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RÉSUMÉ 

La démographie est un sujet crucial. L’économie, le marché du travail, les soins de santé, 
les pensions, l’environnement, l’équité entre les générations et les résultats des élections 
sont tous liés à la démographie. L’Union européenne a vu sa population augmenter de 
manière substantielle, à savoir d’environ 25 % en cinq décennies et demie depuis 1960, 
et elle compte actuellement plus de 500 millions de personnes. Cependant, la population 
mondiale a augmenté encore plus rapidement et a plus que doublé au cours de la même 
période pour atteindre environ 7,3 milliards de personnes aujourd’hui. Tandis qu’à 
l’heure actuelle la population de l’Union ne croît que lentement et devrait même 
diminuer à plus long terme, la population mondiale continue d’augmenter fortement. En 
effet, il est attendu qu’elle dépasse les 10 milliards de personnes en 2055. Malgré un 
ralentissement attendu de la croissance démographique mondiale, il est néanmoins 
prévu qu’elle atteigne 11 milliards de personnes en 2100. Ainsi, la population de l’Union 
européenne représente une proportion en constant recul de la population mondiale, à 
savoir 6,9 % à ce jour (partant de 13,5 % en 1960), et devrait descendre à seulement 
4,1 % d’ici à la fin de ce siècle. 

Tout comme la population de nombreuses autres parties développées (ou en 
développement) du monde, la population de l’Union vieillit également, étant donné que 
l’espérance de vie augmente et que les taux de fécondité sont plus faibles que par le 
passé. À l’échelle de l’Union, tant les hommes que les femmes ont vu leur espérance de 
vie moyenne augmenter de plus de dix ans entre le début des années 60 et aujourd’hui, 
bien que les femmes continuent de vivre plus longtemps que les hommes, en moyenne. 
Entre-temps, le nombre de naissances a diminué dans l’UE-28, pour passer d’une 
moyenne de 2,5 enfants par femme en 1960 à un peu moins de 1,6 aujourd’hui. Ce 
chiffre se situe bien en deçà des 2,1 naissances par femme jugées nécessaires dans les 
pays développés pour maintenir la population à long terme en l’absence d’immigration. 
En effet, l’immigration est devenue de plus en plus importante pour l’expansion ou le 
maintien de la population de l’Union. La variation naturelle de la population (naissances 
moins décès) a été légèrement négative aussi bien en 2015 qu’en 2016, et l’immigration 
nette a donc été cruciale pour la croissance de la population observée au cours de 
ces années. 

Combinées, ces tendances entraînent un vieillissement spectaculaire de l’UE-28, dont la 
population active (âgée de 15 à 64 ans) a diminué pour la première fois en 2010, et 
devrait diminuer chaque année jusqu’en 2060. En revanche, la proportion des personnes 
âgées de 80 ans ou plus dans la population de l’UE-28 devrait plus que doubler d’ici 
à 2050, pour atteindre 11,4 %. En 2006, on comptait quatre personnes en âge de 
travailler (entre 15 et 64 ans) pour chaque personne âgée de 65 ans ou plus, tandis que 
d’ici à 2050, ce ratio devrait être de seulement deux personnes. Cette perspective est 
essentiellement prévue à court terme au moins, ce qui signifie que l’accent est mis sur 
l’adaptation au vieillissement de la population et l’atténuation de ses effets. 

Alors que le point de départ, la rapidité et l’ampleur du vieillissement varient selon les 
États membres, en fonction de leurs différents taux de fécondité, de l’espérance de vie 
et du taux de migration, tous verront leur population vieillir davantage dans les années 
à venir. La libre circulation, ainsi que la migration extérieure, joueront également un rôle, 
tant dans la taille que dans la pyramide des âges de la population des pays et de leurs 
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régions. La section centrale de la présente analyse se penche sur la santé et observe que 
les données, même si elles ne sont pas uniformes, suggèrent que les années 
supplémentaires que vivent les personnes du fait de l’augmentation de l’espérance ne 
sont pas nécessairement exemptes de limitations dans leurs activités. 

  



Perspectives démographiques pour l’Union européenne Page 3 de 40 
  

 
TABLE DES MATIÈRES 

1. Introduction ................................................................................................................... 6 

1.1. Croissance démographique historique dans l’UE-28 en cours de stabilisation ..... 6 

1.2. Vieillissement important et continu de la population de l’Union .......................... 7 

1.3. Point sur l’adaptation au vieillissement démographique ...................................... 7 

2. Situation actuelle ........................................................................................................... 8 

2.1. Une population de l’Union vieillissante.................................................................. 8 

2.2. Moteurs de changement de la population ........................................................... 13 

2.2.1. Allongement de l’espérance de vie ............................................................................ 13 

2.2.2. Faibles taux de fécondité ........................................................................................... 16 

2.2.3. Implications démographiques au niveau local et régional de l’Union ....................... 19 

2.2.4. Migration .................................................................................................................... 21 

2.3. L’Union européenne dans le monde .................................................................... 25 

2.3.1. L’évolution démographique au sein du G20 .............................................................. 25 

2.3.2. Pays en développement: entre populations vieillissantes et explosions 

démographiques de la jeunesse ........................................................................................... 27 

2.3.3. Vieillissement et santé dans le monde....................................................................... 29 

3. Point sur la santé ......................................................................................................... 29 

3.1. À 70 ans comme à 60? .......................................................................................... 29 

3.1.1. Espérance de vie et années de vie en bonne santé ................................................... 29 

3.1.2. «Longue vie et prospérité» ........................................................................................ 34 

3.2. Comment le vieillissement affecte les soins et les systèmes de santé dans 
l’Union européenne ..................................................................................................... 35 

3.2.1. Un défi pour la durabilité des systèmes de santé ...................................................... 35 

3.2.2. À la recherche de solutions nouvelles ........................................................................ 36 

3.2.3. Que peut faire l’Union européenne? ......................................................................... 37 

3.3. Les jeunes et la santé............................................................................................ 38 

4. Perspectives ................................................................................................................. 39 

5. Principales références ................................................................................................. 40 

 
  



Perspectives démographiques pour l’Union européenne Page 4 de 40 
  

 
Glossaire et liste des principaux sigles utilisés  

Années de vie en bonne santé: selon Eurostat, le nombre d’années qu’une personne peut 
espérer vivre en bonne santé et sans handicap. Aussi appelées l’espérance de vie sans 
incapacité. 

DAES de l’ONU: Département des affaires économiques et sociales de l’Organisation des 
Nations unies. 

Dividende démographique: un dividende démographique apparaît lorsqu’après une période 
de croissance démographique, le taux de fécondité diminue substantiellement, de sorte que 
le nombre d’enfants est inférieur au nombre d’adultes en âge de travailler. Cela, combiné à 
un petit nombre de personnes âgées, conduit à un faible taux de dépendance, qui peut être 
particulièrement bénéfique pour le développement économique. 

Espérance de vie: selon Eurostat, l’espérance de vie à un âge donné désigne le nombre 
moyen d’années qu’un individu de cet âge peut encore espérer vivre, dans l’hypothèse d’un 
maintien des mêmes conditions de mortalité durant tout le reste de sa vie (probabilité de 
décès liée à l’âge, c’est-à-dire les taux de mortalité observés pour la période en cours). 

Explosion démographique de la jeunesse: se définit par une grande partie de la population 
composée d’enfants et de jeunes adultes (Banque mondiale). 

G20: le Groupe des vingt (G20) rassemble les principales économies avancées et émergentes 
du monde, y compris l’Union européenne (UE) et 19 pays membres. 

Immigrants: des personnes qui viennent ou reviennent de l’étranger pour établir leur 
résidence dans un pays donné pendant un certain temps, après avoir eu précédemment leur 
résidence habituelle dans un autre pays. La notion de citoyen de l’Union est fondée sur la 
notion de citoyenneté qui est définie comme le lien juridique particulier entre une personne 
et son État, acquis à la naissance ou par naturalisation, que ce soit par déclaration, choix, 
mariage ou par d’autres moyens, en vertu de la législation nationale. Un ressortissant de 
pays tiers est défini comme toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, 
y compris les apatrides — voir l’article 2, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) 
no 862/2007 (Eurostat). 

Morbidité multiple: la présence de deux affections médicales chroniques ou plus chez une 
personne. 

Prévalence: le nombre total d’individus d’une population qui présentent une maladie ou une 
affection à une période donnée, généralement exprimé en pourcentage de la population.  

Rapport de dépendance économique total: selon Eurostat, le rapport de dépendance 
économique total met en rapport le nombre de personnes qui sont susceptibles d’être 
«dépendantes» du soutien d’autrui dans leur vie quotidienne (les jeunes et les personnes 
âgées) et le nombre de personnes qui sont capables de fournir ce soutien. Par conséquent, il 
compare la somme de la population âgée de 0 à 14 ans et de celle âgée de 65 ans ou plus, 
d’une part, au nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans, considérées en âge de travailler, 
d’autre part. Le rapport de dépendance économique total est la somme des deux rapports, 
le rapport de dépendance des jeunes et le rapport de dépendance des personnes âgées qui, 
respectivement, comparent i) le nombre de personnes âgées de 0 à 14 ans par rapport au 
nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans et ii) le nombre de personnes âgées de 65 ans et 
plus par rapport au nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans. 

Taux de fécondité total: Eurostat définit le taux de fécondité total comme le nombre moyen 
d’enfants qui seraient nés d’une femme pendant sa durée de vie, si elle avait eu une période 
de procréation conforme aux taux de fécondité par âge mesurés pour une année donnée. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Healthy_life_years_(HLY)/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Life_expectancy/fr
http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/youth-bulge-a-demographic-dividend-or-a-demographic-bomb-in-developing-countries
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Category:Population_glossary/fr
http://www.bmj.com/content/350/bmj.h176
https://www.hsph.harvard.edu/obesity-prevention-source/prevalence-incidence/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Total-age-dependency_ratio
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Fertility
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/TSDDE220
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Taux de renouvellement naturel: le nombre moyen de naissances vivantes par femme 
nécessaire pour maintenir une taille constante de la population à long terme, en l’absence 
d’immigration. Selon Eurostat, «un taux de fécondité total d’environ 2,1 naissances vivantes 
par femme correspond au niveau de renouvellement de la population dans les pays 
développés». 

  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fertility_statistics/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/TSDDE220
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1. Introduction 

La structure démographique de l’Union européenne et son développement ont des 
conséquences importantes pour l’Union européenne et ses citoyens dans un grand 
nombre de domaines, parmi lesquels: les soins de santé, les pensions, le marché du 
travail, l’économie, l’environnement, l’équité entre générations, les résultats des 
élections et la place même de l’Union dans le monde. La démographie et la manière dont 
elle évolue sont donc importantes. En effet, «la démographie est le destin»1. 

1.1. Croissance démographique historique dans l’UE-28 en cours de 
stabilisation  

La population de l’Union européenne (UE-28) a augmenté, passant de 406,7 millions de 
personnes en 1960 à 511,8 millions en 2017. Pourtant, il y a eu seulement 5,1 millions 
de naissances vivantes en 2016 par rapport aux 7,6 millions de 1961. Avec 4,1 millions 
de décès en 1961, l’augmentation de la population naturelle à cette époque était de 
3,5 millions de personnes. En revanche, les (un peu plus de) 5,1 millions de décès 
en 2016 ont causé une légère diminution de la population naturelle pour cette année-
là2. Les prévisions de base d’Eurostat suggèrent que la population de l’UE-28 augmentera 
plus lentement que par le passé, pour culminer à 528,5 millions en 2050, avant de 
retomber à 518,8 millions en 2080.  

Graphique 1 — UE-28 et population mondiale (1960=100)  

 
Source: GlobalStat d’après les données du DAES de l’ONU. 

Remarque: les prévisions (à partir de 2016, indiquées par les lignes en pointillés) utilisent le scénario de «variante 
moyenne de fécondité» de l’Organisation des Nations unies3. 

                                                      
1  Cette citation est souvent attribuée au philosophe français A. Comte (1798-1857), bien que certains 

suggèrent qu’elle est apparue bien plus récemment. 
2  Graphiques d’Eurostat [demo_gind]. La variation naturelle de la population représente la différence 

entre le nombre de naissances vivantes et le nombre de décès pendant une période donnée 
(généralement un an), qui peut être soit positive, soit négative.  

3  Le scénario de variante moyenne de fécondité part du principe que la fécondité dans chaque pays 
convergera vers le niveau de renouvellement («Population Analysis for Policies & Programmes» 
[Analyse de la population pour les politiques et programmes]). Les résultats présentés ci-dessus pour 
les années à venir sont fondés sur les prévisions de variante moyenne de fécondité de la révision 2017 
des perspectives de la population mondiale de l’Organisation des Nations Unies, selon laquelle la fécondité 
mondiale devrait diminuer, passant d’un peu plus de 2,5 naissances par femme en 2010-2015 à environ 
2,2 naissances en 2045-2050 et à 2,0 naissances en 2095-2100 (pour de plus amples informations, voir 

https://plato.stanford.edu/entries/comte/
https://plato.stanford.edu/entries/comte/
http://weekspopulation.blogspot.be/2013/10/who-first-said-demography-is-destiny.html
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Natural_population_change/fr
http://papp.iussp.org/sessions/papp101_s01/PAPP101_s01_050_030.html
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En parallèle, la population mondiale a augmenté beaucoup plus fortement, d’un peu plus 
de 3 milliards en 1960 à 7,3 milliards en 2015, et devrait continuer à augmenter encore, 
en passant de 10 milliards en 2055 à plus de 11 milliards en 2100 (voir le graphique 1). 
Par conséquent, même lorsqu’elle était en forte croissance, la population de l’UE-28 
représentait une proportion en constant recul de la population mondiale, de 13,5 % 
en 1960 à 6,9 % en 2015. Elle devrait être plus faible encore pour atteindre seulement 
4,9 % en 2055 et 4,1 % en 21004 (voir la section 2, paragraphe 3, pour plus 
d’informations sur l’Union dans le monde). 

1.2. Vieillissement important et continu de la population de l’Union  

Au sein de la population de l’Union, la pyramide des âges a subi un changement majeur 
et devrait encore évoluer. En résumé, l’Europe vieillit de manière spectaculaire, et 
connaît des augmentations significatives de l’espérance de vie ainsi que de faibles taux 
de natalité: 

• L’âge médian dans l’UE-28 a augmenté, passant de 38,3 ans en 2001 à 42,6 
en 20165, soit une augmentation de 4,3 ans en à peine 15 ans. 

• En 2004, il y avait, pour la première fois, autant de personnes âgées (de 65 ans 
ou plus) que d’enfants (de 0 à 14 ans) dans l’UE-286. 

• La proportion de personnes âgées de 80 ans ou plus dans la population de l’UE-28 
devrait plus que doubler d’ici à 2050 (pour passer de 5,4 % de la population 
en 2016 à 11,4 % en 2050)7.  

• La population active de l’UE-28 (définie comme les personnes âgées de 15 à 
64 ans) a diminué pour la première fois en 2010 et devrait diminuer tous les ans 
jusqu’en 20608.  

1.3. Point sur l’adaptation au vieillissement démographique 

Les politiques destinées à modifier les tendances démographiques à venir sont limitées 
et, lorsqu’elles ont pris effet, elles mettent du temps à avoir une incidence. Il s’agit, par 
exemple, des politiques qui visent à encourager les citoyens à avoir des enfants ou à en 
avoir plus au moyen d’un meilleur soutien aux familles, ou bien qui encouragent les 
jeunes issus de pays tiers ayant des compétences recherchées à immigrer dans l’Union 
européenne. La perspective démographique est donc principalement prévue au moins à 
court et à moyen terme, et au cours de cette période l’accent sera par conséquent mis 
sur l’adaptation au vieillissement de la population et l’atténuation de ses effets. 

                                                      

World Population Prospects:2017 Revision [Perspectives de la population mondiale: la 
révision de 2017], DAES de l’ONU, 2017). 

4  Remarque sur les chiffres de l’UE-28 du DAES de l’ONU: 409,1 millions (1960) 507,5 millions (2015) 
497,7 millions (2055) 462,0 millions (2100). 

5  Source: Eurostat, Structure et vieillissement de la population. 
6  Eurostat «Being young in Europe today — demographic trends» (Être jeune en Europe aujourd’hui — 

tendances démographiques), mars 2015. 
7  Source: Eurostat. 
8  Selon la page 43 du «Demography Report 2015» (rapport démographique 2015), direction générale de 

l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion (DG EMPL), Commission européenne. 

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Being_young_in_Europe_today_-_demographic_trends
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Population_structure_by_major_age_groups,_EU-28,_2016-80_(%25_of_total_population).png
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6917833/KE-BM-15-003-EN-N.pdf/76dac490-9176-47bc-80d9-029e1d967af6
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2. Situation actuelle 

2.1. Une population de l’Union vieillissante  

Le graphique 2 montre la pyramide des âges pour 2001 et 2016, en indiquant la 
répartition de la population de femmes et d’hommes dans les différentes tranches d’âge. 
Ces graphiques tiennent leur nom de la forme classique qu’ils prennent souvent, avec 
des barres plus longues à la base (représentant des nombres importants de personnes 
dans les tranches d’âge plus basses) et des barres plus petites en haut (les tranches d’âge 
plus élevées, contenant moins de personnes). Toutefois, en 2001, la forme de la 
population de l’UE-28 est loin d’être la pyramide des âges classique. En 2016, elle en est 
encore plus loin, étant donné que les parties supérieures de la «pyramide» sont plus 
larges, en raison notamment du fait que les personnes vivent en moyenne plus 
longtemps qu’auparavant9 (voir la section 2.2.1 «Allongement de l’espérance de vie»). 
Les parties inférieures de la «pyramide» sont également plus réduites, car les personnes 
ont moins d’enfants que par le passé, et les taux de fécondité totaux sont en dessous du 
taux de renouvellement naturel. Toutefois, la taille identique des deux barres d’âges 
inférieures montrent que la situation s’est stabilisée au cours des dernières années (voir 
la section 2.2.2 «Faibles taux de fécondité»).  

L’incidence des taux de fécondité plus élevés dans le passé se voit aussi clairement sur le 
graphique, dans l’augmentation causée par la génération appelée «génération du baby-
boom». La cohorte de baby-boomers provient des taux de fécondité élevés d’un certain 
nombre de pays de l’Union dans les années suivant la seconde guerre mondiale. Des 
baisses ultérieures des taux de fécondité ont eu pour conséquence que moins d’enfants 
ont rejoint la base de la pyramide après la cohorte des baby-boomers, d’où le fait que la 
génération du baby-boom a formé un gonflement qui remonte la pyramide au fur et à 
mesure qu’elle vieillit. Étant donné que cette cohorte démesurée a maintenant atteint, 
ou atteint actuellement, l’âge de la retraite, elle a augmenté le nombre de personnes 
dans les tranches d’âge plus élevées, faisant ainsi évoluer la structure par âge de la 
population européenne vers celle d’une Europe plus âgée10.  

Une autre caractéristique notable des tranches d’âge plus élevées réside dans le fait que 
les femmes sont davantage présentes dans ces groupes, ce qui reflète leur plus grande 
longévité (en moyenne) par rapport à celle des hommes. Bien que cette disparité entre 
les sexes dans l’espérance de vie ait quelque peu diminué, il est attendu qu’elle se 
poursuive, étant donné que l’espérance de vie moyenne de l’UE-28 en 2015 est estimée 
à 83,3 ans pour les femmes et à 77,9 ans, seulement, pour les hommes11. 

                                                      
9  La barre la plus haute sur la pyramide représente également la seule tranche d’âge à durée 

indéterminée, pour toutes les personnes âgées de 85 ans et plus, alors que toutes les autres barres 
représentent des tranches d’âge fixes de cinq ans.  

10  Alors qu’il n’existe aucune définition commune du «baby boomer», cette notion fait généralement 
référence aux personnes nées entre les dernières années de la seconde guerre mondiale et le milieu 
des années 60 environ, une période qui a connu des taux de natalité élevés dans de nombreux pays de 
l’Union et dans d’autres pays occidentaux. Pour en savoir plus: «The greying of the baby boomers» (Le 
vieillissement des baby-boomers), Eurostat, 2011. 

11  Eurostat, Espérance de vie par âge et sexe [demo_mlexpec]. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5578868/KS-SF-11-023-EN.PDF/882b8b1e-998b-454e-a574-bb15cc64b653
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-051880_QID_-4BC83079_UID_-3F171EB0&layout=SEX,L,X,0;GEO,L,Y,0;TIME,C,Z,0;AGE,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-051880UNIT,YR;DS-051880TIME,2005;DS-051880AGE,Y_LT1;DS-051880INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_1&rankName5=SEX_1_2_0_0&rankName6=GEO_1_2_0_1&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=FIXED&time_most_recent=true&lang=FR&cfo=
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Graphique 2 — Pyramides de la population européenne de l’UE-28 en 2001 et 2016 (nombres 
de femmes et d’hommes par tranches d’âge) 

 
Source: GlobalStat, d’après les données d’Eurostat. 

En examinant les prévisions de la future structure par âge dans l’Union européenne 
en 2020 et 2080 (voir graphique 3), nous pouvons constater que la forme devrait encore 
changer au fur et à mesure que le gonflement causé par le baby-boom disparaît. Alors 
que des durées de vie plus longues augmentent la proportion de la population de la 
tranche d’âge la plus élevée, une forme plus rectangulaire associée à une population en 
stagnation ou en croissance lente se dessine. Le caractère ouvert de la tranche des 
personnes âgées de 85 ans et plus (à la différence des tranches d’âge fixes de cinq ans 
pour toutes les autres) explique le fait que ce groupe d’âge soit le plus nombreux.  
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Graphique 3 — Pyramides de la population, UE-28, 2020 et 2080 (nombres de femmes et 
d’hommes par tranches d’âge) 

 
Source: GlobalStat, d’après les données d’Eurostat. 

Le rapport de dépendance économique total est une mesure importante de la structure 
par âge de la population (voir glossaire). En 2001, le rapport de dépendance économique 
total pour l’UE-28 était de 48,9 %, ce qui signifie qu’il y avait environ deux personnes en 
âge de travailler (entre 15 et 64 ans) pour chaque personne jeune ou âgée susceptible 
de se trouver à leur charge (c’est-à-dire des personnes entre 0 et 14 ans ou âgées de 
65 ans ou plus). Après ventilation de ce résultat, le rapport de dépendance économique 
des personnes âgées (les personnes de 65 ans ou plus par rapport aux personnes âgées 
de 15 à 64 ans) était de 23,5 %, de sorte qu’il y avait plus de quatre personnes de 15 à 
64 ans pour chaque personne de 65 ans ou plus. Le rapport de dépendance économique 
des jeunes (personnes entre 0 et 14 ans par rapport à celles âgées de 15 à 64 ans) était 
de 25,2 %, ce qui signifie qu’il y avait quatre personnes en âge de travailler pour chaque 
personne âgée de 0 à 14 ans12. 

En 2016, le rapport de dépendance économique total pour l’UE-28 était passé à 53,2 %. 
Après ventilation de ce résultat, le rapport de dépendance économique des personnes 
âgées s’élevait alors à 29,3 %, ce qui signifie qu’il y avait entre trois et quatre personnes 
en âge de travailler (entre 15 et 64 ans) pour chaque personne âgée de 65 ans ou plus. 
Plus précisément, cela représente environ sept personnes en âge de travailler pour 
deux personnes âgées de 65 ans ou plus. Le rapport de dépendance économique des 
jeunes était de 23,9 %, ce qui signifie qu’il y avait plus de quatre personnes en âge de 
travailler pour chaque personne âgée de 0 à 14 ans13. Il y avait non seulement une 

                                                      
12  Eurostat [demo_pjanind].  
13  Eurostat [demo_pjanind].  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjanind&lang=fr
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjanind&lang=fr
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proportion croissante de personnes susceptibles d’être dépendantes de l’ensemble de 
la population en âge de travailler, mais cette population était aussi composée de 
personnes âgées de 65 ans ou plus, plutôt que d’enfants âgés de 0 à 14 ans, qui, au 
moins, auraient pu faire partie, à l’avenir, de la population en âge de travailler 
susceptible de soutenir d’autres personnes. 

Les prévisions indiquent que l’aggravation du rapport de dépendance économique total 
s’accélérera de façon spectaculaire, et que le rapport atteindra 63,5 % dès 2030. Elle 
continuera à augmenter rapidement pour atteindre 76,5 % en 2050, avant de progresser 
plus lentement et atteindre 80 % (prévision de 79,7 %) en 208014. À ces niveaux, il n’y 
aurait que près de cinq personnes en âge de travailler (entre 15 et 64 ans) pour 
quatre personnes plus âgées ou plus jeunes que cette tranche d’âge. Ce changement 
implique des conséquences graves dans toute une série de domaines, y compris 
l’économie, le marché du travail, les soins de santé et les pensions.  

Une fois de plus, le principal moteur des évolutions du rapport de dépendance 
économique total est le rapport de dépendance économique des personnes âgées, qui 
devrait atteindre 39,1 % en 2030 et 50,3 % en 205015. Cela signifie que d’ici à 2050, il n’y 
aura alors que deux personnes en âge de travailler (entre 15 et 64 ans) pour toute 
personne âgée de 65 ans ou plus; un changement radical par rapport à la situation 
de 2001, lorsqu’il y avait plus de quatre personnes en âge de travailler pour chaque 
personne âgée de 65 ans ou plus. En revanche, le rapport de dépendance économique 
des jeunes devrait augmenter relativement lentement, jusqu’à 24,4 % en 2030, 26,2 % 
en 2050 et 27,4 % en 2080. 

Ces chiffres à l’échelle de l’UE-28 indiquent clairement l’évolution de la population 
mondiale et cette tendance générale au vieillissement de la population vaut également 
dans chacun des 28 États membres pris individuellement, et ce sans exception. 
Toutefois, il y a des différences en termes de degré et de date.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14  Eurostat [proj_15ndbims].  
15  Eurostat. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_15ndbims&lang=fr
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tsdde511&plugin=1
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Graphique 4 — Âge médian de la population (ans) dans les 28 États membres de 
l’Union en 1970 et en 2016  

 

Source: GlobalStat, d’après les données d’Eurostat. [demo_pjanind]. 

Remarques: (1) la France en 1970 s’entend comme la France métropolitaine. (2) L’Allemagne de l’Est et de l’Ouest ont 
présenté les mêmes données en 1970. (3) Les données de 1970 ne sont pas disponibles pour Chypre, la Croatie, Malte 
et la Slovénie. 

Le graphique 4 montre l’âge médian de la population de chacun des États membres de 
l’UE-28 en 1970 (lorsque des données sont disponibles) et en 2016. On constate des 
points de départ plutôt différents en 1970, allant de l’Irlande avec un âge médian de 
27,4 ans seulement à l’âge médian relativement élevé de 35,5 ans en Suède. En 2016, 
l’âge médian de la population avait augmenté dans tous les États membres. La 
population de l’Irlande reste la plus jeune de l’UE-28, avec 36,6 ans, malgré un 
vieillissement important. Toutefois, la population de la Suède présente désormais le 
septième âge médian le plus bas, soit 40,9 ans, après avoir connu la deuxième 
augmentation la plus faible (de 5,4 ans) d’âge médian de l’UE-28 au cours de ces 
dernières années. La population allemande, à 45,8 ans, a désormais l’âge médian le plus 
élevé après avoir connu une augmentation substantielle de l’âge médian de sa 
population de 11,8 ans depuis 1970. Cependant, six États membres16 (dont les données 
sont disponibles pour les deux années) ont connu des augmentations encore plus 
importantes que celle de l’Allemagne, bien qu’elles partaient de plus bas. Le 
vieillissement de la population continuera de varier entre les États membres à l’avenir. 
Selon les prévisions d’Eurostat, à partir de 2018, l’Italie aura l’âge médian le plus élevé à 
46,3 ans et continuera sur cette trajectoire jusqu’à devenir le premier État membre à 
parvenir à un âge médian de 50 ans, en 202917. La Grèce devrait prendre cette place 
dès 2030 ou peu après, atteignant un âge médian de 52,7 ans en 2040, puis retombant 
à 52,3 ans en 2050 (tout en gardant l’âge médian le plus élevé de l’Union européenne). 

                                                      
16  Portugal (14,6 ans), Pays-Bas (13,9 ans), Finlande (13,1 ans), Italie (12,8 ans), Espagne (12,6 ans) et 

Lituanie (12,4 ans). 
17  Eurostat [proj_15ndbims]. Pour une discussion plus poussée sur l’historique du vieillissement dans les 

États membres et les évolutions futures au moyen de diverses métriques (sachant que ces prévisions 
sont à examiner avec prudence), voir: «The greying of the baby boomers» (Le vieillissement des baby-
boomers), G. Lanzieri, Eurostat, 2011. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_15ndbims&lang=fr
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5578868/KS-SF-11-023-EN.PDF/882b8b1e-998b-454e-a574-bb15cc64b653
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Ces différences passées (et futures) sont le produit de la diversité des points de départ 
et des évolutions des taux de fécondité, de l’espérance de vie et de la migration dans les 
États membres (voir la section 2.2). 

2.2. Moteurs de changement de la population 

Le changement de la population est causé par des changements dans la durée de vie 
(espérance de vie), dans les taux de natalité (les taux de fécondité) et dans les 
mouvements de personnes dans et entre les régions et les pays (libre circulation et 
migration). Ces facteurs ainsi que les dimensions régionales du changement de la 
population sont brièvement examinés ci-dessous. 

2.2.1. Allongement de l’espérance de vie  
Ces dernières décennies, l’espérance de vie a augmenté de manière continue dans la 
plupart des pays développés, y compris dans l’Union européenne, en raison d’un certain 
nombre de facteurs18. La question de savoir si cette tendance va se poursuivre ne 
concerne pas seulement les citoyens, mais aussi les gouvernements, étant donné ses 
incidences dans toute une série de domaines de politique publique. 

Espérance de vie 

L’espérance de vie à la naissance est le nombre moyen d’années qu’un nouveau-né devrait vivre, 
dans l’hypothèse où les conditions de mortalité existantes restent les mêmes tout au long de 
sa vie.  

Tout autre âge peut être utilisé comme point de départ pour calculer l’espérance, en utilisant les 
conditions actuelles. Cet âge, ajouté à la durée restante de l’espérance de vie totale, est égal à 
l’espérance de vie totale attendue. 

Voir les graphiques 5 et 6 pour les changements de l’espérance de vie des femmes et des 
hommes à partir de 1960. 

Les données d’Eurostat pour l’UE-28 sont actuellement disponibles de 2002 à 201519 
pour l’indicateur «espérance de vie à la naissance», communément utilisé. Les 
graphiques montrent un ralentissement initial du taux de croissance suivi d’une légère 
baisse de l’espérance de vie en 2015. Bien que cette baisse soit faible (inférieure à la 
variation entre 2013 et 2014 pour l’UE-28), c’est une variation de la prévision et seule 
une observation à l’avenir montrera si elle constitue une nouvelle tendance ou 
simplement un «incident». Les études scientifiques actuellement disponibles n’ont pas 
encore pris en considération les données à partir de 2015. Un article de 2017 souvent 
cité20 (qui ne tient pas compte des données de 2015) suggère que l’espérance de vie 
moyenne continuera à augmenter. Alors que les débats actuels impliquent le récent 
changement dans les données statistiques avec la légère baisse de l’espérance de vie 
en 2015, il reste encore à déterminer si l’espérance de vie repartira à la hausse 
(indéfiniment, ou au moins jusqu’à un certain âge, qui à l’heure actuelle est seulement 
atteint par peu de personnes). Seules les données futures pourront prouver si une 
nouvelle tendance existe en effet.  

                                                      
18  Ces allongements de l’espérance de vie peuvent être attribués à un certain nombre de facteurs, comme 

l’amélioration de l’éducation, des conditions socio-économiques et des modes de vie, ainsi que les 
progrès en matière de soins de santé. OCDE/Union européenne, Panorama de la santé:Europe en 2016, 
2016, p. 56. 

19  Eurostat, Espérance de vie par âge et sexe [demo-mlexpec]. 
20  V. Kontis et al., Future life expectancy in 35 industrialised countries, The Lancet, vol. 389, 2017, p. 1323-

1335. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264265592-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264265592-en
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/DEMO_MLEXPEC
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)32381-9/abstract
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Graphique 5 — Espérance de vie moyenne des femmes et des hommes à la naissance 

Source: GlobalStat, d’après les données du DAES de l’ONU («from 2015 onwards: the 'medium fertility 
variant' scenario», [à partir de 2015: le scénario de «variante moyenne de fécondité»]). 

En remontant plus loin dans le passé, et selon les données du DAES de l’ONU sur les 
perspectives de la population mondiale de 201721, l’espérance de vie a augmenté de 
manière plutôt spectaculaire (voir graphique 5). En moyenne pour l’UE-28, l’espérance 
de vie des femmes à la naissance a augmenté de 72,4 ans (période de 1960 à 1965) à 
82,7 ans (période de 2015 à 2020), soit une augmentation de 10,3 ans. Les chiffres 
correspondants pour les hommes sont 67,0 ans et 77,1 ans (soit une hausse de 10,1 ans). 

Comme il est brièvement mentionné à la section 2.1, les femmes ont une plus grande 
espérance de vie que les hommes. Cette disparité est un phénomène mondial22, 
indiquant que les caractéristiques sexospécifiques, biologiques et comportementales, 
ainsi que les situations personnelles et sociales, ont une influence. L’espérance de vie 
varie aussi considérablement entre les États membres de l’Union aujourd’hui. Les 
femmes nées dans les années 1960 à 1965 ont démarré avec une espérance de vie 
d’environ 72 ans dans tous les États membres de l’Union. Mais, pour la période 2015-
2020, jusqu’à 7,6 ans séparent les espérances de vie moyennes des États membres pour 
les femmes. Le graphique 5 montre un scénario similaire, voire encore plus flagrant, pour 
les hommes, avec une différence de 11,7 ans pour la période 2015-2020. 

                                                      
21  La révision 2017 des Perspectives de la population mondiale constitue le 25e cycle des estimations et 

projections démographiques officielles de l’Organisation des Nations unies, qui ont été préparées par 
la Division du DAES du secrétariat des Nations unies.  

22  Gender, aging and longevity in humans:an update of an intriguing/neglected scenario paving the way 
to a gender-specific medicine (Sexes, vieillissement et longévité chez les êtres humains: actualisation 
d’un scénario intrigant/négligé ouvrant la voie d’une médecine sexospécifique), R. Ostan et al., Clinical 
Science, 130(19), 2016, p. 1711-1725. 

https://esa.un.org/unpd/wpp/
https://dx.doi.org/10.1042/CS20160004
https://dx.doi.org/10.1042/CS20160004
https://dx.doi.org/10.1042/CS20160004
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Une importance croissante est donnée à l’espérance de vie pour les tranches d’âges plus 
avancées. Une raison en est l’augmentation23 de la proportion et du nombre absolu de 
personnes âgées dans la population et l’incidence de cette hausse sur la société et sur 
les économies. Les personnes âgées de 60 ans ou plus représentaient24 25,3 % de la 
population de l’UE-28 au 1er janvier 2016.  

Graphique 6 — Espérance de vie moyenne des femmes et des hommes à l’âge de 60 ans 
(années) 

 
Source: GlobalStat, d’après les données du DAES de l’ONU («from 2015 onwards: the 'medium fertility variant' 
scenario», [à partir de 2015: le scénario de «variante moyenne de fécondité»]). 

L’espérance de vie à l’âge de 60 ans a également augmenté de manière plutôt 
spectaculaire (voir graphique 6). En moyenne pour l’UE-28, l’espérance de vie des 
femmes à l’âge de 60 ans a augmenté, passant de 18,8 ans (1960-1965), à 24,9 ans 
(2015-2020), soit une augmentation de 6,1 ans. Les chiffres correspondants pour les 
hommes sont 15,9 ans et 21,1 ans, soit une augmentation de 5,2 ans. 

Par conséquent, tout comme pour l’espérance de vie à la naissance, les femmes 
obtiennent de meilleurs résultats que les hommes pour ce qui est de l’espérance de vie 
à l’âge de 60 ans. Là encore, l’espérance de vie varie aussi considérablement entre les 
États membres de l’Union aujourd’hui, la période 2015-2020 faisant apparaître une 
différence de 6,1 ans entre la moyenne la plus élevée et la plus basse des États membres 
en matière d’espérance de vie pour les femmes. Le graphique 6 montre un scénario 
similaire pour les hommes, avec un écart de 7 ans pour la même période 2015-2020.  

                                                      
23  Nations unies, World Population Ageing 2015 Report (rapport 2015 sur le vieillissement de la 

population mondiale), 2015. 
24  Eurostat, Structure et vieillissement de la population, [demo_pjanind]. 

http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/ageing/WPA2015.shtml
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing/fr
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjanind&lang=fr
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Il est possible de faire le lien entre les variations de l’espérance de vie et le niveau 
d’éducation25, le revenu et la profession26. Par exemple, l’espérance de vie selon le 
niveau d’instruction est l’un des Indicateurs de santé de la Communauté européenne 
(ISCE). Les causes de variation de l’espérance de vie à un âge avancé peuvent être 
globalement classées en six catégories27 de maladies. Parmi d’autres facteurs, les 
progrès de la médecine et des soins de santé ont une incidence sur la prévalence de ces 
problèmes de santé. Toutefois, vivre plus longtemps ne veut pas nécessairement dire 
vivre en bonne santé. Pour un aperçu plus détaillé de l’espérance de vie en bonne santé, 
voir la section 3 «Point sur la santé».  

2.2.2. Faibles taux de fécondité  
Les taux de fécondité ont diminué dans l’UE-28 depuis le milieu des années 60 (voir 
graphique 7). L’UE-28, dans son ensemble, a eu un taux de fécondité total supérieur à 
2,1 naissances vivantes par femme jusqu’au milieu des années 70, chiffre qui est ensuite 
descendu en dessous de ce niveau en 1975. Les taux ont continué à diminuer, pour 
atteindre le point le plus bas autour de 1,45 naissances au milieu des années 90. Ils sont 
ensuite restés à ce niveau bas (chutant même jusqu’à 1,44 en 1998 et 1999) jusqu’au 
début des années 2000 où ils ont modestement augmenté, atteignant 1,50 en 2005 
avant de grimper à 1,61 en 2010. Par la suite les taux de fécondité totaux pour l’UE-28 
ont diminué légèrement, chutant à 1,55 en 2013, et ils s’élèvent actuellement à 1,58 
(en 2015). Les taux de fécondité totaux dans le monde dans son ensemble ont également 
montré une tendance à la baisse, en dépit d’un point de départ beaucoup plus élevé 
d’environ 5 naissances vivantes par femme en 1960. Ils sont tombés en dessous de 4 
en 1977 et à moins de 3 en 1994, et sont à 2,45 à l’heure actuelle (en 2015). Voir la 
section 2.3 pour plus d’informations sur la situation de l’Union par rapport à d’autres 
régions du monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
25  W. C. Sanderson, S. Scherbov, A New Perspective on Patterns of Aging in Europe by Education and 

Gender (Une nouvelle perspective de profils de vieillissement en Europe en fonction de l’éducation et 
du sexe), Journal of Population Ageing, vol. 9, publié le 3 septembre 2016, p. 207-225. 

26  Il est prouvé que les groupes socio-économiques supérieurs vivent plus longtemps que les groupes 
inférieurs… OCDE, OECD Business and Finance Outlook 2016, p. 177. 

27  Les maladies transmissibles et les carences nutritionnelles, les cancers, les maladies cardiovasculaires 
et le diabète sucré, les maladies respiratoires chroniques, les autres maladies non transmissibles et les 
blessures. C. D. Mather et al., Causes of international increases in older age life expectancy (Causes des 
augmentations internationales de l’espérance de vie à un âge avancé), The Lancet, vol. 385, 2015, 
p. 540-548. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12062-015-9125-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s12062-015-9125-z
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60569-9
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Graphique 7 — Taux de fécondité total (naissances par femme) 

 
Source: GlobalStat, d’après la Banque mondiale, indicateurs du développement dans le monde.28  

En ce qui concerne le nombre de naissances vivantes au cours de la période 1961-2016, 
le total annuel le plus élevé dans l’UE-28 a été enregistré en 1964, à 7,8 millions de 
naissances. En revanche, en 2016, il y avait seulement 5,1 millions de naissances vivantes 
(soit moins de deux tiers du pic de 1964) en dépit de l’augmentation de la population de 
l’UE-28 d’environ un quart, pour atteindre 511,8 millions de personnes, dans 
l’intervalle29. Les décès dans l’UE-28 en 2016 s’élevant à un peu plus de 5,1 millions, il en 
a résulté une réduction de la population naturelle de l’UE-28 de cette année, pour la 
deuxième fois seulement depuis que les séries de données ont commencé à être établies 
en 196130. Toutefois, alors que l’écart entre les naissances et les décès a été important 
dans le passé, il a été considérablement réduit et diminué au milieu des années 90. 
Depuis lors, l’écart est resté faible, à l’exception d’une période au milieu des années 2000 
lorsque l’augmentation des naissances vivantes, qui a culminé en 2008, a quelque peu 
creusé le fossé, avant de retomber.  

Alors que le nombre d’enfants nés dans l’UE-28 a baissé, l’importance relative de 
l’immigration dans l’augmentation ou le maintien de la population de l’UE-28 a 
augmenté (voir la section 2.2.4 sur l’immigration). L’immigration peut également avoir 
des effets de second ordre, au moins pendant une certaine période, en augmentant le 
taux de fécondité total lorsque, pour des raisons diverses, les migrants peuvent afficher 

                                                      
28  1) Division de la population des Nations unies: Perspectives de la population mondiale, 2) Rapports de 

recensement et autres publications statistiques des instituts nationaux de statistique, 3) Eurostat: Les 
statistiques démographiques, 4) la Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies. 
Population and Vital Statistics Report (rapport sur la population et les statistiques de vie) (plusieurs 
années), 5) Bureau américain du recensement: Base de données internationale, et 6) Secrétariat de la 
communauté du Pacifique: Programme de statistiques et de démographie. 

29  Tous les graphiques d’Eurostat [demo_gind], population totale (estimée, à titre provisoire) au 
1er janvier 2017.  

30  L’année 2015 a également connu une réduction de la population naturelle. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=fr
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des taux de fécondité plus élevés que la population autochtone31. L’immigration peut 
également augmenter le nombre de nouveau-nés, car la population immigrée en âge de 
procréer est disproportionnée par rapport à l’ensemble de la population indigène, 
ajoutant encore à l’effectif des parents potentiels. 

Des taux de fécondité plus faibles par rapport aux périodes antérieures signifient non 
seulement une croissance démographique plus lente (voire inexistante), mais également 
une incidence sur la pyramide des âges dans l’UE-28 (voir la section 2.1). Combinées à 
l’augmentation de l’espérance de vie (voir la section 2.2.1), ces dernières baisses des 
taux de fécondité entraînent un vieillissement important de la population de l’Union.  

Carte 1 — Taux de fécondité total dans les États membres de l’UE-28 en 2015  

 
Source des données: Eurostat. 

En regardant à un niveau inférieur à celui de l’UE-28 (voir carte 1), nous constatons des 
variations considérables dans les taux de fécondité. La France (à 1,96) avait le taux de 
fécondité total le plus élevé en 2015, tandis que le Portugal avait le taux le plus faible 
(à 1,31). D’autres États membres ont des taux de fécondité relativement élevés, comme 
l’Irlande (1,92), la Suède (1,85) et le Royaume-Uni (1,80). À l’autre extrémité de l’échelle, 
se trouvent le Portugal, la Pologne et Chypre (toutes deux à 1,32), la Grèce et l’Espagne 
(toutes deux à 1,33), et l’Italie (1,35)32. Les taux de fécondité sont en diminution dans le 
monde entier et sont associés à un développement social et économique croissant. 
Toutefois, des recherches donnent à penser qu’une fois qu’un certain niveau de 
développement est atteint, les taux de fécondité peuvent se stabiliser ou augmenter, 
dans une certaine mesure. Les interactions entre les politiques de soutien aux familles et 
les différents taux de fécondité ne semblent pas indiquer de solutions claires, même si 

                                                      
31  Par exemple, la page 45 de l’«annuaire régional d’Eurostat 2017» constate que plusieurs de ces régions 

(celles dont les taux de fécondité sont les plus élevés) ont enregistré un nombre relativement élevé de 
migrants. 

32  Eurostat [demo_frate]. 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tsdde220&toolbox=types
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8222062/KS-HA-17-001-EN-N.pdf/eaebe7fa-0c80-45af-ab41-0f806c433763
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Total_fertility_rate,_1960–2015_(live_births_per_woman)_YB17.png
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le haut degré de participation des femmes au marché du travail est une caractéristique 
commune aux pays stables et même aux pays dont les taux de natalité sont croissants33. 

2.2.3. Implications démographiques au niveau local et régional de l’Union  
Les tendances démographiques touchent différemment les régions de l’Union. Il n’existe 
dès lors aucune description «unique» des évolutions démographiques. Néanmoins, 
quelques conclusions générales de base peuvent être tirées quant à la démographie. 

Une diminution de la population peut être observée dans certaines parties de l’Europe 
orientale (dans les États baltes, la Bulgarie, la Roumanie, l’Allemagne, le Portugal, la 
Grèce, l’Espagne, l’Italie, la Croatie et les régions centrales de la France). Cependant, les 
récentes tendances de l’immigration provenant de pays non européens ont modifié 
l’équilibre démographique dans différentes régions de l’Union. La carte 2 présente le 
taux brut de variation de la population totale en 2015. Les zones de couleur bleue 
montrent les régions de niveau 3 dans la nomenclature commune des unités territoriales 
statistiques (NUTS) de l’Union européenne34 où la population a augmenté, tandis que les 
zones rouges montrent les cas où les populations ont diminué35.  

Carte 2 — Taux brut de variation de la population totale dans les régions de niveau NUTS 3 
en 2015 

 
Source des données: Annuaire régional d’Eurostat, 2017, p. 40. 

                                                      
33  «Mission Not Accomplished» (Mission non accomplie), Population Europe, 2011; «Policies for families: 

is there a best practice?» (Politiques pour les familles: existe-t-il une bonne pratique?), Population 
Europe, 2016. 

34  On appelle NUTS la nomenclature commune des unités territoriales statistiques, une nomenclature 
géographique découpant le territoire économique de l’Union européenne (UE) en régions de trois 
niveaux différents (niveaux NUTS 1, 2 et 3, respectivement, des unités territoriales les plus grandes aux 
plus petites). 

35  Annuaire régional d’Eurostat 2017, Commission européenne, p. 32-49.  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8222062/KS-HA-17-001-EN-N.pdf/eaebe7fa-0c80-45af-ab41-0f806c433763
http://www.population-europe.eu/policy-brief/mission-not-accomplished
http://www.population-europe.eu/sites/default/files/policy_brief_final.pdf
http://www.population-europe.eu/sites/default/files/policy_brief_final.pdf
http://www.population-europe.eu/sites/default/files/policy_brief_final.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Nomenclature_of_territorial_units_for_statistics_(NUTS)/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8222062/KS-HA-17-001-EN-N.pdf/eaebe7fa-0c80-45af-ab41-0f806c433763
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Des contrastes démographiques importants peuvent être observés entre le centre et la 
périphérie, à la fois dans l’Union européenne et au sein des États membres. Dans l’Union 
européenne, une croissance démographique considérable a été relevée dans l’Irlande 
occidentale, le sud du Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, l’Autriche et dans les 
centres métropolitains, tels que Paris et Londres. Certaines parties d’Allemagne de 
l’Ouest semblent également bénéficier de la croissance démographique, tout comme les 
régions du nord de l’Italie, et la partie méridionale de la Scandinavie.  

Globalement, les tendances montrent qu’il existe une concentration croissante de la 
population dans certaines zones urbaines (notamment les capitales) contrairement aux 
phénomènes de dépeuplement dans les zones rurales, montagneuses, faiblement 
peuplées, tandis que certaines zones côtières ont également connu une augmentation 
de la population. Les villes des régions de l’Union économiquement à la traîne ont 
également tendance à perdre de la population. Les zones rurales et périphériques, ainsi 
que les zones urbaines post-industrielles et les zones montagneuses sont plus exposées 
au risque de dépeuplement36. 

Les régions qui se dépeuplent sont le plus souvent des zones rurales, qui ont déjà une 
faible densité de population et qui sont éloignées. Toutefois, les zones industrielles en 
déclin ainsi que diverses villes périphériques sont également touchées par les 
phénomènes de dépeuplement. Cependant, les régions rurales qui sont proches de 
centres urbains dynamiques, de zones voisines ou qui bénéficient de bonnes liaisons de 
transport avec eux, peuvent être confrontées à une évolution positive de la population. 
Les régions à chômage élevé possèdent souvent des populations vieillissantes et 
décroissantes. Les professionnels hautement qualifiés sont souvent attirés par des 
régions à la croissance économique considérable. Par conséquent, les populations ont 
tendance à se déplacer là où il y a des emplois, des possibilités de carrière et des 
perspectives économiques favorables. Par exemple, au sein de l’Europe, des 
mouvements de jeunes diplômés de l’Europe méridionale vers l’Europe occidentale 
septentrionale ont été enregistrés depuis le début de la crise économique. Les 
destinations privilégiées de l’immigration venant de l’extérieur de l’Union européenne 
sont également les régions européennes les plus riches37.  

Ces dernières années, plus des trois quarts de l’augmentation de la population totale 
dans l’Union européenne sont imputables à un solde migratoire net positif38. Les 
dernières statistiques indiquent que la même tendance se poursuit encore plus 
fortement. Cette tendance à l’immigration est, toutefois, inégale et orientée vers 
certains États membres de l’Union. Par exemple, en 2015, les populations à l’expansion 
la plus rapide étaient souvent concentrées en Allemagne ou en Autriche, tandis que la 
région du sud-est du Royaume-Uni, les régions méridionales des États membres 
nordiques, ainsi que plusieurs régions de la Belgique, de la France et du Luxembourg 
connaissaient également une croissance démographique relativement forte39. 
Néanmoins, les immigrants ne réduiront probablement que temporairement le 

                                                      
36  «How can regional and cohesion policies tackle demographic challenges?» (Comment les politiques 

régionales et de cohésion peuvent-elles faire face aux défis démographiques?), Direction générale des 
politiques internes, Parlement européen, 2013. 

37  The Spatial Effects of Demographic Trends and Migration (Les effets spatiaux des tendances 
démographiques et des migrations), ESPON, 2002. 

38  «How can regional and cohesion policies tackle demographic challenges», op. cit., p. 21. 
39  Annuaire régional d’Eurostat 2017, p. 39.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513981/IPOL-REGI_ET(2013)513981_EN.pdf
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/fr-1.1.4-full.pdf
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problème du vieillissement dans certaines régions, étant donné qu’à long terme ils 
vieilliront eux-mêmes progressivement.  

L’«attractivité» d’une région donnée importe lorsqu’il s’agit de maintenir ou d’attirer la 
population. Cela ne concerne pas seulement les perspectives d’emploi et la croissance, 
mais aussi des facteurs plus larges de «qualité de vie». Par exemple, différentes parties 
de la Méditerranée, telles que les villes du littoral, ont réussi à accroître leur part de la 
population, bien qu’elles n’aient pas initialement constitué des pôles de croissance 
économique. Les régions qui peuvent offrir de bonnes perspectives d’emploi sont 
attrayantes pour les jeunes professionnels et présentent donc un degré élevé 
d’«attractivité»40. 

Les tendances démographiques sont susceptibles de soulever un certain nombre de 
questions. Par exemple, la concentration excessive de la population dans certaines zones 
urbaines a déjà donné lieu à des effets secondaires indésirables: la congestion, la hausse 
des prix du logement et des transports, la pollution, la détérioration de la qualité de vie, 
l’expansion urbaine, ou l’exclusion des personnes et des familles les plus modestes des 
centres des villes. D’autre part, certaines régions de l’Union qui sont touchées par le 
dépeuplement peuvent rencontrer des problèmes tels qu’une stagnation de l’économie, 
le manque d’opportunités professionnelles et l’accroissement de la pauvreté. En outre, 
certaines de ces zones peuvent être confrontées à des problèmes d’insuffisance de la 
couverture sanitaire, étant donné que les prestations de santé publique ont tendance à 
diminuer dans ces zones, les praticiens y jugeant non rentables leurs activités41.  

D’autres facteurs moins prévisibles, tels que les catastrophes naturelles et les 
changements climatiques, peuvent avoir une incidence considérable sur la population 
des régions de l’Union42.  

2.2.4. Migration  
La migration vers l’Union en provenance des pays tiers et la libre circulation au sein de 
l’Union européenne jouent un rôle central dans la formation des populations de l’Union 
européenne et des différents États membres. Depuis les élargissements de 2004 et 
de 2007, la circulation des citoyens de l’Union a augmenté, en particulier de l’est vers 
l’ouest, réduisant la population de certains États membres, tout en augmentant celle 
d’autres États membres. Selon Eurostat, 35,1 millions de personnes nées en dehors de 
l’UE-28 vivaient dans un État membre de l’Union le 1er janvier 2016, tandis que 
19,3 millions de personnes sont nées dans un État membre de l’Union différent de celui 
dans lequel elles avaient leur résidence. Ces 54,4 millions de personnes résidant en 
dehors de leur pays de naissance représentaient 10,7 % de la population totale de 
l’Union de 510,3 millions d’habitants au 1er janvier 2016. En 2016, la part de la 
population étrangère au sein de l’Union européenne était inégalement répartie entre les 

                                                      
40  «The impact of demographic change on European regions» (Les conséquences de l’évolution 

démographique sur les régions européennes), Comité des régions, p. 22. 
41  Pour une analyse approfondie, voir: V. Margaras, Sparsely populated and underpopulated areas 

(Régions peu peuplées et sous-peuplées), Service de recherche du Parlement européen, Parlement 
européen, 2016. 

42  Increasing risk over time of weather-related hazards to the European population:a data-driven 
prognostic study (Accroissement progressif des risques liés aux conditions climatiques pour les 
populations d’Europe: une étude prognostique fondée sur les données), G. Forzieri, A. Cescatti, 
F. Batista e Silva, L. Feyen, The Lancet, Vol 1, no 5, p. 200-208, août 2017.  

https://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/The%20impact%20of%20demographic%20change%20on%20European%20regions/Impact_demographic_change_european_regions.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586632/EPRS_BRI(2016)586632_EN.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(17)30082-7/fulltext?elsca1=tlpr
http://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(17)30082-7/fulltext?elsca1=tlpr
http://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(17)30082-7/fulltext?elsca1=tlpr
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États membres, notamment pour ce qui est des ressortissants de pays tiers (voir 
graphique 8)43. 

Les chiffres ci-dessus montrent clairement qu’outre les flux internes liés à la libre 
circulation, l’Europe a accueilli un grand nombre d’immigrants de pays non européens 
depuis de nombreuses décennies. En effet, chaque année, l’Union européenne reçoit un 
nombre important de travailleurs réguliers, de membres de familles et d’étudiants: rien 
que dans la période de trois ans allant de 2014 à 2016, 2 millions de premiers titres de 
séjour ont été émis annuellement en moyenne pour des ressortissants de pays tiers. En 
outre, les flux migratoires venant de l’extérieur de l’Union européenne consistent 
également en un grand nombre de personnes qui fuient la guerre et la violence: au cours 
de ces trois mêmes années, de 2014 à 2016, 1,5 million de migrants en situation 
irrégulière, dont beaucoup ont eu besoin d’une protection internationale, sont entrés 
dans l’Union européenne par l’Italie et la Grèce en passant par la Méditerranée, 
demandant par la suite l’asile dans d’autres États membres du nord et de l’ouest. Cet 
afflux de personnes particulièrement vulnérables, dépendant souvent de passeurs et de 
trafiquants d’êtres humains pour atteindre leurs destinations européennes, était d’une 
ampleur sans précédent. Néanmoins, le nombre d’admissions varie selon les États 
membres de l’Union, avec une moyenne d’environ 2 599 demandeurs par million 
d’habitants44. 

                                                      
43  Voir «Building a People’s Europe» (Construire une Europe des citoyens), Institut universitaire 

européen, mai 2017; «Statistiques sur la migration et la population migrante», Eurostat, 
septembre 2017. 

44  Voir «The integration of migrants and refugees:An EUI Forum on migration, citizenship and 
demography» (L’intégration des migrants et réfugiés: un forum de l’IUE sur la migration, la citoyenneté 
et la démographie), Institut universitaire européen, janvier 2017; «Residence permits statistics» 
(Statistiques sur les titres de séjour), faisant référence à la période allant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2016, Eurostat, septembre 2017; Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 
Mediterranean Situation (De la situation en Méditerranée), septembre 2017; Infographie «Recent 
migration flows to the EU» (Flux migratoires récents vers l’Union européenne), Service de recherche 
du Parlement européen, février 2017. 

 

http://cadmus.eui.eu/handle/1814/46445
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/fr
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/45187
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/45187
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/45187
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Residence_permits_statistics#Residence_permits_by_reason
http://data2.unhcr.org/fr/situations/mediterranean
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/595918/EPRS_ATA(2017)595918_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/595918/EPRS_ATA(2017)595918_EN.pdf
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Graphique 8 — Population étrangère (autres ressortissants des États membres de l’Union et 
ressortissants de pays tiers) résidant dans chaque État membre en 2016  

 
 
Source: GlobalStat, d’après les données d’Eurostat [migr_pop3ctb]. 

Comme indiqué au point 2.1, les taux de natalité en recul et l’augmentation de 
l’espérance de vie conduisent à un vieillissement important de la population de l’Union. 
La population active européenne (âgée de 20 à 64 ans) devrait diminuer de 8,2 % (soit 
environ 19 millions de personnes) entre 2023 et 2060. Cette population en âge de 
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travailler qui est en train de diminuer doit financer les services de soins de santé et de 
retraite pour un nombre de retraités en augmentation rapide. En outre, une main-
d’œuvre majoritairement plus âgée pourrait se traduire par un déficit de nouvelles 
compétences requises pour l’innovation, ainsi que par de graves pénuries de main-
d’œuvre et de grandes difficultés pour soutenir les États-providence européens45. 

Ainsi, la migration peut contribuer à atténuer l’importance des défis démographiques 
auxquels l’Union est confrontée. Les régions voisines méridionales feront partie des 
zones ayant les moyennes d’âge les plus faibles. Le scénario d’une Europe vieillissante et 
d’une explosion démographique de la jeunesse au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
semble plaider en faveur d’une coopération porteuse de bénéfices mutuels de part et 
d’autre de la Méditerranée. La récente vague de migrants et de réfugiés se compose 
essentiellement de jeunes en âge de travailler et peut donc contribuer à réduire les effets 
du vieillissement de la population. Toutefois, l’économie européenne devrait générer 
des emplois pour les travailleurs qualifiés et connaître un déclin dans les catégories 
d’emploi peu qualifiées, alors que les immigrés n’ont pas nécessairement le profil de 
compétences dont l’économie de la connaissance aura besoin. Ces facteurs, combinés à 
l’ampleur du défi du vieillissement auquel l’Union est confrontée, montrent que 
l’accroissement de l’immigration, en soi, ne saurait compenser pleinement les effets du 
vieillissement de la population46.  

De toute évidence, l’effet initial de l’arrivée de demandeurs d’asile et de réfugiés, 
notamment celle de personnes peu qualifiées, sur la population active dépend de la 
reconnaissance officielle des demandeurs d’asile comme réfugiés, et de la durée des 
procédures de demande. Ces facteurs varient considérablement en fonction du pays 
d’origine, du pays de destination (l’État membre dans le cas de l’Union) et dans le temps. 

Les taux d’emploi des réfugiés sont bien inférieurs à ceux des travailleurs migrants et, 
dans certains États membres, à ceux des membres de la famille de migrants, sans parler 
des autochtones. En 2014, dans douze pays européens, une moyenne de 55 % des 
bénéficiaires de la protection internationale en âge de travailler (de 15 à 64 ans) avaient 
un emploi, contre 58 % des membres de la famille de migrants, 73 % des travailleurs 
migrants et 83 % des migrants qui étaient entrés dans ces pays grâce au parrainage d’un 
employeur interne à l’Union; alors que le taux d’emploi général dans l’Union européenne 
était de 64,9 %47. D’une manière plus générale, en comparant les ressortissants de pays 
tiers et les ressortissants de l’Union sur les huit dernières années, les ressortissants des 
pays tiers ont systématiquement enregistré des taux d’activité plus faibles que les 
ressortissants de l’Union. Ainsi qu’il a été rapporté récemment, l’écart est passé de 
3 points de pourcentage (pp) en 2008 à 8 points de pourcentage en 2015 par rapport aux 
ressortissants de l’Union et de 6 points de pourcentage en 2008 à 12 points de 

                                                      
45  Voir «The 2015 Ageing Report» (Rapport 2015 sur le vieillissement), Commission européenne, 2015; 

«Building a People’s Europe» (Construire une Europe des citoyens), Institut universitaire européen, 
mai 2017. 

46  Voir E. Noonan, «Les migrations et l’Union européenne: une vision de long terme», EPRS, Parlement 
européen, mai 2016; «Building a People’s Europe» (Construire une Europe des citoyens), Institut 
universitaire européen, mai 2017. 

47  Les douze pays européens examinés sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la 
France, l’Italie, la Norvège, le Portugal, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni, voir «Migrant integration 
2017 Edition» (Intégration des migrants, 2017), Eurostat, octobre 2017. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/46445
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573297/EPRS_BRI(2016)573297_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573297/EPRS_BRI(2016)573297_FR.pdf
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/46445
http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2017/07/Migrant-integration-2017-edition.pdf
http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2017/07/Migrant-integration-2017-edition.pdf
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pourcentage en 2015 par rapport aux ressortissants de l’Union en provenance d’autres 
États membres. En 2016, le taux d’emploi dans l’Union européenne a atteint 71,1 %48. 

2.3. L’Union européenne dans le monde  

Comme il a été relevé dans l’introduction, tandis que l’Union fait face au déclin et au 
vieillissement de sa population, la population mondiale ne cesse d’augmenter (voir la 
section 1.1 et le graphique 1). Quelle est la position démographique de l’Union 
européenne, par rapport à ses principaux concurrents économiques (les pays non 
européens du G20)? Que l’Union peut-elle apprendre des autres sociétés vieillissantes? 
Quelles conséquences la croissance démographique mondiale aura-t-elle sur l’Union 
européenne? 

2.3.1. L’évolution démographique au sein du G20 
Les pays non européens du G20 constituent un point de référence intéressant pour une 
comparaison avec l’Union européenne. Forum informel de coopération internationale, 
composé de 19 grandes économies, y compris les quatre plus grandes économies de 
l’Union (à savoir l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni), et de l’Union 
européenne elle-même, le G20 produit actuellement environ 85 % du PIB mondial et 
abrite deux tiers de la population mondiale. Selon les estimations relatives à la variante 
moyenne de la Division de la population des Nations unies dans son dernier rapport49, la 
population européenne diminuera de manière lente et continue au cours de ce siècle, 
contrairement à la majorité des pays non européens du G20, dont la population va se 
développer (voir graphique 9).  

                                                      
48  Voir «How will the refugee surge affect the European economy?» (Comment l’afflux de réfugiés 

affectera-t-il l’économie européenne?), OCDE, Débats sur les politiques migratoires, novembre 2015; 
M.V. Desiderio, «Integrating Refugees into Host Country Labor Markets:Challenges and Policy Options» 
(Intégrer les réfugiés aux marchés du travail du pays hôte: défis et différentes politiques), Migration 
Policy Institute (Institut des politiques migratoires), Washington D.C., octobre 2016; «Migrant 
integration 2017 Edition» (Intégration des migrants, 2017), Eurostat, octobre 2017; «Europe 2020 
indicators — employment» (Indicateurs Europe 2020 — emploi). 

49  Les données démographiques dans la présente section sont fondées sur le document Perspectives de 
la population mondiale: la révision de 2017, Division de la population des Nations unies, juin 2017. 

https://www.oecd.org/migration/How-will-the-refugee-surge-affect-the-European-economy.pdf
http://www.migrationpolicy.org/research/integrating-refugees-host-country-labor-markets-challenges-and-policy-options
http://www.migrationpolicy.org/research/integrating-refugees-host-country-labor-markets-challenges-and-policy-options
http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2017/07/Migrant-integration-2017-edition.pdf
http://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2017/07/Migrant-integration-2017-edition.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_employment
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_employment
https://esa.un.org/unpd/wpp/
https://esa.un.org/unpd/wpp/
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Graphique 9 — Union européenne et autres pays du G20 — prévisions démographiques pour 
le XXIe siècle  

 
Source des données: Division de la population des Nations unies, Perspectives de la population mondiale: la révision 
de 2017. 

Une comparaison de l’Union européenne avec d’autres «économies avancées»50 dans le 
groupe montre que l’Union européenne fait partie du groupe dont les populations 
diminuent, bien que sa population se réduise à un rythme plus lent que celle du Japon et 
de la Corée du Sud51. Parmi les économies avancées du G20 hors Union européenne (qui, 
au-delà de certains pays de l’Union, inclut l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, les 
États-Unis et le Japon), le Japon, la société qui vieillit le plus rapidement dans le monde, 
devrait enregistrer la plus forte diminution de sa population d’ici à la fin du siècle. Sa 
population en âge de travailler diminue déjà. La réponse japonaise à ces défis mérite 
donc une attention particulière. Le Japon s’efforce de tirer parti des possibilités offertes 
par le vieillissement de la population, par exemple en orientant l’automatisation et la 
robotique vers un certain nombre de secteurs ou en maintenant certaines personnes 
âgées plus longtemps dans la population active, afin de remplacer une main-d’œuvre en 

                                                      
50  L’expression «économies avancées» a été forgée par le FMI (Fonds monétaire international). 
51  Néanmoins, il convient de remarquer que les prévisions démographiques pour les trois pays du G20 

qui devraient enregistrer la plus forte croissance démographique relative, à savoir l’Australie, le Canada 
et les États-Unis, s’appuient sur l’hypothèse que la croissance sera alimentée principalement par la 
migration. Cela ne saurait être tenu pour acquis dans le contexte politique actuel. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/faq.htm#q4b
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diminution. Le peuple japonais bénéficie également des avantages de la diminution de 
la population, tels qu’une plus grande disponibilité de logements. Toutefois, les défis que 
représente le vieillissement sont indéniables et, pour la première fois dans l’histoire, le 
pays envisage de s’ouvrir à l’immigration, en particulier dans le secteur de la santé. 

En ce qui concerne les pays émergents non européens du G20, ils devraient en général 
voir leur population augmenter davantage, à l’exception notable de la Chine et, 
éventuellement, du Brésil. La Chine se distingue fortement de l’Inde, l’autre géant 
démographique du groupe, et les tendances démographiques n’augurent rien de bon 
pour l’économie chinoise52. La population chinoise en âge de travailler devrait 
commencer à diminuer d’ici à 2020. La récente abrogation de la politique de l’enfant 
unique n’a pas réussi à faire augmenter le nombre de naissances au niveau attendu par 
le gouvernement. L’Organisation des Nations unies prévoit que la population indienne 
dépassera celle de la Chine en 2024, et continuera d’augmenter pendant un certain 
temps, même si cette croissance démographique devrait être plus lente. Néanmoins, la 
question de savoir si l’Inde sera en mesure de tirer parti de son «dividende 
démographique» pour en faire le moteur de sa transformation économique reste un 
sujet débattu. Une main-d’œuvre qualifiée est considérée comme une condition 
préalable essentielle, et l’Inde a la plus grande population d’analphabètes au monde.  

2.3.2. Pays en développement: entre populations vieillissantes et explosions 
démographiques de la jeunesse 
La plupart des pays en développement, notamment en Amérique latine et en Asie du 
sud-est, verront leur population vieillir et plus ou moins stagner ou diminuer, et cela 
pourrait se produire avant qu’ils ne deviennent prospères53. Dans une comparaison à 
l’échelle mondiale, cependant, un continent tout entier fait exception: l’Afrique. 
L’Afrique subsaharienne sera le moteur démographique du monde au XXIe siècle. La 
population de l’Afrique subsaharienne devrait plus que doubler d’ici à 2050, passant de 
1,02 milliard en 2017 à 2,17 milliards, puis devrait presque doubler à nouveau d’ici à la 
fin du siècle. Une personne sur quatre en âge de travailler dans le monde pourrait être 
africaine d’ici à 2050, une occasion pour l’Afrique d’exploiter son dividende 
démographique pour développer son économie. Toutefois, les conditions adéquates 
doivent être mises en place: la jeunesse africaine doit être bien formée et hautement 
qualifiée. De plus, suffisamment d’emplois doivent être créés, ce qui est plus difficile à 
l’époque actuelle de déclin de l’économie manufacturière et de la croissance de 
l’automatisation. Les jeunes chômeurs et marginalisés sont susceptibles de contribuer 
au maintien de l’instabilité politique, y compris du terrorisme54.  

Globalement, non seulement l’Union européenne, mais aussi l’ensemble de la planète 
vieillissent. Même dans les régions qui connaissent encore des taux de natalité élevés, le 
nombre de personnes âgées augmente rapidement. Le nombre de personnes âgées de 

                                                      
52  Selon l’économiste américain, M. N. Eberstadt, cité dans l’article Why Demographic Trends Spell 

Trouble For China And Russia (Pourquoi les tendances démographiques créent des difficultés à la Chine 
et à la Russie), Forbes et Prosperity For US , novembre 2015. 

53  Voir par exemple Emerging Asia risks growing old before becoming rich (L’Asie émergente risque d’être 
vieille avant d’être riche), Y. N. Lee, CNBC, avril 2017. 

54  Sur la question de l’explosion démographique de la jeunesse, voir par exemple Population Action 
International, The Security demographic.Population and conflict after the Cold War (La démographie 
sécuritaire. Population et conflit après la guerre froide) et H. Urdal, «The Demographics of Political 
Violence: Youth Bulges, Insecurity and Conflict», dans «Too Poor for Peace? Global Poverty, Conflict 
and Security in the 21st Century» (Trop pauvre pour la paix? Pauvreté mondiale, conflit et sécurité au 
21e siècle), 2007. 

https://www.forbes.com/sites/oracle/2015/11/03/why-demographic-trends-spell-trouble-for-china-and-russia-and-prosperity-for-us/#71b1097acfcc
https://www.forbes.com/sites/oracle/2015/11/03/why-demographic-trends-spell-trouble-for-china-and-russia-and-prosperity-for-us/#71b1097acfcc
http://www.cnbc.com/2017/04/19/emerging-asia-risks-growing-old-before-becoming-rich.html
https://pai.org/
https://pai.org/
http://pai.org/wp-content/uploads/2012/01/The_Security_Demographic_Population_and_Civil_Conflict_After_the_Cold_War-1.pdf
http://pai.org/wp-content/uploads/2012/01/The_Security_Demographic_Population_and_Civil_Conflict_After_the_Cold_War-1.pdf
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65 ans ou plus devrait croître et passer d’environ 612 millions en 2015 à plus de 
1,5 milliards en 2050. Cette augmentation aura en grande partie lieu dans les pays en 
développement. Étant donné que cette tendance se combine à la faible fécondité, la 
plupart des régions du monde verront la part de personnes âgées par rapport à la 
population active augmenter fortement, ce qui conduira à des rapports de dépendance 
économique des personnes âgées plus élevés. L’Union européenne n’est donc pas seule 
dans cette situation. Toutefois, les sociétés très jeunes, telles que celles de l’Afrique 
subsaharienne, enregistrent également, et continueront à enregistrer, des rapports 
élevés de dépendance économique des jeunes, étant donné que de nombreux enfants 
doivent être entretenus par des adultes actifs (voir cartes 3 et 4).  

Carte 3 — Rapport de dépendance totale en 2015 

 
Source: EPRS, s’appuyant sur les perspectives de la population mondiale de l’Organisation des Nations unies, juin 2017. 

https://esa.un.org/unpd/wpp/
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Carte 4 — Rapport de dépendance économique total en 2030 

 
Source: EPRS, s’appuyant sur les perspectives de la population mondiale de l’Organisation des Nations unies, juin 2017. 

2.3.3. Vieillissement et santé dans le monde 
Selon l’Organisation mondiale de la santé55, la grande majorité des personnes âgées et 
les populations vieillissant le plus rapidement sont déjà présentes dans les pays moins 
développés. Ces pays connaissent une augmentation rapide du nombre et du 
pourcentage de personnes âgées, souvent au sein d’une seule génération, une période 
de temps beaucoup plus courte que celle qu’ont pris les pays développés pour connaître 
la même transition. Cela n’implique pas nécessairement une augmentation de la 
demande et de l’utilisation des services de santé par les personnes âgées: «les éléments 
de preuve indiquent qu’il existe un décalage entre les besoins de soins et l’utilisation des 
soins»56 dans les pays moins développés. Cela est dû aux coûts des consultations 
médicales et du transport, et parfois également à la priorité donnée aux besoins de santé 
de personnes plus jeunes, souvent par les personnes âgées elles-mêmes. 

3. Point sur la santé  

3.1. À 70 ans comme à 60? 

3.1.1. Espérance de vie et années de vie en bonne santé 
Les européens nés aujourd’hui peuvent s’attendre à vivre de longues vies. En 2015, 
l’espérance de vie à la naissance dans l’UE-28 était de 83,3 ans pour les femmes et de 
77,9 ans pour les hommes. Entre 2002 et 2015, elle a augmenté respectivement de 
2,4 ans et 3,4 ans (voir aussi la section 2.2.1 «Allongement de l’espérance de vie»). 

                                                      
55  Voir Global health and ageing (Santé mondiale et vieillissement), OMS, US National Institute of Aging 

(Institut national des États-Unis sur le vieillissement), octobre 2011. 
56  Rapport mondial sur le vieillissement et la santé, OMS, 2015. 

https://esa.un.org/unpd/wpp/
http://www.who.int/ageing/publications/global_health.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/206556/1/9789240694842_fre.pdf?ua=1
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Toutefois, la question de savoir si ces années supplémentaires sont aussi vécues en 
bonne santé est une question épineuse et centrale pour les décideurs politiques57. Les 
indicateurs se concentrent sur les années de vie passées en bonne santé, sans les 
limitations des maladies chroniques et dégénératives, de la fragilité, des problèmes de 
santé mentale et du handicap physique. Le nombre d’années de vie en bonne santé 
(AVBS), calculées chaque année par Eurostat, constitue l’un de ces indicateurs. Les AVBS 
sont un indicateur composé qui combine les données (objectives) des statistiques de 
mortalité et les données (subjectives) de la limitation d’activité, évaluées par des 
enquêtes sur la santé. Cela peut soulever des questions de fiabilité et de comparabilité, 
une mise en garde qui doit être prise en compte lors de l’examen des données (voir 
encadrés)58. 

Années de vie en bonne santé (AVBS) et espérance de vie corrigée en fonction de la santé 

Cette analyse se fonde principalement sur des données sur la santé d’Eurostat et de l’indicateur 
AVBS, élaboré en vertu de la stratégie de Lisbonne (2000-2010). L’indicateur AVBS mesure le 
nombre d’années restantes qu’une personne d’un âge donné peut espérer vivre sans aucun 
problème de santé modéré ou fort. La notion de «problème de santé» renvoie à l’idée de 
handicap et se fonde sur un questionnaire visant à évaluer l’étendue d’une limitation d’activité 
d’une durée minimale de six mois causée par un problème de santé qui peut avoir affecté les 
personnes interrogées eu égard à leurs activités habituelles. Il est connu comme l’instrument de 
limitation de l’activité globale, utilisé dans l’étude annuelle d’Eurostat sur les statistiques 
communautaires sur le revenu et les conditions de vie (SRCV-UE). Les AVBS sont donc également 
appelées «espérance de vie sans incapacité» (EVSI)59.  

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) utilise l’indicateur de l’espérance de vie corrigée en 
fonction de la santé pour calculer l’espérance de vie en bonne santé à la naissance. L’espérance 
de vie corrigée en fonction de la santé est définie comme le nombre moyen d’années qu’une 
personne peut espérer vivre en «parfaite santé», en tenant compte des années de vie vécues 
dans une santé non parfaite en raison d’une maladie et/ou d’une blessure60.  

Il a été souligné que, puisque les calculs de l’espérance de vie corrigée en fonction de la santé et 
des AVBS utilisent des données de base, des hypothèses et des méthodologies différentes, leurs 
résultats divergeaient. En effet, il semblerait que les données de l’espérance de vie corrigée en 
fonction de la santé (OMS) donnent une image plus positive que les données de l’espérance de 
vie en bonne santé (Eurostat) et ne varient pas de la même manière. À titre d’exemple, en 2015 
la moyenne de l’UE-28 pour l’espérance de vie en valeur absolue à la naissance (AVBS, Eurostat) 
est de 63,3 ans pour les femmes et de 62,6 ans pour les hommes, tandis que l’espérance de vie 
en bonne santé à la naissance (espérance de vie corrigée en fonction de la santé, OMS) est de 
72,3 ans pour les femmes et de 68,3 ans pour les hommes. Une comparaison semble indiquer 
que, pour les femmes, les valeurs des AVBS vont de 54,1 ans en Lettonie à 74,6 ans à Malte, 

                                                      
57  Commission européenne, Indicateurs de santé. 
58  La comparaison des tendances des AVBS avec l’espérance de vie permet de vérifier si les années de vie 

supplémentaires sont des années en bonne santé, et la pertinence des comparaisons dépend donc 
d’une mesure de santé sous-jacente qui soit fiable et comparable (OCDE/UE, Panorama de la 
santé:Europe en 2016, 2016, p. 56). 

59  Voir également Eurostat, Années de vie en bonne santé (à partir de 2004), métadonnées de référence. 
Pour de plus amples informations sur la méthode des AVBS, voir: Indicateurs de santé de la 
Communauté européenne, fiche pour l’indicateur 40.Espérance de vie en bonne santé:années de vie 
en bonne santé (AVBS), 2011. 

60  Voir OMS, Health Status Statistics:Mortality (Statistiques sur l’état de santé: mortalité) et Healthy life 
expectancy (HALE) at birth (Espérance de vie en bonne santé à la naissance). Pour plus d’informations 
sur la méthodologie de l’espérance de vie en bonne santé, voir: OMS, WHO methods for life expectancy 
and healthy life expectancy (Méthodes de l’OMS pour la détermination de l’espérance de vie et de 
l’espérance de vie en bonne santé), 2014. 

https://ec.europa.eu/health/indicators/policy_fr
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116231e.pdf?expires=1505207898&id=id&accname=guest&checksum=28EF69C042C7FE3C766E5AC75B9F3E75
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116231e.pdf?expires=1505207898&id=id&accname=guest&checksum=28EF69C042C7FE3C766E5AC75B9F3E75
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116231e.pdf?expires=1505207898&id=id&accname=guest&checksum=28EF69C042C7FE3C766E5AC75B9F3E75
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116231ec006.pdf?expires=1507112841&id=id&accname=guest&checksum=60EA9C98D92FAD0B22CAAC90201621E0
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116231ec006.pdf?expires=1507112841&id=id&accname=guest&checksum=60EA9C98D92FAD0B22CAAC90201621E0
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/hlth_hlye_esms.htm
http://www.healthindicators.eu/object_document/o6114n29136.html
http://www.healthindicators.eu/object_document/o6114n29136.html
http://www.healthindicators.eu/object_document/o6114n29136.html
http://www.healthindicators.eu/object_document/o6114n29136.html
http://www.who.int/healthinfo/statistics/indhale/en/
http://www.who.int/healthinfo/statistics/indhale/en/
http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/life_tables/hale/en/
http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/life_tables/hale/en/
http://www.who.int/healthinfo/statistics/LT_method_1990_2012.pdf
http://www.who.int/healthinfo/statistics/LT_method_1990_2012.pdf
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tandis que les valeurs de l’espérance de vie corrigée en fonction de la santé s’étendent de 
69,2 ans en Bulgarie à 74,4 ans en France. Pour les hommes, les valeurs des AVBS vont de 
51,8 ans en Lettonie à 74 ans en Suède, tandis que les valeurs de l’espérance de vie corrigée en 
fonction de la santé s’étendent de 62 ans en Lettonie à 71,8 ans en Italie. (Les valeurs d’Eurostat 
sont représentées par les graphiques 10 et 11). 

Un aperçu donné par Eurostat (2014) a montré qu’en moyenne 67 % de la population 
âgée de 16 ans et plus dans l’UE-28 jugeaient leur état de santé très bon ou bon. En 
comparaison, 23 % l’ont jugé normal et 10 % l’ont jugé mauvais ou très mauvais. La 
perception négative de la santé a augmenté avec l’âge, et a atteint son apogée parmi les 
personnes âgées de 74 à 84 ans. Selon Eurostat, la perception de son état de santé est 
liée à la fois à l’existence ou à l’absence de problèmes de santé et au caractère abordable, 
pour la population, des examens médicaux et des traitements. Dans une précédente 
analyse (2013), Eurostat est parvenue aux conclusions suivantes: la perception de sa 
santé diminuait avec l’âge; les hommes avaient tendance à faire état d’une meilleure 
santé que les femmes; les personnes aux revenus plus élevés avaient eu une meilleure 
perception de leur santé; les personnes suivant un enseignement ou une formation et 
les salariés à temps plein évaluaient le plus positivement leur santé; les moins instruits 
avaient la moins bonne perception de leur santé; et ceux qui étaient en mesure de 
bénéficier du soutien d’autres ont fait état d’une meilleure santé61. Il a semblé y avoir 
une relation étroite entre la mauvaise perception de la santé et un faible niveau de 
satisfaction par rapport à sa vie. D’un autre côté, la perception de sa santé et les fortes 
limitations dans les activités habituelles n’étaient pas toujours liées (dans certains États 
membres, seule une petite proportion de personnes ont fait état de limitations de longue 
date, tandis qu’une grande partie des habitants de ces pays déclaraient être en mauvaise 
ou très mauvaise santé). 

 

                                                      
61  Eurostat, Quality of life in Europe — facts and views — health (Qualité de la vie en Europe — faits et 

opinions — santé). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_in_Europe_-_facts_and_views_-_health
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Mesure de la santé: données objectives contre autoévaluation 

La mesure de la santé de la population est au cœur des politiques de santé publique fondées sur 
les faits. La santé de la population peut être mesurée en utilisant un certain nombre d’indicateurs 
(comme des séries de données qui permettent le suivi et la comparaison, et peuvent être utiles 
pour la détermination des priorités stratégiques), chacun avec ses forces et ses faiblesses62. Les 
indicateurs à l’échelle globale ou de la population donnent une idée générale de la santé, comme 
l’espérance de vie ou le taux de mortalité. Alors qu’ils peuvent servir d’outils pour mesurer les 
différences en matière de santé de la population dans les différents pays, ils ne peuvent fournir 
que peu d’indications sur les facteurs sous-jacents, tels que les caractéristiques socio-
économiques (l’éducation, le niveau de revenu, etc.). Les indicateurs à l’échelle locale ou 
individuelle se composent de deux types de mesures de la santé. Des mesures objectives, telles 
que la tension artérielle et l’indice de masse corporelle, sont importantes du point de vue clinique 
ou des systèmes de santé, mais peuvent être plus coûteuses à recueillir et sujettes à des erreurs 
de mesure. Les mesures d’autoévaluation, telles que la perception de sa santé en général et les 
limitations d’activités quotidiennes déclarées, sont largement disponibles, mais peuvent être 
influencées par des différences de perception et d’autres facteurs, y compris la localisation 
géographique, le sexe, l’âge et la situation socio-économique. Les attentes culturelles et 
individuelles ainsi que les définitions de la santé jouent également un rôle. Il existe aussi des défis 
méthodologiques lors de la comparaison des mesures dans les différents pays, tels que les 
différences de méthode d’enquête (par exemple, la formulation des questions d’évaluation et 
les diverses conceptions culturelles). 

Dans la dernière année pour laquelle on dispose de données d’Eurostat (2015), 
l’espérance de vie à la naissance dans l’ensemble de l’Union a été estimée en moyenne 
à 63,3 ans pour les femmes et 62,6 ans pour les hommes. La différence entre les femmes 
et les hommes («l’inégalité entre les sexes») en matière d’années de vie en bonne santé 
en autoévaluation s’élevait donc à peine 0,7 ans en faveur des femmes. L’écart était donc 
nettement plus faible que l’inégalité entre les sexes pour l’espérance de vie en général, 
qui était de 5,4 ans. En d’autres termes, en fonction de leur propre évaluation, les 
femmes ont tendance à vivre une plus grande part de leur vie (plus longue) avec un 
handicap ou une maladie, tandis que les hommes peuvent espérer consacrer une part 
plus importante de leur vie, qui est un peu plus courte, sans limitations d’activité63. Les 
femmes perçoivent environ 76 % de leur vie comme vécue en bonne santé, et les 
hommes 80 % de la leur (voir graphiques 10 et 11). 

Le nombre d’années de vie en bonne santé perçues varie considérablement entre les 
États membres (l’écart entre le pays à la valeur la plus élevée et le pays à la valeur la plus 
basse a été de 20 ans pour les femmes et de 22,2 ans pour les hommes). Les différences 
entre les États membres en matière de qualité de vie (en rapport à la santé) perçue ont 
été nettement plus marquées que celles de l’espérance de vie. 

                                                      
62  C. Masseria et al., «What are the methodological issues related to measuring health and drawing 

comparisons across countries?» (Quels sont les problèmes méthodologiques liés à la mesure de la 
santé et à la comparaison entre pays?), The London School of Economics and Political 
Science/Commission européenne, 2007. 

63  Eurostat, Sustainable development — public health (Développement durable — santé publique). 

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi727-Xh9nWAhVHLcAKHSZBArcQFghBMAM&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3951&usg=AOvVaw2OMvwa0woC_9FHmubLkt8j
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi727-Xh9nWAhVHLcAKHSZBArcQFghBMAM&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3951&usg=AOvVaw2OMvwa0woC_9FHmubLkt8j
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Sustainable_development_-_public_health
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Graphique 10 — Espérance de vie à la naissance en 2015 pour les femmes, par pays, et années 
de vie en bonne santé à la naissance en 2015 

 

Source: GlobalStat, d’après les données d’Eurostat. 

Graphique 11 — Espérance de vie à la naissance en 2015, pour les hommes, par pays, et années 
de vie en bonne santé en 2015 

 

Source: GlobalStat, d’après les données d’Eurostat. 

Les données d’Eurostat montrent une diminution des moyennes des années de vie en 
bonne santé en autoévaluation entre 2010 et 2014 pour les femmes (0,8 ans) et les 
hommes (0,4 ans)64. Toutefois, les moyennes de 2015 sont plus positives, et en 
observant la période 2010-2015, cela représenterait des augmentations moyennes de 
0,7 ans pour les femmes et de 0,8 ans pour les hommes. Examinées au niveau des États 
membres de l’Union, les données laissent cependant apparaître des différences bien plus 

                                                      
64  Eurostat, Nombre d’années de vie en bonne santé et espérance de vie à la naissance, par sexe , série 

de données. 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=W1MiAdAtger6pXiWFatu4J4aT-wiTD9fa32Sf31jmxENyhzhXFLv!790717327?tab=table&plugin=1&pcode=tps00150&language=fr
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importantes entre les États membres et entre les années au sein du même État membre, 
et ne sont pas toujours cohérentes avec les moyennes. Il est extrêmement difficile de 
tirer une conclusion à partir de ces chiffres, étant donné que les données de l’enquête 
proviennent d’autoévaluations et compte tenu des difficultés de prévision des 
tendances. Ils semblent toutefois suggérer que les populations ne vivent pas les années 
de vie supplémentaires sans subir de limitations à leurs activités habituelles. 

Une récente recherche financée par l’Union menée auprès des habitants des institutions 
religieuses peut être mentionnée à titre purement anecdotique. Cette enquête avait 
pour but d’expliquer le «paradoxe du genre et de la santé», c’est-à-dire l’observation 
apparemment contradictoire selon laquelle les femmes vivent plus longtemps que les 
hommes, malgré une moins bonne santé. Les recherches ont permis de constater que, si 
les femmes souffrent généralement davantage de maladies chroniques que les hommes, 
ce n’est pas en raison de leur sexe, mais parce qu’elles vivent plus longtemps65. 

3.1.2. «Longue vie et prospérité» 
La durée de notre vie ainsi que la possibilité et le moment de l’apparition de maladies 
liées à l’âge peuvent être influencés par de nombreux facteurs66. Les caractéristiques 
biologiques et génétiques, le comportement personnel, le milieu socio-économique et 
l’environnement physique jouent tous un rôle. Le cancer, les maladies cardiaques 
ischémiques (par exemple les crises cardiaques) et les maladies cérébrovasculaires (par 
exemple les accidents cardiovasculaires) figuraient parmi les trois principales causes de 
décès à la fois chez les femmes et chez les hommes dans l’Union européenne en 201467. 

Selon l’OMS, les maladies chroniques sont une cause majeure de mortalité et de 
handicap dans le monde entier. Les maladies chroniques sont généralement de longue 
durée et persistantes, et mènent souvent à une dégradation progressive de la santé. De 
nombreuses maladies chroniques deviennent plus fréquentes à un âge avancé. Elles ne 
mettent pas immédiatement en danger la vie, mais peuvent engendrer des limitations 
(c’est-à-dire des difficultés rencontrées dans la réalisation des activités de la vie 
quotidienne) et un handicap, qui affecte la qualité de vie de la personne. Il existe 
quatre principaux types de maladies chroniques: les maladies cardiovasculaires, telles 
que la crise cardiaque et l’accident cardiovasculaire; les cancers; les maladies 
respiratoires chroniques, telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique et 
l’asthme; les diabètes68. La Commission européenne affirme que les maladies graves et 
chroniques, prises ensemble, sont responsables de 87 % de tous les décès dans l’Union 
européenne. Conformément à la définition de la Commission, les maladies graves et 
chroniques sont celles qui affectent au moins 50 personnes sur 100 000. Elles 
comprennent les quatre principales maladies chroniques ainsi que des problèmes de 
santé mentale, tels que la dépression, ainsi que des maladies neurodégénératives, telles 
que la maladie d’Alzheimer et d’autres démences. 

                                                      
65  Commission européenne, Les femmes sont plus malades mais les hommes meurent plus tôt: une 

croyance réfutée, résultats du projet HEMOX. 
66  G. Finnegan, «Who wants to live forever?» (Qui veut vivre éternellement?), Conseil européen de la 

recherche. 
67  Eurostat, Women and men in Europe — A statistical portrait (Femmes et hommes en Europe — Un 

portrait statistique), 2017 (voir section 1.3 sur la perception de la santé). 
68  OMS, Chronic diseases and health promotion (Maladies chroniques et promotion de la santé) et 

Noncommunicable diseases (Maladies non transmissibles). 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/191256_fr.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/191256_fr.html
http://www.sciencesquared.eu/who-wants-live-forever
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-1c.html?lang=en
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-1c.html?lang=en
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-1c.html?lang=en
http://www.who.int/chp/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/fr/
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Il est largement admis que la lutte contre les quatre principaux facteurs de risque 
suivants, au moyen d’un changement du mode de vie, peut avoir une incidence positive 
sur de nombreuses maladies chroniques: le tabagisme, l’abus d’alcool, la mauvaise 
alimentation et l’inactivité physique. Une étude récente a conclu que les personnes qui 
ne fument pas, qui maintiennent un poids normal et consomment de l’alcool avec 
modération, peuvent espérer vivre jusqu’à sept ans de plus et passer la plupart de ces 
années supplémentaires en bonne santé69. En outre, le bien-être mental est important 
pour vieillir en bonne santé. De plus, des réseaux sociaux forts (y compris un large 
éventail de relations avec la famille, les amis, les voisins, ou les prestataires de services 
de la communauté) peuvent accroître l’espérance de vie et la qualité de vie des 
personnes âgées, assurer une protection contre le déclin fonctionnel et promouvoir la 
résilience70. Des recherches indiquent que le bien-être subjectif à un âge plus avancé est, 
dans une large mesure, tributaire de facteurs psychosociaux: la dépression et l’anxiété, 
en particulier, avaient de fortes répercussions négatives, de même que, dans le cas des 
femmes, le fait de vivre seules71.  

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a fait valoir 
que plus de 1,2 million de personnes dans l’Union européenne sont décédées en 2013 
de maladies et de blessures «qui auraient pu être évitées grâce à une santé publique et 
des politiques de prévention plus efficaces ainsi que des soins de santé plus efficaces et 
plus rapides»72. Tout en reconnaissant que des «progrès considérables» ont été réalisés 
en matière de réduction du tabagisme dans la plupart des États membres de l’Union, 
l’OCDE plaide pour un redoublement d’efforts pour lutter contre deux problèmes de 
santé publique croissants: la consommation nocive d’alcool et l’obésité. Selon l’OCDE, 
plus d’un adulte sur cinq dans l’Union européenne a signalé une forte consommation 
d’alcool au moins une fois par mois en 2014. Un adulte sur six était obèse, par rapport à 
un sur neuf en 2000. 

3.2. Comment le vieillissement affecte les soins et les systèmes de santé 
dans l’Union européenne 

3.2.1. Un défi pour la durabilité des systèmes de santé 
Comme indiqué dans les sections 1.2 et 2.1, l’Union européenne vieillit très fortement. 
En moyenne dans l’ensemble des États membres, la part de la population âgée de plus 
de 65 ans a augmenté, passant de moins de 10 % en 1960 à près de 20 % en 2015. Elle 
devrait encore augmenter pour atteindre près de 30 % d’ici à 2060. Actuellement, 
environ 50 millions de personnes dans l’Union européenne vivent avec deux ou plusieurs 
maladies chroniques («morbidité multiple»), et la plupart de ces personnes ont plus de 
65 ans. Le risque qu’un handicap physique ou mental aboutisse à une situation de 
dépendance nécessitant des soins de longue durée a tendance à augmenter avec l’âge, 
en particulier à un âge très avancé (80 ans et plus)73. 

                                                      
69  Max-Planck-Gesellschaft, «A healthy lifestyle increases life expectancy by up to seven years» (Un mode 

de vie sain augmente l’espérance de vie de sept ans), 20 juillet 2017. 
70  A. Zaidi et al., «Measuring active and healthy ageing in Europe» (Mesure du vieillissement actif et en 

santé en Europe), Journal of European Social Policy, vol. 27, no 2, 2017. 
71  Helmholtz Zentrum München — Centre de recherche allemand pour la santé environnementale, «Well-

being in later life: The mind plays an important role» (Bien-être à la fin de la vie: l’esprit joue un rôle 
important), 1er juillet 2017. 

72  OCDE/Union européenne, Panorama de la santé: Europe en 2016, 2016. 
73  Commission européenne, «The 2015 Ageing Report» (rapport 2015 sur le vieillissement), 2015. 

https://www.mpg.de/11407661/healthy-lifestyle-increases-life-expectancy
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0958928716676550?journalCode=espa&
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170707095413.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170707095413.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170707095413.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116231e.pdf?expires=1505207898&id=id&accname=guest&checksum=28EF69C042C7FE3C766E5AC75B9F3E75
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116231e.pdf?expires=1505207898&id=id&accname=guest&checksum=28EF69C042C7FE3C766E5AC75B9F3E75
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf
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Selon Eurostat, les dépenses publiques en matière de santé en 2015 ont représenté un 
peu plus de 1 000 milliards d’euros (1 058 milliards d’euros), soit 7,2 % du PIB dans 
l’Union européenne74. L’estimation de l’OCDE pour 2015 est légèrement plus élevée 
(9,9 % du PIB de l’Union européenne). Cela est probablement dû au fait que la partie 
santé des soins de longue durée est incluse dans les dépenses de santé. Le rapport 2015 
de la Commission sur le vieillissement définit deux raisons pour lesquelles le 
vieillissement pourrait représenter un risque pour la viabilité du financement des soins 
de santé: (1) une plus grande espérance de vie, sans une amélioration des conditions de 
santé, conduit à une demande croissante de services de soins de santé au cours d’une 
période de vie plus longue. Cela augmente les dépenses totales de santé au cours de la 
vie et l’ensemble des dépenses de soins de santé; (2) étant donné que le vieillissement 
conduit à une augmentation du rapport de dépendance des personnes âgées (voir 
glossaire), beaucoup moins de personnes contribueront au financement des soins de 
santé publique, tandis qu’une part croissante de personnes âgées pourrait avoir besoin 
de soins de santé supplémentaires. Comme le souligne le rapport, les prévisions des 
dépenses publiques liées au vieillissement se sont révélées incertaines, et l’essentiel est 
de savoir si les années supplémentaires de l’espérance de vie sont passées en bonne ou 
en mauvaise santé: si toutes les années de vie supplémentaires sont passées en bonne 
santé, la charge des coûts supplémentaires résultant du vieillissement peut être 
abaissée. Des améliorations en matière de santé peuvent être cruciales pour maintenir 
les dépenses de soins de santé sous contrôle à l’avenir. D’autres commentateurs ont fait 
valoir que la prolongation de la vieillesse en bonne santé ne diminuerait que 
temporairement les coûts des soins de santé prévus. Une maladie chronique et un 
handicap peuvent entraîner une augmentation des coûts à plus long terme, étant donné 
que la proportion croissante de personnes âgées de plus de 80 ans aurait besoin de soins 
de santé plus étendus et plus coûteux75. 

3.2.2. À la recherche de solutions nouvelles 
Dans sa communication sur des systèmes de santé efficaces, accessibles et résilients, la 
Commission européenne recense les défis communs croissants auxquels font face les 
systèmes de santé de l’Union: l’augmentation des coûts; une population vieillissante 
combinée à l’augmentation des maladies chroniques et de la morbidité multiple, 
conduisant à la demande croissante de soins de santé; la pénurie de professionnels de 
santé; les inégalités en matière d’accès aux soins de santé76. Selon la Commission, la 
capacité des États membres de l’Union à fournir un accès équitable et universel à des 
soins de qualité dépendra de la résilience des systèmes de santé et de leur adaptation 
face aux défis à venir, tout en restant dans le même temps rentables et durables. 

L’OCDE montre que le vieillissement de la population, combiné à des contraintes 
budgétaires, demandera aux États membres de l’Union de profondes adaptations de 
leurs systèmes de santé, afin de promouvoir davantage un vieillissement en bonne santé 
et de répondre de manière plus intégrée et plus centrée sur le patient aux besoins de 
soins de santé changeants. Cela implique la nécessité pour les États membres 
«d’améliorer la résilience des systèmes de santé pour être en mesure de répondre aux 

                                                      
74  Eurostat, Member States spent over €1000 billion on health (Les États membres ont dépensé plus de 

1 000 milliards d’euros dans le secteur de la santé), 25 août 2017. 
75  M. J. Burrows, Reducing the risks from rapid demographic change (Réduire les risques d’une évolution 

démographique rapide), Conseil de l’Atlantique, 2016. 
76  Commission européenne, Communication de la Commission relative à des systèmes de santé efficaces, 

accessibles et capables de s’adapter, COM(2014) 215. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170825-1
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Reducing_the_Risks_from_Rapid_Demographic_Change_web_0909.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0215&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0215&from=EN
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nouveaux besoins de la manière la plus efficace», ainsi que pour les systèmes de santé 
de rester viables sur le plan fiscal.  

Selon le groupe d’experts indépendants de la Commission européenne sur les moyens 
efficaces d’investir dans la santé, l’innovation radicale (création de nouveaux réseaux et 
de nouvelles cultures organisationnelles impliquant de nouveaux acteurs) peut être 
importante en vue d’améliorer la santé et les soins de santé en Europe: 

«Les systèmes de santé doivent changer radicalement pour survivre, mais il existe des 
barrières culturelles, économiques, institutionnelles, juridiques, organisationnelles et de 
main-d’œuvre au changement. Chacune d’elles exige une approche différente. Les 
décideurs politiques doivent exercer un leadership et trouver le courage de réunir des 
représentants des différents intérêts afin de parvenir à un compromis difficile»77. 

3.2.3. Que peut faire l’Union européenne? 
L’Union européenne a une compétence d’appui en matière de santé (article 168 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne): il incombe aux États membres de définir 
leur politique de santé ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé, 
y compris la gestion des services de santé et de soins médicaux ainsi que l’affectation des 
ressources qui leur sont attribuées. Dans ce contexte, la politique de santé de l’Union se 
concentre, entre autres, sur la prévention, notamment par la promotion de modes de 
vie plus sains, et sur le maintien en bonne santé des personnes âgées. Une action 
spécifique de l’Union implique de fournir aux États membres des outils pour les aider à 
coopérer et à déterminer les meilleures pratiques (par exemple, les activités de 
promotion de la santé) et les projets de financement de la santé par l’intermédiaire du 
programme de santé de l’Union. Plus concrètement, le partenariat européen 
d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé, lancé en 2011, vise à 
accroître de deux ans la durée de vie moyenne en bonne santé des Européens d’ici 
à 202078. Il vise à le faire par: l’amélioration de la santé et de la qualité de la vie; la 
garantie que les systèmes de soins de santé et sociaux soient viables et efficaces; la 
création de croissance et de débouchés commerciaux pour les entreprises79. 

L’accent est de plus en plus mis sur de nouvelles solutions numériques qui peuvent 
contribuer à un bon vieillissement. Le plan d’action 2012-2020 de la Commission pour la 
santé en ligne a reconnu que «la promotion d’un esprit d’innovation dans la santé en 
ligne en Europe est la voie à suivre pour garantir une meilleure santé et des soins de 
meilleure qualité et plus sûrs pour les citoyens de l’Union», étant donné notamment que 
les systèmes de santé dans l’Union sont soumis à de fortes contraintes budgétaires, tout 
en ayant à faire face aux défis du vieillissement de la population, entre autres 
questions80. La recherche en santé numérique pour un vieillissement sain est financée 
au titre du programme Horizon 2020, programme-cadre de l’Union européenne pour la 
recherche et l’innovation. Par exemple, le projet en cours MARIO («Managing active and 
healthy aging with use of caring service robots», gestion du vieillissement actif et en 

                                                      
77  Groupe d’experts sur les moyens efficaces d’investir dans la santé, Innovation radicale, 2016. 
78  Commission européenne, partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne 

santé. 
79  Dans une réponse à une question parlementaire de juin 2017 sur la question de savoir si l’objectif fixé 

par le partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé peut encore 
être atteint, le commissaire pour la santé et la sécurité alimentaire, M. Vytenis Andriukaitis, a réaffirmé 
que les parties du partenariat restent engagées en faveur de cet objectif. 

80  Communication de la Commission européenne: Plan d’action pour la santé en ligne 2012-2020 — des 
soins de santé innovants pour le XXIe siècle, COM(2012) 736. 

https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/012_disruptive_innovation_en.pdf
https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en
https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-002348&language=FR#def6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0736&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0736&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0736&from=EN
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santé par l’utilisation de robots de services de soins) porte sur les défis de la solitude, de 
l’isolement et de la démence chez les personnes âgées par l’intermédiaire 
d’interventions innovantes effectuées par des robots de service81. 

Initiative «State of health in the EU» (état de santé dans l’Union européenne) 2016-2017 

Cette initiative est un exercice commun de deux ans entre la Commission européenne, l’OCDE, 
l’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé et les États membres de l’Union 
européenne. Elle vise à réunir les connaissances d’experts reconnues au niveau international 
dans le but de renforcer les capacités d’analyse et de soutenir les États membres dans leur 
élaboration de politiques factuelles. Quatre éléments sont inclus: (1) le rapport de la biennale 
«Panorama de la santé: Europe» (la dernière édition a été publiée en novembre 2017); (2) une 
série de profils de santé par pays pour chaque État membre avec un rapport joint, élaborés par 
l’OCDE et l’Observatoire, en coopération avec la Commission (publié en novembre 2017); (3) un 
document de la Commission pour accompagner les profils de santé par pays, les reliant à l’ordre 
du jour plus général de l’Union européenne; (4) des échanges volontaires afin de discuter des 
implications concrètes des conclusions et de la manière de tirer le meilleur parti des preuves (dès 
que les deuxième et troisième éléments seront publiés)82. 

3.3. Les jeunes et la santé 

Les jeunes (personnes âgées de 15 à 29 ans) représentent un nombre estimé à 17,4 % de 
la population de l’UE-28. Ils sont généralement en meilleure santé et se sentent mieux 
que les personnes âgées: en 2013, 92 % de la population jeune de l’Union ont déclaré 
être en «bonne» ou «très bonne» santé. Dans le même temps, 12 % des jeunes ont 
déclaré souffrir d’une maladie chronique ou de problème de santé de longue date, et 
8 % ont déclaré avoir été limités dans leurs activités habituelles pendant plus de six mois 
en raison de leur santé. Les problèmes de santé et les limitations de l’activité étaient 
différents selon le sexe et le niveau de revenu (voir également la discussion sur les 
mesures objectives opposées aux mesures d’autoévaluation de la santé dans la 
section 3.1). 

Un certain nombre de comportements liés à la santé qui sont établis à l’adolescence non 
seulement affectent la santé à cette époque, mais également contribuent à l’apparition 
de maladies chroniques à l’âge adulte83. Par exemple, l’obésité infantile demeure un 
important problème de santé publique dans l’Union européenne. L’excès de poids à 
l’enfance et à l’adolescence est associé à un certain nombre de conséquences graves 
pour la santé, et ferait peser une charge économique sur les systèmes de soins de santé. 
D’autre part, certains comportements qui ont commencé au début de l’âge adulte 
peuvent jouer un rôle positif en matière de santé en développement (par exemple, une 
alimentation saine et une activité physique adéquate) ou peuvent prévenir les 
problèmes de santé. Les recherches récentes sont en faveur d’une prévention précoce: 
selon cette étude, les personnes qui ont pris des mesures pour garder un cœur sain au 
début de l’âge adulte, comme faire de l’exercice, avoir un régime alimentaire sain, 
contrôler sa pression artérielle et son cholestérol, réduire sa glycémie et éviter ou arrêter 
de fumer, présentaient un volume cérébral supérieur à la fin de l’âge adulte (la 
diminution ou la perte du volume cérébral ont été associées à l’apparition de la maladie 

                                                      
81  Projet financé par l’Union européenne, MARIO. 
82  Commission européenne, État de la santé dans l’Union européenne. 
83  OMS, Adolescent’s health-related behaviours (Comportements de l’adolescent liés à la santé). 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/194106_fr.html
https://ec.europa.eu/health/state/summary_fr
http://apps.who.int/adolescent/second-decade/section4
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d’Alzheimer et d’autres formes de démence)84. L’Union encourage la santé et le bien-
être des jeunes de multiples façons. La stratégie de l’Union européenne en faveur de la 
jeunesse, par exemple, comporte un volet «santé» portant sur: 

 la promotion de la santé mentale et sexuelle, du sport, de l’activité physique et de 
modes de vie sains; 

 la prévention et le traitement des blessures, des troubles de l’alimentation, des 
addictions et de la toxicomanie; 

 l’éducation en matière de nutrition; 

 la promotion de la coopération entre les établissements scolaires, les éducateurs, les 
professionnels de santé et les organisations sportives85. 

En outre, l’Union soutient les efforts des États 
membres pour lutter contre l’obésité infantile, 
y compris avec le plan d’action de l’Union européenne 
de lutte contre l’obésité infantile (2014-2020)86.  

Enfin, le comportement des jeunes lié à la santé est 
fortement influencé par des facteurs sociaux et 
environnementaux. Dans ce contexte, un projet 
financé par l’Union se penche sur les façons 
d’exploiter les possibilités de communication de la 
santé offertes par les médias sociaux87. Les chercheurs 
ont mis au point un bracelet «de laboratoire portable» 
qui peut suivre les activités et les interactions des adolescents dans les petits cercles des 
médias sociaux. En repérant les adolescents les plus influents, ils ont l’intention d’étudier 
la création de la pression positive des pairs qui incite les jeunes à vivre plus sainement. 

4. Perspectives  

Comme il est indiqué à la section 1.3 «Accent sur l’adaptation au vieillissement 
démographique», la perspective démographique élargie au niveau de l’Union est 
essentiellement fixée à court et moyen terme. Les taux de fécondité et l’espérance de 
vie dans l’Union sont peu susceptibles de changer de façon soudaine et même s’ils le 
faisaient, l’effet ne serait pas immédiat. Comme il a été observé ces dernières années, 
les flux migratoires peuvent changer rapidement et de manière spectaculaire. Toutefois, 
même aux niveaux sans précédent de ces dernières années, ils ne peuvent pas à eux 
seuls changer radicalement le destin démographique, à l’échelle de l’Union du moins. La 
population européenne augmentera de manière lente et continuera à vieillir de manière 
significative pour l’instant, tout en représentant un pourcentage de moins en moins 
important de la population mondiale. 

                                                      
84  M. P. Bancks et al., «Cardiovascular health in young adulthood and structural brain MRI in midlife — 

The CARDIA study» (Santé cardiovasculaire au début de l’âge adulte et IRM de la structure cérébrale 
au milieu de la vie — l’étude Cardia), Neurology, 19 juillet 2017. 

85  Commission européenne, Stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse:santé et bien-être. 
86  Commission européenne, Plan d’action de l’Union européenne de lutte contre l’obésité infantile 

(2014-2020), 2014. 
87  Commission européenne, «Social media peer pressure used to help adolescents live healthier lives» (La 

pression des pairs sur les médias sociaux aidaient les adolescents à vivre plus sainement), Horizon — 
The EU Research and Innovation Magazine, 30 juin 2017. 

La santé importe à la génération Y 

Selon les recherches présentées lors 
d’une conférence du Comité des régions 
en 2016, la génération Y (en général 
définie comme des personnes nées 
entre 1977 et 1995) considère la santé, 
l’égalité, l’éducation et la création 
d’emplois comme des priorités, parmi 
lesquelles la santé figure au premier 
rang.  

http://www.neurology.org/content/89/7/680
http://www.neurology.org/content/89/7/680
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/health-wellbeing_fr
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/health-wellbeing_fr
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf
https://horizon-magazine.eu/article/social-media-peer-pressure-used-help-adolescents-live-healthier-lives_en.html
http://cor.europa.eu/en/events/europcom/Documents/Session_13_Connecting_with_Milennials.pdf
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Toutefois, même si cette perspective démographique est relativement sûre à court 
terme, des modifications du taux de fécondité, de l’espérance de vie et de la migration, 
qui peuvent se produire dans les années à venir, peuvent s’accumuler au fil du temps et 
changer la situation à plus long terme. Les moyennes de taux de fécondité au niveau de 
l’Union ont légèrement augmenté depuis le milieu des années 90, où elles étaient faibles, 
et la différence considérable entre les États membres indique que rien n’est 
fondamentalement «fixé» pour ce qui est des niveaux actuels. Les augmentations de 
l’espérance de vie moyenne de l’Union ont quelque peu ralenti et les données de 2015 
ont montré une (légère) diminution inattendue de l’espérance de vie. Nous ne saurons 
si la précédente tendance à la hausse de l’espérance de vie se poursuit et, si tel est le 
cas, à quel niveau, qu’une fois que l’on disposera de futures données. Les évolutions 
matière de migration sont également, de par leur nature, plutôt incertaines. Tandis que 
l’Union vieillit et que la population croît de manière significative sous la forme d’une 
«explosion démographique de la jeunesse» attendue dans certaines autres parties du 
monde, notamment en Afrique, la possibilité de larges flux de migration subsiste 
néanmoins clairement. 

En dessous du niveau de l’Union, la libre circulation et la migration extérieure influencent 
également la démographie aux niveaux national et régional. Cela porte atteinte à la fois 
à la taille de la population dans les pays et régions et à leur pyramide des âges, par 
exemple en raison du déplacement des jeunes vers des zones économiquement plus 
dynamiques pour travailler. Elles ont une incidence sur les différents profils de fécondité 
et d’espérance de vie dans l’Union européenne. 

Au-delà de la taille et de la pyramide des âges de la population de l’Union, la perspective 
de l’espérance de vie en bonne santé est manifestement importante à la fois pour les 
particuliers et les gouvernements. Outre leurs effets sur le plan personnel, de longues 
périodes en mauvaise santé à un âge avancé impliquent des dépenses élevées en matière 
de santé et de services sociaux, et limitent les possibilités de travailler plus longtemps 
pour contribuer aux recettes et à l’économie en général. S’il est difficile de tirer des 
conclusions précises à partir des données, elles suggèrent néanmoins que les personnes 
ne vivent pas les années de vie supplémentaires découlant de l’accroissement de 
l’espérance de vie sans subir de limitations de leurs activités habituelles. De nouvelles 
données pourront éclairer davantage cette situation à l’avenir. 
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