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I. Le changement démographique et ses répercussions sur les régions européennes

Le changement démographique que connaît l'UE est un fait incontestable et la gestion de 
cette évolution constitue l'un des principaux enjeux de demain. Dans la majorité des 
États membres, le taux de naissance est en baisse, alors que l'espérance de vie va 
croissant. Les prévisions d'Eurostat montrent, à l'horizon 2050, un important glissement de 
la pyramide des âges de la population européenne, notamment au profit des plus de 
60 ans. Ce vieillissement de la population s'accompagne de mutations tant 
socioéconomiques que sociétales.

Votre rapporteure estime que le changement démographique se traduira par de nouveaux 
défis dans de nombreuses régions de l'Union. Dans ces conditions, il convient d'observer 
les évolutions démographiques, notamment à l'échelle régionale, car c'est à ce niveau que 
les différences seront bel et bien perceptibles. Alors que, dans de nombreuses campagnes, 
le changement démographique se caractérise par l'exode des jeunes, certaines 
agglomérations aisées peuvent se targuer de l'arrivée de nouvelles populations. Les 
conurbations sont, à l'instar de Londres, les grands "vainqueurs" du changement 
démographique, alors que les régions de l'ancienne RDA, de l'ouest de la Pologne ou du 
nord de l'Espagne font figure de "perdants". Dans une vingtaine de régions, le recul 
démographique est amené à dépasser les 10 %.

II. Changement démographique et politique régionale européenne

Toutes les régions n'ont pas encore compris que le changement démographique est aussi 
bien un facteur de risque qu'une chance à saisir.

Les régions et les villes doivent définir leurs propres stratégies et prendre ainsi la mesure 
des défis multiples.

Sur le fond, cette dimension entre dans le champ de compétences des États membres mais 
votre rapporteure est intimement persuadée que les régions doivent intervenir en amont, 
bénéficier de conseils d'orientation et s'inventer des perspectives.

Dans les conclusions du cinquième rapport sur la cohésion1, l'accent est mis sur le 
changement démographique. La communication de la Commission intitulée "Promouvoir 
la solidarité entre les régions" précise également qu'il convient de garantir les droits de 
toutes les générations. Les enfants et les jeunes doivent être associés à la vie de la société.
Ce modèle de participation implique le soutien des familles, la création et le maintien 
d'établissements d'accueil et d'enseignement de qualité, une formation professionnelle 
digne de ce nom et des perspectives de carrière. Les générations intermédiaires doivent 
pouvoir compter sur une structure d'appui pour les aider tant à prendre en charge et élever 
leurs enfants que soigner et s'occuper de leurs aînés. Les personnes âgées ont besoin d'être 
aidées pour participer activement et de manière indépendante à la vie de la société.

                                               
1 COM(2010)0642.
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Les États membres et les régions peuvent utiliser les crédits structurels pour mettre au 
point des stratégies sur mesure. C'est ainsi que la politique structurelle cofinance des 
projets qui accompagnent avec succès le changement démographique. Les États membres 
ont, au titre de la période de programmation 2007-2013, prévu presque 30 milliards 
d'euros (8,5 % des dépenses structurelles) pour les actions dans ce domaine. La politique 
régionale est donc, dans ces conditions, un instrument clé pour gérer le changement 
démographique.

III. Missions et problématique

Votre rapporteure sait pertinemment que le changement démographique s'inscrit dans le 
cadre d'une approche transversale1. Elle reste néanmoins persuadée qu'il appartient, en 
fait, à la politique structurelle de relever les énormes défis liés à ce changement.

1. Réformes générales de la politique structurelle

a) Votre rapporteure estime qu'il convient de se pencher sur les modalités d'une meilleure 
adaptation des fonds structurels aux conséquences du changement démographique.
Les individus ne quittent pas l'endroit où ils habitent que s'ils s'y sentent bien, que s'ils y 
trouvent un emploi, que si les transports en commun le desservent, que si une vie 
culturelle y est proposée et que si les structures de santé fonctionnent.

b) Il convient de se demander si, outre le PIB, il ne faudrait pas intégrer, au niveau 
régional, certains éléments du changement démographique dans l'affection des fonds 
structurels. L'"indice de vulnérabilité démographique" de la DG Politique régionale2

peut servir d'exemple.

c) Les régions devraient davantage tenir compte du changement démographique dans leurs 
programmes opérationnels et définir des stratégies pour y répondre.

d) Des régions tout particulièrement touchées par ce phénomène peuvent faire office de 
"laboratoires" pour tester les approches régionales innovantes dans la gestion du 
changement démographique et permettre ainsi aux autres régions européennes de profiter 
des enseignements ainsi tirés.

2. Développement urbain et infrastructures

En application de l'article 8 du règlement FEDER,  il convient, en cas d'action relative au 
développement urbain durable, de tenir compte de l"'évolution des structures 
démographiques". Votre rapporteure estime que le dépeuplement et l'augmentation de 

                                               
1 Voir également 2010/2027(INI) de la commission EMPL.
2 "Indice de vulnérabilité démographique", voir document de travail des services de la Commission intitulé 
"Régions 2020 – Évaluation des défis qui se poseront aux régions de l'UE" (SEC(2008).
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l'âge moyen constituent d'importants défis tant pour les régions rurales que pour les 
milieux urbains.

a) Même s'il faut éviter toute "lutte stérile" visant à s'attirer les faveurs de nouveaux 
habitants potentiels, les régions doivent essayer de valoriser leurs atouts concurrentiels et 
veiller à utiliser les fonds structurels pour améliorer notamment les infrastructures de 
communication, l'éventail des formations proposées et le niveau de qualité de vie. C'est 
ainsi que les communes rurales relativement petites peuvent connaître un regain d'activité 
en devenant notamment le lieu de villégiature de nos aînés.

b) La prévention des départs est subordonnée à la conception d'une ville à l'écoute des 
familles et des enfants. La durée des déplacements intra-urbains doit notamment être 
courte. Le lieu de travail, le domicile et les centres de loisirs doivent être à proximité les 
uns des autres. Il faut donc, en termes d'aménagement urbain, miser sur une mixité 
fonctionnelle réunissant en un même lieu habitations, entreprises, infrastructures et 
espaces verts. Les villes doivent investir dans les aires de jeux, les parcs et les structures 
d'accueil des proches dépendants.

c) Il convient d'aider à financer les réaménagements urbains (et les reconquêtes 
urbaines) car les démolitions ne présentent aucun intérêt sur le plan économique. Les 
services d'urbanisme doivent mieux se préparer à affronter le processus de déclin 
démographique, notamment en redynamisant et réaménageant le centre des villes.
À l'heure actuelle, les expériences en la matière ne sont pas légion. Les communes 
concernées sont pressenties pour servir de "laboratoires" (voir point 1 d)) et leurs 
approches peuvent faire des émules à l'échelle européenne.

d) Il convient d'inventer des solutions innovantes pour répondre aux nouveaux défis liés 
aux transports en commun. Car une baisse du nombre des actifs se traduit 
obligatoirement par une diminution du nombre de passagers. Certaines lignes sont 
condamnées à disparaître en zone rurale.

3. Politique de l'enfance, de la famille et des personnes âgées

La fonction (économique et sociale) des personnes âgées dans la société est souvent 
sous-estimée. Votre rapporteure se félicite de l'intention de faire de 2012 l'"année 
européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle". Il convient, 
dans le même temps, d'associer les jeunes aux divers aspects de la vie sociétale et les 
intéressés doivent se voir offrir des chances réelles en matière de formation et d'emploi.
En outre, une attention particulière doit être apportée aux femmes et aux familles.

a) Les communes doivent présenter un certain attrait pour les personnes âgées si l'on veut 
également prévenir l'exclusion sociale. Pour ce faire, il faut notamment veiller à ce que les 
organismes publics soient accessibles aux personnes souffrant d'un handicap. Il 
convient également d'explorer de nouvelles pistes en matière d'habitat adapté aux 
personnes âgées et d'investir, par exemple, les fonds débloqués par le FEDER dans des 
résidences pour personnes âgées ou dans des maisons intergénérationnelles. Il serait par 
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ailleurs possible de favoriser l'octroi de crédits à taux préférentiel pour développer 
l'habitat adapté aux personnes âgées.

b) Les régions en proie au déclin démographique se voient contraintes d'adapter leurs 
prestations sociales et de santé si elles entendent aussi répondre aux besoins de la 
population vieillissante qui reste. Il convient de débloquer des crédits pour continuer à 
assurer les soins à domicile des personnes âgées et garantir la couverture médicale du 
territoire.

c) Les villes et les communes doivent proposer, le matin comme l'après-midi, un service 
d'encadrement fiable et gratuit pour les enfants de tout âge, et ce pour permettre de mieux 
concilier famille et vie professionnelle. En outre, il doit exister un nombre suffisant de 
logements susceptibles de pouvoir accueillir des familles à un prix raisonnable. Le taux de 
naissance ne pourra repartir à la hausse que si les perspectives d'avenir des jeunes 
s'éclaircissent, que si les offres pédagogiques sont bien réelles et que s'il existe de bonnes 
structures d'accueil de la petite enfance.

4. Migration

Jusqu'à présent, la hausse démographique reposait pour l'essentiel sur l'immigration en 
provenance de pays tiers. Au regard de son évolution démographique, l'Europe continuera 
d'être dépendante de l'immigration de main-d'œuvre qualifiée. Parallèlement, un constat 
s'impose: les personnes immigrées ne sont pas intégrées avec le même succès dans les 
diverses régions d'Europe.

a) Votre rapporteure estime que le changement démographique passe obligatoirement par 
une stratégie européenne à long terme de l'immigration. L'Union se doit de mieux 
coordonner immigration et intégration. L'immigration légale doit faire l'objet d'une 
réglementation au niveau européen.

b) Les régions doivent bénéficier de moyens supplémentaires pour assurer l'intégration
des populations immigrées. Il faut, en outre, les aider dans leur action visant à surmonter 
les préjugés envers les immigrés.

5. Emploi

Au regard du déclin démographique, votre rapporteure estime qu'il est essentiel d'accroître 
le taux d'activité et d'améliorer la qualification des intéressés si l'on veut préserver la 
cohésion sociale, le niveau de productivité et notre prospérité. Quelque 19 milliards 
d'euros sont mis à disposition au titre de l'actuelle période de programmation pour faire 
tomber les obstacles à l'embauche dont sont surtout victimes les femmes, les jeunes, les 
seniors et les travailleurs peu qualifiés.

a) La politique de cohésion doit, plus souvent que par le passé, servir de levier pour aider 
les catégories de la population dont le potentiel d'emploi reste insuffisamment valorisé. Le 
FSE doit notamment être aménagé, de sorte à pouvoir produire tous ses effets.
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b) Le chômage des jeunes représente l'un des problèmes majeurs de nombreuses régions 
qui devraient utiliser les crédits du FSE pour faciliter l'insertion sociale des jeunes et leur 
permettre d'exercer un métier approprié.

c) En outre, le taux d'activité des femmes demeure encore trop faible. Le changement 
démographique constitue ainsi un nouvel argument en faveur de l'accès généralisé des 
femmes de tout âge au marché du travail et aux programmes de formation tout au long de 
la vie.

6. Instruments d'analyse et bonnes pratiques

Votre rapporteure estime que, pour apporter une réponse aux enjeux du changement 
démographique, il convient, dans un premier temps, d'en mesurer statistiquement 
l'ampleur. Il faut, dans un second temps, améliorer la coordination entre les services 
compétents.

a) Pour mieux appréhender l'évolution démographique des régions d'Europe, il convient 
d'affiner les outils d'analyse qui se doivent également d'identifier les spécificités 
régionales. La Commission devrait perfectionner son "indice de vulnérabilité 
démographique" et le mettre régulièrement à jour. En outre, la comparabilité des bases 
de données dédiées à l'évolution démographique, qu'elles soient locales, régionales ou 
nationales, doit devenir une réalité, si l'on veut pouvoir évaluer et analyser leurs contenus 
à l'échelle européenne1.

b) Les régions doivent mettre conjointement en œuvre des stratégies fondées sur des 
modèles de coopération. En effet, la coopération avec les acteurs locaux et régionaux
(services sociaux ou de santé par exemple) est incontournable. En outre, la Commission 
devrait réfléchir une nouvelle fois à l'idée de lancer le projet "Erasmus des élus locaux et 
régionaux".

                                               
1 Voir la base de données intégrant les résultats de l'enquête SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement 
in Europe) sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe.


