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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Évolution démographique 
Depuis le début du XXe siècle, l’humanité a connu une évolution démographique sans 
précédent qui a profondément modifié les populations et la composition des sociétés. Ces 
changements s’expliquent principalement par l’évolution du taux de fécondité des 
femmes, de l’espérance de vie et des flux migratoires. 
Dans l’UE, les changements démographiques engendrent ce que l’on appelle le 
phénomène des «sociétés vieillissantes». Dans l’ensemble, la population de l’UE ne 
va pas augmenter de façon significative (elle passera de 502 millions en 2010 à 
517 millions en 2060), mais elle va vieillir de plus en plus (le nombre des citoyens 
âgés de 65 ans ou plus va presque doubler, passant de 87 millions en 2010 à 
153 millions en 2060). La taille et la composition des populations ne vont 
cependant pas évoluer de la même façon dans tous les pays. Par exemple, le 
pourcentage de la population entre 15 et 64 ans va augmenter dans sept pays d’ici à 
2060, tandis qu’il va baisser dans les vingt autres pays. 
Cette courte note consacrée aux changements démographiques prévus présente des 
données issues de «projections», c’est-à-dire des chiffres fournis par des experts, basés 
sur des données statistiques observées dans le passé ainsi que sur des modèles et des 
hypothèses relatives aux facteurs qui affectent ces changements (taux de fécondité, 
espérance de vie et flux migratoires). Ces données doivent donc être interprétées avec 
prudence vu l’incertitude liée à la stabilité et à la validité des hypothèses.  
Le présent document couvre la période allant jusqu’en 2060. En fait, on considère que 
50 ans représentent un horizon temporel adéquat pour évaluer les questions de 
durabilité.  
Les projections démographiques servent souvent de base à d’autres projections 
concernant les variables macroéconomiques, comme la population active et le PIB, ou 
encore les dépenses publiques, par exemple en matière de pensions et de soins de santé. 

Figure 1: Projection de la population de l’UE-27, 2010-2060 
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Évolution de la taille des populations: augmentation 
généralement limitée, mais différences importantes entre les 
pays 

Évolution de la taille des populations: augmentation 
généralement limitée, mais différences importantes entre les 
pays 
On s’attend à ce que la population de l’UE augmente de près de 5 %, passant de 
501 millions en 2010 à un maximum de 526 millions en 2040. Ce point culminant sera 
suivi d’un déclin régulier.  

On s’attend à ce que la population de l’UE augmente de près de 5 %, passant de 
501 millions en 2010 à un maximum de 526 millions en 2040. Ce point culminant sera 
suivi d’un déclin régulier.  
La population totale de l’UE en 2060 devrait être légèrement supérieure à celle de 2010, 
mais les tendances démographiques varient considérablement d’un État membre à 
l’autre:  

La population totale de l’UE en 2060 devrait être légèrement supérieure à celle de 2010, 
mais les tendances démographiques varient considérablement d’un État membre à 
l’autre:  

 On prévoit une diminution de la population totale dans environ la moitié des 
pays de l’UE: BG, CZ, DE, EE, EL, LV, LT, HU, MT, PL, PT, RO et SK.  

 On prévoit une diminution de la population totale dans environ la moitié des 
pays de l’UE: BG, CZ, DE, EE, EL, LV, LT, HU, MT, PL, PT, RO et SK.  

 On prévoit une augmentation dans les autres pays: BE, DK, IE, ES, FR, IT, CY, 
LU, NL, AT, SI, FI, SE et UK.  

 On prévoit une augmentation dans les autres pays: BE, DK, IE, ES, FR, IT, CY, 
LU, NL, AT, SI, FI, SE et UK.  

En ce qui concerne la croissance de la population d’ici à 2060: En ce qui concerne la croissance de la population d’ici à 2060: 
 les taux de croissance les plus élevés sont attendus en Irlande (+46 %), au 

Luxembourg, (+45 %), à Chypre (+41 %), au Royaume-Uni (+27 %), en 
Belgique (+24 %) et en Suède (+23 %); 

 les taux de croissance les plus élevés sont attendus en Irlande (+46 %), au 
Luxembourg, (+45 %), à Chypre (+41 %), au Royaume-Uni (+27 %), en 
Belgique (+24 %) et en Suède (+23 %); 

 les reculs les plus prononcés sont attendus en Bulgarie (-27 %), en Lettonie (-
26 %), en Lituanie (-20 %), en Roumanie et en Allemagne (-19 % dans les deux 
cas). 

 les reculs les plus prononcés sont attendus en Bulgarie (-27 %), en Lettonie (-
26 %), en Lituanie (-20 %), en Roumanie et en Allemagne (-19 % dans les deux 
cas). 

Comme l’indiquent la figure 2 et le tableau 1 ci-dessous, en 2010, les États membres 
les plus peuplés étaient: l’Allemagne (82 millions), la France (63), le Royaume-Uni 
(62), l’Italie (60) et l’Espagne (46).  

Comme l’indiquent la figure 2 et le tableau 1 ci-dessous, en 2010, les États membres 
les plus peuplés étaient: l’Allemagne (82 millions), la France (63), le Royaume-Uni 
(62), l’Italie (60) et l’Espagne (46).  
D’ici à 2060, le Royaume-Uni devrait devenir le pays le plus peuplé de l’UE (79), 
devant la France (72), l’Allemagne (66), l’Italie (65) et l’Espagne (52). 
D’ici à 2060, le Royaume-Uni devrait devenir le pays le plus peuplé de l’UE (79), 
devant la France (72), l’Allemagne (66), l’Italie (65) et l’Espagne (52). 

Il va de soi que ces changements auront une incidence sur tous les indicateurs «par 
habitant», qui divisent le chiffre total initial par le nombre de citoyens. À long terme, la 
répartition des sièges au Parlement européen et des votes au Conseil pourrait refléter les 
changements démographiques. 

Il va de soi que ces changements auront une incidence sur tous les indicateurs «par 
habitant», qui divisent le chiffre total initial par le nombre de citoyens. À long terme, la 
répartition des sièges au Parlement européen et des votes au Conseil pourrait refléter les 
changements démographiques. 

Figure 2: Population prévue des Etats membres en 2010,2030, 2060 Figure 2: Population prévue des Etats membres en 2010,2030, 2060 
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Tableau 1: Population prévue des États membres de l’UE en 2010-20-30-40-50-60 
(millions de personnes) 

 
 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

UE-27 501,0 514,4 522,3 525,7 524,1 516,9 
Belgique 10,8 11,6 12,2 12,7 13,1 13,4 
Bulgarie 7,6 7,1 6,6 6,2 5,9 5,5 
République 
tchèque 10,5 10,8 10,8 10,7 10,7 10,5 
Danemark 5,5 5,7 5,9 6,0 6,0 6,1 
Allemagne 81,7 80,1 77,9 74,8 70,8 66,4 
Estonie 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 
Irlande 4,5 4,8 5,3 5,8 6,2 6,5 
Grèce 11,3 11,5 11,6 11,6 11,6 11,3 
Espagne 46,0 48,0 50,0 51,7 52,7 52,3 
France 62,6 65,6 68,0 69,9 71,0 71,8 
Italie 60,3 62,9 64,5 65,7 65,9 65,0 
Chypre 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 
Lettonie 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 
Lituanie 3,3 3,2 3,0 2,9 2,8 2,7 
Luxembourg 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 
Hongrie 10,0 9,9 9,7 9,4 9,2 8,9 
Malte 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Pays-Bas 16,6 17,2 17,6 17,6 17,4 17,1 
Autriche 8,4 8,6 8,8 9,0 9,0 8,9 
Pologne 38,2 38,4 37,6 36,1 34,5 32,7 
Portugal 10,6 10,7 10,8 10,8 10,6 10,3 
Roumanie 21,5 21,0 20,3 19,4 18,5 17,3 
Slovénie 2,0 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 
Slovaquie 5,4 5,6 5,6 5,5 5,3 5,1 
Finlande 5,4 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 
Suède 9,3 10,1 10,6 10,9 11,2 11,5 
Royaume-Uni 62,0 66,3 70,2 73,4 76,4 78,9 

Source: Eurostat 

Modification de la composition: sociétés vieillissantes 
On s’attend à une évolution radicale de la pyramide des âges dans la population de l’UE. 
Les valeurs projetées sont sans précédent dans une population humaine: les populations 
ont explosé et se sont contractées au fil de l’histoire, mais la répartition des différentes 
tranches d’âge a toujours eu la forme d’une pyramide, les tranches les plus âgées étant 
nettement moins nombreuses que les plus jeunes.  
La figure 3 montre les pyramides des âges en 2010 et 2060: en 2010, les tranches d’âge 
composées du plus grand nombre de personnes se situaient autour de 40 ans, pour les 
hommes comme pour les femmes. En 2060, la tranche d’âge présentant la population la 
plus élevée chez les femmes sera celle des 70-74 ans. 
Le taux de fécondité peu élevé (qui se situe actuellement à 1,6 enfant par femme, un 
niveau inférieur au taux de remplacement de 2,1) rétrécit progressivement la base des 
pyramides, tandis que l’augmentation de l’espérance de vie élargit progressivement leur 
sommet. Le graphique représentant la population change ainsi progressivement de 
forme, passant d’un triangle à une colonne. 
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Figure 3: La pyramide des âges de 2010 à 2060: de la pyramide à la colonne 

 

 
(Légende: UE-27 – Population par tranche d’âge et par sexe) 

Source: Commission européenne (DG ECFIN) 
 
Parmi les nombreux indicateurs possibles, il existe plusieurs indicateurs importants qui 
sont utilisés pour mesurer le vieillissement de la population1: 

1. l’âge médian: la moitié de la population est plus jeune que l’âge médian, et la 
moitié est plus âgée. Le tableau 4 montre l’augmentation progressive de l’âge 
médian dans l’UE, qui était de 31,5 ans en 1960 et sera de 47,2 en 2060.  

2. le pourcentage de personnes âgées de 65 ans ou plus par rapport à la 
population totale. Cet indicateur est étroitement lié au nombre de personnes 
retraitées. Le tableau 5 indique que, dans l’UE, le pourcentage de personnes 
âgées de 65 ans et plus va passer de 16 % en 2010 à 29 % en 2060.  

3. le pourcentage de personnes appartenant aux tranches d’âge les plus 
élevées (c’est-à-dire de plus de 80 ans), qui sont les plus susceptibles d’avoir 
besoin de soins de longue durée. Le tableau 6 montre que d’ici à 2060, la plupart 
des pays de l’UE auront un pourcentage de «personnes les plus âgées» supérieur 
à 10 %, contre 1-2 % dans les années 1960. 

                                                 
1   Pour les statistiques correspondantes, voir le sous-chapitre «Statistiques et projections dans les pays de 

l’UE: tableaux» 
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4. le taux de dépendance des personnes âgées (TDPA): le nombre de 
personnes âgées de 65 ans et plus par rapport aux personnes âgées de 15 à 64 
ans. Le tableau 7 montre que l’OADR dépassera une personne âgée pour deux 
personnes en âge de travailler, voire deux pour trois. 

Quel que soit l’indicateur utilisé, aucun pays ne devrait présenter en 2060 un TDPA 
inférieur à celui de 2010. En fait, ces indicateurs révèlent une dynamique intéressante 
qui peut nous donner une idée des évolutions à venir.  

La vague grise se répand vers le sud-est  

En 1960, l’âge médian dans l’UE était de 31,5 ans et la Suède était le pays le plus 
«vieux» avec un âge médian de 36. L’Italie est devenue le pays le plus vieux de l’UE en 
1995 (avec un âge médian de 40 ans), et l’Allemagne lui a succédé en 2001 avec un âge 
médian de 44 ans. Après 2040, la Lettonie puis la Roumanie devraient présenter les âges 
médians les plus élevés – ce qui témoigne du déplacement vers l’est du processus de 
vieillissement.  

Figure 4: Pays au-dessus ou en-dessous de l’âge médian moyen en 1960 et en 2060 

 
Source: Eurostat 

Accélération du vieillissement 

Au cours de la période examinée (1960-2060), l’évolution relative de l’âge médian dans 
les différents pays présente des caractéristiques communes: les valeurs augmentent à un 
rythme constant au cours des premières décennies, accélèrent au début du nouveau 
siècle, pour se stabiliser à un niveau élevé après 2030. L’augmentation relative pour 
2010 est de 0,26, par exemple, ce signifie que, depuis 1960, l’âge médian moyen a 
augmenté de 26 %, passant de 31,5 à 39,8. À la fin de cette période, l’âge médian se 
stabilise presque entièrement à un niveau élevé représentant une augmentation 
d’environ 50 % par rapport à la valeur de départ de 1960. 
Parmi les quatre indicateurs du vieillissement, le premier à décélérer est l’âge médian, 
dont l’augmentation (en moyenne) semble déjà ralentir. Le pourcentage de la population 
âgé de 65 ans et plus pourrait par contre continuer d’augmenter à un rythme croissant 
jusqu’à la fin de la prochaine décennie, avant de ralentir. Le taux de dépendance des 
personnes âgées pourrait suivre, avec un retard de plusieurs années, et le pourcentage 
de personnes très âgées (80 ans et plus) dans la population pourrait ne pas commencer 
à ralentir avant plusieurs décennies.  
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Dans l’ensemble de l’UE, le pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que 
le taux de dépendance des personnes âgées devraient connaître l’augmentation la plus 
forte dans les années 2020. Le pourcentage de personnes âgées de 80 ans et plus 
devrait suivre au cours de la décennie suivante. En fait, ce dernier groupe dépassera le 
nombre d’enfants de moins de cinq ans dès 2020. 
Même si l’on peut s’attendre à ce que la santé des personnes âgées continue de 
s’améliorer, l’augmentation rapide du nombre de personnes âgées de plus de 80 ans 
représentera probablement un défi pour les systèmes de sécurité sociale. L’aide aux 
personnes âgées, notamment, qui est assurée principalement par les familles jusqu’à 
présent, pourrait atteindre ses limites au fil des décennies à venir à mesure que la 
composition des familles devient plus «verticale» avec un plus grand nombre de grands-
parents et d’arrière-grands-parents pour chaque enfant ou petit-enfant.  

Les pays en tête du peloton changent avec le temps 

Étant donné l’impact social et économique du phénomène du vieillissement, il est 
intéressant d’observer le timing des principaux changements. Certains pays ont déjà 
connu une partie de ces changements. C’est le cas par exemple de la Suède, le premier 
pays à atteindre un âge médian de 38 ans en 1986, ou encore de l’Allemagne, qui va 
probablement rester en tête de ce processus et devenir le premier pays à présenter un 
âge médian de 46 ans (en 2014) et de 50 ans (en 2037).  
Comme le TDPA est souvent utilisé comme indicateur approximatif de l’impact du 
vieillissement sur les systèmes de pension, il est intéressant de noter que, jusqu’à 
présent, quelques pays seulement n’ont pas encore atteint un TDPA de 0,2, qui 
correspond à 20 personnes âgées pour 100 personnes en âge de travailler (ou une sur 
cinq). L’Autriche a été le premier pays à atteindre ce taux en 1963, mais il faudra 
probablement attendre plus d’un demi-siècle pour que tous les pays de l’UE atteignent ce 
niveaux. Le dernier pays à l’atteindre devrait être la Slovaquie, en 2016. 
Cependant, en ce qui concerne les TDPA les plus élevés, la situation pourrait changer 
plus rapidement par la suite. Seules l’Italie (en 2006) et l’Allemagne (en 2007) ont déjà 
atteint un TDPA de 0,3, mais tous les autres pays devraient passer ce cap au cours des 
trois décennies à venir. Plusieurs pays pourraient même atteindre un TDPA de 0,5 dans 
le courant du demi-siècle à venir. Le premier de ces pays devrait être l’Allemagne, en 
2013, suivie par la Grèce, l’Espagne, l’Italie et le Portugal au cours des dix années 
suivantes. Un TDPA de 0,5 signifie qu’il y a deux personnes en âge de travailler par 
personne âgée, un taux qui n’a encore jamais été observé. 

Des populations européennes fermées vieilliraient (beaucoup) plus 

Si les flux migratoires devaient être interrompus subitement à partir de 2010, l’effet 
global en serait un vieillissement plus important des populations européennes. En 2060, 
l’âge médian moyen serait plus élevé de trois ans. Le pourcentage des personnes âgées 
de 65 ans et plus serait plus élevé de 3,4 points, et le pourcentage des personnes très 
âgées serait plus élevé de 2 points. Le TDPA augmenterait de plus de 8 points, passant 
de 52,4 à 61.  
L’impact au niveau national dépend de l’ampleur et de la direction des flux migratoires 
supposés au moment de faire les projections. Ainsi, dans l’hypothèse d’un flux migratoire 
nul, l’Espagne atteindrait un âge médian de 54,4 d’ici à 2060 au lieu de 49,7. En 
Roumanie par contre, l’âge médian n’augmenterait que de 0,6 ou six dixièmes d’année. 
On peut donc considérer l’immigration comme un moyen d’atténuer le processus de 
vieillissement. Les immigrants sont cependant toujours plus vieux que des nouveau-nés, 
et si la population augmente sous l’effet de l’immigration et non d’une fécondité accrue, 
le processus de vieillissement se trouvera moins atténué que dans le cas d’une 
augmentation de la fécondité. Cet effet sera moindre si la fécondité des immigrants est 
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supérieure à celle de la population d’accueil. Les immigrés tendent toutefois à aligner leur 
taux de fécondité sur celui de la population d’accueil en une ou deux générations. 

Le vieillissement démographique dans le contexte mondial 
Si l’on replace les tendances démographiques dans une perspective mondiale en se 
basant sur les statistiques et les projections des Nations unies, on constate que le 
pourcentage de la population mondiale vivant dans ce qui est aujourd’hui l’UE a diminué 
de plus de moitié, passant de 14,7 % en 1950 à 7,2 % en 2010. Malgré les flux 
migratoires nets prévus, ce pourcentage devrait tomber à environ 5,4 % en 2050. 

Le Japon, la Chine et les États-Unis ont aussi vu leur pourcentage de la population 
mondiale diminuer au cours des cinq dernières décennies. Ces tendances au recul sur la 
période 1950-2010 contrastent avec les tendances opposées que l’on observe en Afrique, 
en Asie et en Amérique latine, dont le pourcentage de la population mondiale est en 
augmentation. 
Le pourcentage de la population mondiale vivant en Afrique devrait augmenter 
rapidement entre 2010 et 2050 au point de dépasser 20 %. On s’attend à un léger recul 
pour l’ensemble de l’Asie, mais ce continent devrait encore représenter près de 60 % de 
la population mondiale en 2050. Ce recul est particulièrement marqué pour la Chine, 
dont le pourcentage de la population mondiale devrait chuter de 19,6 % à 15,5 % entre 
2010 et 2050.  
Le pourcentage de la population mondiale vivant sur le continent européen devrait chuter 
de 3 points d’ici à 2050, passant de 10,6 % à 7,6 %. En Amérique du Nord, États-Unis 
compris (pourcentages de 5,1 % et 4,6 % respectivement), cette proportion ne devrait 
baisser que très peu. Les autres régions du monde devraient garder plus ou moins leur 
pourcentage actuel d’une population mondiale en augmentation rapide (cette population 
devrait passer de 7 milliards en octobre 2011 à 9,6 milliards en 2060, une augmentation 
de 39 % en quarante ans). 

Tableau 2 Distribution géographique de la population mondiale selon la révision 2008 
des Nations unies 

  1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Évolutio
n 
1950-00 

Évolution
2000-50 

Afrique  8,8 9,3 9,8 10,8 12,0 13,4 15,0 16,6 18,3 20,1 21,8 4,6 8,4 
Asie  55,6 56,2 57,8 59,2 60,1 60,5 60,3 59,9 59,2 58,2 57,2 4,9 -3,3 
- Chine 21,9 21,7 22,5 22,4 21,7 20,7 19,6 18,6 17,6 16,5 15,5 -1,1 -5,3 
- Inde 14,7 14,7 14,9 15,5 16,2 17,1 17,6 17,8 17,9 17,8 17,6 2,4 0,6 
- Japon 3,3 3,1 2,8 2,6 2,3 2,1 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 -1,2 -1,0 
Fédération de 
Russie 

4.1 4,0 3,5 3,1 2,8 2,4 2,0 1,8 1,6 1,4 1,3 -1,6 -1,1 

Europe  21,6 20,0 17,8 15,6 13,6 11,9 10,6 9,6 8,7 8,0 7,6 -9,7 -4,3 
- UE27 14,7 13,3 11,8 10,3 8,9 7,9 7,2 6,6 6,1 5,7 5,4 -6,9 -2,5 
- Zone 

euro 
9,5 8,5 7,6 6,6 5,7 5,1 4,7 4,3 4,0 3,8 3,6 -4,4 -1,6 

Amérique latine 6.6 7,3 7,8 8,2 8,4 8,5 8,6 8,6 8,6 8,5 8,4 1,9 -0,1 
Amérique du Nord 6.8 6,7 6,3 5,7 5,4 5,2 5,1 5,0 4,9 4,9 4,9 -1,6 -0,3 
- États-

Unis 
6,2 6,1 5,7 5,2 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4 -1,5 -0,3 

Océanie  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,0 0,1 

Source: Perspectives de la population mondiale des Nations unies: révision de 2008 

Le tableau 3 montre le taux de dépendance des personnes âgées dans le monde (nombre 
de personnes de 65 ans et plus divisé par la population en âge de travailler). Les Nations 
unies prévoient un taux de dépendance des personnes âgées de 50,7 dans l’UE en 2050 
(contre 50,3 selon EUROPOP2010), un taux nettement plus élevé que dans le reste du 
monde à l’exception du Japon, où il devrait atteindre 74,3. Les pays qui constituent l’UE 
actuelle avaient déjà le taux de dépendance des personnes âgées le plus élevé en 1950 
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(ce taux était plus élevé encore dans la zone euro), légèrement au-dessus de celui des 
États-Unis, mais ce taux a augmenté plus rapidement entre 1950 et 2010 (augmentation 
de 13 points dans l’UE contre 6 points aux États-Unis). 
On s’attend à ce que, partout dans le monde, le taux de dépendance des personnes 
âgées augmente plus rapidement entre 2010 et 2050 qu’entre 1950 et 2000. Les 
augmentations les plus fortes sont prévues au Japon (près de 50 points), en Chine, dans 
l’UE et dans la zone euro (près de 30 points). 

Tableau 3  Taux de dépendance des personnes âgées selon la révision de 2008 des 
Nations unies (65 et plus / 15-64) 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Évolutio
n 
1950-00 

Évolutio
n 
2000-50 

Monde 8,5 9,1 9,5 9,9 9,9 10,9 11,6 14,2 17,8 21,9 25,3 2,4 14,4 
Afrique 5,9 5,9 6,2 6,1 6,0 6,1 6,1 6,6 7,4 8,5 10,8 0,1 4,7 
Asie 6,8 7,2 7,1 7,4 7,7 9,1 9,9 12,8 17,0 22,4 26,7 2,3 17,6 
Chine 7,2 8,6 7,7 7,9 8,1 10,0 11,4 16,8 23,7 34,6 38,0 2,8 28,0 
Inde 5,3 5,3 5,8 6,3 6,8 7,6 7,7 9,4 12,2 15,4 20,2 2,3 12,6 
Japon 8,3 9,0 10,3 13,4 17,2 25,3 35,1 47,7 52,8 65,2 74,3 17,0 49,0 
Fédération 
de Russie 

9,5 9,9 11,7 15,0 14,8 17,7 17,9 22,8 29,7 31,6 38,8 8,1 21,1 

Europe 12,5 13,7 16,3 18,9 19,0 21,8 23,8 29,0 36,1 42,0 47,5 9,2 25,7 
UE27 13,4 15,2 18,2 20,6 20,8 23,4 26,1 31,5 38,7 46,1 50,7 10,0 27,2 
Zone euro 14,2 16,1 19,4 21,4 21,6 24,9 28,4 33,8 42,4 51,6 55,8 10,8 30,9 
Amérique 
latine 

6,2 6,8 7,6 7,9 8,2 9,2 10,6 13,4 18,0 23,3 29,2 3,0 20,0 

Amérique 
du Nord 

12,7 15,1 15,6 16,6 18,3 18,6 19,5 25,2 32,2 34,6 35,9 5,9 17,3 

États-Unis 12,8 15,3 15,9 16,9 18,5 18,6 19,0 24,5 31,1 33,0 34,1 5,9 15,5 
Océanie 11,7 12,2 11,8 12,8 14,1 15,3 16,6 20,8 25,5 28,6 30,0 3,6 14,7 

Source: Perspectives de la population mondiale des Nations unies: révision de 2008. 
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Statistiques et projections dans les pays de l’UE: tableaux 

Tableau 4 Âge médian 

 
 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
BE 35,2 34,5 33,9 36,2 38,7 40,9 41,7 42,6 43,5 43,4 43,7 
BG 30,3 33,2 34,1 36,5 39,1 41,4 44,1 47,6 50,0 49,3 49,6 
CZ 33,2 33,5 32,8 35,1 37,3 39,4 42,7 45,8 47,8 47,2 48,1 
DK 33,0 32,5 34,1 37,0 38,2 40,5 42,3 42,4 43,2 43,9 44,2 
DE 34,8 34,0 36,6 37,6 39,8 44,2 47,8 48,8 50,4 51,2 50,8 
EE n.d. 33,6 33,9 34,2 37,8 39,5 41,3 44,4 47,5 46,1 47,3 
IE 29,8 27,4 26,5 29,1 32,4 34,3 37,8 38,8 38,5 39,8 41,4 
EL n.d. n.d. 34,0 36,0 38,1 41,7 44,8 48,0 49,4 49,1 49,2 
ES 29,6 30,2 30,5 33,4 37,4 39,9 43,8 47,4 48,7 48,9 49,7 
FR 33,0 32,5 32,2 34,7 37,3 39,8 41,4 42,7 43,6 43,9 44,5 
IT 31,2 32,7 34,0 36,9 40,1 43,1 46,2 48,4 49,3 49,8 50,2 
CY n.d. n.d. n.d. 30,5 33,3 36,2 38,6 41,5 44,1 44,8 45,6 
LV n.d. 34,0 35,0 34,6 37,9 40,0 42,6 45,9 50,2 51,7 51,9 
LT n.d. 30,7 31,7 32,4 35,8 39,2 41,3 44,1 47,6 48,2 48,1 
LU 35,2 35,3 35,0 36,3 37,3 38,9 40,4 42,3 43,9 44,8 45,2 
HU 32,0 34,1 34,3 36,1 38,5 39,8 42,7 45,7 48,2 49,5 50,5 
MT n.d. n.d. 28,8 32,8 36,3 39,2 41,6 44,4 47,2 48,5 48,8 
NL 28,7 28,5 31,2 34,4 37,3 40,6 42,9 43,8 44,8 45,5 45,3 
AT 35,5 33,9 34,7 35,6 37,9 41,7 44,4 45,5 46,9 47,8 47,7 
PL 26,4 28,3 29,4 32,2 35,1 37,7 40,9 45,3 49,3 50,8 51,2 
PT 27,8 29,4 30,4 33,9 37,6 40,7 44,2 47,4 49,0 49,9 51,0 
RO n.d. 30,9 30,5 32,6 34,4 38,3 41,8 45,7 49,8 51,4 52,4 
SI n.d. n.d. n.d. 34,0 37,8 41,4 43,7 47,0 49,4 48,9 48,7 
SK 27,5 28,3 28,7 31,2 33,9 36,9 40,8 45,1 48,8 50,3 50,7 
FI 28,4 29,4 32,6 36,3 39,2 42,0 42,7 43,9 44,8 44,4 44,8 
SE 36,0 35,5 36,0 38,4 39,3 40,7 41,2 42,0 43,5 43,0 43,5 
UK 35,6 34,3 34,2 35,8 37,5 39,5 39,9 40,9 41,8 41,7 42,3 

Moyenne 
UE 

31,5 31,6 32,4 34,5 37,1 39,8 42,2 44,4 46,3 46,8 47,2 

Source: Eurostat 

Notes: 1960-2010: valeurs estimées;  
 2020-2060: projections;  
 valeur la plus élevée de chaque année en gras;  
 n.d.: non disponible 
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Tableau 5 Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus 

 
 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
BE 12,0 13,3 14,3 14,8 16,8 17,2 19,2 22,3 24,3 24,9 25,5 
BG 7,4 9,4 11,8 13,0 16,2 17,5 20,9 24,2 27,4 31,1 32,7 
CZ 9,5 11,9 13,6 12,5 13,8 15,2 19,6 22,0 24,8 28,7 30,7 
DK 10,5 12,2 14,3 15,6 14,8 16,3 19,9 22,5 24,6 24,7 25,5 
DE 11,5 13,5 15,7 14,9 16,2 20,7 23,0 28,1 31,7 32,3 32,8 
EE n.d. 11,7 12,5 11,6 15,0 17,1 19,1 22,3 24,8 27,7 30,5 
IE 11,1 11,1 10,7 11,4 11,2 11,3 14,4 17,6 20,2 22,9 22,0 
EL n.d. n.d. 13,1 13,7 16,5 18,9 20,9 23,7 28,1 31,5 31,3 
ES 8,2 9,5 10,8 13,4 16,7 16,8 19,1 22,8 27,8 31,5 31,5 
FR 11,6 12,8 14,0 13,9 15,8 16,6 20,2 23,2 25,6 26,0 26,6 
IT 9,3 10,8 13,1 14,7 18,1 20,2 22,3 25,5 29,8 31,5 31,7 
CY n.d. n.d. n.d. 10,8 11,2 13,1 16,5 19,6 21,3 24,3 27,4 
LV n.d. 11,9 13,0 11,8 14,8 17,4 19,0 23,1 26,6 30,8 35,7 
LT n.d. 10,0 11,3 10,8 13,7 16,1 17,6 22,1 25,6 27,6 31,2 
LU 10,8 12,5 13,7 13,4 14,3 14,0 15,7 19,3 22,9 25,1 26,4 
HU 8,9 11,5 13,5 13,2 15,0 16,6 19,7 21,8 24,8 29,2 32,1 
MT n.d. n.d. 8,4 10,4 12,1 14,8 20,5 24,2 25,0 27,6 31,0 
NL 8,9 10,1 11,5 12,8 13,6 15,3 19,7 24,1 27,0 26,9 27,2 
AT 12,1 14,0 15,5 14,9 15,4 17,6 19,8 24,1 27,6 28,4 29,1 
PL 5,8 8,2 10,2 10,0 12,1 13,5 17,9 22,5 25,1 30,3 34,5 
PT 7,8 9,2 11,2 13,2 16,0 17,9 20,6 24,0 27,9 31,4 32,0 
RO n.d. 8,5 10,3 10,3 13,2 14,9 17,4 20,2 25,4 30,8 34,8 
SI n.d. n.d. n.d. 10,6 13,9 16,5 19,8 24,2 27,5 30,6 31,6 
SK 6,8 9,1 10,6 10,3 11,4 12,3 16,1 20,5 24,1 29,6 33,5 
FI 7,2 9,0 11,9 13,3 14,8 17,0 22,1 25,0 25,5 26,0 27,0 
SE 11,7 13,6 16,2 17,8 17,3 18,1 20,6 22,3 24,0 24,5 26,3 
UK 11,7 12,9 14,9 15,7 15,8 16,4 18,7 21,2 23,2 23,4 24,5 

Moyenne 
UE 

9,6 11,0 12,5 12,9 14,5 16,0 19,1 22,6 25,6 27,8 29,3 

Source: Eurostat 

Notes:  1960-2010: valeurs estimées;  
 2020-2060: projections;  
 valeur la plus élevée de chaque année en gras;  
 n.d.: non disponible. 

. 
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Tableau 6 Pourcentage de la population âgée de 80 ans et plus 
 

 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
BE 1,8 2,1 2,6 3,5 3,5 4,9 5,6 6,4 8,1 9,6 9,9 
BG 1,0 1,4 1,5 2,1 2,1 3,8 4,8 6,5 8,4 9,9 12,8 
CZ 1,3 1,5 1,9 2,4 2,3 3,6 4,0 6,4 7,9 8,6 12,2 
DK 1,6 2,0 2,8 3,7 3,9 4,1 4,6 6,9 8,0 9,6 10,1 
DE 1,6 1,9 2,6 3,7 3,6 5,1 7,2 8,1 10,5 14,4 13,5 
EE n.d. 1,9 2,1 2,5 2,6 4,1 5,5 6,3 8,3 9,5 11,1 
IE 1,9 1,9 1,8 2,1 2,5 2,8 3,3 4,6 6,0 7,4 9,0 
EL n.d. n.d. 2,3 3,0 3,1 4,6 6,5 6,9 8,6 10,9 13,3 
ES 1,2 1,5 1,7 2,8 3,8 4,9 5,9 6,8 8,6 11,3 14,2 
FR 2,0 2,3 2,8 3,7 3,6 5,2 6,0 7,3 9,4 10,6 11,0 
IT 1,3 1,8 2,1 3,1 3,9 5,8 7,1 8,2 9,6 12,5 14,1 
CY n.d. n.d. n.d. 2,3 2,6 2,9 3,7 5,3 7,0 8,0 9,2 
LV n.d. 2,1 2,3 2,8 2,5 3,9 5,4 6,2 8,4 10,6 12,6 
LT n.d. 1,6 2,0 2,7 2,3 3,6 4,9 5,5 7,7 10,1 10,8 
LU 1,5 1,7 2,2 3,1 3,1 3,6 4,3 5,0 6,8 9,1 10,2 
HU 1,1 1,5 2,0 2,5 2,5 3,9 4,7 6,2 8,3 9,0 12,5 
MT n.d. n.d. 0,9 1,9 2,3 3,3 4,7 7,3 9,5 9,7 11,2 
NL 1,4 1,7 2,2 2,9 3,2 3,9 4,8 7,0 9,1 11,2 11,1 
AT 1,7 2,1 2,6 3,5 3,4 4,8 5,4 7,0 8,7 11,7 11,6 
PL 0,7 1,1 1,4 2,0 1,9 3,3 4,3 5,5 9,1 9,6 12,3 
PT 1,1 1,3 1,6 2,5 3,2 4,5 5,9 7,0 8,8 11,0 13,5 
RO n.d. 1,1 1,2 1,7 1,7 3,1 4,3 5,0 7,5 9,4 13,1 
SI n.d. n.d. n.d. 2,2 2,3 3,9 5,2 6,3 9,2 10,9 12,7 
SK 1,0 1,2 1,5 2,0 1,8 2,7 3,2 4,6 7,4 8,7 12,1 
FI 0,9 1,1 1,7 2,8 3,3 4,6 5,6 8,0 9,8 10,3 10,3 
SE 1,8 2,3 3,1 4,2 4,9 5,3 5,3 7,5 8,3 9,4 9,9 
UK 1,9 2,2 2,7 3,6 3,9 4,6 5,2 6,6 7,7 9,3 9,3 

Moyenne 
UE 

1,4 1,7 2,1 2,8 3,0 4,1 5,0 6,5 8,4 10,1 11,5 

Source: Eurostat 

Notes:  1960-2010: estimations;  
2020-2060: projections;  
valeur la plus élevée de chaque année en gras;  
n.d.: non disponible. 
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Tableau 7 Taux de dépendance des personnes âgées: nombre de personnes âgées de 65 
ans ou plus divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans. 

 
Par exemple: le chiffre 18,5 (Belgique, 1960) signifie qu’il y avait alors 185 personnes de 
65 ans ou plus pour 1 000 personnes en âge de travailler.  
Dans l’UE, en 2060, il y aura 524 personnes âgées pour 1 000 personnes en âge de 
travailler.  
 

 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
BE 18,5 21,2 21,9 22,1 25,5 26,0 30,3 36,7 40,9 42,5 43,8 
BG 11,2 14,0 17,8 19,5 23,8 25,4 32,5 38,7 46,0 56,1 60,3 
CZ 14,6 17,9 21,6 19,0 19,8 21,6 30,4 34,3 40,1 50,1 55,0 
DK 16,4 18,9 22,2 23,2 22,2 24,9 31,4 37,0 41,9 41,8 43,5 
DE 17,0 21,4 23,9 21,6 23,9 31,4 35,8 47,2 56,4 58,1 59,9 
EE n.d. 17,7 19,0 17,5 22,4 25,2 30,1 35,8 40,5 48,3 55,5 
IE 19,2 19,3 18,2 18,6 16,8 16,8 22,8 27,6 33,1 39,7 36,6 
EL n.d. n.d. 20,6 20,4 24,2 28,4 32,6 37,7 47,8 57,4 56,7 
ES 12,7 15,2 17,1 20,2 24,5 24,7 28,9 35,5 46,7 56,9 56,4 
FR 18,7 20,6 22,1 21,1 24,3 25,6 32,7 39,1 44,4 45,5 46,6 
IT 14,0 16,7 20,3 21,5 26,8 30,8 34,8 41,1 51,7 56,3 56,7 
CY n.d. n.d. n.d. 17,2 17,0 18,6 24,9 30,8 33,3 39,8 47,6 
LV n.d. 18,0 19,6 17,7 22,1 25,2 28,8 36,2 43,3 54,2 68,0 
LT n.d. 15,9 17,4 16,2 20,8 23,3 26,6 35,2 41,8 47,3 56,6 
LU 15,9 19,1 20,3 19,3 21,4 20,4 23,1 30,0 37,1 41,9 45,0 
HU 13,6 17,0 20,9 20,0 22,0 24,2 30,0 33,6 39,5 50,2 57,8 
MT n.d. n.d. 12,5 15,7 17,9 21,3 31,7 39,2 40,2 46,5 55,6 
NL 14,6 16,2 17,4 18,6 20,0 22,8 30,8 40,2 47,3 46,5 47,5 
AT 18,4 22,7 24,3 22,1 22,9 26,1 29,8 38,8 46,8 48,6 50,7 
PL 9,5 12,6 15,5 15,4 17,6 19,0 26,9 35,2 39,9 53,0 64,6 
PT 12,4 14,9 17,8 20,0 23,7 26,7 31,3 37,9 46,7 55,6 57,2 
RO n.d. 13,0 16,3 15,6 19,3 21,4 25,7 30,2 40,7 53,8 64,8 
SI n.d. n.d. n.d. 15,5 19,8 23,8 30,4 38,8 46,1 55,0 57,6 
SK 11,1 14,4 16,7 16,0 16,6 16,9 23,6 31,4 38,0 51,4 61,8 
FI 11,6 13,6 17,6 19,8 22,2 25,6 36,2 42,7 43,5 44,9 47,4 
SE 17,8 20,7 25,3 27,7 26,9 27,7 33,5 37,2 40,4 41,7 46,2 
UK 18,0 20,5 23,3 24,1 24,3 24,9 29,6 34,8 38,9 39,4 42,1 
Moyenne 
UE 

15,0 17,3 19,4 19,4 21,5 23,6 29,6 36,4 42,8 48,4 52,4 

Source: Eurostat 

Notes:  1960-2010: estimations;  
2020-2060: projections;  
valeur la plus élevée e chaque année en gras;   d
n.d.: non disponible. 

 
 
Alice Zoppè (Département thématique A)  
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PANEL 1. IMPACT ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE DE 
L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 

1.1. Impact économique 
La crise économique et de la dette souveraine est actuellement le principal défi inscrit au 
programme politique de l’Europe. La gestion et la résolution de la crise accaparent ainsi 
l’attention du public et les efforts des décideurs politiques. Le problème important du 
changement démographique est abordé principalement dans le contexte de la viabilité à 
long terme des finances publiques2, mais il ne s’agit là que d’un des aspects du défi à 
venir. Le changement est aussi un facteur déterminant important du développement 
économique durable de l’Union, et il a une incidence considérable sur la croissance 
économique. 

1.1.1. Le changement démographique influence les principales variables 
macroéconomiques 

En Europe du moins, le changement démographique fait principalement référence à la 
modification de la pyramide des âges de la population (vieillissante), puisque la 
population de l’Union européenne restera relativement constante au cours des 
50 prochaines années3. Cependant, l’évolution de la pyramide des âges de la population 
aura elle aussi des effets majeurs sur le plan macroéconomique et sur les perspectives de 
croissance. La littérature économique examine les différents mécanismes par lesquels le 
vieillissement de la population pourrait affecter la croissance économique4. Les 
principaux facteurs déterminants sont, entre autres, le changement de la composition de 
la population active (qui vieillit et se réduit) et l’augmentation du taux de dépendance. 
Les changements démographiques ont également un impact sur certaines variables 
macroéconomiques essentielles comme le comportement d’investissement et d’épargne, 
les schémas de consommation et la productivité. Dans l’UE, la diminution de la 
population active déclenche une modification radicale des sources de croissance 
potentielle, faisant de la croissance de la productivité du travail la principale source de 
perspectives futures de croissance5.  

1.1.2. La stratégie Europe 2020 et l’examen annuel de la croissance 
2012 

La stratégie Europe 20206 reconnaît le changement démographique comme l’un des 
grands défis auxquels l’Union européenne se trouve confrontée et relève ce défi dans ces 
priorités en vue d’une croissance intelligente, durable et inclusive et dans ses cinq grands 
objectifs7: 

i) augmenter le taux d’emploi de la population en âge de travailler (entre 20 et 
64 ans) à 75 %;  

ii) fixer un objectif de 3 % du PIB pour l’investissement dans la R&D et l’innovation; 
iii) se focaliser sur la constitution de capital humain par la définition d’objectifs 

d’éducation; 
et fixer des objectifs pour: 

 
2 Voir le chapitre suivant consacré à l’impact budgétaire, qui développe ce point plus en détail. 
3 Voir également le premier chapitre «Informations générales», qui montre toutefois que la population de 

chaque État membre pourrait varier. 
4 Pour une vue d’ensemble de la littérature, voir Prskawetz et al., «The Relationship Between Demographic 

Change and Economic Growth in the EU», rapport de recherche 32, Académie autrichienne des sciences, 
http://www.oeaw.ac.at/vid/download/FB32.pdf. 

5 Voir Commission européenne (2011), The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projections 
Methodologies: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-
4_en.pdf. 

6  Voir également le sous-chapitre 2.3 sur l’avenir de la politique de cohésion. 
7 Voir http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm 

http://www.oeaw.ac.at/vid/download/FB32.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
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iv) la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’augmentation de 
l’efficacité énergétique, et 

v) la diminution de la pauvreté et l’inclusion sociale. 
Le 23 novembre 2011, la Commission européenne a publié l’examen annuel de la 
croissance 2012. Dans son annexe «Rapport macroéconomique»8, cette enquête aborde 
plus en détail certains des aspects économiques du changement démographique 
mentionnés ci-dessus:  

i) son influence sur les budgets;  
ii) le besoin de réformes en matière d’emploi, et  
iii) l’influence de la démographie sur la productivité.  

En ce qui concerne le fardeau fiscal à long terme que représente le changement 
démographique, l’examen identifie comme principaux moteurs les pensions, les soins de 
santé et les soins de longue durée. Il souligne également les différences entre les 
situations des États membres en ce qui concerne i) les perspectives démographiques, ii) 
le potentiel de croissance, iii) la conception des systèmes de pension9 et de sécurité 
sociale, iv) la situation fiscale et v) la compétitivité externe.  

La réforme des marchés du travail jouera un rôle crucial dans l’adaptation à l’évolution de 
la pyramide des âges de la population. Elle permettra de «compenser» en partie les 
effets négatifs de la diminution de la population active. L’enquête annuelle sur la 
croissance insiste sur la nécessité de réformes structurelles «favorisant une 
augmentation soutenue des taux d’emploi» L’objectif de la stratégie Europe 2020 visant 
à porter le taux d’emploi à 75 % (contre 69 % à l’heure actuelle) poursuit précisément 
cet objectif. 
L’augmentation de la productivité (voir la figure 5) apportera également une contribution 
essentielle à la croissance économique future de l’Union. Comparant l’évolution de la 
productivité entre les États membres, l’examen identifie «une large marge d’amélioration 
dans un certain nombre de pays».  

Figure 5: Prévision de l’augmentation de la productivité (PGF) 2010-2020 

 
(Légende: Graphique 14. Prévision de l’augmentation de la productivité (PGF) 2010-2020, États membres de 
l’Union européenne, moyenne annuelle. Source: Services de la Commission, Comité de politique économique) 
Source: Examen annuel de la croissance 2012, annexe – Rapport macroéconomique 

                                                 
8 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/annex_2_fr.pdf 
9 Pour une vue d’ensemble détaillée des effets sur différents systèmes de pension, voir Eichhorst et al. (2011) 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/annex_2_fr.pdf
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L’innovation et les améliorations technologiques sont citées comme les principaux 
facteurs contribuant à une augmentation durable de la productivité. La stratégie 
Europe 2020 y réagit explicitement en fixant un objectif d’investissement de 3 % du PIB 
dans la recherche, le développement et l’innovation. 

1.1.3. Transformer le défi en opportunité 
Après avoir mis en avant certains des grands défis économiques liés au changement 
démographique et la façon dont l’UE y fait face, il convient de garder à l’esprit que le 
vieillissement et les phénomènes économiques qui l’accompagnent peuvent aussi offrir de 
grandes possibilités. Dans sa dernière résolution du 15 novembre 2011 sur «le 
changement démographique et ses répercussions sur la future politique de cohésion de 
l’Union européenne»10, le PE a souligné que «l’augmentation de la longévité en Europe 
est une chose positive» et que le public devrait être mieux sensibilisé aux «opportunités 
liées à ce changement démographique» et pas uniquement aux dangers. Dans ce sens, le 
défi le plus crucial des années à venir consistera à transformer le «fardeau 
démographique» en un moteur important de croissance économique à long terme dans 
tous les États membres de l’Union européenne. 
 

Rudolf Maier (Département thématique A)  

 
10 Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011, «Le changement démographique et ses 

répercussions sur la future politique de cohésion de l’Union européenne», texte adopté: P7_TA(2011)0485 
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1.2. Impact budgétaire 
Ce chapitre présente les projections budgétaires élaborées pour l’UE par le groupe de 
travail «vieillissement» de la Commission européenne11. Il s’agit des projections les plus 
récentes, couvrant la période 2007-2060.  
Les projections budgétaires laissent prévoir des difficultés budgétaires considérables 
provoquées par l’augmentation du pourcentage de la population âgée et par le recul du 
pourcentage économiquement actif de la population.  
Dans les budgets nationaux, les dépenses liées à l’âge concernent principalement les 
postes suivants: 

1. les pensions; 

2. les soins de santé; 

3. les soins de longue durée; 

4. l’éducation; 

5. les prestations de chômage. 

 

On notera toutefois que l’impact des changements démographiques sur les budgets 
nationaux dépend de nombreux facteurs, parmi lesquels: 

 des facteurs démographiques autres que ceux prix en compte dans les 
projections démographiques, comme par exemple l’augmentation de l’âge de la 
maternité; 

 des facteurs sociaux, comme l’allongement des études;  
 des facteurs institutionnels, et notamment l’évolution des retraites anticipées ou 

la modification de l’âge légal/effectif de départ à la retraite; 

 des facteurs économiques, comme les effets de substitution et de revenus de la 
fiscalité sur le travail, le taux d’adoption du travail à temps partiel ou les prix 
relatifs des services (sociaux) dans l’économie. 

 

Les données présentées ici prennent également en considération certains facteurs non 
démographiques, l’hypothèse étant qu’ils n’entraînent aucun changement pour les 
politiques et les tendances actuelles.  
La figure 6 montre l’évolution prévue des dépenses liées à l’âge et de leurs 5 composants 
en 2007, 2013, 2035 et 2060. Il est clair que l’impact budgétaire du vieillissement 
devrait être considérable dans la grande majorité des États membres. Sur la base des 
politiques actuelles, les dépenses publiques liées à l’âge dans l’UE devraient augmenter 
en moyenne de 4,75 points de PIB d’ici 2060.  
L’augmentation prévue des dépenses publiques entre aujourd’hui et 2060 concernera 
principalement les pensions (+2,4 points de PIB), les soins de santé (+1,5 point de PIB) 
et les soins de longue durée (+1 point de PIB).  
L’effet compensateur potentiel des économies dans les dépenses publiques consacrées à 
l’emploi et aux prestations de chômage sera probablement très limité (-0,2 point de PIB 
pour chacun des composants). 
 

 
11 Rapport 2009 sur le vieillissement: projections économiques et budgétaires pour les États membres de l’UE-

27 (2008-2060), Économie européenne 2|2009,  
 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14992_en.pdf 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14992_en.pdf
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Figure 6: Dépenses publiques liées à l’âge et leurs composants dans l’UE, en 
pourcentage du PIB, en 2007, 2035 et 2060 
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(Légende: Pensions, soins de santé, soins de longue durée, éducation, prestations de chômage) 
Source: Commission européenne (DG ECFIN) 
En ce qui concerne la situation dans les différents États membres, la figure 7 permet de 
mettre en avant les points suivants: 

 L’augmentation des dépenses publiques liée au vieillissement sera très 
importante dans neuf États membres (Luxembourg, Grèce, Slovénie, Chypre, 
Malte, Roumanie, Pays-Bas, Espagne et Irlande), avec une augmentation prévue 
de 7 points de PIB ou plus. Pour certains de ces pays cependant, l’importance de 
cette augmentation s’explique par le point de départ relativement bas.  

 Pour un deuxième groupe de pays (la Belgique, la Finlande, la République 
tchèque, la Lituanie, la Slovaquie, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Hongrie), 
l’augmentation des dépenses publiques liée au vieillissement est plus modeste, 
entre 4 et 7 points de PIB.  

 Enfin, cette augmentation est plus modérée encore, 4 points de PIB ou moins, en 
Bulgarie, en Suède, au Portugal, en Autriche, en France, au Danemark, en Italie, 
en Lettonie, en Estonie et en Pologne. Pour bon nombre de ces pays, 
l’augmentation prévue des dépenses en soins de santé et en soins de longue 
durée est supérieure à l’augmentation liée aux pensions. 
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Figure 7 Dépenses publiques liées à l’âge dans les pays de l’UE, en pourcentage du 
PIB, en 2007, 2035 et 2060. 
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Source: Commission européenne (DG ECFIN) 

1.2.1. Pensions 

En ce qui concerne les systèmes publics de pension, il existe des différences 
considérables entre les États membres de l’UE à de nombreux égards: l’âge légal de la 
retraite, les différences entre l’âge légal de la retraite pour les hommes et les femmes, le 
lien entre l’âge légal de la retraite et l’évolution de l’espérance de vie, les conditions de 
départ anticipé à la retraite et les mesures d’incitation possibles permettant d’influencer 
la décision de départ à la retraite. 
L’évolution future des dépenses publiques consacrées aux pensions dépend aussi dans 
une large mesure des taux d’intérêt; les données présentées ici supposent un taux 
d’intérêt réel de 3 %. 
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Table 8 Évolution prévue des dépenses publiques consacrées aux pensions dans les 
pays de l’UE, en pourcentage du PIB. 

 2007 2035 2060 Évolution 
2007-2035 

Évolution 
2007-2060  

BE 10 14,4 14,8 4,4 4,8 
BG 8,3 9 11,3 0,7 3 
CZ 7,8 7,6 11,1 -0,2 3,3 
DK 9,1 10,5 9,2 1,4 0,1 
DE 10,4 11,8 12,7 1,4 2,3 
EE 5,6 5,4 4,9 -0,2 -0,7 
IE 5,2 8 11,3 2,8 6,1 
EL 11,7 19,4 24,1 7,7 12,4 
ES 8,4 11,8 15,1 3,4 6,7 
FR 13 14,4 14 1,4 1 
IT 14 15,2 13,6 1,2 -0,4 
CY 6,3 11,7 17,7 5,4 11,4 
LV 5,4 6,1 5 0,7 -0,4 
LT 6,8 8,7 11,4 1,9 4,6 
LU 8,7 16,7 23,9 8 15,2 
HU 10,9 11,5 13,9 0,6 3 
MT 7,2 9,7 13,4 2,5 6,2 
NL 6,6 10 10,6 3,4 4 
AT 12,8 14 13,7 1,2 0,9 
PL 11,6 9,3 8,8 -2,3 -2,8 
PT 11,4 12,3 13,5 0,9 2,1 
RO 6,6 11,6 15,8 5 9,2 
SI 9,9 14,8 18,7 4,9 8,8 
SK 6,8 7,8 10,2 1 3,4 
FI 10 13,9 13,3 3,9 3,3 
SE 9,5 9,4 9,4 -0,1 -0,1 
UK 6,6 7,9 9,3 1,3 2,7 
UE-27 10,2 11,9 12,6 1,7 2,4 

Source: Commission européenne, Rapport 2009 sur le vieillissement 

Pour l’UE, les projections indiquent une augmentation des dépenses publiques consacrées 
aux pensions de 2,4 points de PIB entre 2007 et 2060.  
Comme l’indique le tableau 8, il existe toutefois des différences considérables entre les 
différents États membres. Les dépenses publiques consacrées aux pensions (pensions de 
sécurité sociale) devraient augmenter de plus de 10 points de PIB dans 3 États membres 
(la Grèce, Chypre et le Luxembourg). L’augmentation de ces dépenses devrait se situer 
entre 5 et 10 points de PIB dans cinq autres États membres (l’Irlande, Malte, l’Espagne, 
la Roumanie et la Slovénie). Dans la plupart des États membres (la Belgique, la Bulgarie, 
la République tchèque, l’Allemagne, la France, la Lituanie, la Hongrie, les Pays-Bas, 
l’Autriche, le Portugal, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni), l’augmentation reste 
inférieure à 5 points. Au Danemark, en Suède, en Lettonie, en Italie et en Estonie, par 
contre, ce pourcentage reste égal, voire inférieur, à celui de 2007. Certains pays 
prévoient une diminution au cours de l’ensemble de la période examinée (Pologne, 
Estonie, Danemark, Italie et Lettonie), mais cette diminution masque une augmentation 
pendant une partie de la période de projection (par exemple en Italie). 
La part du lion de l’augmentation prévue des dépenses consacrées aux pensions 
publiques revient aux pensions de vieillesse et aux retraites anticipées. Vu leur taille, par 
contre, on prévoit une augmentation plus modeste pour les autres dépenses de pensions 
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(principalement les pensions d’invalidité et de survie, qui n’augmentent que légèrement: 
0,1 point de PIB). En ce qui concerne les pensions d’invalidité et de survie, on s’attend à 
une augmentation dans 7 pays seulement (Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, 
Finlande, Suède et Royaume-Uni). Cette augmentation devrait être modeste. 

1.2.2. Soins de santé 

Les services de soins de santé constituent une part importante et croissante des 
dépenses publiques et des dépenses totales liées à l’âge. Le vieillissement de la 
population de l’UE risque d’induire des dépenses publiques supplémentaires. Cette 
évolution place la question des dépenses publiques consacrées aux soins de santé et aux 
soins de longue durée au cœur des débats sur la viabilité à long terme des finances 
publiques. 
Les principaux moteurs des dépenses consacrées aux soins de santé sont: 

 la taille de la population, la pyramide des âges et, surtout, l’état de santé de la 
population; 

 les revenus de l’État et des particuliers; 
 les nouvelles technologies et les progrès médicaux; 
 l’organisation, le financement et la prestation des services de soins de santé 

(caractéristiques institutionnelles du système de santé), et 

 les ressources utilisées pour les soins de santé et leurs coûts (main-d’œuvre et 
équipement);  

Tableau 9 Évolution prévue des dépenses publiques liées à l’âge consacrées aux soins de 
santé dans les pays de l’UE, en pourcentage du PIB 

 2007 2035 2060 Évolution 
2007-2035 

Évolution 
2007-2060 

BE 7,6 8,6 8,8 1 1,2 
BG 4,7 5,3 5,4 0,6 0,7 
CZ 6,2 7,6 8,4 1,4 2,2 
DK 5,9 6,7 6,9 0,8 1 
DE 7,4 8,8 9,2 1,4 1,8 
EE 4,9 5,6 6,1 0,7 1,2 
IE 5,8 6,7 7,6 0,9 1,8 
EL 5 5,9 6,4 0,9 1,4 
ES 5,5 6,5 7,1 1 1,6 
FR 8,1 9,1 9,3 1 1,2 
IT 5,9 6,8 7 0,9 1,1 
CY 2,7 3,1 3,3 0,4 0,6 
LV 3,5 3,9 4,1 0,4 0,6 
LT 4,5 5,2 5,6 0,7 1,1 
LU 5,8 6,7 7 0,9 1,2 
HU 5,8 6,5 7,1 0,7 1,3 
MT 4,7 6,9 8 2,2 3,3 
NL 4,8 5,7 5,8 0,9 1 
AT 6,5 7,7 8 1,2 1,5 
PL 4 4,7 5 0,7 1 
PT 7,2 8,2 9,1 1 1,9 
RO 3,5 4,2 4,9 0,7 1,4 
SI 6,6 8 8,5 1,4 1,9 
SK 5 6,5 7,3 1,5 2,3 
FI 5,5 6,4 6,5 0,9 1 
SE 7,2 7,8 8 0,6 0,8 
UK 7,5 8,7 9,4 1,2 1,9 
UE27 6,7 7,7 8,2 1 1,5 

Source: Commission européenne, Rapport 2009 sur le vieillissement 
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Les dépenses publiques consacrées aux soins de santé devraient augmenter d’1,5 point 
de PIB (de 6,7 % en 2007 à 8,2 % en 2060) en moyenne dans l’UE. Au niveau des 
différents pays, cette augmentation varie de moins de 1 % du PIB à Chypre, en Bulgarie 
et en Suède à plus de 3 % du PIB à Malte. 
L’augmentation prévue des dépenses consacrées aux soins de santé est due 
principalement à l’évolution de la structure démographique de la population. Les données 
empiriques disponibles indiquent toutefois que l’état de santé, plutôt que l’âge, est le 
principal facteur déterminant des dépenses consacrées aux soins de santé: selon 
certaines hypothèses optimistes concernant l’évolution de l’état de santé de la 
population, la pression démographique sur les dépenses consacrées aux soins de santé 
pourrait être diminuée de moitié, à 0,7 % du PIB seulement. 

1.2.3. Soins de longue durée 
Le vieillissement de la population aura un impact important à la hausse sur les dépenses 
publiques consacrées aux soins de longue durée. Cela s’explique par le fait que la fragilité 
et le handicap augmentent rapidement avec l’âge, et surtout parmi les personnes les plus 
âgées (80+), la tranche d’âge qui connaîtra l’augmentation la plus rapide au cours des 
décennies à venir.  
Pour quantifier l’impact des changements démographiques sur les soins de longue durée, 
il convient de prendre différents aspects en considération: 

 le nombre futur de personnes âgées et très âgées; 
 le nombre futur de personnes âgées dépendantes;  
 l’équilibre entre les soins de longue durée privés et publics; 
 l’équilibre entre les soins de longue durée à domicile et les soins au sein 

d’établissements relevant du système public; 
 le coût des soins (sous leurs différentes formes: à domicile/dans un 

établissement, dans le privé ou le public). 
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Table 10 Évolution prévue des dépenses publiques liées à l’âge consacrées aux soins 
de longue durée dans les pays de l’UE, en pourcentage du PIB 

 2007 2035 2060 Évolution 
2007-2035 

Évolution 
2007-2060 

BE 1,5 2,2 2,9 0,7 1,4 
BG 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 
CZ 0,2 0,4 0,6 0,2 0,4 
DK 1,7 2,8 3,2 1,1 1,5 
DE 0,9 1,6 2,3 0,7 1,4 
EE 0,1 0,1 0,2 0 0,1 
IE 0,8 1,2 2,1 0,4 1,3 
EL 1,4 2,2 3,6 0,8 2,2 
ES 0,5 1 1,4 0,5 0,9 
FR 1,4 1,9 2,2 0,5 0,8 
IT 1,7 2,2 3 0,5 1,3 
CY 0 0 0 0 0 
LV 0,4 0,6 0,9 0,2 0,5 
LT 0,5 0,7 1,1 0,2 0,6 
LU 1,4 2,1 3,4 0,7 2 
HU 0,3 0,4 0,7 0,1 0,4 
MT 1 1,9 2,6 0,9 1,6 
NL 3,4 6,2 8,1 2,8 4,7 
AT 1,3 1,9 2,5 0,6 1,2 
PL 0,4 0,6 1,1 0,2 0,7 
PT 0,1 0,1 0,2 0 0,1 
RO 0 0 0 0 0 
SI 1,1 2 2,9 0,9 1,8 
SK 0,2 0,3 0,6 0,1 0,4 
FI 1,8 3,5 4,4 1,7 2,6 
SE 3,5 4,8 5,8 1,3 2,3 
UK 0,8 1,1 1,3 0,3 0,5 
UE-27 1,2 1,8 2,3 0,6 1,1 

Source: Commission européenne, Rapport 2009 sur le vieillissement 

Le tableau 10 montre les projections élaborées selon un scénario basé sur les 
caractéristiques des politiques actuelles: les dépenses publiques consacrées aux soins de 
santé devraient doubler, passant de 1,2 % du PIB en 2007 à 2,3 % du PIB en 2060 pour 
l’ensemble de l’UE.  
L’évolution prévue en chiffres absolus varie de moins de 0,25 % du PIB en Bulgarie, en 
Estonie, à Chypre, au Portugal et en Roumanie à plus de 2 % du PIB en Grèce, aux Pays-
Bas, en Finlande, en Suède et en Norvège. Ces écarts reflètent de grandes différences 
d’approche pour l’organisation et le financement des soins formels. 

Dans les pays dont les systèmes de soins formels sont moins développés à l’heure 
actuelle, l’augmentation prévue des dépenses publiques consacrées aux soins de longue 
durée ne couvre que partiellement la pression sur les finances publiques. On peut en 
effet s’attendre à ce que, dans ces pays, la société exige une évolution future des 
politiques en faveur d’un renforcement des services de soins formels. 
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1.2.4. Éducation 

Le rapport entre le nombre d’enfants et de jeunes et le nombre de personnes en âge de 
travailler devrait diminuer au cours des décennies à venir, réduisant ainsi le nombre 
d’étudiants et d’enfants scolarisés par rapport à la population active. Sur la base de 
projections purement démographiques, cette évolution laisse espérer un léger recul des 
dépenses publiques consacrées à l’éducation dans l’ensemble de l’UE (de 4,3 % du PIB 
en 2007 à 4,1 % du PIB en 2060) et dans la grande majorité des États membres. 
Au cours de la période 2002-2008, les dépenses consacrées à l’éducation représentaient 
5,3 % du PIB de l’UE-27 (soit 11,3 % du total des dépenses publiques générales). Le 
pourcentage du PIB représenté par ces dépenses varie considérablement d’un État 
membre à l’autre, avec un minimum de 3,8 % en Grèce et un maximum de 7,3 % au 
Danemark. 
Une évaluation complète des perspectives budgétaires à long terme nécessite toutefois 
un examen minutieux des dépenses consacrées à l’éducation. S’il est vrai que la 
diminution prévue du nombre de jeunes devrait permettre des économies, 
l’augmentation du taux d’inscription dans les écoles et l’allongement de la durée des 
études pourraient pousser les dépenses à la hausse. Une évaluation quantitative 
minutieuse est donc nécessaire pour évaluer les effets nets des tendances actuelles et à 
prévoir afin de valider (on non) la supposition raisonnable selon laquelle une diminution 
des dépenses consacrées à l’éducation permettra de compenser (même très 
partiellement) l’augmentation des dépenses consacrées aux pensions, aux soins de santé 
et aux soins de longue durée sous l’effet du vieillissement. 
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Table 11 Évolution prévue des dépenses publiques liées à l’âge consacrées à 
l’éducation dans les pays de l’UE, en pourcentage du PIB. 

 2007 2035 2060 Évolution 
2007-2035 

Évolution 
2007-2060 

BE 5,5 5,4 5,5 -0,1 0 
BG 3,3 2,8 3,1 -0,5 -0,2 
CZ 3,5 3 3,2 -0,5 -0,3 
DK 7,1 7,5 7,3 0,4 0,2 
DE 3,9 3,4 3,5 -0,5 -0,4 
EE 3,7 3,3 3,5 -0,4 -0,2 
IE 4,5 4,1 4,2 -0,4 -0,3 
EL 3,7 3,4 3,7 -0,3 0 
ES 3,5 3,2 3,6 -0,3 0,1 
FR 4,7 4,7 4,7 0 0 
IT 4,1 3,5 3,8 -0,6 -0,3 
CY 6,1 4,9 4,9 -1,2 -1,2 
LV 3,7 3,1 3,4 -0,6 -0,3 
LT 4 3 3,1 -1 -0,9 
LU 3,8 3,3 3,3 -0,5 -0,5 
HU 4,4 3,7 4 -0,7 -0,4 
MT 5 3,8 4 -1,2 -1 
NL 4,6 4,4 4,4 -0,2 -0,2 
AT 4,8 4,2 4,3 -0,6 -0,5 
PL 4,4 3,1 3,2 -1,3 -1,2 
PT 4,6 4 4,3 -0,6 -0,3 
RO 2,8 2,2 2,3 -0,6 -0,5 
SI 5,1 4,9 5,5 -0,2 0,4 
SK 3,1 2,1 2,3 -1 -0,8 
FI 5,7 5,5 5,4 -0,2 -0,3 
SE 6 5,7 5,7 -0,3 -0,3 
UK 3,8 3,8 3,7 0 -0,1 
UE27 4,3 4 4,1 -0,3 -0,2 

Source: Commission européenne, Rapport 2009 sur le vieillissement 

Plus précisément, les prévisions relatives aux dépenses consacrées à l’éducation doivent 
tenir compte d’un certain nombre d’aspects importants, parmi lesquels les aspects 
multiples des dépenses publiques pour l’éducation. 
En fait, les dépenses publiques consacrées à l’éducation peuvent prendre principalement 
trois formes:  

 l’achat direct par l’État de ressources pédagogiques destinées aux établissements 
d’enseignement (par ex. paiement direct des salaires des enseignants par le 
ministère de l’éducation); 

 les paiements versés par l’État aux établissements d’enseignement chargés 
d’acheter eux-mêmes les ressources pédagogiques (par ex. dotation forfaitaire 
aux universités), et 

 les transferts en faveur des étudiants et de leurs familles par le biais de bourses 
ou de prêts. 

Il convient de prendre en considération ces différentes formes de financement ainsi que 
la possibilité de modifications de la politique d’éducation visant à apporter les 
améliorations nécessaires à la qualité de l’éducation, à réduire la taille des classes, et 
augmenter le niveau d’éducation des générations futures, à mettre en place des 
initiatives d’apprentissage et de formation tout au long de la vie ou à empêcher le départ 
de membres du personnel qualifiés en augmentant plus rapidement les salaires. Les 
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objectifs actuels en matière de politique de l’éducation dans les États membres de l’Union 
européenne, comme les objectifs adoptés récemment pour augmenter le niveau de 
scolarité et diminuer le taux d’abandon précoce des études, semblent d’ailleurs indiquer 
que les dépenses consacrées à l’éducation pourraient bien augmenter plutôt que baisser. 

1.2.5. Prestations de chômage 

Jusqu’à présent, les prestations de chômage ont été plus affectées par les fluctuations 
cycliques à court et à moyen terme que par les changements démographiques à long 
terme. Il existe cependant un risque significatif que les coûts budgétaires d’un chômage 
structurel élevé persistant deviennent de plus en plus importants.  
On s’attend à ce que le rapport entre le nombre des personnes au chômage et le nombre 
des personnes professionnellement actives diminue au cours de la période de projection. 
Dans ce cas, les dépenses consacrées aux prestations de chômage dans l’UE devraient 
baisser légèrement à long terme (de 1,2 % du PIB en 2010 à 0,6 % en 2060). Ce chiffre 
suppose un chômage structurel inchangé face au changement démographique 
considérable.  

Tableau 12: Évolution prévue des dépenses publiques liées à l’âge consacrées aux 
prestations de chômage dans les pays de l’UE, en pourcentage du PIB. 

 2007 2035 2060 Évolution 
2007-2035 

Évolution 
2007-2060 

BE 1,9 1,5 1,5 -0,4 -0,4 
BG 0,1 0,1 0,1 0 0 
CZ 0,1 0,1 0,1 0 0 
DK 1 0,8 0,8 -0,2 -0,2 
DE 0,9 0,6 0,6 -0,3 -0,3 
EE 0,1 0,1 0,1 0 0 
IE 0,8 0,9 0,9 0,1 0,1 
EL 0,3 0,2 0,2 -0,1 -0,1 
ES 1,3 0,9 0,9 -0,4 -0,4 
FR 1,2 0,9 0,9 -0,3 -0,3 
IT 0,4 0,4 0,4 0 0 
CY 0,3 0,2 0,2 -0,1 -0,1 
LV 0,2 0,2 0,2 0 0 
LT 0,1 0,1 0,1 0 0 
LU 0,4 0,4 0,4 0 0 
HU 0,3 0,2 0,2 -0,1 -0,1 
MT 0,4 0,4 0,4 0 0 
NL 1,1 1 1 -0,1 -0,1 
AT 0,7 0,7 0,7 0 0 
PL 0,1 0 0 -0,1 -0,1 
PT 1,2 0,8 0,8 -0,4 -0,4 
RO 0,2 0,2 0,2 0 0 
SI 0,2 0,2 0,2 0 0 
SK 0,1 0 0 -0,1 -0,1 
FI 1,2 1 1 -0,2 -0,2 
SE 0,9 0,8 0,8 -0,1 -0,1 
UK 0,2 0,2 0,2 0 0 
UE-27 0,8 0,6 0,6 -0,2 -0,2 

Source: Commission européenne, Rapport 2009 sur le vieillissement  
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1.2.6. Impact de la crise économique, financière et fiscale actuelle 

La crise financière et économique actuelle a provoqué une détérioration considérable et 
soudaine de l’activité économique. Le ralentissement actuel s’est transformé 
progressivement en une récession mondiale qui touche tout particulièrement les 
économies de la plupart des pays de l’UE. Face à l’apparition de nouveaux risques, de 
nombreux économistes craignent que la crise continue de peser sur les performances 
économiques pendant de nombreuses années. Dans ce contexte, il convient de se 
demander dans quelle mesure la détérioration de la perspective à long terme pourrait 
aussi avoir des conséquences à moyen terme et à long terme. 
Si la crise actuelle engendre un taux de chômage élevé en permanence et ralentit de 
façon permanente la croissance de la productivité du travail, l’impact budgétaire à 
prévoir se caractérisera par une augmentation constante du rapport dépenses/PIB: entre 
2007 et 2020, les dépenses publiques liées à l’âge augmenteraient d’1,1 point de PIB de 
plus que dans les chiffres présentés au tableau 13 ci-dessous. Sur toute la durée de 
projection, les dépenses publiques liées à l’âge représenteraient 1,6 point de PIB 
supplémentaire.  

Table 13: Évolution prévue des dépenses publiques liées à l’âge dans les pays de l’UE, 
en pourcentage du PIB. 

 2007 2035 2060 Évolution 
2007-2035 

Évolution 
2007-2060 

BE 26,5 32,1 33,4 5,6 6,9 
BG 16,6 17,4 20,3 0,8 3,7 
CZ 17,9 18,8 23,4 0,9 5,5 
DK 24,8 28,4 27,4 3,6 2,6 
DE 23,6 26,2 28,4 2,6 4,8 
EE 14,3 14,4 14,7 0,1 0,4 
IE 17,2 20,9 26,1 3,7 8,9 
EL 22,1 31,2 38 9,1 15,9 
ES 19,3 23,6 28,3 4,3 9 
FR 28,4 31,1 31,1 2,7 2,7 
IT 26 28 27,6 2 1,6 
CY 15,4 19,9 26,2 4,5 10,8 
LV 13,2 13,8 13,6 0,6 0,4 
LT 15,8 17,6 21,2 1,8 5,4 
LU 20 29,1 38 9,1 18 
HU 21,6 22,3 25,7 0,7 4,1 
MT 18,2 22,6 28,4 4,4 10,2 
NL 20,5 27,4 29,9 6,9 9,4 
AT 26 28,3 29,1 2,3 3,1 
PL 20,5 17,8 18,1 -2,7 -2,4 
PT 24,5 25,6 27,9 1,1 3,4 
RO 13,1 18,1 23,2 5 10,1 
SI 22,9 29,8 35,7 6,9 12,8 
SK 15,2 16,8 20,4 1,6 5,2 
FI 24,2 30,3 30,5 6,1 6,3 
SE 27,2 28,7 29,8 1,5 2,6 
UK 18,9 21,6 24 2,7 5,1 
UE-27 23,1 25,8 27,8 2,7 4,7 

Source: Commission européenne, Rapport 2009 sur le vieillissement. 

Alice Zoppè (Département thématique A) 
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PANEL 2. COHÉSION SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL 

Depuis le milieu des années 1980, la politique de cohésion est l’une des politiques les 
plus importantes de l’UE. Le concept de cohésion économique et sociale, exprimé 
dans l’Acte unique européen, est devenu réalité en 1988. Aujourd’hui, le traité de 
Lisbonne a ajouté au champ de cette cohésion une nouvelle dimension territoriale. À 
l’heure actuelle, l’Union consacre une part croissante de son budget aux activités liées à 
la politique de cohésion et au développement régional, confirmant ainsi leur importance. 
La politique de cohésion indique clairement que tous les habitants de l’Union européenne 
doivent pouvoir tirer parti de l’intégration européenne. En fait, grâce à la politique de 
cohésion, l’UE a réalisé une convergence sociale et économique impressionnante depuis 
1988. Les principaux bénéficiaires de la politique de cohésion (la Grèce, l’Irlande, le 
Portugal et l’Espagne, auxquels sont venus d’ajouter les nouveaux États membres) ont 
connu une croissance importante. Les fonds structurels aident également ces pays à 
atténuer les effets de la crise économique récente.  
Il existe toutefois  depuis les derniers élargissements de l’UE, des disparités importantes 
entre les régions qui font entrave à une intégration européenne plus efficace. La 
prospérité des citoyens européens exige des mesures supplémentaires en faveur de la 
cohésion sociale, régionale et économique. 
 

Figure 8 Disparités régionales dans l’UE-27. PIB par habitant (SPA), 2005 

 

Source: Eurostat 
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Le traité de Lisbonne a renforcé la politique européenne de cohésion. Son article 174 
prévoit qu’afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de 
l’Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa 
cohésion économique, sociale et territoriale. Cet article est le fondement de la politique 
européenne de cohésion et du soutien en faveur du développement régional dans les 
États membres. Le traité a également consolidé la position du Parlement européen en 
tant que colégislateur pour la cohésion sociale, économique et régionale et renforcé 
l’influence des parlements nationaux dans ces secteurs. 
La politique de cohésion améliore la position concurrentielle des économies régionales en 
proposant des biens publics «européens» que le marché ne peut produire. Les meilleurs 
exemples en sont les grands réseaux pour les transports et l’énergie, la politique 
environnementale européenne ainsi que les investissements dans l’éducation, la 
recherche et le développement.  
Aujourd’hui, la politique de cohésion aide les régions européennes à affronter les défis 
liés à l’économie mondiale, au changement climatique et aux problèmes démographiques 
tels que le vieillissement de la population et la migration. Il faut pour cela modifier les 
politiques du marché du travail et lancer de nouvelles mesures sociales. 

2.1. La dimension régionale du changement démographique  
Le changement démographique que connaît l’UE (vieillissement, déclin de la fécondité et 
migrations) est un fait incontestable et la gestion de cette évolution constitue l’un des 
principaux enjeux de demain. Le vieillissement de la population européenne progresse: 
nous avons la population la plus âgée et la croissance démographique la plus faible au 
monde. Dans la plupart des États membres, les taux de natalité se situent au-dessous du 
seuil de renouvellement de la population de 2,1 enfants par femme (et ils continuent 
parfois à baisser), alors que l’espérance de vie ne cesse d’augmenter. Le changement 
démographique a des répercussions très différentes selon les régions suivant 
qu’il est lent ou rapide et que la région en question bénéficie d’un afflux net de 
population ou connaît un recul démographique. Les circonstances spécifiques peuvent 
donc nécessiter différentes stratégies d’adaptation et une approche coordonnée de 
la part de toutes les autorités européennes, nationales et régionales. Les autorités 
régionales et locales sont au cœur des actions visant à relever les défis sociaux et 
démographiques. C’est pourquoi la politique régionale est un instrument et un moyen 
d’action essentiel de l’UE12.  
La structure et les tendances démographiques sont des facteurs essentiels du 
développement régional, social et économique. Comme indiqué au premier chapitre de 
cette note, le vieillissement et le déclin démographiques ont des répercussions 
fondamentales pour les systèmes de santé et de sécurité sociale, pour l’économie, pour 
le marché du travail et pour les finances publiques. Le vieillissement provoque une 
augmentation de la demande de soins de santé et de soins de longue durée ainsi qu’une 
augmentation des dépenses consacrées aux soins de santé. Le changement 
démographique est donc d’une importance considérable pour l’économie et la société, 
puisque le déclin démographique influence fortement la plupart des domaines d’action 
politique13. 
Trois processus importants – à savoir la diminution de la population active, le 
vieillissement de la société et le déclin démographique – auront un impact prononcé sur 
de nombreuses régions. Du point de vue de leurs caractéristiques socio-économiques, les 
régions en déclin démographique se caractérisent souvent par des niveaux de revenus 
relativement faibles, un chômage élevé et un pourcentage élevé de la population active 

 
12 Voir: Kerstin Westphal, «Rapport sur le changement démographique et ses répercussions sur la future 

politique de cohésion de l’Union européenne», (2010(2157(INI)), Commission du développement régional 
du Parlement européen, 2011. 

13 Voir: «Régions 2020 – évaluation des défis qui se poseront aux régions de l’UE», Commission européenne, 
DG REGIO, 2008. 
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employée dans des secteurs économiques en déclin. Elles ont également aussi un 
pourcentage relativement peu élevé de jeunes, ce qui traduit leur migration vers d’autres 
régions, ainsi qu’un taux de fécondité et une densité de population peu élevés reflétant le 
caractère rural de bon nombre de ces régions. De ce fait, les régions en déclin 
démographique présentent souvent un potentiel de croissance limité en raison du recul 
de leur population active. Ce phénomène risque de creuser les écarts de revenus qui 
prévalent déjà. 

Figure 9 Exposition des régions au changement démographique à moyen terme 

 
(Légende: Indice de vulnérabilité démographique, 2020. Note moyenne entre 0 et 100) 

Source: Commission européenne, Régions 202014 
L’exode migratoire des jeunes va renforcer le processus naturel de vieillissement. Les 
régions en déclin démographique risquent d’éprouver des difficultés à financer 
durablement certains biens et services publics essentiels, comme les soins de santé, les 
soins de longue durée, les infrastructures de logement et de transport ainsi que les 

                                                 
14 Plus le bleu est foncé, plus la région est exposée. Indice basé sur le pourcentage estimé de personnes âgées 

de 65 ans et plus dans la population totale, le pourcentage de personnes en âge de travailler par rapport à 
la population totale et le déclin démographique en 2020. 
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infrastructures de TIC de façon à éviter l’aggravation de la polarisation sociale et de la 
pauvreté. 
Pour ces régions, l’aide qu’elles peuvent recevoir de l’Union européenne et de sa politique 
de cohésion est d’une grande importance. Les fonds structurels peuvent favoriser 
l’amélioration de l’environnement économique et social nécessaire pour renforcer l’attrait 
de ces régions aux yeux des personnes jeunes et dynamiques. La politique de cohésion 
soutient la politique de développement local et régional. 
Les fonds structurels peuvent également soutenir d’importants investissements sociaux 
dans les régions confrontées à des changements démographiques difficiles. Le 
vieillissement de la société crée des besoins infrastructurels spécifiques, notamment dans 
les secteurs de la santé et de la sécurité sociale. 
Dans d’autres régions par contre, et en particulier dans les zones métropolitaines et dans 
certaines régions côtières, les populations progressent. Les régions métropolitaines 
devraient accueillir une migration intérieure importante de personnes en âge de travailler 
et rester les premières destinations de la migration internationale. Ces régions devront 
donc relever le défi de l’intégration des migrants au sein de la population active et de la 
société de façon générale, ainsi que celui de l’ajustement des infrastructures en cas 
d’augmentation importante de la population. Le coût élevé de la vie dans les zones 
urbaines s’accompagne généralement de disparités sociales importantes. La 
suburbanisation rapide pourrait augmenter les pressions s’exerçant sur les services de 
l’écosystème dans les régions avoisinantes. On peut donc s’attendre à ce que le 
changement démographique accentue les disparités régionales en matière de croissance 
économique potentielle, la polarisation sociale et la pression sur l’environnement dans 
certaines régions15. 
Ces régions peuvent également recevoir une aide importante de la politique européenne 
de cohésion. Les fonds européens peuvent notamment financer des projets dans les 
domaines de la formation professionnelle, de l’inclusion des migrants (par ex. via des 
cours de langues) ainsi que des projets de revitalisation des quartiers sous-développés 
des villes. En outre, dans sa communication sur l’«initiative pour l’entreprenariat social», 
la Commission européenne propose de renforcer le soutien futur des fonds structurels en 
faveur des «entreprises sociales» susceptibles de contribuer à faire face aux 
changements démographiques. 

2.2. La politique de cohésion au cours de la période 2007-
2013 

Le cadre financier pluriannuel planifie les dépenses de l’UE pour une période d’au moins 
cinq ans. Au cours de la période financière 2007-2013 en cours, les fonds structurels et 
le fonds de cohésion, sous la rubrique «Cohésion pour la croissance et l’emploi», se 
seront vu attribuer environ 369,7 milliards d’euros aux prix de 2011 (ou 307,6 milliards 
d’euros sur sept ans aux prix constants de 2004). Au cours de cette période, les États 
membres ont réservé 30 milliards pour les mesures liées au changement démographique. 

 
15 Selon «Régions 2020 – évaluation des défis qui se poseront aux régions de l’UE», Commission européenne, 

DG REGIO, 2008. 
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Figure 10 Budget pour les fonds de cohésion 2007-2013 (en engagements), en 
milliards d’euros, aux prix constants de 2004 

Objectifs/régions Allocation 

Objectif Convergence 

  Y compris:  - Régions sous régime 
transitoire dégressif 

       - Fonds de cohésion 

251,3  

12,5 

61,5 

Compétitivité régionale 

  Y compris:  - Régions sous régime 
d’introduction progressive 

48,8 

10,4 

Coopération territoriale 7,5 

Proposition de budget total pour les fonds de 
cohésion pour la période 2007-2013 307,6 

Source: Commission européenne 

Cette allocation représente environ 35,6 % du budget total de l’UE. Il importe d’ajouter 
que certaines ressources destinées à la politique sociale sont également allouées sous la 
rubrique «Compétitivité pour la croissance et l’emploi». 

Figure 11 Composition du budget européen pour la période 2007-2014 

 
(Légende: 

 1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi: 9 % 
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 1b. Cohésion pour la croissance et l’emploi: 35,6 % 
 2. Préservation et gestion des ressources naturelles: 42,5 % 
 3. a. Liberté, sécurité et justice: 0,8 % 
 b. Citoyenneté: 0,5 % 
 4. L’UE en tant qu’acteur mondial (hors FED): 5,7 % 
 5. Total des dépenses administratives: 5,8 % 
 6. Mesures compensatoires BG/RO: 0,1 %) 

Source: Commission européenne  

Afin de mieux soutenir le développement régional et d’augmenter l’efficacité de la 
politique de cohésion, celle-ci concentre son action sur trois grands objectifs prioritaires:  

 Convergence: vise à renforcer la convergence des régions et des États membres 
les moins développés. Les régions susceptibles de bénéficier d’un financement par 
les fonds structurels au titre de cet objectif sont les actuelles régions NUTS II, 
dont le PIB par habitant, mesuré en parité de pouvoir d’achat, est inférieur à 
75 % de la moyenne de l’UE-25. Les États membres susceptibles de bénéficier 
d’un financement par le fonds de cohésion sont ceux dont le RIB par habitant, 
mesuré en parité de pouvoir d’achat, est inférieur à 90 % de la moyenne de l’UE-
25. 

 Compétitivité régionale et emploi: couvre toutes les autres régions de l’UE, 
l’objectif étant de renforcer la compétitivité et l’attrait de ces régions et de 
promouvoir l’emploi;  

 Coopération territoriale européenne: vise à renforcer la coopération aux 
niveaux transfrontalier, transnational et interrégional, à créer des réseaux de 
coopération et à promouvoir l’échange d’expérience au niveau territorial 
approprié. Cet objectif repose sur l’initiative Interreg. 

Afin d’empêcher l’effet «statistique» de l’élargissement de l’UE, les régions qui auraient 
été éligibles au titre de l’objectif «Convergence» si le seuil d’éligibilité avait été maintenu 
à 75 % du PIB moyen de l’UE-15, mais qui ont perdu cette éligibilité parce que leur PIB 
nominal dépasse désormais 75 % de la nouvelle moyenne (plus basse) de l’UE-25, 
bénéficient du statut de régions sous «régime transitoire dégressif» de l’objectif 
«Convergence».  
Parallèlement, les régions pleinement éligibles au statut de région Objectif 1 lors de la 
période précédente et qui ont cessé d’être éligibles dans la perspective financière actuelle 
parce que la croissance naturelle fait que leur PIB par habitant dépasse 75 % de la 
moyenne de l’UE-15, soit 82,19 % de la nouvelle moyenne de l’UE25 (effet de 
«croissance»), ont reçu le statut de régions sous régime d’introduction progressive 
au titre de l’objectif «Compétitivité régionale et emploi». 
Les États membres qui étaient éligibles à un financement par le fonds de cohésion, et qui 
perdraient cet avantage parce que, suite à l’élargissement de l’UE, leur RIB par habitant 
dépasse 90 % de la nouvelle moyenne de l’UE-25 (moins élevée), peuvent bénéficier du 
statut d’État membre en «régime transitoire dégressif». 
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Figure 12 Régions de l’UE éligibles au titre de l’objectif «Convergence» et de l’objectif 
«Compétitivité régionale et emploi»  

 
Source: Commission européenne 

La mise en œuvre de la politique de cohésion (couvrant la cohésion sociale, économique 
et régionale) repose sur trois principaux fonds européens axés sur des actions 
essentielles spécifiques: 

 le Fonds social européen 
 le Fonds européen de développement régional 
 le Fonds de cohésion 

Le Fonds social européen (FSE) est l’un des fonds structurels de l’UE visant à 
promouvoir la cohésion économique et sociale. Il trouve son origine dans le traité de 
Rome et a été créé afin d’améliorer les possibilités d’emploi dans les Communautés 
européennes en promouvant l’emploi et en augmentant la mobilité géographique et 
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professionnelle des travailleurs. Son financement est réparti entre les États membres et 
entre les régions, et en particulier les régions et les pays dont le développement 
économique est le moins avancé. 
Le FSE s’attaque aux problèmes d’emploi, garantit l’accès et encourage la participation 
au marché de l’emploi. Il s’efforce également de prévenir l’exclusion sociale et de lutter 
contre la discrimination en garantissant l’accès au marché du travail et l’inclusion des 
«travailleurs défavorisés». 
Aujourd’hui, le FSE soutient des actions dans les États membres dans les domaines 
suivants: 

 l’ajustement des travailleurs et des entreprises: systèmes d’apprentissage tout au 
long de la vie, conception et diffusion d’organisations de travail innovantes; 

 l’intégration sociale des personnes défavorisées et la lutte contre la discrimination 
sur le marché du travail; 

 le renforcement du capital humain par la réforme des systèmes éducatifs et la 
création d’un réseau d’établissements d’enseignement, et 

 l’accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi, les chômeurs, les femmes et les 
migrants. 

Au cours de la période 2007-2014 actuelle, le FSE a pour priorité d’augmenter 
l’adaptabilité des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs en améliorant 
l’anticipation et la gestion positive du changement économique. Dans le cadre de cette 
priorité, le FSE soutient la modernisation et le renforcement des institutions du marché 
intérieur, les mesures actives sur le marché du travail et les actions d’apprentissage et 
de formation tout au long de la vie, y compris au sein des entreprises. 
Depuis 2007, le FSE renforce également la capacité des institutions publiques à 
développer et à exécuter leurs politiques et services. Il promeut également les 
partenariats entre les employeurs, les syndicats, les ONG et les administrations publiques 
afin de faciliter les réformes dans le domaine de l’emploi et de l’inclusion. 
Le Fonds européen de développement régional (FEDER) a été créé dans les années 
1970 après le premier élargissement des Communautés européennes (Danemark, Irlande 
et Royaume-Uni). Le FEDER a pour mission de renforcer la cohésion économique et 
sociale dans l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre ses régions, et il 
peut servir à poursuivre les trois objectifs de la politique de cohésion: convergence, 
compétitivité régionale et emploi et coopération territoriale européenne. En bref, le 
FEDER finance: 

 les infrastructures liées notamment à la recherche et à l’innovation, aux 
télécommunications, à l’environnement, à l’énergie et aux transports; 

 des investissements dans les entreprises (et en particulier les PME) afin de créer 
des emplois durables; 

 des instruments financiers (fonds de capital à risque, fonds de développement 
local, etc.) afin de soutenir le développement régional et local et d’encourager la 
coopération entre les villes et les régions. 

Le FEDER peut également être utilisé pour éviter l’exclusion sociale des personnes âgées, 
par exemple en créant des infrastructures et des services spécifiques destinés à celles-ci 
et en garantissant leur accessibilité pour tous. 

Le FEDER accorde une attention particulière aux besoins territoriaux spécifiques. Il 
soutient l’atténuation des problèmes économiques, environnementaux et sociaux dans 
les villes. Les régions ultrapériphériques et les régions à la géographie difficile (régions 
isolées, montagnes, etc.) peuvent également bénéficier d’un traitement spécial adapté à 
leurs désavantages.  
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Créé dans les années 1990, le Fonds de cohésion est le plus récent des fonds 
européens. Il est utilisé pour atténuer les problèmes économiques et sociaux des États 
membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90 % de la 
moyenne communautaire. Il soutient des actions dans le cadre de l’objectif 
«Convergence». 
Le Fonds de cohésion finance des activités dans les catégories suivantes: 

 les réseaux transeuropéens de transport, et notamment les projets prioritaires 
d’intérêt européen identifiés par l’Union européenne; 

 l’environnement, et en particulier les projets liés à l’énergie et au transport, pour 
autant qu’ils présentent un avantage pour l’environnement: efficacité énergétique, 
utilisation des énergies renouvelables, développement du transport ferroviaire, 
soutien à l’intermodalité, renforcement des transports publics, etc. 

Figure 13 Allocation de la politique européenne de cohésion par thème, UE-27 2007-
2013 

 

Source: Commission européenne 

2.3. L’avenir de la politique de cohésion 
Le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020 est actuellement 
en discussion. En octobre 2011, la Commission européenne a présenté ses nouvelles 
propositions législatives concernant la politique de cohésion. Elle propose d’allouer aux 
différentes activités de la politique de cohésion une proportion du budget européen 
similaire à celle qu’elles ont reçue au cours de la période de programmation actuelle. Les 
369,7 milliards d’euros proposés (aux prix de 2011) correspondent à 34,7 % du budget 
européen total planifié pour la période 2014-2020 et font de la cohésion économique, 
sociale et régionale l’une des politiques les plus importantes de l’Union (avec 
l’agriculture). Pour préserver la flexibilité de l’action de l’UE, la Commission européenne a 
également proposé de créer des instruments supplémentaires en dehors du CFP. Deux de 
ces instruments, à savoir le Fonds de solidarité européen (3 milliards d’euros) et le Fonds 
d’ajustement à la mondialisation (7 milliards d’euros), soutiennent les activités liées à la 
politique de cohésion. 
Les trois principaux objectifs de la politique de cohésion (Convergence, Compétitivité et 
Coopération territoriale européenne) seront maintenus. Le statut des régions de 
transition sera simplifié, de même que les règles administratives et de gestion.  
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Figure 14 Budget proposé pour les fonds de cohésion 2014-2020 (en engagements), 
en milliards d’euros, aux prix constants de 2011 

Objectifs/régions Allocation 

Régions de convergence 162,6  

Régions en transition 39 

Régions relevant de l’objectif Compétitivité 53,1 

Coopération territoriale 11,7 

Fonds de cohésion 68,7 

Dotation supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques et à faible densité de population 926 millions 

Dotation totale pour les Fonds structurels et de 
cohésion 2014-2020 336 

«Mécanisme pour l’interconnexion en Europe» 
(Connecting Europe Facility) pour le transport, l’énergie 

ainsi que les technologies de l’information et de la 
communication 

40 (+ 10 à déduire du Fonds de 
cohésion) 

Proposition de budget total pour les fonds de 
cohésion pour la période 2014-2020 376 

Source Commission européenne 

Ce budget se justifie par les besoins importants de l’Union élargie. La Commission 
européenne a identifié de multiples défis qui devront être relevés à l’avenir. Les plus 
importants de ces défis sont la mondialisation, le changement démographique, le 
changement climatique, l’énergie durable et compétitive ainsi que les risques sociaux. 
Pour faire face à ces défis, le Conseil européen a approuvé la stratégie Europe 202016. 
Il s’agit d’une nouvelle stratégie à long terme pour le développement socio-économique 
de l’Union européenne. Elle a remplacé la stratégie de Lisbonne appliquée depuis l’an 
2000.  
«Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive» souligne l’importance d’une collaboration étroite entre les États membres pour 
la relance après la crise économique et les réformes nécessaires à une époque de 
mondialisation accrue. Cette stratégie a identifié trois principaux domaines prioritaires: la 
croissance doit être intelligente (fondée sur la connaissance et l’innovation), durable 
(économe en ressources) et inclusive (promotion d’une économie à taux d’emploi élevé). 
Cette stratégie a également fixé cinq principaux objectifs à atteindre: 

 augmenter le taux d’emploi de la population entre 20 et 64 ans à 75 %; 

 investir 3 % du PIB dans la R&D; 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport à 1990; 

                                                 
16 Voir également le sous-chapitre 1.1.2 consacré à la se2 et à l’examen annuel de la croissance 2012. 
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 réduire le pourcentage des élèves quittant prématurément l’école à 10 %, et 

 aider au moins 20 millions de personnes à sortir de la pauvreté. 

La réalisation de ces objectifs est le principal but de l’Union européenne au cours de la 
prochaine décennie. Afin de mettre en place les activités nécessaires pour y parvenir, la 
Commission européenne a conçu sept initiatives phares sur lesquelles l’Union européenne 
et les États membres peuvent concentrer leurs efforts. Ces initiatives sont les suivantes: 

 «Une Union pour l’innovation». L’objectif est de recentrer la politique de R&D et 
d’innovation sur les défis que notre société doit relever, tels que le changement 
climatique, l’efficacité énergétique et en matière d’utilisation des ressources, la 
santé et les mutations démographiques. 

 «Jeunesse en mouvement». L’objectif est de renforcer la performance et 
l’attractivité internationale des établissements d’enseignement supérieur 
européens et d’accroître la qualité globale de tous les niveaux d’éducation et de 
formation au sein de l’UE, combinant à la fois excellence et équité, en promouvant 
la mobilité des étudiants et des apprentis, et d’améliorer la situation des jeunes 
face à l’emploi. 

 «Une stratégie numérique pour l’Europe». L’objectif est de procurer des avantages 
économiques et sociaux durables grâce à un marché unique numérique basé sur 
l’internet rapide et ultrarapide et des applications interopérables. 

 «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources». L’objectif est de soutenir 
le passage à une économie efficace dans l’utilisation de toutes les ressources et à 
faible émission de carbone.  

 «Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation». L’objectif est d’encourager 
l’esprit d’entreprise, de guider les entreprises et de les aider à se préparer à ces 
défis, de soutenir la compétitivité des secteurs primaire, secondaire et tertiaire en 
Europe et de les aider à tirer profit de la mondialisation et de l’économie verte. 

 «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois». L’objectif est de 
créer les conditions propices à la modernisation des marchés du travail dans le 
but d’améliorer les taux d’emploi et de garantir la viabilité de nos modèles 
sociaux.  

 «Une plate-forme européenne contre la pauvreté». L’objectif est de favoriser la 
cohésion économique, sociale et territoriale, de sensibiliser le public et de 
reconnaître les droits fondamentaux des personnes en situation de pauvreté et 
d’exclusion sociale, en leur donnant les moyens de vivre dans la dignité et de 
participer activement à la société. 

Certaines de ces initiatives phares ont un impact direct sur la cohésion sociale en Europe 
et peuvent faciliter l’ajustement aux changements démographiques. L’objectif de la 
«plate-forme européenne contre la pauvreté», notamment, est directement lié à ces 
objectifs. L’exécution de la «stratégie pour des compétences nouvelles et des 
emplois» aura un impact direct sur l’adaptation du marché du travail aux nouveaux défis 
et besoins (par ex. inclusion des personnes de 50 ans et plus sur le marché du travail). 
L’initiative «jeunesse en mouvement» peut aider les jeunes à acquérir les 
qualifications nécessaires dans une économie moderne. Elle peut les aider à mieux 
s’adapter aux migrations et à accepter et comprendre les immigrants.  
D’autres initiatives phares auront des impacts positifs sur la croissance économique, en 
particulier dans les régions défavorisées, ce qui peut avoir une influence positive directe 
sur les besoins sociaux des citoyens et sur les exigences des changements 
démographiques.  
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Ces initiatives phares ne possèdent pas de budgets propres, et leur réalisation sera 
assurée par d’autres politiques européennes et nationales. La politique de cohésion, en 
particulier, possède les instruments nécessaires pour soutenir la mise en œuvre de la 
stratégie Europe 2020 et ses initiatives phares. Sa mise en œuvre efficace sera sans 
doute essentielle pour la société européenne en pleine mutation et pour l’aider à 
répondre à ses besoins sociaux.  
 

Marek Kolodziejski (Département thématique B)  
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PANEL 3. ASPECTS SOCIAUX ET ASPECTS LIÉS À 
L’ÉGALITÉ DANS L’ÉVOLUTION 
DÉMOGRAPHIQUE ET CELLE DE L’EMPLOI 

Les aspects sociaux et d’égalité des tendances en matière de démographie et d’emploi 
ont une dimension de genre importante et ont fait l’objet de nombreuses analyses 
sociales et politiques. Cette note d’information vise à faire mieux comprendre les 
questions qui devront trouver une réponse dans un avenir proche et les accords auxquels 
il va falloir parvenir entre les différents niveaux de gouvernance européens afin de faire 
les bons choix politiques en faveur des citoyens européens. 
Dans ce contexte, on rappellera que tous les phénomènes démographiques et sociaux 
concernent les femmes et les hommes, mais de façon différente. C’est pourquoi nous 
appliquons la méthode d’intégration de la dimension de genre et mettons en avant 
certaines questions présentant un intérêt particulier pour l’un ou l’autre sexe. Dans tous 
les cas, les évolutions démographiques ont une dimension de genre, dans la mesure où 
les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes et sont plus exposées 
au risque de pauvreté en vieillissant. 
Les effets récents de la crise financière et économique mondiale qui culmine actuellement 
par la crise de la dette souveraine en Europe sont également pris en considération. 

3.1. Ce qui va durer – défis pour demain 

L’Europe devra faire face à trois défis principaux au cours des décennies à venir, à savoir 
le vieillissement rapide de sa population, la poursuite de la mondialisation, et des cycles 
économiques de plus en plus volatiles avec un risque accru de crises économiques. 

 Le vieillissement rapide de la population. Trois facteurs influencent les 
chiffres de la population en Europe. Grâce aux progrès des soins de santé, la 
durée de vie en Europe ne cesse d’augmenter: l’espérance de vie à la naissance 
dans l’UE devrait atteindre 85,3 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes 
en 2030. Parallèlement, dans la plupart des États membres, les taux de fécondité 
vont décliner de façon considérable. Cependant, même si les taux de migration 
devaient augmenter, la migration ne suffira pas à compenser la diminution de la 
population. 

 Poursuite de la mondialisation. Repoussant les limites géographiques de la 
production et faisant face à un mouvement de populations imprévu/sans 
précédent, notre société a connu une profonde transformation au cours des 
dernières décennies. Le monde est devenu un village, ce qui apporte des 
avantages mais aussi des inconvénients à ses citoyens. Le prochain défi consistera 
à trouver un juste équilibre entre ces deux pôles. En ces temps de crise en 
particulier, la gestion de l’emploi sera essentielle pour améliorer les possibilités 
d’emploi offertes par la mondialisation et pour trouver des solutions viables dans 
des situations telles que la délocalisation, qui nécessitent de s’adapter à de 
nouvelles situations sur le marché du travail.  

 Interdépendance économique accrue. L’économie mondiale devient de plus en 
plus interconnectée, ce qui augmente le risque de contagion en cas de crise 
économique grave dans une économie particulière. On peut donc s’attendre à ce 
que la volatilité du cycle économique augmente au cours des décennies à venir. 
Ce phénomène se manifeste déjà dans la crise actuelle. Il est donc impératif de 
coordonner les politiques économiques au niveau mondial, et les marchés 
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nationaux du travail et de la sécurité sociale doivent se préparer à ces 
développements. 

3.2. Inégalités persistantes qui doivent changer 
Le traité UE et le TFUE17 comportent un degré élevé d’égalité sociale et d’égalité entre les 
genres parmi les grands objectifs de l’Union européenne visant à assurer la dignité 
humaine, l’égalité, la protection sociale et la protection des minorités, la lutte contre 
l’exclusion sociale et un degré élevé d’éducation, de formation et de protection de la 
santé humaine. Les chiffres européens récents indiquent toutefois qu’il reste encore 
beaucoup à améliorer, notamment en ce qui concerne les personnes âgées, les femmes, 
les enfants, les minorités et les cas de discrimination multiple. 

 Les personnes âgées éprouvent plus de difficultés à rester sur le marché du 
travail et subissent parfois une discrimination fondée sur l’âge18. Par ailleurs, les 
systèmes de pension ne garantissent pas toujours un niveau de vie suffisant 
pendant la vieillesse. La société n’est pas prête à accueillir un plus grand nombre 
de personnes âgées, et doit adapter ses transports publics et autres services 
publics pour les rendre plus accessibles aux seniors1. 

 Les femmes. S’il est vrai que la crise a commencé par toucher principalement les 
hommes, la deuxième vague de cette crise touche durement les femmes, et ce de 
deux façons. Tout d’abord, la réduction des budgets publics les touche de façon 
disproportionnée parce qu’elles sont les principaux utilisateurs des services publics 
(transports, santé, éducation). Deuxièmement, la poursuite des coupes 
budgétaires touchera principalement les femmes qui occupent une part 
importante des emplois dans le secteur public19. En ce qui concerne la crise, l’aide 
financière a été principalement consacrée à des secteurs à dominance masculine 
tels que l’industrie manufacturière20. Au cours des années à venir également, la 
production, la manufacture et la recherche ont été identifiés comme les domaines 
auxquels les propositions du prochain cadre financier pluriannuel21 projettent 
d’apporter un soutien financier européen – alors que la majorité des femmes 
travaillent dans le secteur des services. «Les femmes occupent également la 
majeure partie des emplois à temps partiel et précaires et courent un risque 
nettement plus élevé de pauvreté, surtout dans la vieillesse. Au cours de leur vie 
professionnelle, elles sont confrontées à un écart salarial entre genres 
considérable de 17 % dans l’UE. Elles subissent également une double 
discrimination en vieillissant, puisqu’elles sont considérées comme «vieilles» sur le 
marché du travail plus rapidement que les hommes. 

 Les enfants. L’Europe connaît encore un taux élevé d’abandon précoce de la 
scolarité et d’analphabétisme pratique, qui touche environ 20 % des jeunes de 
15 ans. Les garçons sont particulièrement concernés, leurs résultats étant 
nettement inférieurs à ceux des filles dans l’éducation. Tous ces problèmes sont 
exacerbés par le fait que 16 % des enfants vivaient dans la pauvreté en Europe 
en 2008, et que de nombreux enfants «héritent» la pauvreté parce qu’ils ont des 
parents qui ont été chômeurs pendant la majeure partie de leur vie active. 

 

 
17 Art. 2 du traité UE, art. 3, para. 3, du TFUE, art. 9 du TFUE. Voir aussi: résolution du Parlement européen 

sur la base du rapport de Pietikäinen Sirpa sur le rôle des femmes au sein d’une société vieillissante, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-0306.  

18 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/147724/wd09E_Health2020_111332.pdf 
19 DÉCISION n° 940/2011/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 14.09.2011 relative à l’Année 

européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle (2012), http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0005:0010:FR:PDF 

20 Parlement européen, rapport du 8.2.2011 sur le visage de la pauvreté féminine dans l’Union européenne, 
rapporteure: Rovana Plumb, A7-0031/2011, exposé des motifs, p. 21 

21 M.Kuhl, The Gender Dimensions of the Green New Deal, p. 24. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-0306
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/147724/wd09E_Health2020_111332.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0005:0010:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0005:0010:FR:PDF
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 Les minorités. Les groupes minoritaires tels que les Roms et les personnes 
handicapées connaissent un taux de chômage nettement plus élevé et, du fait de 
leur pauvreté, vivent souvent en marge de la société, souvent dans des 
communautés distinctes. Cet isolement les pousse à se construire des identités 
distinctes pour se protéger, ce qui menace la cohésion sociale22. 

Au vu de ces inégalités, des approches intégrées sont nécessaires pour améliorer les 
résultats pour ces groupes et dans l’intérêt de la société dans son ensemble. 

Dans ce contexte, on rappellera que tous les phénomènes démographiques et sociaux 
concernent les femmes et les hommes, mais de façon différente23. C’est pourquoi la 
méthode de l’intégration de la dimension de genre peut faire mieux comprendre les 
problèmes structurels et la façon de les résoudre24. En outre, les méthodes d’intégration 
de la dimension de genre dans les budgets qui existent déjà dans certains États membres 
devraient être appliquées à tous les exercices b udgétaires25. Au lieu d’adopter une 
approche prétendument neutre, mais masculine par défaut, de la collecte de données 
(qui entraîne des statistiques qui ne tiennent pas compte du genre), les méthodes 
utilisées doivent prendre en considération les différents besoins et les différentes 
habitudes des deux sexes. 
Par ailleurs, il convient d’adopter une approche du vieillissement basée sur le cycle 
de vie. À cet égard, l’Année européenne pour une vieillesse active et pour la solidarité 
entre générations en 201226 souligne la nécessité de ne pas se concentrer uniquement 
sur les personnes de 50 ans ou plus dans les discussions relatives aux effets du 
changement démographique, mais d’orienter également ces politiques vers tous les âges 
de la société. En effet, les problèmes qui se posent plus tard dans la vie trouvent souvent 
leur cause à un stade plus précoce de la carrière professionnelle, du fait de la pauvreté 
dans la famille ou d’un style de vie malsain. Les problèmes à prévoir ne pourront donc 
trouver de solution que par une approche coopérative et globale. 

 
22 Voir, par exemple: Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions - L’intégration sociale et économique des Roms en 
Europe, COM(2010)0133; Document de travail des services de la Commission, «Roma in Europe: The 
Implementation of European Union Instruments and Policies for Roma Inclusion – Progress Report 2008-
2010», SEC(2010)0400; Conclusions du Conseil, «Faire progresser l’intégration des Roms», 10058/10; 
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions – «Cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms 
pour la période allant jusqu’à 2020», COM(2011) 0173; 
\http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm.  

23 Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes, COM(2010)0491, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:FR:PDF et son document de contexte 
SEC(2010)1080, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1080:FIN:EN:PDF. 

24 Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, Comité économique et social européen et au 
Comité des régions - L’égalité entre les femmes et les hommes – 2010 , COM(2009)0694, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0694:FIN:FR:PDF et SEC(2009)1706, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1706:FIN:EN:PDF. 

25 Commission européenne, DG Budget: Étude destinée à évaluer la faisabilité de l’instauration d’éléments 
prenant en compte la dimension de genre («gender budgeting») dans le processus budgétaire de l’UE, 
mai 2008. 

26 Décision n° 940/2011 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2011 relative à l’Année 
européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle (2012), http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0005:0010:FR:PDF.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1080:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0694:FIN:FR:PDF%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0694:FIN:FR:PDF%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1706:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1706:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0005:0010:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0005:0010:FR:PDF
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3.3. Moyens de faire face à ces défis 

Ces défis multiples et interconnectés nécessitent une approche intégrée et aux multiples 
facettes afin de créer une société durable pour demain27. Comme le souligne la stratégie 
Europe 202028, les facteurs à combiner sont par exemple l’augmentation de l’emploi, le 
développement de systèmes adéquats de sécurité sociale et de pensions, la création de 
nouvelles approches en matière de santé, l’éradication de la pauvreté pour une société 
inclusive, la garantie d’un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, 
l’utilisation des nouvelles technologies pour garantir une croissance durable et le fait de 
rendre l’apprentissage tout au long de la vie indispensable. En outre, la stratégie de 
flexicurité pourrait être modernisée de façon à répondre à la nécessité de concilier 
travail, éducation et vie privée tout au long de la vie, et l’UE doit veiller à intégrer son 
modèle social à la dimension externe également. 

3.3.1. Augmenter l’emploi 

Pour compenser les effets de la pyramide des âges qui s’inverse de plus en plus dans les 
États membres, il faut augmenter la population active. Afin d’augmenter la participation 
au marché du travail de façon générale, et afin de faire face à l’évolution démographique 
en particulier, la stratégie Europe 2020 inclut dans ses 5 grands objectifs à atteindre 
pour 2020 un taux de participation de 75 % de toutes les personnes entre 20 et 
64 ans29. Les États membres sont invités à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
atteindre cet objectif, mesures prises et communiquées via la méthode ouverte de 
coordination et les programmes nationaux de réforme inclus dans le semestre 
européen30. 
L’objectif de 75 % doit être atteint principalement au moyen d’une augmentation de 
l’emploi des femmes qui, ces dernières années, a progressé au niveau des chiffres 
mais pas sur le plan qualitatif. Cela nécessitera toutefois de surmonter certains obstacles 
considérables, puisque la situation des femmes sur le marché de l’emploi est encore plus 
précaire. Les femmes travaillent souvent à temps partiel et reçoivent un salaire moindre 
pour un travail égal31. En outre, les vies professionnelles des femmes sont plus 
fragmentées en raison de la parentalité, qui éclipse les réalisations éducatives 
importantes des femmes ces dernières décennies et qui ne leur permet pas de réaliser 
les attentes d’une indépendance économique plus grande32. Les études montrent que 
«l’élimination de l’écart entre les genres pourrait faire augmenter le PIB de près de 30 % 
dans l’ensemble de l’UE»33. 

 
27 Voir aussi: résolution du Parlement européen basée sur le rapport de Thomas Mann sur le défi 

démographique et la solidarité entre les générations, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-0400. 

28 Communication de la Commission «EUROPE 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable 
et inclusive» - COM(2010)2020. Voir aussi p. 16 et p. 35 sur les grands objectifs et les initiatives phares. 

29 EU 2020, p. 6 
30 Les documents de référence les plus importants pour les politiques de l’emploi au niveau européen sont les 

lignes directrices pour l’emploi adoptées dans le contexte des grandes orientations des politiques 
économiques, qui servent de base aux recommandations à destination des États membres, notamment dans 
le cadre du semestre européen. Voir la décision du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices 
pour les politiques de l’emploi des États membres, 2010/707/EU), http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0005:0010:FR:PDF ainsi que la 
recommandation du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes orientations des politiques économiques 
des États membres et de l’Union (2010/410/UE), http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:191:0028:0034:FR:PDF. 

31 COM(2009)0491, p. 4 
32 Voir la recommandation de la Commission de «supprimer les éléments financiers qui dissuadent les seconds 

titulaires de revenus et les personnes assurant la prise en charge principale de personnes dépendantes de 
travailler et pour garantir la même indépendance économique aux femmes et aux hommes», 
COM(2009)0694 final, p. 8. 

33 SEC(2009)1706, p. 3 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-0400
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0005:0010:FR:PDF%20%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:246:0005:0010:FR:PDF%20%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:191:0028:0034:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:191:0028:0034:FR:PDF
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Les études montrent également que les sociétés possédant de meilleures structures 
d’accueil des enfants et présentant un écart salarial moindre ont moins souffert de la 
crise. 

Pour atteindre l’objectif des 75 %, les personnes âgées vont devoir continuer à 
travailler plus longtemps. Les gouvernements sont invités à aider les entreprises et les 
partenaires sociaux à mettre en œuvre rapidement des mesures de gestion de l’âge afin 
de maintenir une main-d’œuvre continue et, surtout, de garder les travailleurs âgés plus 
longtemps au travail. Étant donné que les personnes âgées courent plus de risques d’être 
victimes de discrimination, il convient d’adopter des stratégies permettant aux 
travailleurs âgés de rester au travail et d’être respectés pour leurs capacités. 
Des propositions législatives ont également été présentées en vue d’ouvrir les marchés 
du travail à l’immigration de travailleurs. Bien que cette approche soit fort 
controversée, surtout en temps de crise et de chômage élevé dans certains États 
membres, cette solution au vieillissement démographique s’appuie sur les statistiques de 
l’évolution de la population mondiale. Par ailleurs le fait d’augmenter l’emploi des 
migrants et d’encourager de nouvelles migrations ne pourra avoir un impact positif sur la 
société que si cette approche s’accompagne d’une bonne politique d’intégration34. 
Il convient d’adopter d’autres mesures en faveur d’un marché du travail plus inclusif afin 
d’aider les groupes vulnérables qui éprouvent des difficultés à accéder au marché du 
travail en raison de leur manque d’expérience professionnelle et/ou sous l’effet de 
discriminations. Ces dernières années, la Commission a lancé plusieurs initiatives fondées 
sur les dispositions du traité en vue de combattre la discrimination sur le lieu du travail35 
et de mieux intégrer les personnes handicapées au marché du travail. À l’avenir, il 
convient de prévoir des mesures spécifiques et, par exemple, d’accorder une attention 
spécifique à l’ajustement du lieu de travail à leurs besoins, d’imposer des quotas 
spécifiques ou de proposer des incitations aux employeurs, et de se concentrer sur la 
capacité de travail plutôt que sur l’incapacité de travail (ce qui inclut la révision des 
systèmes de prestations d’invalidité)36. 
Le travail doit à nouveau garantir une vie décente. Au cours des dernières 
décennies, l’emploi était perçu comme le meilleur instrument de prévention de la 
pauvreté. Il semble que ce ne soit plus le cas à l’heure actuelle. De plus en plus de 
travailleurs travaillent dans des conditions précaires caractérisées par un manque de 
sécurité de l’emploi et des formes et conditions d’emploi non permanentes, souvent 
informelles, avec des horaires incertains, une rémunération peu élevée, un manque de 
protection sociale et de droits aux prestations de chômage, sans protection contre la 
discrimination et dans un environnement n’offrant même pas les normes de santé et de 
sécurité minimales. 
On peut affirmer que cette flexibilisation profite en premier lieu à l’employeur et impose 
des coûts à la société à un stade ultérieur37. Pour éviter l’augmentation du nombre de 
travailleurs pauvres, un statut qui touche déjà 8 % de la population active de l’UE 
(vivant dans un ménage dont le revenu se situe sous le seuil de pauvreté national), la 

 
34 Voir aussi: Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 

social et au Comité des régions - «Agenda européen pour l’intégration des ressortissants de pays tiers», 
COM(2011)0455, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0455:FIN:EN:PDF.  

35 Voir aussi: DIRECTIVE 2000/43/CE DU CONSEIL du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de 
l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, et la 
directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de 
l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_fr.htm.  

36 W. Eichhorst et al. , «The Mobility and Integration of People with Disabilities into the Labour Market», 
Département thématique A, Parlement européen 2010, 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24266/20110718ATT24266
EN.pdf.  

37 M. Kuhl, The Gender Dimensions of the Green New Deal, p. 19: Dans la mesure où les parents ont moins de 
temps pour s’occuper de leurs enfants, cela pourrait avoir un impact sur l’éducation des enfants, qui est 
elle-même le fondement du développement économique. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0455:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24266/20110718ATT24266EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24266/20110718ATT24266EN.pdf
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définition d’un salaire minimum défini au niveau européen pour tous les États membres 
mais adapté aux conditions locales est un point important au programme politique. 

3.3.2. Développer des systèmes de sécurité sociale et de pensions 
adéquats 

L’article 3, paragraphe 3, du traité UE rend hommage aux systèmes de sécurité 
sociale des États membres de l’Union européenne, qui couvrent les risques liés à la 
santé, au chômage et, dans certains États membres tels que l’Allemagne, les soins. 
L’organisation de ces systèmes varie considérablement selon les États membres et, 
depuis les premières années de la Communauté européenne, la coordination de ces 
systèmes est un pilier majeur du programme social européen visant à assurer l’égalité 
des chances et à faciliter la mobilité transfrontalière. Cette coordination a démontré son 
utilité38 et couvre désormais aussi la situation des immigrés en situation de séjour 
régulier dans l’Union39. Toutefois, comme l’harmonisation dans ce domaine est exclue, il 
est nécessaire de trouver des solutions, par exemple, pour la transférabilité des droits à 
la pension entre les États membres. 
On sait que l’évolution démographique constitue un défi particulièrement 
difficile pour les systèmes de pension40. À mesure que le rapport entre le nombre de 
personnes actives et le nombre de personnes retraitées diminue, les systèmes de 
pension fondés principalement sur les cotisations de sécurité sociale courent un risque 
financier à long terme. Certains États membres ne sont pas préparés à absorber un 
nombre croissant de personnes partant à la retraite, et cette situation est aggravée par 
la crise de la dette souveraine. 
C’est pourquoi plusieurs mesures complémentaires ou alternatives à la sécurité sociale 
financée par les budgets publics ont été élaborées et mise en œuvre par le passé41, 
sans toutefois satisfaire ceux qui recherchent des réformes garantissant la justice sociale 
et une meilleure protection contre la pauvreté liée aux problèmes de santé, au chômage, 
ou à la vieillesse dans un environnement plus souple. La situation défavorisée des 
femmes, qui restent moins indépendantes que les hommes sur le plan financier pour 
différentes raisons, reste notamment un défi. 
Dans le passé, vu la nécessité de réduire les dépenses publiques, l’accent a été mis 
davantage sur des solutions nécessitant une action préventive accrue des particuliers 
contre les risques mentionnés ci-dessus, avec des compensations passant par des 
avantages fiscaux. On sait que cette approche n’est pas efficace pour les femmes, qui ont 
des revenus du travail inférieurs à ceux des hommes42. Tout d’abord, les femmes ne 
possèdent souvent aucun revenu excédentaire qu’elles pourraient mettre de côté par 
sécurité en cas de maladie ou pour la vieillesse. Pour la même raison, elles ont moins de 
possibilités de déduire fiscalement ces coûts. 
Par ailleurs, les femmes assurent la majeure partie des soins aux enfants et aux parents 
âgés, un travail non rémunéré qui n’est donc pas assorti de droits sociaux, ce qui 
contraint de nombreuses femmes à travailler à temps partiel ou pas du tout. On a donc 
créé le concept de «génération sandwich» pour décrire ces femmes qui ont des 
enfants vers 35 ans et qui ont des parents nécessitant des soins quand elles ont environ 
50 ans.  

 
38 Voir aussi: Résolution du Parlement européen basée sur le rapport de Ria Oomen-Ruijten intitulé «Vers des 

systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs en Europe», 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-0058. 

39 Voir, par exemple, «Sécurité sociale: ressortissants des pays tiers non couverts suite à leur nationalité (ext. 
règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009; abrog. règlement (CE) n° 859/2003)». 

40 Voir également le chapitre 1.2 ci-dessus. 
41 Étude ECON, Eichhorst et al. (2011), «Pension systems in the EU - contingent liabilities and assets in the 

public and private sector», Parlement européen, PE 464.456 
42 Voir aussi: résolution du Parlement européen sur la base du rapport de Marina Yannakoudakis sur 

l’entrepreneuriat féminin dans les petites et moyennes entreprises, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0367.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-0058
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0367
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Cette double obligation de prise en charge les tient à l’écart du marché du travail et 
risque fort de les mettre dans une situation financière difficile lorsqu’elles seront elles-
mêmes vieilles ou qu’elles auront besoin de soins, puisqu’elles n’auront pas pu accumuler 
des droits suffisants à la pension par leur travail43. 
Pour améliorer la situation des femmes assurant des soins, et pour reconnaître le travail 
social qu’elles accomplissent, le temps consacré à s’occuper d’autres personnes devrait 
avoir un impact positif sur les pensions des femmes.  

Par ailleurs, les mères célibataires et les femmes âgées font parties des groupes les plus 
menacés par la pauvreté. Pour assurer un revenu décent aux femmes âgées, il va falloir 
élaborer des stratégies permettant aux femmes d’avoir des carrières professionnelles 
plus stables, d’atténuer l’écart salarial et la ségrégation du marché du travail, qui 
concentre encore les femmes dans des métiers traditionnellement mal rémunérés et avec 
des contrats de travail précaires44. Cette évolution devrait avoir un impact positif sur 
leurs pensions. 
Il en va de même pour les travailleurs précaires qui ne parviennent pas à accumuler 
des droits sociaux suffisants au cours de leur vie professionnelle.  
Il y a lieu d’élaborer de nouvelles approches qui garantissent des droits 
fondamentaux (pension, maladie, congés, congé de maternité, etc.) à tous les 
travailleurs, quel que soit leur statut. Denis Pennel, directeur général d’Eurociett, 
affirme que «la nouvelle réalité nécessite une approche nouvelle de la sécurité sociale et 
des pensions, avec des droits transférables permettant de prendre en considération la 
multiplicité des emplois et des statuts professionnels.»45  
Par ailleurs, le travail non rémunéré mais qui contribue à la cohésion d’une société, 
comme la prise en charge des enfants et des personnes âgées ou encore le travail 
bénévole, devrait bénéficier d’une reconnaissance adéquate sous la forme de 
droits à la pension. Les mesures en faveur de la réconciliation entre la vie 
professionnelle et la vie de famille ne sont donc pas des mesures ciblant les femmes 
uniquement, mais des mesures qui concernent la société dans son ensemble: à un 
moment où une grande partie de la population risque d’avoir besoin de soins, il convient 
de se demander qui va assurer ces soins et qui va les payer46. 

3.3.3. Créer de nouvelles approches en matière de santé 

Toute approche future en matière de santé doit couvrir une variété de questions et 
prendre en compte les nombreux facteurs qui influencent la santé à l’heure actuelle, 
comme le stress, les particules fines, la planification urbaine et les risques liés aux 
nouvelles technologies. 

Une nouvelle approche de la santé doit être axée sur la prévention. Il faut donc 
encourager les recherches visant à prévenir les maladies (dont l’incidence a nettement 
augmenté ces dernières années, comme les allergies, les cancers et les problèmes 
respiratoires). Il en va de même pour la prévention des maladies dégénératives 
relativement récentes telles que la maladie d’Alzheimer. Les nouveaux résultats de la 
recherche doivent guider directement les choix politiques, et la santé doit être considérée 
comme une priorité, y compris pendant la vieillesse, et pas uniquement comme un 
facteur de coût.  

 
43 Voir, entre autres: http://bls.gov/opub/mlr/2006/09/art1full.pdf  
44 Voir aussi: résolution du Parlement européen sur la base du rapport de Britta Thomsen sur les salariées au 

travail précaire, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-
2010-0365.  

45 Eurociett, «Eurociett addresses European Employment Forum on the changes taking place in the world of 
work», 22.11.2011. 

46 Voir aussi: Crepaldi, Ch. et al., «Access to Healthcare and Long-Term Care: Equal for women and men?», 
2009, p. 61. 

http://bls.gov/opub/mlr/2006/09/art1full.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-0365
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-0365
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En ce qui concerne l’évolution démographique, les coûts élevés liés aux soins pourront 
être évités si les gens vivent des vies plus saines. Il faut donc mener de nouvelles 
recherches sur la façon de maintenir les gens «en meilleure santé pendant plus 
longtemps» afin d’éviter des soins de longue durée coûteux. 
L’allongement de la carrière professionnelle et le vieillissement de la population active 
vont nous obliger à accorder une attention particulière à la santé et à la sécurité au 
travail. Il va falloir prendre des mesures permettant aux gens de travailler plus 
longtemps et avec encore plus d’ordinateurs, et mettre en place des dispositifs 
électroniques quand les travailleurs sont encore jeunes afin de prévenir les troubles 
musculo-squelettiques. 
En outre, des discussions sont en cours concernant la faisabilité ou le caractère 
souhaitable de réintégrer des personnes sur le marché du travail après des maladies 
graves telles que le cancer, et dans quelles conditions. 

3.3.4. Éradiquer la pauvreté pour une société inclusive 

La réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté d’ici 
à 2020 est l’un des grands objectifs de la stratégie Europe 2020. 

Pour créer un marché du travail réellement inclusif, il convient toutefois de mettre 
l’accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. Les relations de travail précaires, 
caractérisées par une protection sociale faible ou nulle et par l’absence de droits, 
pourraient créer plus de problèmes à long terme qu’elles ne semblent en résoudre à 
court terme47. Inversement, de bonnes relations de travail, avec des travailleurs 
jouissant d’un minimum de droits sociaux et de sécurité sociale, contribueraient à réduire 
le risque de pauvreté pendant la vieillesse ou en cas de problèmes de santé. 
Les accords entre les partenaires sociaux jouent un rôle important dans le débat sur la 
façon de mieux faire correspondre les besoins de compétences des entreprises et le 
niveau de compétences des travailleurs, et sur la façon de prévoir l’évolution des besoins 
des marchés du travail. 

En outre, les partenaires sociaux devraient également participer à la recherche de 
solutions pour l’intégration des immigrants, des personnes handicapées et des groupes 
vulnérables, comme les Roms, sur le marché du travail. À cet égard, les services de 
l’emploi des États membres pourraient être réformés et des mesures efficaces du marché 
du travail pourraient être élaborées pour combattre les causes fondamentales de 
l’exclusion. 
Cet aspect est particulièrement en ce qui concerne les mesures en faveur des jeunes, 
qui éprouvent des difficultés particulières à passer de l’éducation au marché du travail48. 
Un début de carrière réussi est l’une des meilleures garanties contre la pauvreté plus tard 
dans la vie, puisqu’il est prouvé que les enfants qui grandissent dans un ménage pauvre 
courent un plus grand risque de pauvreté dans le reste de leur vie que les autres. 
Enfin, le débat relatif au revenu minimum est relancé régulièrement au niveau national 
ainsi qu’au niveau européen puisqu’il est clair que, de plus en plus, le seul fait de 
travailler n’empêche pas la pauvreté49. 

 
47 Voir aussi: Résolution du Parlement européen basée sur le rapport de Pascale Gruny intitulé «Contrats 

atypiques, sécurisation des parcours professionnels et nouvelles formes de dialogue social», 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-0263. 

48 Voir aussi: Résolution du Parlement européen basée sur le rapport d’Emilie Turunen sur la promotion de 
l’accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l’apprenti, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-0262. 

49 Voir aussi: Résolution du Parlement européen basée sur le rapport d’Ilda Figueiredo sur le rôle du revenu 
minimum dans la lutte contre la pauvreté et la promotion d’une société inclusive en Europe, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-0375. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-0263
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-0262
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-0375
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3.3.5. Meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée 

Il est intéressant de noter que les pays qui affichent des taux d’emploi élevés des 
femmes enregistrent également des taux de fécondité plus élevés, ce qui laisse à penser 
qu’il pourrait être fondamental d’établir un équilibre satisfaisant entre travail et vie privée 
en faveur des femmes pour parvenir à un taux d’emploi plus élevé des femmes et à un 
taux de fécondité relativement élevé50. Toute mesure de politique adoptée devrait donc 
permettre aux parents d’avoir des enfants dans un environnement plus favorable aux 
familles. 
Cette amélioration passe par de meilleures structure d’accueil des enfants et des 
personnes âgées afin de mettre fin à la tendance qui veut que ce travail de soin 
typiquement non rémunéré soit assuré par les femmes. Aujourd’hui déjà, tandis que de 
nombreuses femmes recherchent un travail à temps plein, les structures d’accueil 
destinées aux enfants et aux autres membres de la famille qui en ont besoin restent 
rares dans de nombreux États membres malgré les objectifs dits «de Barcelone». 
D’un autre côté, des horaires de travail plus souples doivent être instaurés sur le 
marché du travail afin de permettre aux hommes d’assumer leur part de responsabilité 
parentale. Il s’agit non seulement de s’occuper des enfants, mais aussi d’assumer leur 
part des innombrables tâches ménagères non rémunérées afin de permettre aux femmes 
de participer de façon égale au marché du travail. 

3.3.6. Utiliser les nouvelles technologies pour garantir une croissance 
durable 

Outre la crise financière et économique et l’évolution démographique, il existe d’autres 
développement qui auront une incidence sur l’emploi à court, moyen et long terme, et 
qui pourraient même servir à relever ces défis: on s’attend à ce que les nouvelles 
technologies51 et l’«économie verte» modifient radicalement le monde de l’emploi et 
le marché du travail52. 
Avec les nouvelles technologies, les vies professionnelles pourraient devenir encore plus 
flexibles qu’à l’heure actuelle. Ces technologies sont censées rendre les personnes moins 
dépendantes d’horaires de travail et de lieux de travail bien précis, ce qui permettra de 
réduire les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et l’impact sur 
l’environnement lié à ces déplacements. Le papier va probablement enfin disparaître des 
bureaux au profit des ordinateurs, tablettes et autres téléphones. L’alphabétisation et la 
maîtrise de l’outil informatique sont des conditions indispensables à la réussite dans le 
nouveau monde du travail, auquel l’une des 7 initiatives phares de la stratégie 
Europe 2020, «une stratégie numérique pour l’Europe», ouvre la voie. Cette 
initiative affronte également le défi lié à la fracture numérique possible qui risque de 
priver certaines personnes de possibilités d’emplois pour des raisons de géographie et 
d’éducation.  
L’indépendance par rapport à l’emplacement géographique et au temps peut faciliter le 
travail et l’apprentissage, mais aussi créer de nouveaux défis. Avec les nouvelles 
technologies électroniques, les citoyens risquent de perdre les contacts sociaux ou de 
vivre de plus en plus dans des «communautés virtuelles».  

 
50 Rapport du PE sur la situation des femmes proches de l’âge de la retraite, commission des droits de la 

femme et de l’égalité des genres, rapporteure: Edit Bauer, A7-0291/2011, exposé des motifs, p. 14. 
51«Les technologies numériques présentent un potentiel énorme pour améliorer nos vies quotidiennes et faire 
face aux défis sociaux. La stratégie numérique est axée sur la capacité des TIC à réduire la consommation 
d’énergie, à faciliter la vie des citoyens vieillissants, à révolutionner les services de santé et à prester des 
services publics de meilleure qualité. Les TIC peuvent également faire progresser la numérisation du patrimoine 
culturel de l’Europe et permettre à tous d’y accéder en ligne», site de la Commission [en anglais]: 
 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/pillar.cfm?pillar_id=49&pillar=ICT %20for %20Social 

%20Challenges. 
52Voir aussi: Résolution du Parlement européen basée sur le rapport d’Elisabeth Schrödter intitulé «Développer 

le potentiel d’emplois d’une nouvelle économie durable», 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-0299. 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/pillar.cfm?pillar_id=49&pillar=ICT%20for%20Social%20Challenges
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/pillar.cfm?pillar_id=49&pillar=ICT%20for%20Social%20Challenges
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-0299
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Les règles de travail souples associées aux nouveaux appareils électroniques pourraient 
également représenter une menace pour la vie privée, puisqu’elles permettent une 
disponibilité permanente et qu’elles brisent les barrières entre la vie reproductive et la 
vie productive. 

3.3.7. Rendre l’apprentissage tout au long de la vie indispensable 

L’apprentissage tout au long de la vie est l’un des mots clés de la stratégie européenne 
de flexicurité et de la stratégie Europe 2020. Il est perçu comme un moyen de renforcer 
l’employabilité des travailleurs. 

Mais l’apprentissage tout au long de la vie commence au jardin d’enfants. Étant 
donné la chute de la natalité, et étant donné la nécessité d’une main-d’œuvre hautement 
qualifiée à l’avenir, il est impératif de ne négliger aucun enfant dans l’éducation. Vu les 
taux élevés de TDAH et de décrochage scolaire, et vu que 20 % des jeunes de 15 ans 
sont fonctionnellement illettrés53, les systèmes scolaires doivent changer. Au lieu d’exiger 
que les enfants se conforment au système éducatif, le système éducatif doit s’adapter 
aux besoins de chaque enfant. Cette approche devrait aussi améliorer les résultats 
scolaires des garçons, auxquels l’environnement scolaire actuel semble mal adapté. La 
stratégie Europe 2020 vise d’ailleurs à réduire à moins de 10 % le taux de décrochage 
scolaire. 
Un autre objectif de la stratégie Europe 2020 est d’augmenter la proportion de 
personnes diplômées de l’enseignement supérieur à au moins 40 % des 30-34 ans. 
En effet, les personnes hautement qualifiées et expertes auront des perspectives 
d’emploi nettement meilleures54.  
Toutefois, vu l’évolution technologique rapide, tous les citoyens doivent s’adapter à un 
environnement en mutation permanente afin de préserver leur employabilité sur un 
marché du travail qui a relégué au passé l’idée de travailler toute sa vie pour le même 
employeur. 

L’apprentissage tout au long de la vie doit donc inclure une formation parallèlement au 
travail, mais surtout pendant les périodes de chômage, afin de s’adapter aux besoins du 
marché du travail et de faciliter la réintégration. Cet aspect est tout aussi important pour 
les mères qui sont restées à l’écart du marché du travail pendant plusieurs années.  

Il convient également de mener des politiques actives du marché du travail afin 
d’aider les personnes au chômage à trouver rapidement un nouvel emploi afin de 
prévenir le chômage à long terme. 

Cette approche du maintien de l’employabilité aurait également pour effet d’augmenter 
la mobilité sociale dans la société, ce qui serait favorable de deux façons. D’une part, 
les citoyens seraient plus enclins à changer de lieu de résidence pour le travail, et les 
postes seraient pourvus plus rapidement. D’autre part, les compétences accrues acquises 
par la formation seraient source de mobilité sociale, qui contribue à son tour à éviter le 
chômage. 

 
53 http://ec.europa.eu/education/focus/focus3002_en.htm 
54 Commission des Communautés européennes, «Regions 2020 - demographic challenges for European 

Regions», novembre 2008, p. 20. 

http://ec.europa.eu/education/focus/focus3002_en.htm
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3.3.8. La flexicurité pour un meilleur équilibre entre le travail, 
l’éducation et la vie privée 

Étant donné les évolutions technologiques et les changements sociaux survenus au cours 
des dernières décennies, certains considèrent que la mondialisation constitue une 
menace pour le modèle social européen, tandis que d’autres la perçoivent comme une 
occasion de surmonter certaines lacunes connues de l’économie européenne. La 
«stratégie de flexicurité55» a été adoptée au niveau européen pour relever les défis 
liés à ces phénomènes. Cette stratégie repose essentiellement sur des accords conclus 
entre les partenaires sociaux et les gouvernements concernant un soutien financier 
pendant des périodes spécifiques de chômage et l’engagement de toutes les parties, y 
compris des particuliers, de participer à des mesures de réintégration rapide au marché 
du travail , y compris les mesures de formation nécessaires pour promouvoir une 
meilleure employabilité. 
Certaines mesures proposées dans le cadre du Fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation (FEM)56 et du Fonds social européen (FSE) reflètent déjà certains 
éléments de cette stratégie, mais une approche future devrait reconnaître la 
fragmentation des vies professionnelles modernes sous l’effet de facteurs tels que le 
chômage, les soins aux membres de la famille ou les besoins de formation. La stratégie 
de flexicurité pourrait donc être développée davantage de façon à couvrir toutes 
les périodes de chômage, quelle qu’en soit la raison (perte d’emploi, prise en charge des 
enfants ou de personnes âgées) et à concilier le travail et la vie de famille.  
On notera que les femmes pratiquent déjà un équilibre très souple entre leur vie 
professionnelle et leur vie privée dans le temps, avec une alternance de périodes de 
travail et de périodes consacrées à s’occuper des membres de la famille57. On peut 
considérer leurs expériences comme un guide permettant de concevoir la nouvelle 
stratégie de flexicurité d’une façon qui évite les pièges et les obstacles qui caractérisent 
les carrières professionnelles des femmes à l’heure actuelle. Ces carrières sont 
également caractérisées par une absence trop longue du marché du travail, notamment 
pour les soins aux enfants et aux personnes âgées, par des schémas de travail 
fragmentés et par un travail à temps partiel58.  

 
55 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions – «Vers des principes communs de flexicurité: des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité en combinant flexibilité et sécurité», COM(2007)0359), 

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=fr 
56 Ce règlement cible les travailleurs sur lesquels la mondialisation a eu un impact négatif et manifeste la 

solidarité de l’Europe envers ces travailleurs: règlement n° 1927/2006/CE, tel que modifié par le règlement 
n° 546/2009/CE sur le FEM 

57 «[résultats éducatifs plus élevés des femmes] même si on peut s’attendre à ce que cette tendance ait un 
impact positif sur les résultats des femmes sur le marché du travail à l’avenir, on notera que, jusqu’à 
présent, le niveau de compétences généralement élevé des femmes ne s’est pas reflété pleinement dans 
leurs résultats en matière d’emploi. [...] il semble également que les écarts entre les genres dépendent du 
stade du cycle de vie, et que le niveau d’éducation n’ait qu’une influence limitée. Les écarts entre les genres 
en matière d’emploi, de travail à temps partiel et de rémunération semblent se creuser entre 25 et 35 ans, 
reflétant l’impact important des responsabilités familiales sur l’emploi des femmes». SEC(2009)1706 du 
18.12.2009, p. 5. 

58 Amelia Román, «Deviating from the standard: effects on labour continuity and career patterns», Dutch 
University Press, 2006 

http://ec.europa.eu/education/focus/focus3002_fr.htm
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3.3.9. Engagement en faveur de la dimension externe de la politique 
sociale 

Dans un monde globalisé et de plus en plus interconnecté, le modèle social européen, 
avec son économie sociale et son degré élevé de protection sociale d’une grande partie 
de la population, est reconnu dans le monde entier. L’émancipation des femmes, des 
travailleurs et des groupes vulnérables est devenu un objectif important du programme 
de l’Union en matière de développement et de droits de l’homme, et l’Union défend cet 
objectif dans ses négociations avec les parties tierces et au sein des forums 
internationaux. L’Union promeut la responsabilité sociale des entreprises dans le cadre 
des Nations unies et demande l’adoption des 4 conventions principales de l’OIT. Les 
discussions se poursuivent cependant à propos de formes plus contraignantes pour la 
mise en œuvre de normes sociales et de conditions de travail afin d’obtenir des résultats 
mesurables. 

L’Union doit relever le défi de permettre aux autres pays d’adopter des normes plus 
strictes en matière d’emploi, de conditions de travail, de changement climatique et de 
droits de l’homme. Les débats relatifs à la combinaison de sanctions commerciales avec 
des clauses de commerce favorable se poursuivent. La coopération avec d’autres acteurs 
mondiaux et locaux, par exemple aux Nations unies, au G20, au sein de l’Organisation 
mondiale du commerce et au niveau des entreprises internationales, devrait également 
servir à définir des approches et des stratégies communes. 

Enfin, il convient de noter que l’Union est le plus grand donateur d’aide au 
développement dans le monde, et certains considèrent que cet outil devrait mieux servir 
à «exporter» les valeurs européennes. En ce qui concerne la démographie, on constate 
que la part de l’Union dans le planning familial reste largement à la traîne par rapport à 
son engagement global, par exemple par rapport aux États-Unis, qui investissent une 
part importante de leur aide au développement dans le planning familial59. Le planning 
familial est considéré comme un outil important pour réduire la pauvreté. 

 

Marion Schmid-Drüner (Département thématique A)  

Erika Schulze (Département thématique C)  
 

 
59 Euromapping 2011, Forum parlementaire européen sur la population et le développement (EPF), Deutsche 

Stiftung Weltbevölkerung, octobre 2011 
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