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Objet: Présentation d’une stratégie de l’Union européenne pour la démographie

L’Union européenne est actuellement en proie à de nombreuses difficultés démographiques. Selon la 
Commission européenne, 30,3% de la population européenne sera âgée de 65 ans ou plus d’ici 2070 
(contre 20,3% en 2019). D’après Eurostat, en 2019, le taux de fécondité total dans l’Union était de 
1,53 et suivait une tendance à la baisse constante, ce qui le place donc bien en deçà du taux de 
fécondité considéré comme le seuil de renouvellement de la population dans les pays développés 
(2,1 naissances par femme). Selon l’étude intitulée «Demographic Outlook for the European Union» 
(«Perspectives démographiques pour l’Union européenne»)1, la composition des ménages a une 
incidence directe sur le risque de pauvreté. Le risque de pauvreté se profile dès qu’il y a des enfants 
à charge au sein du foyer et augmente avec le nombre d’enfants à charge. La charge d’un ou de 
plusieurs enfants suppose généralement des coûts supplémentaires pour la famille et crée donc un 
risque plus élevé de pauvreté pour les membres qui la composent. En outre, plusieurs régions de 
l’Union subissent un déclin démographique accéléré et font face à la fuite des cerveaux en raison du 
manque de possibilités de développement au niveau local. L’Union risque de représenter une part 
toujours plus réduite de la population et du PIB mondiaux, étant donné que la pandémie de COVID-
19 a exacerbé ces tendances négatives, mettant ainsi à mal les attentes économiques et sociales des 
jeunes et des familles. Comme l’a récemment déclaré Dubravka Šuica, vice-présidente de la 
Commission, pour l’Union européenne, le déclin démographique signifie «un vieillissement de la 
population, de faibles taux de natalité et une réduction de la population en âge de travailler. Ces 
changements ont des répercussions considérables sur notre économie, nos politiques sociales et de 
l’emploi, les finances publiques et la cohésion territoriale.» À cet égard, la Commission pourrait-elle 
répondre aux questions suivantes: 

1. Entend-elle présenter une stratégie de l’Union européenne pour la démographie, développant le 
concept d’«économie du bien-être» pour les familles et favorisant ainsi la solidarité 
intergénérationnelle, dans le cadre d’un investissement à long terme en faveur d’un 
développement durable et intégral?

2. Comment investit-elle dans la participation des femmes et des jeunes au marché du travail et 
dans l’obtention d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale?

3. Étudie-t-elle les moyens de remédier au déclin démographique et à la fuite des cerveaux, qui 
entraînent un manque d’investissements dans les infrastructures et les services et la 
désertification de certaines régions de l’Union?

1 Parlement européen, Direction générale des services de recherche parlementaire, Service de recherche pour 
les députés, 25 mars 2021.
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4. Comment entend-elle informer les citoyens sur la démographie et les sensibiliser à cette 
question, en soulignant l’importance de l’équité intergénérationnelle?

5. Que pourrait-elle faire pour améliorer le partage des bonnes pratiques entre les États membres 
dans le cadre des politiques familiales?
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