Résultats d’une enquête démographique de 2003

Les Juifs américains aujourd’hui : une
démographie affaiblie
Parue en septembre 2003, une enquête démographique américaine
des United Jewish Communities a dressé un portrait de la
population juive aux Etats-Unis en 2000-2001.
Cette étude souligne notamment les facteurs d’affaiblissement de la
population juive américaine.
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Le visage de l’immigration actuelle
Un peu plus de 8 % seulement des adultes juifs vivant aujourd’hui aux Etats-Unis ont immigré depuis 1980,
soit 335 000 Juifs. Parmi ces nouveaux venus, 227 000 – un peu plus des 2/3 – sont originaires d’une des
républiques de l’ancienne Union soviétique. Les 109 000 restants viennent de 30 autres pays,
principalement Israël, le Canada ou l’Iran pour plus de la moitié d’entre eux (57 %).

Un taux de fécondité insuffisant
Le tableau ci-dessous montre que le taux de fécondité des femmes juives aux Etats-Unis est inférieur à celui
des autres femmes américaines. Il ne permet pas l’entier renouvellement démographique de la population
juive américaine actuelle, favorisant ainsi son vieillissement.

Tableau 1 : % de femmes sans enfant et nombre moyen d’enfants par femme
pour les femmes juives et les femmes non-juives aux Etats-Unis
% de femmes sans enfant

Nombre moyen d’enfants par femme

Age

Juives

Non-Juives

Juives

Non-Juives

18-24

90

70

0,13

0,46

25-29

70

44

0,59

1,06

30-34

54

28

1,04

1,56

35-39

36

20

1,38

1,85

40-44

26

19

1,86

1,93

L’assimilation par le mariage mixte
Le taux de mariages mixtes (entre Juifs et non-Juifs) a considérablement augmenté aux Etats-Unis au cours
ème
de la seconde moitié du XX
siècle et continue aujourd’hui de croître, quoique à un rythme bien inférieur
par rapport aux années 1970 et au début des années 1980 (cf. tableau 2).

Tableau 2 : Pourcentage de mariages entre Juifs
et non-Juifs aux Etats-Unis par année de mariage
Année de mariage

% de mariages mixtes

Avant 1970

13

1970-1979

28

1980-1984

38

1985-1990

43

1991-1995

43

1996-2001

47

Presque tous les enfants actuels dont les deux parents sont juifs reçoivent une éducation juive, contre
seulement 1/3 des enfants nés de mariage mixte (tableau 3). Or l’enquête des United Jewish Communities
montre que les adultes nés de couple mixte épousent des non-Juifs dans des proportions trois fois
supérieures aux adultes nés de deux parents juifs. Une assimilation accrue est donc prévisible dans l’avenir.

Tableau 3 : les attaches juives des personnes
nées de parents juifs ou de mariages mixtes*
nés de parents nés de mariage
juifs en %
mixte en %
La moitié ou plus des amis
proches sont juifs

76

24

Font le seder de Pâques ou
y assistent

85

41

Allument les bougies
de Hannoukah

88

53

Allument les bougies
de Shabbat

39

5

Mangent kasher
à la maison

27

5

Ont visité Israël

49

16

Se sentent attachés
à Israël

76

45

* Extraits du tableau 14 de l’enquête

Source : «The National Jewish Population Survey 2000-01 : Strenght, Challenge and Diversity in the American Jewish
Population », un rapport des Jewish Communities en coopération avec le Mandell L. Berman Institute – North America
Jewish Data Bank, septembre 2003, actualisé en janvier 2004, New York.
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