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La fuite des cerveaux russes s’accélère depuis l’invasion de l’Ukraine, accentuant la baisse de la 
population du pays de Vladimir Poutine, détaille Marie Charrel, journaliste au « Monde », dans sa 
chronique.
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Chronique. Combien sont-ils, parmi les Russes des classes moyennes et aisées, à avoir fui leur pays 
depuis l’invasion de l’Ukraine ? Parce qu’ils sont révulsés par la guerre entamée par Vladimir Poutine, 
craignent pour leur sécurité ou désirent assurer un avenir meilleur à leurs enfants, 200 000 au moins ont 
déjà plié bagage, depuis fin février, selon l’économiste Konstantin Sonin, de l’université de Chicago. En 
avril, 70 000 à 100 000 personnes du secteur des nouvelles technologies devraient encore quitter la 
Russie, selon l’association professionnelle du secteur. 

Beaucoup sont partis vers Israël, qui facilite l’installation des Ukrainiens comme des Russes sur son sol –,
en particulier lorsqu’ils sont spécialistes des high-tech. D’autres sont allés vers l’Arménie, la Turquie, le 
Kazakhstan, le Kirghizistan et, dans une moindre mesure, la Finlande et l’Estonie.

Cette fuite des cerveaux, précédée par un regain des décès liés à la pandémie – plus de 700 000 personnes
sont mortes du Covid-19 depuis début 2020, selon Reuters –, a accentué un peu plus encore l’angoisse 
démographique du régime. Car le déclin de la population est l’une des obsessions de Vladimir Poutine, 
depuis son arrivée au pouvoir. Il y voit un problème économique autant que géopolitique. Lors de ses 
allocutions, il appelle régulièrement les Russes à faire plus d’enfants. Le gouvernement a instauré une 
série d’incitations pour relancer la natalité, telles que des primes pour les couples ayant plus d’un bébé.
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Mais ces mesures n’ont jamais vraiment fonctionné. Alors que le niveau de vie stagne, voire baisse, 
depuis l’annexion de la Crimée en 2014 et la première salve de sanctions occidentales contre Moscou, les 
Russes peinent à se projeter dans l’avenir. Le nombre d’enfants par femme, de 1,5 en moyenne, est 
inférieur au seuil de 2,1 indispensables pour renouveler la population, hors immigration. Il a fortement 
chuté au début des années 1990, lorsqu’une grave crise économique a ruiné les maigres économies 
accumulées par les ménages durant l’ère soviétique.

Une balle dans le pied ?
En 1989, l’URSS recensait 286,7 millions d’habitants, soit plus qu’aux États-Unis (246,8 millions). Après
l’explosion du bloc communiste, sans les anciennes républiques soviétiques, la population de la 
Fédération de Russie est tombée à 148,5 millions. En 2020, elle était de 144,1 millions, contre 
329,4 millions aux États-Unis. Et, d’après les dernières projections des Nations unies, réalisées avant la 
pandémie et la guerre, elle pourrait tomber à 139 millions d’habitants en 2040.

Dit autrement, la population russe fond à un rythme vertigineux, et la guerre ne fera qu’accentuer la 
tendance. Celle-ci explique d’ailleurs pourquoi l’armée va chercher ses recrues toujours plus loin, dans 
les républiques périphériques. A terme, la fuite des cerveaux, notamment des jeunes diplômés, va affaiblir
la capacité du pays à innover, d’autant qu’elle se produit à une échelle inédite, notent nombre 
d’observateurs, affirmant que Vladimir Poutine se tire une balle dans le pied. 

Vraiment ? Dans un article du New York Times du 23 mars, Jennifer Sciubba, démographe au Rhodes 
College (Memphis, États-Unis), appelle à la prudence sur ce point. Son récent ouvrage 8 Billion and 
Counting (W.W. Norton & Company) rappelle que nombre d’experts du Pentagone ont longtemps été 
convaincus que, en raison de l’effondrement des naissances, la Russie peinerait à maintenir une armée 
conventionnelle digne de ce nom. Voire, en poussant à peine le trait, qu’elle ne serait bientôt plus une 
menace.

Mais un tel raisonnement n’est guère étayé par des faits scientifiques. Les experts américains ont plutôt 
pris leurs souhaits pour la réalité, avance même Jennifer Sciubba, tout en citant l’exemple de la Chine. Si,
pendant des décennies, sa forte croissance démographique était citée comme le point faible du régime par 
Washington, c’est aujourd’hui le vieillissement de sa population qui est désigné comme son talon 
d’Achille… Chercher à prédire l’avenir en regardant la démographie est périlleux, surtout en matière 
militaire et de sécurité, en conclut-elle. Et c’est aussi vrai pour Moscou que pour l’empire du Milieu.

Marie Charrel (journaliste au service économie)
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