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Vieillissement 
démographique 

Quels enseignements pour l’économie mondiale? 
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Le vieillissement, un thème aujourd’hui 
incontournable 

 Depuis la fin de la 2GM, les évolutions démographiques ont été 
porteuses d’une croissance inédite des ressources en main 
d’œuvre aux effets économiques inestimables. 

 La dernière vague de cet essor démographique s’est concentrée en 
Asie, région du monde dans laquelle la population en âge de 
travailler s’est accrue de deux milliards d’individus en moins de 
quarante ans.  

 Les bouleversements économiques qui en ont résulté ont façonné 
un nouveau monde, riche d’un développement de l’offre 
productive à un rythme jamais égalé dans l’histoire de l’humanité.  

 Or, force est de constater que les ruptures démographiques 
aujourd’hui à l’œuvre, n’autoriseront pas la poursuite de ce 
modèle, la raison en est simple : la population mondiale vieillit.  
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Le vieillissement, c’est maintenant et à l’échelle 
mondiale 

 Le vieillissement n’est pas une préoccupation d’un lointain 
futur, ni un sujet pour les seuls pays riches : le processus est 
déjà à l’œuvre dans une très large majorité de pays de la 
planète dont la particularité est de concentrer l’essentiel des 
ressources productives mondiales.  

 Les bouleversements susceptibles d’accompagner ce 
vieillissement sont au moins aussi profonds que ceux 
impulsés jusqu’alors par l’abondance sans précédent d’une 
population de jeunes actifs.  

 Parmi ceux-ci, la raréfaction des ressources en main d’œuvre 
et des ressources d’épargne, dont les évolutions 
conditionnent le développement du potentiel de l’offre, sont 
de loin les plus préoccupants. 
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Les questions soulevées par ce constat 

 Quel potentiel de croissance pour l’économie mondiale à moyen/long terme ?  

◦ Les projections actuelles sont-elles crédibles ? 

 Comment stimuler la croissance de l’investissement nécessaire à l’amélioration 
des gains de productivité quand : 

◦ La population vieillit, 

◦ Les ressources en épargne s’érodent? 

 Comment éviter les conflits intergénérationnels quand la croissance des actifs 
devient inférieure à celle des inactifs?  

 Comment assurer le remboursement des dettes passées quand la capacité 
d’épargne baisse ?  

 Comment assurer l’équilibre entre l’offre et la demande de demain, quand 
l’augmentation à venir des besoins est aussi importante qu’envisagé aujourd’hui 
et que les perspectives de développement de l’offre sont tellement entamées par 
le vieillissement ?  

 Ces tendances annoncent-elles la fin de l’ère du « Low Cost » industriel?  
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Principales ruptures démographiques à l’œuvre à 
l’échelle mondiale : 2010-2030 

Réduction de moitié du taux 
de croissance annuel de la 

population mondiale 

Inversion du rapport des actifs 
aux inactifs 

Inversion du taux de 
croissance de la population à 

fort potentiel d’épargne 

La population mondiale devrait croître de 1,4 mds entre 2010 et 2030 : 
une hausse comparable à celle observée au cours des vingt années 
antérieures (1,6 mds), correspondant toutefois à une réduction d’un 
quart du taux de croissance en pourcentage 

Réduction du quart du taux de 
croissance annuel de la 
population d’âge actif 

L’augmentation de la population mondiale en âge de travailler devrait 
ralentir beaucoup plus rapidement : de 1,6% en moyenne/an entre 
1990 et 2010, à moins de 1%/an entre 2010 et 2030 

La part des personnes en âge de travailler dans la population totale 
n’a cessé d’augmenter entre 1970 et 2010. Elle devrait entamer son 
déclin à partir de 2010/15 

La croissance de la population à plus fort potentiel d’épargne 
(deuxième moitié de vie active) a culminé en  2010. Elle est amenée à 
se réduire de près de moitié dans les vingt prochaines années 
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Les atouts démographiques des 
trois dernières décennies 
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1980/85 – 2000/05 : un régime économique dominé par les effets porteurs 
dune profonde mutation démographique à l’échelle mondiale 
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La population d’âge actif : un critère décisif de 
développement économique 

• La transition démographique des pays 
pauvres est un facteur essentiel à leur 
décollage économique 

• A l’accroissement de la part des actifs 
dans la population totale coïncide 
systématiquement un décollage du taux 
d’investissement 

• L’illustration en a été donnée par 
chacune des expériences asiatiques 
depuis le début des années soixante, 
puis, plus récemment, par l’Afrique 

• Le mouvement d’ampleur exceptionnelle 
en Asie explique dans une large mesure 
le boom de l’investissement dans la 
région  
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L’envolée de l’investissement asiatique : un choc 
d’offre d’une ampleur inédite à l’échelle mondiale 

• Le décollage de l’Asie s’est fait avant tout 
par l’investissement dont la part à 
l’échelle mondiale est passée de moins 
de 5% au début des années 90 à 
quasiment vingt pourcent aujourd’hui 
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Compétition, écrasement des prix, productivité, 
désinflation mondiale, baisse des taux d’intérêt…DETTE 
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Un gonflement considérable de la population à fort 
potentiel d’épargne depuis le milieu des 90s  

Dispersion 
normale 

Déformation liée 
à la cohorte des 
baby boomers*  

* y.c. baby boomers 
chinois des années 50 

Jeunes actifs (16-40/45) 
Faibles revenus 
Faible propension à épargner 
Appétit pour le crédit 

Actifs expérimentés (40/45-65) 
Revenus élevés 
Forte propension à épargner 
Appétit pour les actifs 

Post-actifs (65 +) 
Revenus en baisse 
Propension à épargner déclinante 
Faible accès au crédit 

Global Savings 
Glut 

1990-2010 2010-2030 

Age 

Cycle d’épargne et d’accumulation d’actifs au fil de la vie 

La capacité d’épargne et l’appétit 
pour les actifs culmine durant la 
seconde moitié de la vie active, 
une population dont la 
proportion a considérablement 
augmenté depuis 1990 (un sous-
jacent très propice à la formation 
de bulles spéculatives…) 
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Les ruptures à l’œuvre 
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Structures démographiques : le grand chamboulement 

• Entre 2010 et 2020, la croissance 
des 16-65 ans devrait se réduire 
de plus d’un tiers à l’échelle 
mondiale avant d’entamer une 
décélération encore plus rapide à 
partir de 2025. 

• À moins de 30 millions de 
personnes par an, la croissance 
des réserves en main d’œuvre 
fléchirait sous le rythme 
d’augmentation des plus de 
65 ans à partir de 2030. 
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2010-2030 : division par deux du rythme de 
croissance de la population d’âge actif 

Au cours des 20 prochaines années, la croissance de la population mondiale devrait se réduire d’un quart par rapport 
aux vingt années passées, celle des personnes en âge de travailler se réduirait de près de moitié 
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Érosion de moitié du facteur de soutien 
démographique à la croissance potentielle d’ici 2030 

• La croissance du nombre d’actifs est un 
des deux piliers de la croissance 
potentielle, résultat des évolutions 
simultanées des ressources en main 
d’œuvre et de l’efficacité de celle-ci, la 
productivité.  

• L’érosion des ressources d’actifs 
constitue un manque à gagner dont on 
peut mesurer, toutes choses égales par 
ailleurs, l’impact. Ce soutien a atteint :  
• 2,2 %/an durant la décennie 80 
• 1,7 %/an durant la décennie 90 
• 1,6%/an durant la décennie 2000 

• Il chuterait à : 
• 1,1 %/an durant la décennie 2010 
• 0,8 %/an durant les décennie 2020 
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Déclin de la part des actifs dans la population 
mondiale 

• La part de la population d’âge actif dans 
la population mondiale a culminé ces 
dernières années aux alentours de 65 %  

• Elle devrait commencer à décliner d’ici 
2015 

• La satisfaction des besoins de 
l’ensemble de la population reposera à 
partir de ce moment là sur un nombre 
réduit d’actifs 

• Sans compensation par des gains de 
productivité proportionnels cette 
situation conduira de facto à une baisse 
du revenu par tête 
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Érosion du potentiel de formation d’épargne 

• Le gonflement de la cohorte des 45-65 ans 
à l’échelle mondiale a bousculé l’équilibre 
mondial entre 1990 et 2010 en créant : 
• les conditions d’un boom de l’épargne 
• des conditions de financement 

exceptionnellement favorables pour 
l’investissement 

• Un repli du niveau général des taux 
d’intérêt 

• Un essor considérable de la demande 
d’actifs, immobilier en particulier  

• L’arrêt de ce mouvement signifie la fin du 
« savings glut » 
• Des conditions de financement plus 

difficiles 
• Une montée du risque de solvabilité 
• Une élévation, à terme, du coût du 

capital 
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Les projections de LT de croissance de l’économie 
mondiale sont-elles réalistes?  

2,4 % 

1,4 % 
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Asie : un vieillissement d’ampleur comparable à celui 
attendu pour l’Europe  
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Les structures de la population chinoise en profonde 
transition 
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Les conséquences sur le régime 
économique mondial 
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Érosion du potentiel de développement de l’offre : la fin de 
l’ère du Low Cost industriel ? 

Stationnaire En développement Vieillissante 
Faible espérance de vie 

Taux de fertilité très élevé 

Faible ratio actifs/inactifs 

Hausse de l’espérance de vie 

Baisse du taux de fertilité 

Hausse de la proportion des actifs 

Baisse de la population active 

Hausse du taux de dépendance  

Sous-développement 

Décollage de l’investissement 
Développement de la base productive 

(1er dividendes démographiques) 

Affaiblissement de la demande 
Erosion du potentiel d’épargne 

Désinvestissement 

Appauvrissement (2nd dividendes démographiques 

Mature 
Repli des jeunes dans la population 

Taux de fertilité< taux de remplacement 

Pic des actifs dans la population totale 

Temps 

Accumulation d’épargne 

Faible potentiel de demande 
Faible épargne 

Faible investissement 

Approfondissement du développement 
Consommation de masse 

Pic des capacités d’épargne 
Appétit pour accumulation d’actifs 

Inde 

Nigeria 

Indo. 

Chine 

Ethiopie 

Esp. RU 

Afr. du S 

USA 

Egypte 

Niger 

Tchad 

Brésil 
France 

Russie 

All. 

Japon 

Italie 

4/5èmes du 

PIB mondial 

Caractéristiques 
Démographiques  
 

Cycle démographique et sous-jacents économiques 
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Pays émergents : après une source d’offre, une source 
de demande 

• D’ici à 2030, le revenu annuel réel par 
tête des pays émergents est supposé 
pouvoir doubler : de 6000 $ aujourd’hui 
à 12 000 $ 

• Leur produit intérieur brut  pourrait 
excéder 60% du PIB mondial  

• A ce stade de leur développement, 
l’élévation du niveau de vie se traduit 
par une montée considérable des 
besoins de la population de ces pays  

• Les besoins sont particulièrement élevés 
en matières premières 

• Après avoir principalement contribué à 
l’essor de l’offre mondiale, les pays 
émergents contribuent de plus en plus à 
celui de la demande  

• Un changement radical d’influence 
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Matériaux de base : l’énigme 

• La croissance des besoins matières 
premières susceptibles d’accompagner 
ce mouvement est inédite 

• A horizon 2030, la consommation 
d’énergie par habitant des pays 
émergents devrait être multipliée par 3 
ou 4 et resterait encore inférieure de 
près de moitié à la moyenne des pays 
développés 

• Les besoins de viandes et de céréales 
devraient croître dans des proportions 
semblables 

• Sauf à prendre des hypothèses de 
changements improbable de mode de 
vie, les équations énergétiques et 
alimentaires mondiales sont insolvables 
aujourd’hui 
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Remontée structurelle du prix des matières premières 
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Principales conclusions 

Une équation offre 
demande mondiale 

fragilisée 

Limites physiques 
à la croissance 

Raccourcissement 
des cycles 

• La transition démographique en cours détériore les perspectives 
de développement de l’offre 

• Alors que les besoins sont amenés à s’accroître considérablement, 
l’équilibre offre/demande est fragilisé 

Regulation/ 
interventionnisme 

• La croissance mondiale est sous la contrainte de limites physiques 

• Celles-ci appelleraient un effort d’investissement et d’innovation 
considérable pour être levées 

• La raréfaction de l’épargne ne facilite pas cet essor 

• Un environnement sous containte d’offre est propice à la 
régulation et l’interventionnisme… 

• … de même qu’à la tentation protectionniste 

• Ces sous-jacents suggèrent une volatilié accentuée du niveau 
général des prix, des taux d’intérêt et des marchés des changes 

• Les cycles conjoncturels s’en trouvent raccourcis  
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