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I 

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 % depuis 1960, et elle compte actuellement plus de 500 millions d'habitants. 
Cependant, la population mondiale a augmenté encore plus rapidement et a plus que doublé au 
cours de la même période pour atteindre près de 7,4 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 dépasse les 11 milliards de personnes en 
2100. Ainsi, la part de l’Union européenne dans la population mondiale est en constant recul, 
puisqu’elle n’est que de 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, 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 1960 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 2017, et l’immigration nette a donc joué un rôle majeur dans 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 la manière de faciliter la transition que représente le vieillissement de la population et 
l’adaptation à ses besoins. 

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 régions. La section centrale de la présente 
édition se penche sur les régimes de retraite et la manière dont les changements démographiques 
les affectent. Elle met en lumière le fait que les réformes nationales ont été efficaces pour parer aux 
problèmes de pérennité des régimes de retraite qu’entraîne le vieillissement de la population. 
Certaines préoccupations demeurent néanmoins quant au caractère adéquat des pensions pour 
certains groupes de la population, notamment les femmes et les retraités les plus âgés, et en 
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II 

particulier quant à la situation des futurs retraités. En ce qui concerne ces derniers, leur situation 
dépendra en grande partie de la réussite des efforts déployés afin d’encourager et de permettre un 
allongement de la vie active, pour contrebalancer l’augmentation de l’espérance de vie. 
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Glossaire et liste des principaux sigles utilisés 
DAES de l’ONU: Département des affaires économiques et sociales de l’Organisation des Nations unies. 

Espérance de vie: le nombre moyen d’années qu’un individu d’un certain âge peut 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) (Eurostat). 

Explosion démographique de la jeunesse: une grande partie de la population composée d’enfants et de 
jeunes adultes (Banque mondiale).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 dynamiser le développement 
économique. 

Le G20, ou Groupe des vingt, 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, acquise 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 citoyenne de l’Union européenne, y compris les 
apatrides – voir l’article 2, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) nº 862/2007 (Eurostat). 

Le rapport de dépendance économique total met en rapport le nombre de personnes qui sont 
susceptibles d’être «dépendantes» du soutien d’autrui (les jeunes et les personnes âgées) et le nombre de 
personnes en âge de travailler qui sont capables de fournir ce soutien. Ce rapport est la somme des deux 
rapports, le rapport de dépendance des jeunes et le rapport de dépendance des personnes âgées qui 
comparent, respectivement, i) le nombre de personnes de 0 à 14 ans par rapport au nombre de personnes 
de 15 à 64 ans et ii) le nombre de personnes de 65 ans et plus par rapport au nombre de personnes de 15 
à 64 ans (Eurostat). 

Taux de fécondité total: 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 (Eurostat). 

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». 

Taxinomie des pensions: une approche globale en trois piliers qui se présente comme suit: 

Pensions (publiques) du «premier pilier»: les pensions de retraite publiques obligatoires gérées par l’État et 
généralement financées par les cotisations de sécurité sociale et/ou les recettes fiscales générales de l’État et 
fonctionnant par répartition. Dans les États membres d’Europe centrale et orientale en particulier, des régimes 
de comptes individuels obligatoires (retraites du pilier I b) ont été mis en place en sus du premier pilier. 

Retraites (professionnelles) du «deuxième pilier»: des régimes privés complémentaires liés à une 
relation de travail. Les cotisations sont versées par les employeurs et/ou les salariés, souvent avec une aide 
de l’État prenant la forme d’avantages fiscaux. Ces régimes peuvent être obligatoires ou quasi-obligatoires, 
et sont en général convenus dans le contrat de travail ou par les partenaires sociaux dans les conventions 
collectives sectorielles ou professionnelles. Ces régimes sont en général préfinancés. 

Retraites (personnelles) du «troisième pilier»: les retraites personnelles, c’est-à-dire les régimes 
supplémentaires volontaires privés préfinancés, dans le cadre desquels les cotisations sont investies dans 
un compte individuel géré par un fonds de pension ou un établissement financier. Ces régimes peuvent 
bénéficier d’avantages fiscaux. 

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
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Total-age_dependency_ratio
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Fertility/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fertility_statistics/fr
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Fertility/fr
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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’UE-28 a augmenté, passant de 406,7 millions de personnes en 1960 à 
512,7 millions en 2018. Pourtant, il y a eu seulement 5,06 millions de naissances vivantes en 2017 
par rapport aux 7,60 millions de 1961. Avec 4,14 millions de décès en 1961, l’augmentation naturelle 
de la population à cette époque était de près de 3,5 millions de personnes. En revanche, les 
5,26 millions de décès de 2017 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 528,6 millions en 2050, avant de 
retomber à 518,8 millions en 20803. 

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

 

Source: EPRS 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» des Nations unies4. 

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

qu’elle est apparue bien plus récemment. 
2 Chiffres 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  Chiffres d’Eurostat [proj_15npms]. 
4 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 

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://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_15npms&lang=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 près de 7,4 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 21005 (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 42,8 en 20176, 
soit une augmentation de 4,5 ans en à peine 16 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-287. 

 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 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. 

2. Situation actuelle 

2.1. Une population de l’Union vieillissante 
Le graphique 2 ci-dessous montre la pyramide des âges pour 2001 et 2017, en indiquant la 
répartition de la population de femmes et d’hommes dans les différentes tranches d’âge. Ces 
                                                             

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

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

6  Source Eurostat [demo_pjanind]. 
7 Eurostat «Being young in Europe today - demographic trends» (Être jeune en Europe aujourd’hui — tendances 

démographiques), mars 2015. 
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://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjanind
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Being_young_in_Europe_today_-_demographic_trends
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6917833/KE-BM-15-003-EN-N.pdf/76dac490-9176-47bc-80d9-029e1d967af6
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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 (représentant les tranches d’âge plus élevées, contenant 
moins de personnes). Toutefois, en 2001, la forme de la population de l’UE-28 était loin d’être la 
pyramide des âges classique. En 2017, elle en était 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 montre 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 2016 est estimée à 83,6 ans pour les femmes et à 78,2 ans, seulement, pour 
les hommes11. 

                                                             
9 Remarque: 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 1960 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 de l’UE-28 en 2001 et 2017 (nombres de femmes 
et d’hommes par tranches d’âge)  

 

Source: EPRS d’après les données d’Eurostat. 

En examinant les prévisions de la structure par âge dans l’Union européenne en 2020 et 2080 (voir 
graphique 3 ci-dessous), 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 pour l’UE-28 (nombres de femmes et d’hommes 
par tranches d’âge) en 2020 et 2080 

 

Source: EPRS 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 de 0 à 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 2017, le rapport de dépendance économique total pour l’UE-28 était passé à 53,9 %. Après 
ventilation de ce résultat, le rapport de dépendance économique des personnes âgées s’élevait alors 
à 29,9 %, ce qui signifie qu’il y avait environ sept personnes en âge de travailler (entre 15 et 64 ans) 
pour deux personnes âgées de 65 ans ou plus. Le rapport de dépendance économique des jeunes 
était de 24,0 %, 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 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 

                                                             
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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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. Il continuera à 
augmenter rapidement pour atteindre 76,5 % en 2050, avant de progresser plus lentement et 
atteindre 80 % (prévision de 79,7 %) en 2080. 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 2050. 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 208014. 

Ces chiffres à l’échelle de l’UE-28 montrent clairement le vieillissement de la population; sans 
exception, cela se vérifie pour chacun des 28 États membres, avec toutefois certaines différences de 
degré et de calendrier. 

                                                             
14  Eurostat [proj_15ndbims] 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=proj_15ndbims&lang=fr
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Graphique 4 – Âge médian de la population (ans) dans chacun des 28 États membres de 
l’Union en 1970 et en 2017, et prévisions d’âge médian en 2070 

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

Remarques: 1) les données relatives à la France en 1970 se rapportent à la France métropolitaine; 
2) l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest ont présenté des données identiques en 1970; et 3) les données de 1970 
ne sont pas disponibles pour Chypre, Malte, la Croatie et la Slovénie. 

Le graphique 4 ci-dessus 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 2017, et les prévisions de base pour 
l’âge médian en 2070. 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 2017, 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 36,9 ans, malgré un vieillissement important. Les 
populations italienne et allemande, à 45,9 ans, présentent désormais l’âge médian le plus élevé 
après avoir connu une augmentation substantielle de l’âge médian (13,2 et 11,9 ans 
respectivement) depuis 1970. La Suède, en revanche, n’a vu l’âge médian de sa population 
augmenter que de 5,3 ans, ce qui fait d’elle le pays présentant le 8e âge médian le plus jeune dans 
l’UE-28 (40,8 ans). Le vieillissement de la population continuera de varier entre les États membres à 
l’avenir. Eurostat prévoit que l’Italie sera la première à atteindre un âge médian de 50 ans, en 202915, 

                                                             
15  Eurostat [proj_15ndbims]. Pour une discussion plus poussée sur l’historique du vieillissement dans les États membres 

et les évolutions futures à l’aune de divers éléments de mesure (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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suivie de près par la Grèce et le Portugal, en 2031. Le Portugal devrait en effet présenter l’âge médian 
le plus élevé de l’UE-28 en 2050 (52,4 ans), la Grèce le suivant de près (52,3 ans); ces deux pays 
maintiendront cette position en 2070. Ces différences passées et futures (extrapolées) 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 ci-dessous). 

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 facteurs16. 
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. 

Les données d’Eurostat pour l’UE-28 sont actuellement disponibles de 2002 à 201717 pour 
l’indicateur «espérance de vie à la naissance», communément utilisé. Les graphiques montrent un 
ralentissement initial du taux de croissance18 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), elle a 
suscité des débats sur le ralentissement de la progression de l’espérance de vie, ses tendances et 
son taux et les causes potentielles de cette évolution. Or, les données de 2016 montrent une 
nouvelle augmentation de l’espérance de vie qui a plus que compensé la baisse de l’année 
précédente. Certains suggèrent que la baisse constatée dans les données de 2015 peut être due en 

                                                             
16 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, «Health at a Glance:Europe 2016» (Panorama de la santé: l’Europe en 2016), 2016, 
p. 56. 

17 Eurostat, Espérance de vie par âge et sexe [demo-mlexpec]. 
18 Il s’agit d'une tendance constatée à des degrés différents dans la plupart des pays de l’Union européenne et dans 

d’autres pays développés, comme l’Australie, le Canada et les États-Unis. Voir par exemple «Changing trends in 
mortality: an international comparison: 2000 to 2016» (Évolution des tendances de la mortalité: comparaison à 
l’échelle internationale: 2000 à 2016), Office for National Statistics, Royaume-Uni, 2018. 

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 de vie, 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 ci-dessous pour les changements de l’espérance de vie des femmes et des 
hommes à partir de 1960. 

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
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/articles/changingtrendsinmortalityaninternationalcomparison/2000to2016#main-points
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/articles/changingtrendsinmortalityaninternationalcomparison/2000to2016#main-points
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/articles/changingtrendsinmortalityaninternationalcomparison/2000to2016#main-points
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/articles/changingtrendsinmortalityaninternationalcomparison/2000to2016#main-points
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partie à une forte épidémie de grippe, parmi d’autres facteurs19. Les discussions se poursuivent à la 
lumière des recherches menées et des nouvelles données sur le sujet. Les toutes dernières données 
de 2017 montrent une nouvelle baisse, faible, de l’espérance de vie (qui passe de 81,0 ans à 80,9 ans 
pour la moyenne de l’UE-28. La moyenne de l’UE-27 reste inchangée, à 81,0 ans). Entre-temps, il 
reste encore à déterminer si l’espérance de vie reprendra une augmentation régulière (indéfiniment, 
ou au moins jusqu’à un certain âge, qui à l’heure actuelle est seulement atteint par peu de 
personnes), ou si l’on peut s’attendre à l’avenir à des augmentations plus lentes et disparates, ou 
même à des retournements de situation réguliers. 

Graphique 5 – Espérance de vie moyenne des femmes et des hommes à la naissance 

 

Source: EPRS, 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 201720, l’espérance de vie a augmenté de manière plutôt spectaculaire 
(voir graphique 5 ci-dessus). En moyenne pour l’UE-28, l’espérance de vie des femmes à la naissance 
a augmenté pour passer de 72,4 ans (période de 1960 à 1965) à 82,6 ans (période de 2015 à 2020), 
soit une augmentation de 10,2 ans. Les chiffres correspondants pour les hommes sont 67,0 ans et 
77,1 ans (soit une hausse de 10,1 ans). 

                                                             
19 Voir par exemple, V. Raleigh «Is the problem of excessive winter deaths unique to the UK?» (Le problème du nombre 

excessif de décès en hiver ne concerne-t-il que le Royaume-Uni?), The King's Fund, 2018, et OCDE/Commission 
européenne, «Health at a Glance: Europe 2018» [Panorama de la santé: l’Europe en 2018], p. 82. 

20 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 Population du 
DAES du secrétariat des Nations unies.  

https://www.kingsfund.org.uk/blog/2018/07/problem-excessive-winter-deaths-unique-uk
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/health_glance_eur-2018-en.pdf?expires=1557882492&id=id&accname=guest&checksum=FAE3F5D2433A4DDF22120009E3FADFF9
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/health_glance_eur-2018-en.pdf?expires=1557882492&id=id&accname=guest&checksum=FAE3F5D2433A4DDF22120009E3FADFF9
https://esa.un.org/unpd/wpp/
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Comme il est brièvement mentionné à la section 2.1 ci-dessus, l’espérance de vie des femmes est 
supérieure à celle des hommes. Cette disparité est un phénomène mondial21, 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 
commencé leur vie 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. 

Une importance croissante est donnée à l’espérance de vie pour les tranches d’âges plus avancées. 
L’une des raisons en est l’augmentation22 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 représentaient 25,6 % de la population de l’UE-28 au 1er janvier 201723. 

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

 

Source: EPRS, 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»]). 

                                                             
21 «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. 

22 Nations unies, 2017, «World Population Ageing Report» (Rapport sur le vieillissement de la population mondiale). 
23 Eurostat, Structure et vieillissement de la population, [demo_pjanind]. 

https://dx.doi.org/10.1042/CS20160004
https://dx.doi.org/10.1042/CS20160004
https://dx.doi.org/10.1042/CS20160004
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2017_Report.pdf
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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Comme le montre le graphique 6 ci-dessus, l’espérance de vie à l’âge de 60 ans a également 
augmenté de manière plutôt spectaculaire. 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. 

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 montre un scénario similaire pour les hommes, avec un écart de sept ans pour la même 
période 2015-2020. 

Il est possible de faire le lien entre les variations de l’espérance de vie et le niveau d’éducation24, le 
revenu et la profession25. Par exemple, l’espérance de vie selon le niveau d’instruction est l’un des 
indicateurs essentiels de santé européens. Les causes de variation de l’espérance de vie à un âge 
avancé peuvent être globalement classées en six catégories26 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.  

2.2.2. Faibles taux de fécondité 
Les taux de fécondité ont baissé dans l’UE-28 depuis le milieu des années 1960 (voir graphique 7 ci-
dessous). 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 1970, chiffre qui est ensuite descendu en dessous 
de ce niveau en 1975. Il a continué à baisser (chutant même jusqu’à 1,44 en 1998 et 1999) jusqu’au 
milieu des années 2000 où il a modestement augmenté, atteignant 1,50 en 2005 avant de grimper 
à 1,61 en 2010. Par la suite, le taux de fécondité total pour l’UE-28 a diminué légèrement, chutant à 
1,55 en 2013, et il s’élève actuellement à 1,57 (en 2016). Les taux de fécondité totaux dans le monde 
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 1993, et sont à 2,44 à l’heure actuelle (en 2016). Voir la section 2.3 ci-dessous pour 
plus d’informations sur la situation de l’Union par rapport à d’autres régions du monde. 

                                                             
24  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, 3e édition, septembre 2016, p. 207-225. 

25 Il est prouvé que les groupes socio-économiques supérieurs vivent plus longtemps que les groupes inférieurs, «OECD 
Business and Finance Outlook 2016» (Bilan de l’OCDE sur les finances et les entreprises en 2016), p. 177. 

26 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. 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://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-business-and-finance-outlook-2016_9789264257573-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-business-and-finance-outlook-2016_9789264257573-en#page1
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: EPRS, d’après la Banque mondiale, indicateurs du développement dans le monde27. 

En ce qui concerne le nombre de naissances vivantes au cours de la période 1961–2017, le total 
annuel le plus élevé dans l’UE-28 a été enregistré en 1964, à 7,8 millions de naissances. En revanche, 
en 2017, il y avait moins de 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 
512,7 millions de personnes28, dans l’intervalle. Les décès dans l’UE-28 en 2017 s’élevant à près de 
5,3 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 196129. Toutefois, alors que l’écart entre les naissances et les décès a été important dans le passé, 
puisqu’il atteignait presque les 3,6 millions en 1964, il a diminué depuis longtemps, puisqu’il s’est 
réduit de moitié (soit 1,8 million) en 1976 puis encore de moitié en 1990 (à peine plus de 900 000). 
L'écart s’est ensuite réduit considérablement au milieu des années 1990 (moins de 200 000). 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. Les trois dernières années de données (2015 à 2017) ont montré une légère 
augmentation de la population naturelle en 2016 et des baisses les deux autres années. 

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 internationale). L’immigration peut également avoir des effets de second ordre, au 
                                                             
27 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. 

28 Tous les chiffres proviennent d’Eurostat [demo_gind], population totale (estimée, à titre provisoire) au 
1er janvier 2018. 

29 L’année 2015 a également connu une réduction de la population naturelle. Les données révisées de 2016 montrent 
que cette année n’a vu qu’une très faible augmentation de la population naturelle (200 000 personnes seulement). 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=fr
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moins pendant une certaine période, en augmentant le taux de fécondité total lorsque, pour des 
raisons diverses, les migrants peuvent afficher des taux de fécondité plus élevés que la population 
autochtone30. L’immigration peut également augmenter le nombre de nouveau-nés, car la part de 
la population immigrée en âge de procréer est disproportionnée si on la compare 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 ci-dessus). Combinées à l’augmentation de 
l’espérance de vie (voir la section 2.2.1 ci-dessus), ces dernières baisses des taux de fécondité 
entraînent un vieillissement important de la population de l’Union. 

En regardant à un niveau inférieur à celui de l’UE-28 (voir carte 1 ci-dessous), nous constatons des 
variations considérables dans les taux de fécondité. La France (à 1,92) avait le taux de fécondité total 
le plus élevé en 2016, tandis que l’Italie et l’Espagne avaient le taux le plus faible (à 1,34). D’autres 
États membres ont des taux de fécondité relativement élevés, comme la Suède (1,85), l’Irlande (1,81), 
le Danemark et le Royaume-Uni (1,79 tous les deux). À l’autre extrémité de l’échelle, avec l’Italie et 
l’Espagne, se trouvent le Portugal (1,36), Malte et Chypre (1,37 tous les deux), la Grèce (1,38) et la 
Pologne (1,39). 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. Certains avancent que l’idée selon laquelle les taux de 
fécondité, qui ont baissé en même temps que le développement économique et social, restent 
globalement stables ou n’augmentent que légèrement, ne prennent pas correctement en 
considération la biologie évolutionniste, et la fécondité héritée. Cette dernière suppose que la 
fécondité tend à croître, plus les enfants de familles plus nombreuses représentent une part 
importante de la population, puisqu'ils tendent à imiter leurs parents dans leur choix d’avoir une 
famille plus nombreuse31. En termes d’action publique, toutefois, les interactions entre les politiques 
de soutien aux familles et les différents taux de fécondité ne suggèrent pas de solutions claires pour 
augmenter le taux de fécondité, même si le haut degré de participation des femmes au marché du 
travail est une caractéristique commune aux pays dont les taux de natalité sont stables ou 
croissants32. 

                                                             
30 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) se caractérisent par un nombre relativement élevé de migrants. 
31  J. Collins, L. Page, «The heritability of fertility makes world population stabilization unlikely in the foreseeable future» 

(Le caractère hérité de la fécondité rend peu probable une stabilisation de la population mondiale dans un avenir 
proche), Evolution and Human Behaviour, vol. 40, 1e édition, 2019, p. 105-111. 

32 «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. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8222062/KS-HA-17-001-EN-N.pdf/eaebe7fa-0c80-45af-ab41-0f806c433763
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090513817302799
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


Perspectives démographiques pour l’Union européenne 2019 
  
 

15 

Carte 1 – Taux de fécondité total dans l’UE-28 en 2016 

 

Source des données: Eurostat. 

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/méridionale (dans les États baltes, la Bulgarie, la Roumanie, l’est de 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 ci-dessous présente le taux brut de 
variation de la population totale en 2016. Les zones de couleur bleue montrent les régions de 
niveau 333 dans la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) de l’Union 
européenne où la population a augmenté, tandis que les zones rouges montrent les cas où les 
populations ont diminué. 

                                                             
33 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). 

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/statistics-explained/index.php/Glossary:Nomenclature_of_territorial_units_for_statistics_(NUTS)/fr
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Carte 2 – Taux brut de variation de la population totale dans les régions de niveau NUTS 3 
en 2016 

 

Source des données: Annuaire régional d’Eurostat, 2018, p. 39. 

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 observée en Irlande, au Royaume-Uni, en Belgique, 
aux Pays-Bas, en Autriche et dans les centres métropolitains tels que Paris et Londres. Certaines 
parties de l’Allemagne semblent également bénéficier de la croissance démographique, ainsi que 
l’Autriche, certaines parties de la République tchèque et de la Scandinavie. 

Globalement, les tendances montrent que la population augmente dans certaines zones urbaines 
(en particulier les capitales) et les zones côtières. À l'inverse, les zones périphériques, rurales, 
montagneuses et à faible densité de population connaissent un dépeuplement, tout comme les 
villes des régions de l’Union les moins avancées économiquement et les zones urbaines post-
industrielles34. 

Les régions qui se dépeuplent sont le plus souvent des zones rurales, qui ont déjà une faible densité 
de population et qui sont éloignées. 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 

                                                             
34 «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. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9210140/KS-HA-18-001-EN-N.pdf/655a00cc-6789-4b0c-9d6d-eda24d412188
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513981/IPOL-REGI_ET(2013)513981_EN.pdf
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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. 

L’attractivité d’une région donnée importe lorsqu’il s’agit de garder ou d’attirer la population. Il ne 
s’agit pas seulement de perspectives d’emploi et de croissance, mais aussi de facteurs plus généraux 
liés à la qualité de vie. Par exemple, différentes parties de la Méditerranée, telles que certaines 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. 

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 positif35. Un rapport de la Cour des comptes 
européenne de 2018 sur la libre circulation des travailleurs dans l’Union36 indique qu’en 2015, sur 
une population totale en âge de travailler de 306 millions de personnes, 3,7 % (environ 11 millions) 
vivent à long terme dans un autre État membre de l’Union que celui dont ils ont la nationalité. 
L’Allemagne était le premier pays de destination, suivi par le Royaume-Uni, tandis que le 
Luxembourg, Chypre et l’Irlande comptaient la plus importante part de travailleurs mobiles dans 
leur population en âge de travailler. En outre, d’après Eurostat, environ 3,1 millions de permis de 
séjour ont été délivrés à des ressortissants de pays tiers dans l’Union en 2017. Un nouveau permis 
de séjour sur cinq a été délivré en Pologne (soit 22 % de tous les permis délivrés dans l’Union, 
principalement en raison de la migration depuis l’Ukraine), puis viennent ensuite l’Allemagne 
(17 %), le Royaume-Uni (16 %), la France (8 %), l’Espagne (7 %), l’Italie (6 %) et la Suède (4 %)37. 

L’Allemagne comptait le plus grand nombre d’immigrants (1 029 900) en 2016, suivie par le 
Royaume-Uni (589 000), l’Espagne (414 700), la France (378 100) et l’Italie (300 800). L’Allemagne 
comptait également le plus grand nombre d’émigrants (533 800) en 2016, suivie par le Royaume-
Uni (340 400), l’Espagne (327 300), la France (309 800), la Pologne (236 400) et la Roumanie 
(207 600). En tout, 21 États membres de l’Union ont compté davantage d’immigration que 
d’émigration en 2016, tandis que la Bulgarie, la Croatie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le 
Portugal et la Roumanie ont connu l'inverse38. 

Les données d’Eurostat montrent des différences intéressantes de longévité selon les régions. 
L’espérance de vie dans l’Union va de 85,2 ans dans la région de la capitale espagnole à 73,3 ans 
dans la région nord-occidentale de la Bulgarie (Severozapaden), soit une différence de 11,9 ans. 
Cette donnée renforce le lien entre l’espérance de vie, d’une part, et le revenu et les conditions de 
vie, d’autre part, puisque la région nord-occidentale de la Bulgarie enregistre également le plus 
faible niveau d’activité économique dans l’Union. Si l'on se penche sur les régions dont l’espérance 
de vie est la plus longue, en dehors de neuf régions d’Espagne et d’Italie, les deux régions restantes 
sont des régions dans lesquelles se trouve la capitale du pays, à savoir l’Île-de-France (84,2 ans), et 
l’Inner London - Ouest (84,1 ans). Le niveau relativement élevé de l’espérance de vie dans les régions 
d’Espagne et de France comprenant la capitale du pays ainsi que dans la zone de l’Inner London - 

                                                             
35 Ibid., p. 21. 
36 Libre circulation des travailleurs: une liberté fondamentale garantie, mais un meilleur ciblage des fonds de l’UE 

permettrait d’encourager la mobilité, rapport spécial nº 06, Cour des comptes européenne, 2018. 
37 Voir le communiqué de presse d’Eurostat d’octobre 2018. 
38 Eurostat, Statistiques sur la migration et la population migrante, 2016.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_06/SR_Labour_Mobility_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_06/SR_Labour_Mobility_FR.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9333456/3-25102018-AP-FR.pdf/bc990335-1366-40e5-8772-eb27ae0ab3cb
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/fr#Migration_flows:_2_million_non-EU_immigrants
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Ouest peut être attribué en partie à la proximité et au vaste éventail des services de soins de santé 
à disposition, en sus de niveaux relativement élevés de revenu et de conditions de vie. Par ailleurs, 
la majorité des régions présentant une espérance de vie relativement courte se situaient 
principalement dans les parties les plus orientales de l’Union européenne39. 

Dans certaines régions de l’Union (situées le long des frontières et présentant un caractère 
principalement rural), le rapport de dépendance économique des personnes âgées (voir glossaire) 
dépassait 50,0 % au 1er janvier 2017. En d’autres termes, on comptait, pour chaque personne âgée, 
moins de deux personnes en âge de travailler40. Si cette tendance s'étend à de nouvelles régions, 
ces dernières risquent de subir elles aussi un déclin des activités, une baisse des recettes fiscales 
locales/régionales et une diminution de la croissance. 

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. Le vieillissement de 
la population peut aussi entraîner de nouveaux besoins, comme la fourniture de services de soins 
de santé spécifiques et de longue durée, des logements spécialement équipés pour les personnes 
âgées, des services numérisés, etc42. 

D’autres facteurs moins prévisibles, tels que les catastrophes naturelles et les changements 
climatiques, peuvent également avoir une incidence considérable sur la population des régions de 
l’Union43. 

2.2.4. Migrations internationales 
Les migrations vers l’Europe en provenance des pays tiers ont été considérables ces dernières 
décennies et jouent un rôle important dans la formation des populations de l’Union européenne et 
des différents États membres. Traditionnellement, on estime que les principales caractéristiques qui 
attirent des migrants vers l’Europe sont la relative prospérité économique et la stabilité politique de 
l’Union européenne. Entre 1960 et 2018, la population de l’Union a augmenté de 106 millions de 
personnes, en passant de 407 à 513 millions. On estime que la croissance nette de la population 
découlant de l’immigration internationale dans l’UE-27 (c’est-à-dire sans la Croatie) de 1960 à 2009 

                                                             
39 Annuaire régional d’Eurostat 2018, p. 29. 
40 Ibidem, p. 36. 
41 Voir V. Margaras, Sparsely populated and underpopulated areas (Régions peu peuplées et sous-peuplées), EPRS, 

Parlement européen, 2016. 
42 Voir D. Eatock, «The Silver Economy: Opportunities from Ageing» (L’économie argentée, les opportunités du 

vieillissement), EPRS, Parlement européen, 2015. 
43 «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 
pronostique 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://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9210140/KS-HA-18-001-EN-N.pdf/655a00cc-6789-4b0c-9d6d-eda24d412188
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9210140/KS-HA-18-001-EN-N.pdf/655a00cc-6789-4b0c-9d6d-eda24d412188
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586632/EPRS_BRI(2016)586632_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282015%29565872
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282015%29565872
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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atteint presque 26 millions de personnes, dont 57 % sont arrivées après l’an 200044. L’ampleur des 
migrations mondiales augmente, comme le montre le rapport de l’Organisation internationale du 
travail (OIT) de décembre 201845 qui révèle une augmentation d’environ 11 % du nombre mondial 
de travailleurs migrants entre 2013 et 2017 (qui est passé de 150 à 164 millions). Compte tenu du 
vieillissement de la population européenne et de l’hypothèse selon laquelle les taux de fécondité 
dans les États membres demeureront relativement faibles, l’augmentation ou la diminution de la 
population de l’Union devrait dépendre fortement de la migration nette issue de pays tiers. Les 
effets sont déjà perceptibles, puisque, en 2017, l’augmentation globale de la population de l’Union 
dans son ensemble était due à une migration positive nette, étant donné que l’évolution 
démographique naturelle était négative (davantage de décès que de naissances). C’était le cas par 
exemple en Allemagne, en Estonie, en Espagne, en Pologne, en Slovénie et en Finlande, qui ont 
toutes enregistré une augmentation de leur population en 2017, malgré leur évolution 
démographique naturelle négative46. 

Outre la migration légale, composée des personnes qui arrivent en Europe pour travailler, faire des 
études ou rejoindre des membres de leur famille, l’Union a dû faire face à une augmentation sans 
précédent de l’immigration irrégulière en 2015, 1,8 million d’entrées illégales ayant été détectées47. 
L’afflux a commencé à ralentir progressivement en 2016 à la suite de mesures combinées visant à 
sécuriser les frontières extérieures de l’Union et à accroître la coopération avec les pays tiers situés 
sur les principaux axes migratoires, comme la Turquie et certains pays d’Afrique. D’après Frontex, le 
nombre de franchissements illégaux de frontières en 2018 était à son plus bas niveau depuis 2013. 

                                                             
44 «Diverse, Fragile and Fragmented: The New Map of European Migration» (Diverse, fragile et fragmentée: nouvelle 

carte de la migration européenne), R. King, M. Okólski, Central and Eastern European Migration Review, p. 1-24, 
septembre 2018. 

45 «ILO Global Estimates on International Migrant Workers – Results and Methodology» (Estimations mondiales de l’OIT 
sur les travailleurs migrants internationaux– résultats et méthode), OIT, 5 décembre 2018. 

46 «Population and population change statistics» (Statistiques sur la population et son évolution), vue d’ensemble 
d’Eurostat, novembre 2018. 

47  «Risk Analysis for 2016» (Analyse des risques pour 2016), Frontex, 2016. 

http://www.ceemr.uw.edu.pl/articles/diverse-fragile-and-fragmented-new-map-european-migration
http://www.ceemr.uw.edu.pl/articles/diverse-fragile-and-fragmented-new-map-european-migration
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_652001/lang--fr/index.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_and_population_change_statistics
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf
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Carte 3 – Détection des franchissements illégaux de frontières dans l’UE, principales 
nationalités des migrants et principaux axes migratoires en 2018 

 

Source des données: Frontex. 

Le grand nombre de ressortissants de pays tiers qui ont pénétré dans l’Union de façon irrégulière 
ces dernières années comprend une part significative de demandeurs d’asile. Les données 
d’Eurostat montrent qu’entre janvier 2014 et octobre 2018, près de 4,4 millions de demandes d’asile 
ont été déposées dans l’UE-28. Or, les demandes d’asile ne sont pas réparties uniformément dans 
toute l’Union, une poignée de pays en recevant la plus grande partie (l’Allemagne, la France, la 
Grèce, l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Italie ayant reçu 80 % de tous les primo-demandeurs dans l’UE-
28 en 2018)48. 

                                                             
48 «Asylum quarterly report» (Rapport trimestriel sur l’asile), Eurostat, 14 décembre 2018. 

https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report#Main_trends_in_the_numbers_of_asylum_applicants
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Carte 4 – Demandeurs d’asile par million d’habitants, 2018 

 
Source des données: Eurostat. 

Cela signifie que ces pays doivent également déployer davantage d’efforts pour garantir 
l’intégration des réfugiés dans leurs sociétés, y compris leurs marchés du travail. Si l’intégration peut 
représenter un défi, elle peut aussi être vue comme une opportunité pour l’Union européenne49. Du 
point de vue économique, on a pu constater que les flux migratoires contribuaient au marché du 
travail de leur société d’accueil: 

 en comblant les postes vacants aussi bien dans les métiers peu qualifiés que dans les 
métiers hautement qualifiés; 

 en corrigeant les déséquilibres du marché du travail; 
 en contribuant davantage aux recettes fiscales ou aux systèmes sociaux qu’ils n’en 

bénéficient; 
 en favorisant l’innovation et donc la croissance économique50. 

                                                             
49 «Migration and the EU. Challenges, opportunities, the role of EIB» (Les migrations et l'Union européenne: défis, 

opportunités, le rôle de la BEI), Banque européenne d’investissement, mars 2016. 
50 «Third-country migration and European labour markets. Integrating foreigners » (La migration depuis les pays tiers et 

les marchés européens du travail: intégration des étrangers), EPRS, Parlement européen, 2015. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=fr
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/2016.1097_content_of_integration_programmes_for_applicants_forbeneficiaries_of_international_protection.pdf
http://www.eib.org/attachments/migration_and_the_eu_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/migration_and_the_eu_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)564389
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)564389
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Ce potentiel est d’autant plus important dans le contexte d’une société vieillissante, et peut contribuer 
à l'équité entre les générations. 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 travailler qui est en train de diminuer devra financer les retraites et les services de soins de santé 
d’un nombre de retraités en augmentation rapide. En outre, une population active 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 maintenir les États-
providence européens51. Si la part des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans les États 
membres de l’Union n’est certes pas élevée (21,6 millions, soit 4,2 % de la population de l’UE-28 
en 201752), ceux-ci tendent cependant à être plus jeunes et plus mobiles que les ressortissants de 
l’Union. Une récente publication commune de l’OCDE et de la Commission européenne indique que 
près de 80 % de tous les résidents de l’Union nés à l’étranger sont en âge de travailler (entre 15 et 
64 ans), tandis que seuls deux tiers des résidents nés dans l’Union sont dans cette tranche d’âge53. En 
ce qui concerne les demandeurs d'une protection internationale, en 2017, plus de quatre demandeurs 
sur cinq avaient moins de 35 ans, et près d’un tiers de tous les primo-demandeurs avaient moins de 
18 ans54. Si l'on prend également en considération les principaux pays d’origine de la récente arrivée 
massive de migrants, le scénario d’une Europe vieillissante et d’une explosion démographique de la 
jeunesse au Proche-Orient et en Afrique du Nord semble plaider en faveur d’une coopération porteuse 
d’avantages mutuels de part et d’autre de la Méditerranée. Si ces personnes sont intégrées avec succès 
dans les sociétés européennes d’accueil et les marchés du travail européens, la migration pourra être 
un outil important pour améliorer la viabilité des systèmes de protection sociale des pays de l’Union 
et pour garantir la croissance durable de l’économie européenne. 

Le taux actuel d’emploi des immigrés peut toutefois encore s’améliorer. 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. L'étude susmentionnée de l’OCDE et de la Commission indique qu’en 2017 
la majorité (55 %) des ressortissants de pays tiers en âge de travailler qui résident légalement dans 
l’Union européenne avaient un emploi, contre 68 % des ressortissants de l’Union. L'écart en termes 
d’emploi entre les personnes nées dans l’Union et les migrants provenant de pays tiers est tout 
particulièrement important dans la plupart des pays nordiques et dans les pays qui sont de longue 
date des destinations pour l’immigration dans l’Union. En parallèle, les immigrés sont plus 
susceptibles de travailler sur la base de contrats temporaires et, lorsqu’ils sont sans emploi, ils sont 
moins susceptibles de percevoir des allocations de chômage. Les études montrent également 
systématiquement que les migrantes sont confrontées à un double obstacle pour accéder à 
l’emploi, en tant que migrantes et en tant que femmes55. Cet écart se creuse encore chez les réfugiés, 
dont les taux d’emploi sont bien inférieurs à ceux des travailleurs migrants et, dans certains États 
membres, à ceux des membres de la famille de migrants56. 

                                                             
51 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. 
52 Population au 1er janvier par âge et sexe, base de données d’Eurostat. 
53 Trouver ses marques 2018: Les indicateurs de l'intégration des immigrés, Commission européenne et OCDE, 

décembre 2018. 
54 Statistiques sur l’asile, Eurostat, 2018. 
55 Intégration des migrantes, Commission européenne, novembre 2018. 
56 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://cadmus.eui.eu/handle/1814/46445
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjan&lang=fr
http://www.oecd.org/fr/publications/trouver-ses-marques-2018-9789264309234-fr.htm
http://www.oecd.org/fr/publications/trouver-ses-marques-2018-9789264309234-fr.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/fr#Age_and_gender_of_first-time_applicants
https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/integration-of-migrant-women?lang=fr
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/eurostatss-migrant-integration---2017-edition?lang=fr
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Un autre aspect à examiner est la question de savoir si les immigrés ont les compétences et les 
qualifications requises par le futur marché du travail de l’Union. Comme l’a confirmé l’étude 
susmentionnée de l’OCDE et de la Commission, dans tous les pays européens hormis le Royaume-Uni, 
l’Irlande et la Hongrie, les migrants nés hors de l’Union sont plus susceptibles d’occuper des postes 
peu qualifiés que les citoyens nés dans l’Union. En réalité, plus d’un emploi peu qualifié sur quatre 
dans l’Union est occupé par un immigré, cette proportion dépassant 40 % en Autriche, en Allemagne 
et en Suède, et atteignant même 60 % au Luxembourg. L’économie européenne devrait générer des 
emplois pour les travailleurs qualifiés et connaître un déclin dans les catégories d’emploi peu 
qualifiées. L’automatisation, l’intelligence artificielle et le numérique sont des domaines que l’Europe 
pourrait exploiter davantage. D'après les estimations, l’Europe n’a exploité en 2017 que 12 % de son 
potentiel en matière de technologies du numérique57. Si ce potentiel demeure en grande partie 
inexploité, les immigrés n’ont cependant 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 population58. 

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 (voir glossaire)? 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 rapport59, la population européenne diminuera au cours de ce siècle, 
contrairement à la majorité des pays non européens du G20, dont la population va se développer 
(voir graphique 9). Si l'on tient compte du Brexit, cette tendance est même encore plus prononcée. 

Une comparaison de l’Union européenne avec d’autres «économies avancées»60 du G20 montre que 
la population de l’Union européenne diminue, bien que cela se fasse à un rythme plus lent que le 
Japon et la Corée du Sud, par exemple61. Parmi les économies avancées du G20 hors Union 

                                                             
57 «10 imperatives for Europe in the age of AI and automation» (10 impératifs pour l’Europe à l’ère de l’IA et de 

l’automatisation), rapport, McKinsey Global Institute, octobre 2017. 
58 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. 
59 Les données démographiques de 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. 
60 L’expression «économies avancées» a été forgée par le FMI (Fonds monétaire international). 
61 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 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/europe/ten-imperatives-for-europe-in-the-age-of-ai-and-automation
https://www.mckinsey.com/featured-insights/europe/ten-imperatives-for-europe-in-the-age-of-ai-and-automation
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
https://esa.un.org/unpd/wpp/
https://esa.un.org/unpd/wpp/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/faq.htm#q4b
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européenne (Australie, Canada, Japon, Corée du Sud et États-Unis), le Japon, qui connaît le plus fort 
vieillissement au monde, devrait enregistrer la plus forte diminution de sa population d’ici à la fin 
du siècle, et enregistre déjà une diminution de sa population en âge de travailler. Il est donc utile 
d’observer comment ce pays fait face aux défis que cette tendance engendre. Le Japon intègre par 
exemple l’automatisation et la robotique dans un certain nombre de secteurs et maintient plus 
longtemps en activité un certain nombre de membres plus âgés de la population active, afin d’en 
compenser la réduction. Les Japonais profitent 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. 

Graphique 8 – Union européenne et autres pays du G20 – prévisions démographiques 
pour le XXIe siècle  

 

Source des données: «World Population Prospects: The 2017 Revision» (Perspectives de la population 
mondiale: révision 2017), Division de la population des Nations unies. 

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 

                                                             
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://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
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démographiques n’augurent rien de bon pour l’économie chinoise62. 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 de débat. Une main-d’œuvre qualifiée est considérée comme une 
condition préalable essentielle, et l’Inde a la plus grande population d’illettrés 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 prospères63. À l’échelle mondiale, cependant, un continent tout entier 
(l’Afrique) fait exception: l’Afrique subsaharienne en particulier sera le moteur démographique du 
monde au XXIe siècle. Sa population 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: une jeunesse bien formée et hautement qualifiée, 
d’une part, et suffisamment d’emplois (ce qui devient plus difficile à l’époque actuelle de déclin de 
l’économie manufacturière et de la croissance de l’automatisation), d’autre part. Les jeunes 
chômeurs et les jeunes marginalisés sont susceptibles de contribuer au maintien de l’instabilité 
politique, y compris du terrorisme64. 

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 de 65 ans ou plus devrait croître et passer 
d’environ 612 millions en 2015 à plus de 1,5 milliard 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 5 et 6 ci-dessous). 

                                                             
62 Selon l’économiste américain N. Eberstadt, cité dans l’article «Why Demographic Trends Spell Trouble For China And 

Russia – and Prosperity for US» (Pourquoi les tendances démographiques créent des difficultés à la Chine et à la Russie 
– et de la prospérité aux États-Unis), novembre 2015. 

63 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. 

64 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» (La 
démographie de la violence politique: explosion démographique de la jeunesse, insécurité et conflit), dans «Too Poor 
for Peace? Global Poverty, Conflict and Security in the 21st Century» (Trop pauvres 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/
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
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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Carte 5 – Rapport de dépendance économique total en 2015 

 

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

Carte 6 – 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. 

https://esa.un.org/unpd/wpp/
https://esa.un.org/unpd/wpp/
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2.3.3. Les retraites dans le monde 
La protection sociale universelle à un âge avancé reste un objectif à atteindre dans de nombreuses 
parties du monde. L’objectif 1.3 des Objectifs de développement durable des Nations unies65 
demande la mise en place de systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au 
contexte national, en particulier pour les pauvres et les personnes vulnérables. D’après les données 
fournies par l’OIT dans son tout dernier rapport sur les retraites dans le monde66, les taux de 
couverture des systèmes de retraite (comprenant tous les types de pension) dans les pays à revenu 
plutôt élevé sont proches de 100 %. En revanche, en Afrique subsaharienne, ils ne couvrent que 
22,7 % de la population, et seulement 23,6 % en Asie du sud. La grande majorité des pays (186 sur 
192 pays étudiés par l’OIT) ont un système de pensions, mais bien souvent uniquement pour les 
personnes qui cotisent à un régime de retraite. La part de personnes cotisant à ces régimes varie 
grandement d'une région à l’autre: 34,5 % des travailleurs cotisent à un régime d’assurance retraite 
dans le monde, mais cette part n’atteint que 9 % en Afrique subsaharienne, 13,7 % en Asie du sud, 
et 20,4 % en Asie du sud-est. Cela est dû au caractère informel des relations de travail dans de 
nombreux pays où les revenus sont faibles, à la fraude aux cotisations et au manque de capacités 
institutionnelles pour garantir l’application des lois. 

L’Europe n’est pas la seule à devoir relever des défis en ce qui concerne la viabilité de ses régimes 
de retraite à cause de l’augmentation des rapports de dépendance économique. D’après un livre 
blanc du Forum économique mondial67 de 2017, compte tenu de l’augmentation de la durée de vie 
attendue pour 2050, le monde comptera cette année-là 4 travailleurs pour un retraité, contre 
8 travailleurs pour un retraité à l’heure actuelle, ce qui, en l’absence de réformes, représentera une 
menace importante pour la viabilité de nombreux régimes de retraite. 

3. Gros plan sur les retraites 

3.1. Régimes de retraite sous pression du fait des tendances 
démographiques 

3.1.1. Les retraites sont une forme de protection sociale vitale mais coûteuse 
Les retraites constituent une partie essentielle des régimes de protection sociale. Près d'un citoyen 
de l’Union sur quatre tire son revenu de sa pension de retraite, au moins en partie68. Les jeunes 
citoyens seront dans la même situation quand l’heure de la retraite aura sonné pour eux. Les impôts 
et les cotisations sociales des travailleurs actuels contribuent aussi à financer les retraites actuelles, 
étant donné que la plupart des régimes de retraite sont des systèmes par répartition69. Ainsi, les 
retraites concernent tout un chacun, que ce soit parce que l’on en touche une actuellement, parce 
que l’on espère en toucher une à l’avenir, ou parce que l’on contribue actuellement à financer celle 

                                                             
65 Voir l’Objectif de développement durable nº 1 de l’ONU. 
66 «Social protection for older persons: Policy trends and statistics 2017-19» (Protection sociale des personnes âgées: 

tendances politiques et statistiques 2017-19), OIT, 2018. 
67 «We'll Live to 100 – How Can We Afford It?» (Nous vivrons jusqu’à l’âge de 100 ans. Comment faire économiquement?), 

livre blanc, Forum économique mondial, mai 2017. 
68 D’après les données d'Eurostat pour 2015. 
69 Dans le cas de régimes par répartition, les recettes constituées par les cotisations actuelles sont utilisées directement 

pour payer les retraites actuelles. Ces retraites ne sont donc pas préfinancées, ce qui exclut, dans certains cas, les petits 
fonds de réserve. La plupart des régimes de retraite publics fonctionnent par répartition. 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg1
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_645692.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_645692.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_White_Paper_We_Will_Live_to_100.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_protection_statistics_-_pension_expenditure_and_pension_beneficiaries
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des autres. Mais les retraites sont coûteuses à financer: elles correspondaient à 11,2 points de 
pourcentage du PIB des États membres en 201670. 

Les régimes de retraite doivent être adéquats et viables, aussi bien actuellement qu’à plus long 
terme. Si les régimes de retraite relèvent largement des compétences nationales, le socle européen 
des droits sociaux71 dispose ce qui suit: «a. Les travailleurs salariés et non salariés ont droit, lorsqu’ils 
prennent leur retraite, à une pension proportionnelle à leurs cotisations et leur assurant un revenu 
adéquat. Les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes chances d’acquérir des droits à 
pension. b. Toute personne d’âge avancé a droit à des ressources lui permettant de vivre dans la 
dignité.» Or, les tendances démographiques ont rendu plus difficile la fourniture de pensions d’un 
niveau adéquat. 

3.1.2. L’évolution de la structure des âges et l’allongement de la durée de vie 
mettent les régimes de retraite sous pression 

L'évolution de la structure des âges de la population de l’Union met les régimes de retraite sous 
pression. Comme cela est noté dans la section 2.1, il y avait plus de quatre personnes en âge de 
travailler (c’est-à-dire âgée de 15 à 64 ans) pour chaque personne âgée de 65 ans ou plus en 2001. 
D’ici à 2050, il n’y aura que deux personnes en âge de travailler pour chaque personne âgée de 
65 ans ou plus. Les régimes de retraite dépendant principalement des travailleurs actuels pour 
financer les retraites d’aujourd’hui, cette évolution menace la viabilité, le caractère adéquat et 
l’équité intergénérationnelle des régimes de retraite. 

L’allongement de la durée de vie implique également, si l’âge de départ à la retraite reste fixe, une 
durée plus longue de la retraite, et donc un coût plus important car les pensions devront être versées 
sur une période plus longue. En effet, vu sous cet angle, les retraites ont donc été de plus en plus 
généreuses, même si le niveau mensuel des pensions est globalement resté le même que par le 
passé. Comme cela est indiqué dans la section 2.2.1, ces cinquante dernières années, l’espérance de 
vie à la naissance dans l’UE-28 a augmenté en moyenne de plus de 10 ans tant pour les femmes que 
les hommes. Il est donc beaucoup plus difficile de financer correctement des retraites plus longues 
à partir de carrières professionnelles de la même durée. 

                                                             
70 Sur une base d’approche moyenne pondérée pour l’UE-28 (10,2 % sur la base d’une approche moyenne non 

pondérée) dans le cadre du scénario de base, voir tableau 1, p. 12, du rapport 2018 sur le vieillissement de la 
Commission européenne et du Comité de politique économique. 

71 Voir le principe 15 du socle européen des droits sociaux, 2017. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip079_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017C1213(01)&from=FR
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3.2. Tendances des réformes des retraites découlant de ces 
évolutions 

Rôle de l’Union européenne dans les régimes de retraite des États membres 
L’Union européenne dispose de compétences limitées en ce qui concerne les régimes de retraite des États 
membres, ces régimes étant largement déterminés par les États eux-mêmes. En ce qui concerne les 
retraites (publiques) du premier pilier (voir le glossaire pour la taxinomie des pensions), le rôle de l’Union 
se limite essentiellement à veiller à ce que les personnes qui exercent leur droit à la liberté de circulation 
ne soient pas lésées, et à adopter des règles pour lutter contre les discriminations. L’Union adopte par 
ailleurs des règles qui couvrent les retraites du deuxième pilier (retraites professionnelles) et du troisième 
pilier (retraites personnelles), étant donné le caractère préfinancé de ces dernières et leur interaction avec 
le marché unique. Ces règles portent essentiellement sur les normes prudentielles minimales et la 
protection des travailleurs et des consommateurs. On compte également des initiatives européennes 
visant à encourager le partage volontaire de bonnes pratiques et l'élaboration d’objectifs et d'indicateurs 
communs. Des règles budgétaires, en particulier le processus du semestre européen, peuvent également 
rapprocher les retraites du champ de compétences de l’Union européenne. 

Au niveau de l’Union, les recommandations de politiques pour maintenir des régimes de retraite adéquats 
et viables ont été élaborées par la Commission à la suite des consultations menées pour le livre vert sur 
les retraites de 2010, et son livre blanc sur le même sujet qui a suivi en 2012. Les deux thèmes principaux 
étaient: 1) parvenir à un meilleur équilibre entre le temps passé au travail et à la retraite; et 2) développer 
des épargnes-retraite complémentaires privées. 

Ces recommandations de politiques ont globalement été bien accueillies par les États membres, le Conseil 
et le Parlement européen. Les partenaires sociaux et les organisations de la société civile ont eux aussi 
bien accueilli l’analyse présentée, tout en soulignant parfois l’importance de veiller au caractère adéquat 
des retraites et à la solidarité, ainsi que de se pencher sur la situation des groupes vulnérables. 

Les recommandations par pays fixées chaque année dans le contexte du semestre européen comportent 
depuis le début un important volet relatif aux retraites. Plus de la moitié des États membres ont convenu 
de recommandations par pays liées aux retraites en 2011, ou convenu de réformes du régime de retraites 
dans le cadre de programmes d’ajustement financiers (renflouements). En outre, les retraites ont figuré 
depuis lors régulièrement dans les recommandations par pays et les programmes d’ajustement. Les 
points clés comprennent: 

 le repoussement de l’âge légal de départ à la retraite pour tenir compte de l’évolution de 
l’espérance de vie; 

 la mise à égalité de l’âge légal de départ à la retraite pour les hommes et les femmes; 

 la limitation du départ précoce à la retraite et l'intégration des régimes de retraite spéciaux dans 
les régimes généraux; 

 l’amélioration de l’employabilité et de la participation des travailleurs âgés, y compris grâce à 
l’apprentissage tout au long de la vie et au vieillissement actif; 

 la promotion de marchés du travail actifs, y compris pour les personnes plus âgées; et 

 l’encouragement de l’épargne privée. 

En général, ces sujets sont déjà présents dans les débats nationaux et les décisions sur les réformes des 
régimes de retraite, certains États membres étant toutefois plus prompts que d’autres à adapter leurs 
régimes de retraite. Certains restent très éloignés des autres dans leur approche, en ne prenant par 
exemple que très peu de mesures, et très progressivement, en matière de repoussement de l’âge de 
départ à la retraite ou de mise à égalité de l’âge de départ à la retraite pour les hommes et les femmes, ou 
même en annulant (partiellement) des modifications précédemment prévues. 
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Les États membres ont cherché à réformer leurs régimes de retraite pour faire face aux pressions 
croissantes exposées plus haut. Leurs réformes ont été soutenues et encouragées au niveau de 
l’Union au moyen d’approches telles que la fixation d’objectifs et d’indicateurs communs, le partage 
de bonnes pratiques et l’adoption de règles budgétaires au niveau européen, et notamment les 
recommandations par pays sur les retraites établies grâce au semestre européen72 (voir l’encadré ci-
dessous sur le rôle de l’Union dans les régimes de retraite). 

Comme cela est décrit dans l’encadré ci-dessus, les États membres ont approuvé en général les 
recommandations de politiques à l'échelle de l’Union pour les régimes de retraite, et les efforts qu'ils 
ont déployés au niveau national ont été conformes à ces recommandations. Les réformes nationales 
des régimes de retraite ont comme élément central les tentatives visant à repousser l’âge effectif de 
départ à la retraite, c’est-à-dire l’âge réel qu'ont les personnes qui prennent leur retraite par 
opposition à l’âge auquel elles peuvent bénéficier de certaines prestations de retraite (l’âge légal de 
départ à la retraite). Ceci implique non seulement de repousser l’âge légal de départ à la retraite, en 
revenant sur les programmes de départ précoce à la retraite et en mettant à égalité l’âge de départ 
à la retraite pour les hommes et les femmes, mais aussi de mettre en place différentes mesures visant 
à encourager et à permettre le travail des catégories plus âgées. Ces mesures portent sur des 
marchés du travail actifs, un vieillissement actif et en bonne santé, l’apprentissage tout au long de 
la vie, la combinaison du travail et de la retraite (partielle), et dans certains cas une modification de 
la réglementation pour qu'il soit plus difficile de licencier des travailleurs âgés uniquement en raison 
de leur âge. 

Repousser l’âge effectif de départ à la retraite est un moyen efficace d'améliorer la viabilité des 
régimes de retraite sans rendre le niveau du revenu à la retraite inadéquat, voire en l’améliorant. Les 
personnes continuant à travailler continuent à payer des impôts et des cotisations d’assurance 
sociale, ce qui contribue à soutenir les personnes déjà retraitées. En outre, les personnes qui 
prennent leur retraite plus tard ont également davantage de temps pour accumuler des droits à 
pension et une épargne plus conséquente, qui devront couvrir en outre une période de retraite plus 
courte. 

Il y a de multiples facteurs qui influencent l’âge effectif de départ à la retraite en sus des mesures 
liées aux réformes des régimes de retraite qui ont été mises en place. Ces facteurs ont eu une 
incidence combinée sur le repoussement de l’âge effectif moyen de départ à la retraite depuis le 
début du XXIe siècle environ, après que cet âge eut connu une longue période d’abaissement (voir 
graphique 9 ci-dessous). L’écart entre hommes et femmes s’est également réduit, avec 
l’augmentation structurelle des taux d’emploi et de participation des femmes au marché du travail73. 

Certains États membres, qui ont été durement touchés par la crise économique, ont également 
baissé le niveau des pensions et augmenté les impôts ou diminué l’indexation des retraites pour 
que le régime de retraite reste viable, y compris à plus court terme, et ce parfois au détriment du 
caractère adéquat des pensions. 

                                                             
72 Le semestre européen est un cycle annuel de coordination des politiques économiques qui aboutit à la formulation, 

par la Commission européenne, de recommandations par pays. Ces dernières sont ensuite approuvées par le Conseil 
de l’Union européenne au mois de juin de chaque année. 

73 Voir la section 3.6.1, p. 85, du rapport de la Commission européenne et du Comité de protection sociale de 2018 sur 
le caractère adéquat des pensions (PAR 2018) – Niveau adéquat actuel et à venir des revenus pour les personnes âgées 
dans l’UE (volume 1). 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8084&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8084&furtherPubs=yes
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Graphique 9 – Âge effectif moyen de sortie du marché du travail dans l’UE-28 par sexe, 
1970-2016 

 

Source: estimations de l’OCDE pour l’UE-28 sur la base des résultats d’études nationales sur la population 
active et les recensements nationaux (pour les années plus anciennes et dans certains pays). 

Les efforts visant à encourager l’épargne-retraite complémentaire ont été moins répandus et plus 
mitigés, en fonction des différents points de départ et traditions nationaux vis-à-vis de régimes de 
ce type74. Certains États membres se sont appuyés sur les grands régimes de retraite professionnelle 
existants (retraites du deuxième pilier) et se sont efforcés d’étendre la couverture et le niveau de 
financement et/ou de renforcer l'équité entre les générations. Au fur et à mesure que les systèmes 
actuels vieillissent, les régimes de retraite complémentaires continueront non seulement à gagner 
naturellement en importance dans de nombreux pays mais aussi en termes relatifs, étant donné que 
les régimes publics du premier pilier devraient devenir globalement moins généreux à l’avenir d’une 
manière ou d'une autre, toutes choses égales par ailleurs. Les retraites personnelles volontaires 
privées (troisième pilier) sont et resteront partout l’élément le moins important du revenu de 
retraite. Des efforts ont cependant été déployés pour augmenter le recours à ces régimes dans 
certains pays au moyen des copaiements, système qui va au-delà des incitations budgétaires plus 
traditionnelles. Au niveau européen, la proposition récemment acceptée relative au produit 
paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP)75 vise à offrir aux citoyens européens une autre 
possibilité de se constituer une épargne-retraite supplémentaire sûre et avantageuse. Le succès ou 
l’échec des PEPP dépendra en grande partie du choix des États membres de faire bénéficier ou pas 
les PEPP d’incitations fiscales équivalentes à celles octroyées aux produits nationaux similaires. 

                                                             
74 Globalement, d’après le PAR 2018, p. 80 (op. cit.), la couverture des retraites complémentaires est généralement plus 

élevée dans les États membres du nord et de l’ouest de l’Union et faible, voire inexistante, dans ceux du sud et de l’est. 
Les rapports par pays figurant dans le volume II du PAR 2018 fournissent des informations précises sur tous les 
régimes nationaux de retraite et les réformes qui sont mises en œuvre dans chaque pays. 

75  COM(2017) 343 final. Voir également la note d’information «Législation européenne en marche» de l’EPRS intitulée 
«Framework for a pan-European personal pension product (PEPP)» (Cadre d’un produit paneuropéen d’épargne-
retraite individuelle), de novembre 2018. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8085&furtherPubs=yes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017PC0343
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608740/EPRS_BRI(2017)608740_EN.pdf
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3.3. L'incidence des réformes des retraites 

3.3.1. Niveau adéquat et viabilité, les deux aspects des retraites 
Les régimes de retraite doivent être adéquats et viables, aussi bien actuellement qu’à l’avenir. En 
d’autres termes, ils doivent remplir leur rôle essentiel qui est de fournir aux retraités un revenu de 
retraite suffisant, tout en étant et en restant abordables. Ces deux aspects peuvent être en conflit. 
Toutes choses égales par ailleurs, les retraites plus adéquates (généreuses) sont moins viables (plus 
chères), tandis que des retraites plus viables (abordables) sont moins adéquates. Il est essentiel 
d’équilibrer ces deux aspects pour garantir la pérennité des régimes de retraite. Comme cela a déjà 
été mentionné dans la section 3.2, les efforts de réforme déployés pour pallier les pressions 
découlant des évolutions démographiques se sont employés à améliorer la viabilité (sans menacer 
indûment le caractère adéquat des retraites), en mettant l’accent sur le relèvement de l’âge effectif 
de départ à la retraite et en favorisant l’épargne-retraite complémentaire. 

3.3.2. Incidence positive des réformes nationales des régimes de retraite sur 
leur viabilité 

Comme cela a déjà été mentionné, les évolutions démographiques et l’allongement de la durée de 
vie menacent la viabilité des régimes de retraite, et cette situation a été l'un des moteurs des 
réformes nationales des régimes de retraite. Le rapport sur le vieillissement76, document 
d’importance majeure co-rédigé tous les trois ans par la Commission européenne et les États 
membres (via le Comité de politique économique) vise à faire le point sur la viabilité des régimes de 
retraite (entre autres). 

Ce rapport présente les prévisions budgétaires à long terme s’appuyant sur les plus récentes 
estimations de la taille de la population à l’avenir. L'un des principaux éléments de mesure de la 
viabilité des retraites est le pourcentage du PIB affecté actuellement aux retraites et le pourcentage 
du PIB qui devrait être affecté aux retraites au cours des années à venir sur la base de différentes 
hypothèses dans le cadre du scénario de base. 

Le rapport de 2009 sur le vieillissement relève que les dépenses moyennes affectées aux retraites 
pour l’UE-27 correspondaient à 10,2 % du PIB en 2007 (allant de 5,2 à 14 % selon les pays) et qu’elles 
devraient augmenter de 2,4 points de pourcentage d’ici à 2060. Au niveau des États membres, huit 
États membres avaient prévu des augmentations de plus de 5 points, et trois d’entre eux des 
augmentations de plus de 10 points. 

Dans le rapport de 2012, les dépenses moyennes affectées aux retraites pour l’UE-27 étaient plus 
élevées (11,3 % du PIB en 2010, allant de 6,8 à 15,3 % selon les pays), tandis que l’augmentation 
prévue des dépenses affectées aux retraites dans l’Union était de 1,5 point de pourcentage du PIB. 
Six États membres s’attendaient à des augmentations de plus de 5 points de pourcentage, l’un d’eux 
s’attendant même à une augmentation de 9,4 points. 

Dans le rapport de 2015, les dépenses moyennes affectées aux retraites pour l’UE-28 étaient de 
11,3 % du PIB pour 2013 (allant de 6,9 à 15,7 % selon les pays). Le rapport montre des progrès 
notables pour la viabilité future, puisqu’il est prévu que les dépenses affectées aux retraites dans 
l’UE baissent légèrement (de 0,2 point de pourcentage du PIB) d’ici à 2060, malgré l’évolution 

                                                             
76 Le rapport le plus récent s’intitule «The 2018 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member 

States (2016-2070)» (Rapport 2018 sur le vieillissement: prévisions économiques et budgétaires pour les États 
membres de l’UE - 2016-2070). Les rapports antérieurs mentionnés dans ce texte sont ceux de 2009, 2012 et 2015. Les 
principales informations citées figurent dans le tableau 1 de ces rapports. 

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2016-2070_en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2016-2070_en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2016-2070_en
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication14992_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf
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démographique négative. La plus grande augmentation prévue actuellement pour un État membre 
s’élève à 4,1 points de pourcentage, tandis que 15 États membres devraient constater une baisse à 
long terme. 

Le rapport le plus récent a été publié en 2018 et montre que les dépenses moyennes affectées aux 
retraites pour l’UE-28 étaient légèrement inférieures (11,2 % du PIB en 2016, allant de 5,0 à 17,3 % 
selon les pays). Il est prévu que les dépenses affectées aux retraites dans l’UE baissent légèrement 
(de 0,2 point de pourcentage du PIB) d’ici à 2070 (nouvelle date de prévision à long terme). 
L’augmentation la plus importante prévue pour un État membre est désormais de 8,9 points de 
pourcentage d’ici à 2070, bien qu’il s’agisse vraisemblablement d’une exception, puisqu’aucun autre 
ne prévoit d’augmentation supérieure à 2,9 points de pourcentage du PIB et que 12 États membres 
s’attendent même à une baisse des dépenses d’ici là. 

Pour résumer, ces quatre rapports sur le vieillissement montrent clairement la gravité du problème 
de viabilité qui touche les régimes de retraite et que, d’après les prévisions, les mesures prises ont 
plutôt été efficaces pour y faire face. Les coûts actuels des régimes de retraite ont légèrement 
augmenté avant de se stabiliser. Entretemps, les coûts à venir devraient être largement contenus 
voire réduits. Ceci contraste fortement avec les prévisions initiales qui envisageaient, dans certains 
cas, des augmentations massives et insoutenables des dépenses correspondant à au moins 
10 points de pourcentage du PIB. 

3.3.3. Niveau adéquat des retraites globalement maintenu pour les retraités 
actuels 

L'objectif essentiel des régimes de retraite est de fournir un revenu adéquat à la retraite. Ce caractère 
adéquat s’entend non seulement comme la nécessité de prévenir la pauvreté à un âge avancé, mais aussi 
de maintenir globalement le niveau de vie d’avant la retraite pour les personnes aux revenus plutôt 
élevés et de rendre comparables la situation des personnes âgées et celle du reste de la population. 

Le rapport sur le caractère adéquat des pensions (PAR) est un document d’importance majeure co-
rédigé tous les trois ans par la Commission européenne et les États membres (via le Comité de 
politique économique). Il examine le niveau des pensions de retraite pour déterminer s'il est 
adéquat, aussi bien aujourd’hui qu’à l’avenir, à l’aide d’un éventail d’éléments de mesure. Un second 
volume de ce rapport dresse un bilan détaillé des régimes de retraite des différents États membres 
et des réformes que ces derniers ont mises en place77. Ce rapport adopte une perspective 
pluridimensionnelle du caractère adéquat des pensions, et s’attache notamment à trois aspects 
essentiels: 

1) protection contre la pauvreté; 
2) maintien du revenu et 
3) durée de la retraite. 

Mesurer le caractère adéquat d’une pension est un exercice complexe compte tenu des multiples 
facettes en jeu; le PAR utilise un ensemble d’éléments de mesure pour examiner les divers aspects 
du caractère adéquat sous différents angles. Trois des aspects essentiels mentionnés dans la 
présente section sont développés dans l’encadré ci-dessous. 

                                                             
77 Le rapport le plus récent est le rapport de la Commission européenne et du Comité de protection sociale de 2018 sur 

le caractère adéquat des pensions (PAR 2018) – Niveau adéquat actuel et à venir des revenus pour les personnes âgées 
dans l’UE (volume 1) et son volume 2. Des éditions précédentes (2012 et 2015) de ce rapport triennal majeur sont 
disponibles. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8084&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8084&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8085&furtherPubs=yes
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABahUKEwjC_M7mkOPIAhVF8RQKHXWiBsQ&url=http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7805&langId=en&usg=AFQjCNEoUYCc12Zi20O6lUkVWof1pYST1w&bvm=bv.105841590,d.bGg
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14529&langId=en
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Mesure du caractère adéquat des pensions 
Pour évaluer la protection contre la pauvreté, on utilise notamment comme élément de mesure le risque 
de pauvreté ou d’exclusion sociale pour les personnes de 65 ans ou plus (AROPE 65+). L’AROPE est 
composé de trois sous-indicateurs. Il couvre soit les personnes «exposées au risque de pauvreté» (AROP – 
principalement les personnes dont le revenu représente moins de 60 % du revenu national médian), soit 
«vivant dans la privation matérielle aiguë» (principalement les personnes qui ne sont pas en mesure de se 
fournir certains biens considérés par la plupart des gens comme souhaitables ou indispensables pour mener 
une vie correcte), soit «vivant dans un ménage à très faible niveau d’intensité de travail». Ces trois groupes 
peuvent bien sûr se recouper en partie. Les deux premières catégories s’appliquent surtout à la pauvreté chez 
les plus âgés (plus de 65 ans), étant donné que la «très faible intensité de travail» exclut les foyers composés 
uniquement d’enfants, d’élèves ou d’étudiants de moins de 25 ans et/ou de personnes de 60 ans ou plus78. 

En ce qui concerne l’aspect de maintien du revenu dans le caractère adéquat de la pension, l’un des éléments 
clés de mesure est le ratio du revenu médian relatif. Ce ratio compare le revenu disponible équivalent médian 
des personnes de 65 ans et plus par rapport à celui des moins de 65 ans. Le revenu équivalent disponible 
correspond au revenu total d'un ménage après impôt et autres déductions, disponible en vue d'être dépensé ou 
épargné, divisé par le nombre de membres du ménage (convertis en «équivalents adultes» à l’aide d’un barème 
préétabli)79. Une autre mesure importante pour évaluer le maintien du revenu est le taux de remplacement 
théorique, défini comme le niveau du revenu de retraite la première année après le départ à la retraite comme 
pourcentage des revenus individuels au moment du départ à la retraite. La mesure du taux de remplacement 
théorique utilise un certain nombre d’exemples représentatifs (des cas de figure) sur la base d’hypothèses de 
carrière, par exemple pour des salariés prenant leur retraite à 65 ans après 40 années de travail et de cotisation. 
Caractéristique importante, le taux de remplacement théorique peut être calculé aussi bien à partir de valeurs 
actuelles qu’à partir de prévisions, ce qui lui permet de donner une idée du futur caractère adéquat80. 

En moyenne, les retraités actuels ont globalement vu leur niveau de vie maintenu voire amélioré81 
ces dernières années, bien qu'il y ait néanmoins des différences considérables entre États membres 
et au sein des États membres. Certains groupes (femmes, retraités plus âgés, retraités vivant seuls, 
personnes ayant eu des carrières atypiques) restent en particulier davantage exposés au risque de 
disposer seulement d'un revenu insuffisant à la retraite (voir encadré ci-dessous). 

Les taux de pauvreté (mesurés à l’aide de l’indicateur AROPE 65+) ont en réalité baissé pour les 
personnes de 65 ans et plus au cours de la décennie écoulée, pour passer de 24,4 % en 2007 (pour 
l’UE-27) à 18,2 % en 2017 (pour l’UE-28; le chiffre correspondant à l’UE-27 est de 18,1 %), soit une 
baisse significative. S'ils ne sont pas directement comparables (puisque la composante de «faible 
niveau d’intensité de travail» de l’indicateur AROPE ne s’applique pas aux personnes de 65 ans et 
plus), les taux de pauvreté des personnes de moins de 65 ans n'ont pas autant baissé. En 2007, le 
taux d’AROPE chez les personnes de moins de 65 ans était de 24,5 % (UE-27) et, après des baisses et 
des augmentations au cours de la décennie écoulée, ce chiffre s’est établi à 23,5 % en 2017 (UE-28; 
le chiffre pour l’UE-27 est de 23,4 %). 

Malgré la baisse bienvenue du taux de pauvreté constatée pour les personnes de 65 ans ou plus 
dans l’UE-28, 17,5 millions de personnes de cette tranche d’âge continuaient d’être exposées au 
risque de pauvreté ou d’exclusion sociale en 2017, en particulier les femmes, qui en représentent 

                                                             
78 Vous trouverez de plus amples informations d’Eurostat sur l’indicateur composite AROPE à l’adresse suivante: Risque 

de pauvreté ou d’exclusion sociale (AROPE). Pour de plus amples informations sur les trois éléments qui le composent: 
taux de risque de pauvreté (AROP), privation matérielle aiguë, vie dans des ménages à très faible niveau d’intensité 
de travail, et des informations sur les recoupements entre ces trois catégories. 

79 Vous trouverez de plus amples informations d’Eurostat sur le ratio du revenu médian relatif. 
80 Pour de plus amples informations sur le taux de remplacement théorique et les différents cas de figure, voir l’annexe 1 

du PAR 2018, à partir de la page 144. 
81 Pour de plus amples informations sur le sujet, voir D. Eatock, «Elderly people and poverty – Current levels and changes since 

the crisis» (Les personnes âgées et la pauvreté – niveaux actuels et évolution depuis la crise), EPRS, Parlement européen, 2016. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:At_risk_of_poverty_or_social_exclusion_(AROPE)/fr
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:At_risk_of_poverty_or_social_exclusion_(AROPE)/fr
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:At-risk-of-poverty_rate/fr
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Severe_material_deprivation_rate
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Persons_living_in_households_with_low_work_intensity/fr
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Persons_living_in_households_with_low_work_intensity/fr
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Aggregation_of_sub-indicators_of_'People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion',_EU-28,_2014.JPG
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Relative_median_income_ratio/fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586599/EPRS_BRI(2016)586599_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586599/EPRS_BRI(2016)586599_EN.pdf
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11,1 millions. Les retraités plus âgés et les retraités célibataires étaient également exposés à un 
risque plus grand. On remarque également de grandes différences nationales, les taux d’AROPE 65+ 
allant, en 2017, de 9,5 % à 48,9 %. Le graphique 11 ci-dessous (tiré du PAR 2017), qui utilise des 
chiffres de 2016, montre clairement l'étendue des différences nationales et le fait que les femmes 
sont plus exposées au risque dans tous les pays82. 

Graphique 10 – taux d’AROPE 65+ (en %) par sexe et par État membre en 2016 

 
Source: Eurostat. Remarque: différence entre le taux d’AROPE des femmes et celui des hommes. 

Caractère adéquat des pensions - les groupes les plus exposés à un risque 
Certains groupes, comme les femmes, les retraités plus âgés, les retraités célibataires et les personnes 
ayant eu des carrières atypiques (par exemple des emplois atypiques ou ayant exercé des activités non 
salariées) sont confrontés à des problèmes particuliers en ce qui concerne le caractère adéquat de leur 
pension; ces groupes se recoupent à des degrés divers. 

Les femmes illustrent parfaitement ces recoupements et sont touchées par un certain nombre de facteurs. 
L'un d’entre eux est le fait que les femmes ne vivent souvent pas les mêmes choses que les hommes sur le 
marché du travail au cours de leur carrière (écart de rémunération entre hommes et femmes, travail à temps 
partiel, absence du marché du travail pour assumer des responsabilités de garde d’enfants ou de soins aux 
proches et départ plus précoce à la retraite que les hommes), ce qui peut affecter le niveau de leurs droits à 
pension et leurs possibilités d’épargner et de se constituer d’autres ressources financières. D’après le rapport 
de 2018 sur le caractère adéquat des pensions, l’écart de niveau de pension entre hommes et femmes 
demeure très élevé, même s'il a quelque peu diminué ces dernières années. En moyenne, les femmes de 65 
à 79 ans dans l’UE-28 ont perçu des retraites 37,2 % plus faibles que les hommes en 2016. Si l’on constate 
des différences considérables entre les États membres, les pensions des femmes restent en moyenne 
inférieures à celles des hommes dans tous les pays de l’Union83. 

Le rapport relève également que les femmes vivent 3 à 5 ans de plus que les hommes et perçoivent des 
prestations de retraite plus tôt que les hommes, en conséquence de quoi elles perçoivent leurs pensions 
(inférieures) pendant plus longtemps. Ces retraites plus longues signifient que d’autres ressources (l’épargne, 
par exemple) doivent couvrir ces périodes prolongées, au cours desquelles l’indexation des retraites est aussi 
susceptible de ne pas suivre l’augmentation des revenus du reste de la population. Un autre facteur est la 
composition du ménage, les femmes survivant souvent à leur conjoint et restant seules; ainsi, les ressources 
diminuent souvent davantage que les dépenses. On estime qu'un ménage de deux personnes n’a besoin que 
d’une fois et demi les ressources d’un ménage d'une seule personne pour avoir le même niveau de vie. 

                                                             
82 Source des taux d’AROPE: Eurostat [ilc_peps01]. Des considérations plus détaillées sur les risques actuels de pauvreté et les 

privations matérielles aiguës chez les Européens âgés sont présentées à la section 2.1 du PAR 2018, à partir de la page 27. 
83 Voir la section 3.4, p. 68, du rapport de la Commission européenne et du Comité de protection sociale de 2018 sur le caractère 

adéquat des pensions (PAR 2018) – Niveau adéquat actuel et à venir des revenus pour les personnes âgées dans l’UE (volume 1). 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_peps01&lang=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8084&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=8084&furtherPubs=yes
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Si l'on se penche sur l’aspect du maintien du revenu pour le caractère adéquat de la pension pour 
les retraités actuels, le PAR 2018 relève qu’en moyenne en 2016 dans l’UE-28, les personnes de 
65 ans ou plus disposaient d'un revenu médian relatif disponible correspondant à 93 % de celui des 
personnes plus jeunes84. Ce niveau est le même que celui mentionné dans le PAR 2015 (avec des 
données de 2013). Toutefois, si l'on remonte plus loin dans le temps, on constate que ce taux est 
plus favorable que celui indiqué dans le PAR 2012 (88 %) qui présente des données de 2010, et 
encore plus que celui de 2007 (84 % seulement)85. 

De nouveau, ces moyennes cachent de grandes différences entre États membres. Neuf pays 
montrent un ratio du revenu médian relatif total inférieur à 80 % en 2016. Cette même année, les 
personnes de 65 ans et plus de six États membres disposaient de revenus médians supérieurs à ceux 
des personnes de moins de 65 ans de ces mêmes pays. 

Là encore, les femmes étaient en général moins favorisées que les hommes. En 2016, le revenu 
médian des femmes âgées était, dans l'UE-28, inférieur de 6 points de pourcentage à celui des 
hommes âgés par rapport aux jeunes du même sexe (90 % pour les femmes et 96 % pour les 
hommes). Sept États membres présentaient des différences allant de 10 à 21 points de pourcentage 
au détriment des femmes. En parallèle, dans sept autres États membres, on constate des différences 
de moins de 5 points de pourcentage. 

Graphique 11 – Ratio du revenu médian relatif des personnes âgées par sexe, 2016. 

 

Source: Eurostat. Remarques: personnes de 65 ans et plus par rapport aux personnes de moins de 65 ans. 
Revenu net médian relatif disponible provenant de toutes sources. Classement en fonction du total. 

Malgré des différences importantes entre pays et sexes, le schéma global à l’échelle de l’UE-28 est 
celui d’Européens âgés qui conservent (voire améliorent) leur niveau de revenu ces dernières 
années par rapport aux personnes plus jeunes. 

                                                             
84 Autrement dit, les revenus des personnes plus âgés étaient inférieurs de 7 % par rapport au revenu des personnes de 

moins de 65 ans. D’autres éléments, notamment la richesse mais aussi le fait d’être propriétaire de son logement, 
l’accès aux soins de santé et aux soins de longue durée ainsi que leur coût, entre autres, jouent aussi un rôle majeur 
dans le niveau de vie des personnes âgées. Pour de plus amples informations sur ce sujet, voir la section 2.3 du 
PAR 2018, à partir de la page 41. 

85 Chiffre pour 2007 tiré d’Eurostat [ilc_pnp2] pour l’UE-27. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp2&lang=fr
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3.3.4. Caractère adéquat des pensions pour les futurs retraités: une tâche 
ardue 

Il est extrêmement difficile d'évaluer le caractère adéquat ou inadéquat des pensions à l’avenir. Il est 
cependant clair que, au fur et à mesure de la mise en œuvre des réformes des régimes de retraite, 
toutes choses égales par ailleurs, les pensions de retraite publiques devraient être moins généreuses 
(sur une base annuelle) à l’avenir. D’après le PAR 2018, «les personnes qui prendront leur retraite en 
2056 auront des retraites plus basses par rapport à leur revenu du travail que ce qu'elles auraient eu 
en 2016 à carrière égale». 

Comme cela est indiqué dans l’encadré portant sur la mesure du caractère adéquat de la pension, 
un des éléments clés pour évaluer le caractère adéquat à l’avenir est le taux de remplacement 
théorique86. Différents cas de figure sont utilisés. Par exemple, le cas de figure de base présente la 
pension d'un travailleur de sexe masculin qui prend sa retraite à l’âge légal87, après une carrière 
ininterrompue de 40 ans avec un contrat de travail type. Dans ce cas de figure, dans la plupart des 
États membres, une carrière produira moins de droits à pension en 2056 qu’une même carrière en 
2016. Dans 14 États membres, cette baisse sera de plus de 5 points de pourcentage, quatre de ces 
pays devant même s’attendre à une baisse de plus de 15 points. Seuls deux États membres devraient 
constater des augmentations de plus de 5 points de pourcentage sur la base de ce cas de figure de 
taux de remplacement théorique (voir graphique 13). 

Graphique 12 – Taux de remplacement théorique net, cas de figure de base (40 ans jusqu’à 
l’âge légal de départ à la retraite), bénéficiaire moyen, hommes*, évolution du pourcentage, 
2016-2056 

 

Source: prévisions de l’OCDE et des États membres. Remarques: dans certains pays, 40 années ne donnent pas 
droit à une retraite à taux plein. Aucune donnée pour la Grèce. * Remarque: les taux de remplacement 
théoriques pour les femmes sont les mêmes dans presque tous les pays. 

Si le taux de remplacement théorique est un outil utile pour examiner le délicat sujet du caractère 
adéquat ou inadéquat de la pension, il doit être considéré comme purement indicatif, et il convient 
de faire preuve de prudence pour comparer les résultats des différents États membres. Comme le 
relève le PAR 2018, une carrière de 40 ans correspond à une carrière incomplète (et donc à une 
pension plus faible) d’après la réglementation de certains pays, tandis que dans d’autres elle 
                                                             
86 Le PAR 2018 étudie et développe également d’autres approches complémentaires pour évaluer le futur caractère 

adéquat ou inadéquat, y compris l’utilisation de modèles de microsimulation disponibles dans quelques États 
membres. Pour de plus amples informations, voir la section 5, à partir de la page 111. 

87 L’âge le plus jeune auquel une personne peut prendre sa retraite sans s’exposer à une décote du fait de son âge. 
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représente la pension de retraite la plus élevée possible. Toutefois, il est clair que le niveau des 
pensions de retraite fournies pour une «carrière standard» a vocation à diminuer dans la plupart des 
pays. 

Si l'on établit un panorama des différentes hypothèses correspondant à divers cas de figure par 
comparaison avec le cas de figure de base du taux de remplacement théorique, on voit comment 
les différents États membres s’efforcent d’inciter les travailleurs à prolonger leur carrière/partir plus 
tard à la retraite et de décourager les carrières plus courtes et les départs précoces à la retraite. Sans 
surprise, ces cas de figure montrent en général que les résultats en termes d’augmentation ou de 
diminution du taux de remplacement théorique sont globalement conformes à la politique 
générale tendant à encourager les carrières plus longues, même si l’ampleur de la différence par 
rapport au cas de figure de base n’est pas forcément neutre sur le plan actuariel. Le graphique 13 ci-
dessous en est un bon exemple, puisqu'il compare le taux de remplacement théorique pour une 
personne qui prend sa retraite deux ans avant (soit une carrière de 38 ans) ou deux ans après (soit 
une carrière de 42 ans) l’âge légal de départ à la retraite, par rapport au cas de figure de base (départ 
à la retraite à l’âge légal après une carrière de 40 années). On peut voir que, dans la plupart des cas 
de figure, une carrière plus longue donne lieu à un taux de remplacement théorique (et donc un 
niveau de pension) plus élevé, et une carrière plus courte à un taux de remplacement théorique (et 
un niveau de pension) plus bas. 

Graphique 13 – Taux de remplacement théorique net, différences entre un départ à la 
retraite 2 ans plus tôt, ou 2 ans plus tard, par rapport au cas de figure de base, bénéficiaire 
moyen, hommes, 2056, points de pourcentage 

 

Source: prévisions de l’OCDE et des États membres. Remarques: les huit pays situés à droite dans le graphique 
ne permettent pas de bénéficier d'une pension de retraite avant l’âge légal à l’issue d’une carrière de 38 ans; 
en Irlande (IE) et au Royaume-Uni (UK), on ne peut bénéficier que des pensions de retraite professionnelles. Le 
cas de figure d'un départ à la retraite deux ans après l’âge légal au Luxembourg n’est pas comparable, cet âge 
étant fixé artificiellement à 65 ans. Classement en fonction de la différence totale du taux de remplacement 
théorique. Aucune donnée pour la Grèce. 

Si l'on se penche sur les retraites des hommes et des femmes à l’avenir, il semble que les différences 
entre prestations de retraite des hommes et des femmes devraient perdurer, d’après le PAR 2018. 
Parmi les points positifs, on relève que l’écart des durées de carrière entre les hommes et les femmes 
devrait s’amenuiser. Les femmes (et les hommes) peuvent également bénéficier de crédits pour 
atténuer l'impact, sur leur pension de retraite, d’interruptions de carrière pour des motifs sociaux 
(par exemple un handicap, la garde d’enfant ou le soin aux personnes âgées ou encore le chômage). 
Néanmoins, des revenus généralement moins élevés, combinés à divers autres facteurs (comme le 
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travail à temps partiel, les interruptions de carrière pour garder ses enfants ou s’occuper de ses 
proches, ou une durée de carrière globalement inférieure), impliquent que l’écart entre les pensions 
des hommes et des femmes ne devrait pas disparaître. 

Les retraités plus âgés demeurent également vulnérables: ils subissent une érosion de leur pension 
de retraite au fil du temps, puisque l’indexation des retraites ne suit pas l'évolution des revenus des 
personnes plus jeunes. Les calculs du taux de remplacement théorique comparant la situation d’un 
homme au bout de dix années de retraite à celle d’un homme prenant sa retraite actuellement à 
l’issue d'une carrière identique montrent un taux de remplacement théorique net inférieur dans 
quasiment tous les cas de figure (différence pouvant aller jusqu’à 19 points de pourcentage). 

Globalement, il semble clair que les futures pensions de retraite seront moins élevées, toutes choses 
égales par ailleurs. Les prestations réelles de retraites que toucheront les futurs retraités dépendront 
donc dans une large mesure de la capacité et de la volonté des travailleurs à poursuivre des carrières 
plus longues et ininterrompues et à répondre aux incitations à travailler plus longtemps (et aux 
mesures visant à décourager les départs précoces à la retraite). Parmi les obstacles à des résultats 
positifs de ces allongements de carrière, on trouve non seulement les aspects liés à la fin de carrière, 
mais aussi le chômage élevé des jeunes, l’entrée plus tardive sur le marché du travail et les contrats 
de travail plus précaires au cours de la vie active. C’est pourquoi les garanties minimums pour les 
personnes n’ayant pas droit à une retraite à taux plein joueront parfois un rôle important, en 
améliorant le futur revenu de retraite des retraités concernés, en particulier afin de les protéger de 
la pauvreté. Les possibilités de se constituer une épargne-retraite supplémentaire plus conséquente 
et plus systématique peuvent aussi permettre de rendre le niveau des pensions plus adéquat pour 
un nombre croissant de personnes. 

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. 

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 1990, 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, mais les données les 
plus récentes (2016) montrent que cette légère baisse a été plus que compensée. L’évolution de 
l’espérance de vie et ses causes potentielles continueront d’être débattues et alimentées par de 
nouvelles recherches et les données à venir. Les toutes dernières données (2017) montrent en effet 
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une nouvelle diminution légère de l’espérance de vie, le débat reste donc vivace. Les évolutions en 
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 afflux de migrants 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. 

Si l'on se penche sur l’incidence des changements démographiques dans un domaine clé, celui des 
retraites, l’avenir des régimes de retraite revêt une importance majeure aussi bien pour la 
population que pour les gouvernements. Les efforts déployés au niveau national pour réformer les 
régimes de retraite ont réussi à contenir l’augmentation des dépenses qu’aurait sinon entraîné le 
vieillissement important des populations, et à préserver la viabilité de ces régimes. Néanmoins, le 
maintien du caractère adéquat des pensions, globalement garanti pour les retraités actuels (mais 
pas partout, ni pour tous les groupes de retraités), semble voué à être plus difficile à l’avenir. Ce 
maintien dépendra en grande partie de la capacité et de la volonté de chacun à travailler plus 
longtemps et à épargner davantage. 
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Le présent document est le deuxième d’une série 
produite par l’EPRS sur les perspectives 
démographiques de l’Union européenne. 

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 % 
depuis 1960, et elle compte actuellement plus de 
500 millions d'habitants. Toutefois, elle commence à 
présent à stagner, avant sa diminution prévue à partir 
du milieu du siècle. Alors que la population mondiale a 
encore augmenté considérablement et qu’elle continue 
de croître, l’Union européenne représente un 
pourcentage de moins en moins important de cette 
population. La population de l’Union vieillit également 
de manière spectaculaire, étant donné que l’espérance 
de vie augmente et que les taux de fécondité sont plus 
faibles que par le passé. Cela a des conséquences graves 
sur toute une série de domaines, y compris l’économie, 
les soins de santé et les retraites. La libre circulation au 
sein de l’Union européenne et l’immigration en 
provenance de pays tiers jouent également un rôle 
important dans la composition de la population des 
différents États membres et régions. La section centrale 
de la présente édition se penche sur les retraites. Elle 
met en lumière le fait que, si les réformes nationales ont 
été efficaces pour parer aux problèmes de pérennité des 
régimes de retraite, le maintien du caractère adéquat 
des pensions à l’avenir suscite quant à lui des 
inquiétudes. 
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