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Les effets liés à la démographie s’anticipent assez bien. Ainsi, avons-nous une idée assez claire et 
précise de ce que seront les populations en âge de travailler et les populations retraitées au cours 
des vingt prochaines années, et donc de ce que seront nos capacités de création de richesses. Les 
incertitudes démographiques se concentrent sur l’espérance de vie et la natalité, qui ne devraient 
guère affecter ces capacités, ainsi que sur les mouvements migratoires, dont le potentiel pourrait en 
revanche être significatif. 
 
Comment inciter nos sociétés à anticiper les contraintes démographiques et à en gérer dès 
aujourd’hui les conséquences ? Les stratégies pour anticiper ces contraintes, tant l’allongement de la 
durée de vie active, que la constitution d’une épargne retraite/dépendance ou les mouvements 
migratoires, ne s’improvisent pas, pour des raisons à la fois humaines et techniques. Cette session 
tentera d’apporter des réponses à ces interrogations, forcément différenciées selon les économies 
concernées et les flux qu’elles entretiennent entre elles. La session discutera aussi les scénarios de 
rupture démographique, leurs causes, leur probabilité et leurs conséquences potentielles. 
 
Les évolutions démographiques actuelles et futures résultent de la combinaison de trois facteurs : la 
structure démographique héritée du passé, l’allongement de la durée de vie et la baisse de la fertilité 
des femmes. Ces évolutions démographiques, à travers les taux de dépendance des inactifs vis-à-vis 
de la richesse créée par les actifs, imposent des contraintes macro-économiques importantes à nos 
économies. Ces contraintes sont liées soit aux niveaux absolus de ces taux de dépendance, comme 
c’est le cas pour l’équilibre des finances publiques, soit à leurs niveaux relatifs, d’un pays à l’autre, 
comme c’est le cas pour l’équilibre des soldes extérieurs. 
 
Les évolutions démographiques en cours 
L’allongement de la durée de vie résulte tout d’abord, et principalement, de la baisse de la mortalité 
infantile qui débute à la fin du XVIIIe siècle en Europe de l’Ouest pour s’étendre ensuite 
progressivement au reste du monde. Dans les économies les moins développées la baisse de 
mortalité infantile n’a commencé que dans le courant du XXe siècle, voire après la seconde guerre 
mondiale comme en Chine, mais le rattrapage s’est fait alors, à un rythme extrêmement rapide. 
Même si le rattrapage par rapport aux économies avancées n’est pas achevé, les économies à bas 
revenus ou à revenus intermédiaires inférieurs ne se situant toujours pas au niveau où se situaient 
les économies à hauts revenus en 1950, cette évolution a contribué à la réduction importante des 
disparités de durée de vie. Au cours de cette phase, la population jeune croît plus vite que la 
population plus âgée, notamment la population active, avec les problèmes d’éducation et de 
financement que cela pose. 
 
L’allongement de la durée de vie résulte dans un deuxième temps de ce que l’on appelle 
l’« orthogonalisation » de la courbe de survie, c’est-à-dire de la capacité des nouvelles générations à 
survivre de plus en plus longtemps avec une probabilité élevée, sans que toutefois la durée de vie 
maximale de vie en soit affectée. De fait, notre espérance de vie a augmenté depuis le début du 
XVIIIe siècle. Cette « othogonalisation », qui peut marquer le pas comme ce fut le cas avec le SIDA, est 
liée à la prévention des maladies infectieuses, au développement de l’hygiène personnelle, à 
l’amélioration des comportements alimentaires, à l’adoption de comportements plus responsables 
(conduite plus prudente, prise de risques limitée etc.) et, plus récemment, au traitement des 
maladies chronique et dégénératives comme les maladies cardio-vasculaires et le cancer. Cette 



évolution constitue une dimension essentielle du bien-être1. Les experts des Nations Unies anticipent 
une poursuite de l’allongement de la durée de vie au cours des prochaines années, associée à une 
convergence accrue entre les économies du fait d’une décélération de la tendance dans les 
économies avancées et d’une accélération de celle-ci dans les autres économies. 
 
L’allongement de la durée de vie a résulté, plus récemment,  semble-t-il, d’un allongement de la 
durée de vie aux âges les plus élevés, qui correspond à un allongement de la durée de vie maximale 
de l’homme2. On notera que cet allongement de la durée de vie maximale se concentre actuellement 
dans les pays à haut revenu et contribue à l’alourdissement rapide du poids des 65 ans et plus dans la 
population totale de ces pays où il se conjugue avec le vieillissement des générations de « baby-
boom » et avec le passage à l’âge adulte des générations issues de la baisse de la fertilité des femmes. 
Il creuse, dans un premier temps tout au moins, les disparités de durée de vie. 
 
L’autre facteur, la baisse de la fertilité des femmes, a commencé entre la fin du XIXe siècle et le début 
20ième siècle en Europe de l’Ouest où elle semble avoir récemment touché à son terme. La plupart des 
économies, y compris les économies à bas revenus, sont entrées dans cette seconde phase au plus 
tard dans le courant des années 80 et l’on s’attend à ce que ce mouvement de convergence se 
poursuive au cours des prochaines années. Du fait de cette baisse de la fertilité, le poids des jeunes 
générations dans la population totale diminue La baisse spectaculaire de la fertilité des femmes dans 
les économies à revenus intermédiaires supérieurs mérite une mention particulière. A l’avenir, elle 
va jouer un rôle fondamental dans la montée très rapide du taux de dépendance au sein de ces 
économies, comme en Chine. 
 
Les contraintes démographiques qui en résultent 
Les contraintes démographiques résultent de l’accroissement du taux de dépendance que les 
évolutions démographiques sont susceptibles d’induire. Plus une économie abrite de personnes 
« dépendantes », au sens où elles ne sont pas actives et ne créent pas de richesse, plus elle connaît 
des tensions et des déséquilibres économiques en raison de l’écart entre le PIB par tête et le PIB par 
actif, par employé ou par heure de travail, et plus cette économie est « contrainte ». Les analyses ont 
ainsi traditionnellement pointé les conséquences du vieillissement et de la charge croissante des 
retraités dans les économies à hauts revenus depuis l’après-guerre. Pour autant, cet accroissement 
du poids des 65 ans et plus n’est pas limité aux seules économies à hauts revenus. On l’observe aussi, 
depuis le début des années 70, dans les économies à revenus intermédiaires supérieurs et, depuis le 
début des années 2000, dans les économies à revenus intermédiaires inférieurs. Les experts des 
Nations Unies s’attendent à ce que les économies à bas revenus connaissent une évolution similaire 
d’ici une vingtaine d’années, lorsque les économies à hauts revenus connaîtront, eux, un 
ralentissement de cette évolution. De fait, le vieillissement n’est plus, depuis de nombreuses années, 
un phénomène spécifique aux économies avancées. C’est un phénomène mondial, dominé de fait 
par les évolutions démographiques au sein des économies émergentes et en développement qui 
représentaient 62,5% de la population mondiale âgée de 65 ans et plus en 2015 et qui devraient 
représenter près de 75% de celle-ci en 2050. 
 
Toutefois, aussi important que soit le phénomène du vieillissement au niveau mondial, la focalisation 
sur la charge liée aux retraités reste, à ce stade, un biais des économies à hauts revenus, qui fait 
oublier que la réduction du poids des personnes âgées de 0 à 15 ans, c’est-à-dire des enfants, dans la 
population totale, liée à la baisse de la fertilité des femmes. Cette classe d’âge soit ne travaille pas, 
soit travaille avec une productivité économique réduite par rapport aux adultes. L’évolution est 

                                                 
1 Cf. Angus Deaton, A. (1999): “Inequalities in Income and Inequalities in Health”, NBER working paper N° 7141 
et (2013) : “The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality”, Princeton University Press 
2 Cf. James Vaupel (2016) : “La longévité : passé, présent et future”, Revue d’Économie Financière, présent 
numéro. 



aujourd’hui largement avancée dans les économies à hauts revenus, où elle semble toucher à sa fin. 
Elle est largement entamée dans les économies à revenus intermédiaires. Elle débute tout juste dans 
les économies à bas revenus. 
 
Mais, plus que le poids des personnes économiquement dépendantes dans la population totale, c’est 
leur poids par rapport à la population en âge de travailler (assimilée à la population de 15-64 ans), ou 
taux de dépendance, qui importe économiquement. Comme le montre le graphique ci-dessous, ce 
taux de dépendance connaît une évolution beaucoup plus complexe que chacune de ses deux 
composantes, jeunes de 0-15 ans et vieux de 65 ans et plus. Cette évolution se caractérise par quatre 
étapes. À partir de 2010, ce ratio s’est orienté à la hausse dans les économies à hauts revenus et 
dans les économies à revenus intermédiaires supérieurs, du fait du vieillissement de la population. Ce 
retournement ne devrait intervenir qu’en 2040 dans les économies à revenus intermédiaires 
inférieurs et en 2080 dans les économies à bas revenus, date à laquelle la hausse du ratio dans les 
économies à hauts revenus et à revenus intermédiaires supérieurs devrait s’infléchir. 
 
 

 
Source des données : Nations Unies 

 
Mais plus que le taux de dépendance, c’est le ratio des inactifs aux actifs qui est le plus pertinent 
pour mesurer le degré de contrainte exercée par les évolutions démographiques sur l’économie. 
C’est lui qui détermine notamment les vraies tensions structurelles sur la répartition des richesses 
économiques et la charge économique que représente les inactifs pour les actifs. Ce ratio reflète non 
seulement la structure démographique du pays, i.e. le taux de dépendance, mais aussi les 
comportements d’activité (entrée précoce ou tardive dans la vie active, travail des femmes, chômage, 
départ anticipé ou retardé en retraite. Comme le montre le graphique ci-dessous, où les taux 
d’activité après 2015 sont stabilisés à leur niveau de 2015, le ratio des inactifs aux actifs donne une 
vision assez différente des contraintes démographiques par rapport au taux de dépendance. Tout 
d’abord la dépendance économique, mesurée par le ratio inactifs sur actifs, est beaucoup plus élevée 
que la dépendance démographique, mesurée par le ratio 0-15 ans et 65 ans et plus sur 15-64 ans. 
Ensuite, il connaît une évolution plus lissée au niveau mondial où il devrait rester stable dans les 
années à venir, à comportements d’activité inchangés. Enfin, pour la plupart des pays, il connaît des 
évolutions plus favorables en raison des comportements d’activité des 65 ans et plus. 
 



 
Source des données : Nations Unies, BIT et UNCTAD 

 
Les déséquilibres économiques et financiers liés aux évolutions démographiques 
Le vieillissement pose un problème financier dans la mesure où il est associé à une baisse puis à la 
disparition de la capacité à générer les revenus nécessaires à la subsistance. Certes, l’allongement de 
la durée de vie est associé, en général, à un allongement de la durée de vie en bonne santé. Pour 
autant, le phénomène d’« orthogonalisation », c’est-à-dire le fait que l’on meurt de moins en moins 
jeune et de plus en plus à proximité de l’âge limite de la vie humaine, se traduit mécaniquement par 
un accroissement de la population âgée incapable de subvenir par elle-même à ses besoins et qui se 
retrouve donc d’une façon ou d’une autre à la charge de la population active, que ce soit par le biais 
de charges sociales sur les revenus d’activité ou de charges financières sur l’utilisation du capital dans 
l’activité économique. Le taux de dépendance constitue, comme on l’a vu, un indicateur du potentiel 
de la pression financière que la population « dépendante » fait peser sur les actifs. 
 
Dans la plupart des économies dans le monde, les charges afférentes au vieillissement sont 
supportées directement par les personnes concernées, qui doivent soit épargner, soit être pris en 
charge par leurs proches, notamment leurs enfants, soit sombrer dans la pauvreté. En pratique, les 
trois situations se combinent. Il est rare que des systèmes de protection sociale publics ou 
contractuels, à l’instar de ce que l’on observe dans le cadre des régimes de sécurité sociale en Europe 
continentale ou des fonds de pension dans les pays anglo-saxons, existent dans les économies 
émergentes ou en développement où se concentre, comme on l’a vu, la très grande majorité de la 
population âgée de 65 ans et plus. Et, quand des systèmes de protection existent dans ces économies, 
ils sont partiels et fragmentés comme l’Inde et la Chine en offre l’exemple3. 
 
Au niveau mondial, la problématique du vieillissement est donc étroitement liée à celle de l’épargne 
du cycle de vie4. Dans la première phase de la transition démographique, centrée sur la baisse de la 
mortalité infantile, l’épargne diminue car les adultes doivent consacrer une part plus importante de 
leur revenu à leurs enfants dont le nombre croît fortement. Dans la seconde phase de la transition 
démographique, qui combine la baisse de la fertilité des femmes et l’arrivée à l’âge adulte des 
générations plus nombreuses issues de la baisse de la mortalité infantile, l’épargne augmente 
fortement. Dans cette phase le problème du financement du vieillissement apparaît, car les 
personnes âgées appartiennent aux générations qui n’ont pas accumulé d’épargne quand ils étaient 
adultes en raison des nombreux enfants qu’ils ont eu à nourrir. Dans la troisième phase, qui combine 

                                                 
3 Cf. P.S. Heller (2006) : « Is Asia Prepared for an Aging Population ? », FMI, document de travail n°272. 
4 Cf. N. Batini, T. Callen et W. McKibbin (2006) : « The global impact of Demographic Change », FMI, document 
de travail n°9. 



l’allongement de l’espérance de vie aux âges élevés, l’arrivée aux âges avancés des générations plus 
nombreuses issues de la baisse de la mortalité infantile et l’arrivée à l’âge adulte des générations 
moins nombreuses résultant de la baisse de la fertilité, l’épargne stagne puis diminue. Dans cette 
phase, le problème de financement du vieillissement demeure car la plupart des ménages ont mal 
anticipé l’allongement de l’espérance de vie aux âges élevés et n’ont donc pas constitué une épargne 
suffisante alors même que le taux de dépendance accru limite les possibilités de prise en charge par 
les actifs. Les problèmes de financement du vieillissement se détendent lorsque les générations 
issues de la baisse de la fertilité commencent à vieillir. 
 
Si, sur la base des corrélations du passé et d’un certain nombre d’hypothèses, on peut projeter les 
soldes courants effectifs futurs à partir des évolutions démographiques anticipées. Comme le montre 
le graphique ci-dessous, les déséquilibres les plus graves des paiements courants seraient derrière 
nous et devraient avoir tendance à se réduire à l’avenir5. Les économies à hauts revenus 
connaîtraient une dégradation de leur solde courant jusqu’au milieu du 21ième siècle, date à laquelle 
leur déficit se stabiliserait. Les économies à revenus intermédiaires supérieurs connaîtraient une 
évolution similaire mais vingt ans plus tard. Les économies à revenus intermédiaires inférieurs et à 
bas revenus connaîtraient une évolution opposée : leur déficit devrait se résorber et se transformer 
en excédent, d’ici vingt ans pour les premiers et quarante ans pour les seconds. Il reste aux politiques 
économiques de ne pas diverger. 
 
 

 
Source : Banque mondiale et calculs auteur 

 
Toutefois, le message apparemment rassurant de la convergence et de la réduction des déséquilibres 
au niveau mondial, ne doit pas masquer le défi majeur auquel les économies à haut revenu vont être 
confrontées du fait de la contrainte démographique, si rien n’est fait pour corriger le déficit 
structurel dans lequel elles sont menacées de s’installer. Le fait que les économies émergentes, i.e. 
les économies à revenu intermédiaire supérieur, suivent la même évolution avec 20 ans de retard, 
signifie que l’on ne peut attendre d’allégement de la pression concurrentielle exercée par ces 
économies sur les économies à haut revenu. Quant à la pression des économies à revenu 
intermédiaire inférieur et des économies à bas revenu, elle va s’accroître avec l’arrivée de nouvelles 
générations nombreuses sur le marché du travail. La remontée des standards d’activité (travailler 
plus et plus longtemps) sera nécessaire mais probablement pas suffisante pour relever ce défi. Il 

                                                 
5  Cf. Ph. Trainar (2016) : « Les évolutions démographiques internationales et leurs conséquences 
économiques », Revue d’Économie Financière (à paraître). 



faudra y ajouter la remontée des taux de croissance de la productivité, si elle est possible, et la 
disparition des déficits publics, voire la conduite d’excédents publics structurels. Celles-ci supposent 
une remontée des investissements et de l’épargne, notamment de l’épargne retraite… Un prix qui est 
probablement beaucoup moins lourd pour ces économies que ne le serait celui du protectionnisme 
et du repli sur soi.  


