağrı 528744 TR322 Denizli 850029 
TR712 Aksaray 396084 TRC22 Diyarbakır 1362708 
TR834 Amasya 365231 TR423 Düzce 314266 
TR510 Ankara 4007860 TR212 Edirne 402606 
TR611 Antalya 1719751 TRB12 Elazığ 569616 
TRA24 Ardahan 133756 TRA12 Erzincan 316841 
TR905 Artvin 191934 TRA11 Erzurum 937389 
TR321 Aydın 950757 TR412 Eskişehir 706009 
TR221 Balıkesir 1076347 TRC11 Gaziantep 1285249 
TR813 Bartın 184178 TR903 Giresun 523819 
TRC32 Batman 456734 TR906 Gümüşhane 186953 
TRA13 Bayburt 97358 TRB24 Hakkari 236581 
TR413 Bilecik 194326 TR631 Hatay 1253726 
TRB13 Bingöl 253739 TRA23 Iğdır 168634 
TRB23 Bitlis 388678 TR612 Isparta 513681 
TR424 Bolu 270654 TR100 İstanbul 10018735 
TR613 Burdur 256803 TR310 İzmir 3370866 
TR411 Bursa 2125140 TR632 Kahramanmaraş 1002384 
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Code 

NUTS-L1 Provinces (il) Population au 
recensement de 2000 

Code 
NUTS-L1 Provinces (il) Population au 

recensement de 2000 
TR812 Karabük 225102 TR902 Ordu 887765 
TR522 Karaman 243210 TR633 Osmaniye 458782 
TRA22 Kars 325016 TR904 Rize 365938 
TR821 Kastamonu 375476 TR422 Sakarya 756168 
TR721 Kayseri 1060432 TR831 Samsun 1209137 
TRC13 Kilis 114724 TRC34 Siirt 263676 
TR711 Kırıkkale 383508 TR823 Sinop 225574 
TR213 Kırklareli 328461 TR722 Sivas 755091 
TR715 Kırşehir 253239 TRC21 Şanlıurfa 1443422 
TR421 Kocaeli 1206085 TRC33 Şırnak 353197 
TR521 Konya 2192166 TR211 Tekirdağ 623591 
TR333 Kütahya 656903 TR832 Tokat 828027 
TRB11 Malatya 853658 TR901 Trabzon 975137 
TR331 Manisa 1260169 TRB14 Tunceli 93584 
TRC31 Mardin 705098 TR334 Uşak 322313 
TR622 Mersin 1651400 TRB21 Van 877524 
TR323 Muğla 715328 TR425 Yalova 168593 
TRB22 Muş 453654 TR723 Yozgat 682919 
TR714 Nevşehir 309914 TR811 Zonguldak 615599 
TR713 Niğde 348081     
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Annexe 2. Sources 
 

Sources Périodicité et couverture Institut Lien Internet 

Recensements 

1927, 1935, 1940, 1945, 
1950, 1955, 1960, 1965, 
1970, 1975, 1980, 1985, 
1990, 2000 

TURKSTAT-TUIK 
(ex-DIE) 

www.turkstat.gov.tr 
ou 

www.tuik.gov.tr 

État civil (classique) Variable TURKSTAT-TUIK 
(ex-DIE) 

www.turkstat.gov.tr 
ou 

www.tuik.gov.tr 

Enquêtes emploi Annuelle/semestrielle 
depuis 1980 

TURKSTAT-TUIK 
(ex-DIE) 

www.turkstat.gov.tr 
ou 

www.tuik.gov.tr 
Enquêtes 
démographiques 
turques 

1968-1969, 1979, 1989 TURKSTAT-TUIK 
(ex-DIE) 

www.turkstat.gov.tr 
ou 

www.tuik.gov.tr 
Enquêtes 
Démographie et 
santé 

Tous les cinq ans depuis 
1963 

Hacettepe Institute of 
Population Studies www.hips.hacettepe.edu.tr 

Registre des adresses  
(UAVT-ADNKS) 

Permanente 
Existe depuis 2008 

TURKSTAT-TUIK 
 

www.turkstat.gov.tr 
ou 

www.tuik.gov.tr 
Registre d’état civil 
(Merkezi Nüfus 
Idare Sistemi-
MERNIS) 

Permanente 
Existe depuis 2002 

Nufus ve Vatandaslik 
Isleri- NVI 
 

www.nvi.gov.tr 

Statistiques 
ministérielles Variable TURKSTAT-TUIK 

(ex-DIE) 

www.turkstat.gov.tr 
ou 

www.tuik.gov.tr 

Statistiques de 
l’éducation nationale Variable 

Ministère de 
l’éducation nationale 
ou 
TURKSTAT 

www.meb.gov.tr 

Statistiques du 
travail et de 
l’assurance maladie 

Variable Ministère du travail et 
de la sécurité sociale 

www.calisma.gov.tr 
 

Statistiques du 
système sanitaire Variable Ministère de la santé www.saglik.gov.tr 

Perspectives de 
population mondiale 

Périodique, tous les 
deux ans (dernière 
révision : 2006) 

Nations unies esa.un.org/unpp 
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