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14.

Appréhender la transition démocratique

Pour les sociétés vieillissantes d’Europe, les perspectives 
démographiques sont marquées par le sort des baby-boomers. À partir 
de 2035, l’inversion des flux permettra une quasi stabilisation des ratios 
de dépendance démographique pendant une trentaine d’années. Au-
delà, la trajectoire démographique dépendra du rythme de progression 
de l’espérance de vie.

Entre temps, le poids financier sera de plus en plus lourd pour les 
actifs, les pressions migratoires resteront fortes, difficiles à gérer, mais 
potentiellement utiles. Pendant cette transition, il faudra veiller sur la 
génération âgée et se préoccuper des générations montantes. Comment 
éviter que leur charge soit trop lourde ? Jusqu’où les solidarités familiales 
permettront-elles de veiller sur les personnes très âgées ? Comment 
réorganiser les transferts patrimoniaux par des adaptations fiscales ? 
Enfin, peut-on espérer conserver l’esprit de progrès dans des populations 
à la moyenne d’âge élevée ?  
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En Europe, après le vieillissement, 
le basculement des années 2030

Dans la plupart des domaines économiques, la polarité du temps se joue 
principalement entre le temps court, voire l’immédiateté ou l’urgence de la 
finance et des marchés, et le temps long des structures économiques et sociales.

Dans le champ démographique, le temps s’écoule plus lentement. D’abord 
parce que chaque individu influence les structures démographiques de 
sa naissance à son décès, donc sur la durée de sa vie. Ensuite parce que 
le vieillissement ou le rajeunissement d’une population s’opère au rythme 
du remplacement des générations. Enfin, parce que, plus encore que les 
phénomènes économiques et sociaux, la démographie est influencée par 
les mentalités, dont les racines sont souvent ancrées dans des profondeurs 
séculaires et ne peuvent donc évoluer que lentement.

La transition démographique elle-même peut revêtir des sens divers.

Le plus souvent, elle recouvre le double mouvement de la mortalité et 
de la fécondité, le recul de la première entraînant avec un délai le recul de 
la seconde, et dans l’intervalle une forte augmentation de la population qui 
s’interrompt quand la mortalité et la fécondité reviennent sur une trajectoire 
équilibrée. Cette transition-là est encore en cours sur le continent africain. La 
phase de forte augmentation de la population se traduit logiquement par des 
pressions d’émigration, d’autant plus puissantes que d’autres zones se trouvent 
en situation de dépression démographique.

Mais la transition peut aussi concerner des pays marqués actuellement par 
une forte proportion de personnes actives, et qui en profitent logiquement 
pour sortir de la pauvreté, moderniser leurs structures économiques et favoriser 
la formation d’une classe moyenne. Elle se manifeste principalement dans les 
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pays émergents. Mais leurs populations vont vieillir, certains taux de fécondité 
probablement remonter, et les ratios de dépendance démographique se 
détériorer, entraînant des tensions sur le partage du revenu.

La transition peut enfin concerner les sociétés vieillissantes d’Europe 
et d’Amérique, dont le sort démographique suit le destin des générations 
nombreuses du baby-boom. Celles-ci, nées à partir de 1946, viennent de 
commencer à cesser leur activité. Malgré les réformes des retraites importantes 
qui ont été mises en œuvre dans les différents pays, la population retraitée 
augmente, et une compensation partielle par l’immigration n’empêche pas 
l’alourdissement de la charge qui pèse sur les actifs. 

À partir de 2035 environ, les flux vont s’inverser. Du côté des sorties de 
l’activité, les flux vont ralentir parce que les générations alors concernées seront 
postérieures au baby-boom. Les générations du baby-boom vont atteindre 
les âges de fort risque de dépendance et commencer à connaître des taux 
de mortalité élevés. Les ratios de dépendance démographique vont alors se 
stabiliser pendant une trentaine d’années, malgré une poursuite probable de 
l’allongement de l’espérance de vie. 

Au-delà de 2065, la génération nombreuse aura quasiment disparu. Toute 
prévision devient très incertaine, tant en ce qui concerne la fécondité que la 
mortalité.

m

Dans les années qui viennent, la priorité sera au financement des retraites, 
en évitant dans la mesure du possible l’alourdissement de la charge sur les 
actifs : par l’augmentation de l’âge effectif d’activité, l’emploi accru des seniors, 
un recours à l’immigration, si nécessaire une érosion des niveaux des retraites. 
La génération du baby-boom cédera progressivement ses responsabilités, tout 
en demeurant patrimonialement dominante. 

À partir des années 2030, la charge des retraites se stabilisera, sans cependant 
refluer. Il faudra financer une population dépendante en augmentation : cela 
aura un coût, mais il faut avoir en tête que l’ordre de grandeur est d’un dixième 
du coût des retraites. À moins d’un effondrement de la fécondité, l’Europe 
rajeunira. L’avenir apparaîtra probablement plus ouvert. 
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Labour and Pension Reforms in Italy

University of Turin 

All advanced countries, and in particular Western European advanced 
countries, have to come to terms with the demographic transition not just in terms 
of overall population stability but also in terms of income distribution and, more 
generally, of chances de vie, to quote Ralph Dahrendorf. Middle-age and upper 
middle-age generations enjoy not only a concentration of income and wealth, but 
also of pension entitlements, various kinds of privileges and political power, which 
leaves the young destitute and with limited horizons. Of all advanced countries, 
Italy is possibly the one where the demographic disequilibria are greatest and 
also the one in which there has been a deliberate attempt to turn the tide quickly. 
It seems to me that the Italian case, which I will illustrate here, can serve as an 
introduction to this session about demographic transition.  

Reform attempts have been swift after a long period of sluggish reform. 
In the face of a very rapid population aging (within the next fi fty years the 
old age dependency ratio will almost double, from 32 to 61 per cent), Italy 
had chosen a very slow restructuring of its rather generous pension system. 
Being based almost exclusively on the «pay-as-you-go» fi nancing, which 
consists of collecting contributions from the active population to pay for the 
current benefi ts, the system not only required ever-increasing payroll tax 
rates, but also favoured the accumulation of an «implicit debt» to be passed 
onto the young and future generations. The same bias against the young 
was present in the ineffi cient, fragmented and sluggish labour market, with 
strong employment protection granted to «insiders», i.e. mainly male, middle-
aged, regularly employed and strongly unionized workers at the exclusion 
of the «outsiders», mainly represented, again, by the young (and women).
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©

These structural features of the Italian economy went hand in hand with 
the slow industrial decline that had affl icted the country for about twenty 
years, reducing Europe’s once most buoyant economy to a shadow of its 
former self. Italy cut its R&D expenditure, got out of high productivity sectors 
like electronics, chemicals and drugs, concentrating on labour intensive 
fashion-oriented “made in Italy” products where it encountered increasingly 
stiff competition from developing countries. 

These long-standing structural weaknesses, combined with political 
refusal to recognize the situation, brought Italy very near to a fi nancial 
crisis in Autumn 2011. The technocratic government headed by Mario 
Monti was formed with bi-partisan support from the main political forces 
that have proved incapable of providing action on these themes likely to 
satisfy both the European Union and the fi nancial markets. Italian public 
fi nances were near collapse: fi nancial operators were turning their backs on 
Italian sovereign debt auctions and those who took part were demanding 
exaggerated interest rates, so that the spread of Italian sovereign 10-year 
bonds over their German counterparts exceeded 500 basis points. Italy has 
on average to refi nance one billion euros a day of its huge public debt (near 
130 per cent of GDP, with a seven year duration), and its well-tested system 
for doing so was under massive attack. The possibility that interest might not 
be paid and that expiring bonds might not be reimbursed was very real; even 
civil service salaries might be at risk. Central and local administrations were 
already unable to pay suppliers whose claims exceeded 70 billion euros. 

©

In my new role as Labour Minister, I was asked by Mr. Monti to take 
charge of the immediate restructuring of Italy’s pension system. It was a 
reform that the former Berlusconi government had promised in the summer 
of 2011, but had not been able to undertake before its political collapse. I 
had studied pensions systems for more than 20 years; I was now given the 
task of reshaping the Italian one in less than 20 days.

The reform had to be severe, allowing very little in terms of the transition 
period. It extended to all workers, as of January 2012, the contribution-
based method of calculating benefi ts; it raised the statutory retirement ages 
and profoundly restructured the so-called seniority pensions, awarded 
on the bases of years of work, irrespective of age; it aligned, as of 2018, 
the retirement ages of women to those of men; it indexed all retirement 
requisites to changes in life expectancy; it froze for two years the indexation 
of pension benefi ts to prices, excluding only benefi ts up 1,250 euros; it 
established a solidarity tax on high pensions. Most Italian families had to 
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revise lifetime strategies to take account of the new, harsher situation. It is a 
tribute to the Italian people that, although there were protests and personal 
attacks, the majority of citizens realized that these sacrifi ces were necessary 
to clean up the country’s fi nancial mess. 

It went, however, almost unnoticed that the reform was rebalancing 
the burden of aging in favour of the young, correcting decades of unduly 
generous political promises and the exasperatingly slow pace of previous 
reforms. The inability to clearly convey this message remains for me a cause 
for regret.

©

Like the pension reform, the subsequent labour market reform was 
structural in nature and had to be introduced at the stringent request of the 
EU and of fi nancial markets. It would have ideally been better scheduled 
in times of economic expansion rather than recession. Its aim was to fi x 
the major ineffi ciencies of the labour market: segmentation, rigidities, 
precariousness, low participation of women, selective social protection 
schemes, efforts concentrated on the defence of specifi c jobs rather than 
on enhancing workers’ employability through effi cient labour agencies and 
services. 

The reform gives priority to inclusion and dynamism. It tries to enhance 
the employability of people, which has to be built and maintained through 
effective lifelong learning policies and tools. Specifi c measures are therefore 
provided for groups that are more likely to be excluded from the labour 
market and often condemned to illegal or inconsistent forms of employment, 
again the young, women, older workers, and the disabled. Further, inclusion 
implies that the improved skills of the workers are to be considered as the 
key driver of the economic growth, through the enhancement of labour 
productivity. This is why the reform also strengthens apprenticeship, as a 
way to both increase labour productivity and give more stabilization to the 
entrance in the labour market. 

©

Taking a long term demographic view, the two reforms can be regarded 
as the two sides of the same coin, as no pension system can deliver adequate 
benefi ts if the labour market, which generates the income on which a public 
pension system fi nances benefi ts, does not adequately perform. 

In both cases, effi ciency and fi nancial sustainability concerns intertwine, 
with considerations of fairness, both within and between generations, and 
thus with social sustainability. Both reforms aim at enabling the country to 
take advantage of the economic recovery that will, hopefully, materialize in 
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the near future. Without this recovery there is no hope, for Italy or other 
countries, to close the rift between generations. 

Reforms, and particularly reforms aiming at a generational rebalancing, 
are however living organisms and need permanent implementation and 
occasional adjustments, otherwise they wither. This goes far beyond the 
task of a Minister, but it remains nevertheless a hope and a wish for our 
future, comforted by Italy’s recent exit from the «excessive defi cit procedure» 
and by the present government expressed intentions not to overturn the 
reforms, but to monitor and use the “screwdriver” to fi x them. Looking into 
the future and not back into the past is possibly the best promise to tackle 
the generational gap. 
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La Suède et la réforme du système
des retraites 

Ambassadeur de Suède en France 

Les gros problèmes des prochaines décennies sont créés par la génération 
du baby-boom, à laquelle j’ai d’ailleurs l’honneur d’appartenir. Le seul 
soulagement semble être qu’à partir de 2035, cette génération commencera 
à mourir sérieusement et qu’au-delà de 2065, les générations nombreuses 
auront quasiment disparu. Il paraît que l’Europe rajeunira. Cette analyse 
conduit d’ailleurs à la conclusion que l’alourdissement de la charge sur la 
génération active constitue bien un problème, mais un problème transitoire. 
En France en particulier, du fait de sa fécondité relativement forte, on entend 
souvent dire qu’à long terme, il n’est pas nécessaire de s’inquiéter pour les 
ratios de dépendance ou le système des retraites : cela va se régler tout seul. 

Je ne suis pas démographe, mais je note qu’au-delà de 2050, toute prévision 
sur la fécondité – et je pense, sur la mortalité – devient incertaine. Voilà le 
petit bémol que je souhaite apporter à ces prévisions démographiques. De 
toute façon, pour nous, aujourd’hui et dans les vingt ou trente ans à venir, 
la priorité urgente sera celle du fi nancement des retraites. 

©

Conformément à l’esprit luthérien, la Suède est un pays toujours apte 
à anticiper les problèmes de tous genres. C’est notre caractère. Déjà, dans 
les années 1970, nous avions constaté que notre système de retraites de 
l’époque ne tiendrait pas la route. Il était sous-fi nancé et le problème allait 
s’aggraver avec la pression démographique. Selon les experts de l’époque, 
si l’on n’augmentait pas fortement les cotisations, de façon politiquement 
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impossible, les fonds de réserve seraient épuisés en 2015. Nous avons donc 
anticipé la crise du système lors d’un débat qui ressemble à celui qui a 
lieu en France actuellement. Notre système posait également des problèmes 
d’équité qu’il faudrait régler tôt ou tard. Équité intra-générationnelle, dans le 
sens où les hauts revenus étaient avantagés et les ouvriers pénalisés. Équité 
inter-générationnelle, dans le sens où le système était payé beaucoup plus 
par les jeunes que par les plus âgés. 

À la suédoise, nous avons consacré plus d’une décennie aux études et 
aux discussions politiques autour de cette réforme du système des retraites 
que nous voulions faire. La décision a fi nalement été prise par une large 
majorité au Parlement suédois, au milieu des années 1990. La mise en œuvre 
a commencé en 1998 et les premières prestations ont été versées en 2001. 
Ce fut donc un très long processus.

Nous avons réussi à créer un système qui atteint trois objectifs principaux : un 
équilibre fi nancier stable, une meilleure transparence pour l’individu et pour 
le système dans son ensemble, et une plus grande équité intra et inter-
générationnelle. L’ancien système des retraites se faisait par répartition, fondé 
sur une défi nition des prestations aux pensionnaires pour lesquelles l’État 
s’était engagé. Le nouveau système se fait toujours par répartition, mais avec 
une part de capitalisation et surtout, différence fondamentale : le système n’est 
plus défi ni par les prestations mais par les cotisations. 

©

Nous avons en fait intégré dans le système un mécanisme d’équilibrage, 
un « frein », c’est ainsi que nous le désignons en suédois. Il réduit 
automatiquement les prestations et les futures pensions si une croissance 
économique insuffi sante conduit à une situation où le passif du système est 
plus important que l’actif : dans le cas d’une croissance insuffi sante, chaque 
pensionnaire trouve une somme moindre dans son enveloppe mensuelle. 

Cette situation est apparue il y a quelques années : les retraités ont vu leur 
pension réduite du jour au lendemain. Cela a provoqué des réactions assez 
fortes, mais le système politique a tenu bon et a mis en application, comme 
prévu et en dépit d’un débat très animé, le « frein » dont je viens de parler. 
Cela a été grandement facilité par le fait que la réforme avait été élaborée 
et adoptée par presque tous les partis politiques au Parlement : ils avaient 
tous été partie prenante et n’avaient pas vraiment la possibilité politique de 
protester contre cette mesure. C’est peut-être l’aspect le plus novateur, voire 
unique dans notre système, mais fondamental pour pouvoir traverser les 
trois décennies à venir.

La transparence du système joue aussi un rôle essentiel. Elle rend plus 
compréhensible, donc plus acceptable pour les citoyens, le système des 
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réductions. Chaque cotisant est titulaire d’un compte individuel où sont 
inscrites les cotisations qu’il verse chaque année. Elles forment un capital 
fi ctif ou notionnel qui, au moment du départ à la retraite, est converti 
en rente. Chaque année, les cotisants reçoivent par courrier postal une 
enveloppe orange avec les montants cotisés par l’assuré, par l’employeur 
et par l’État, et les informations sur le montant estimé de sa future pension.



449

Le vieillissement de la population
en Afrique subsaharienne : un autre regard

Banque africaine de développement, Département des statistiques 

Pendant longtemps, la problématique démographique en Afrique 
subsaharienne a dans son ensemble, procédé de l’extrême jeunesse de 
sa population dont il fallait satisfaire les demandes socio-économiques, 
alors que même son rythme particulièrement élevé annihilait les efforts du 
développement. 

Mais depuis quelques années, la communauté internationale tire la 
sonnette d’alarme sur le déclenchement du processus de vieillissement de 
la population d’Afrique, notamment subsaharienne, qui a eu jusqu’ici des 
niveaux de fécondité particulièrement élevés2. En effet, selon les perspectives 
démographiques des Nations unies, la proportion des personnes âgées de 
60 ans et plus devrait doubler d’ici 2050 dans de nombreux pays africains 
si la fécondité continue de baisser au rythme actuel. Si en 2010 en Afrique 
subsaharienne, les personnes de moins de 15 ans représentaient 42 % de la 
population totale et les 60 ans et plus 5 %, leurs poids seraient respectivement 
de 32 % et 9 % en 20503. Désormais, la jeunesse de la population est en train 
de se conjuguer avec une tendance au vieillissement. Ainsi, en plus des 
niveaux élevés de sa fécondité, de la croissance de sa population et de ses 
villes, la gestion du vieillissement s’imposera donc peu à peu comme un 
nouveau défi  démographique en Afrique subsaharienne. 

1. Les propos tenus dans cette note n’engagent que son auteur et n’impliquent de la part de la 
Banque africaine de développement (BAD), aucune prise de position
2. Valérie Golaz, Laurent Nowik, Muriel Sajoux, « L’Afrique, un continent jeune face au défi  du 
vieillissement » dans Population & Société, n° 491, Juillet-Aout 2012 
3. Perspectives démographiques des Nations Unies, révision 2010
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À la différence des pays du Nord, ce processus de vieillissement de 
la population serait rapide et interviendrait dans un contexte de pauvreté 
élevée, de faible couverture sociale, d’un quasi dénuement des services 
sociaux et d’un cortège des problèmes de la jeunesse liés notamment à la 
demande sociale (éducation, emploi, santé, loisirs…). Les fi lets de sécurité 
de la solidarité familiale et communautaire qui ont soulagé le nombre 
infi me des personnes âgées d’hier et d’aujourd’hui ploient sous le poids, 
notamment de la paupérisation d’une frange de plus en plus importante de 
la population. Ce qui nourrit de fortes inquiétudes sur l’avenir des personnes 
âgées. 

Pourtant, l’Afrique subsaharienne dispose de capacités et de possibilités 
productives importantes (humaines, minières, agricoles...). Cette situation 
de dégradation de la situation socio-économique et de pauvreté élevée 
malgré l’énorme et indéniable potentiel du continent renvoie aussi bien à 
la démographie qu’à la capitalisation matérielle et humaine, la répartition 
de la croissance et aux choix des politiques économiques dans le cadre 
de la gestion des dépenses publiques. Cet article a pour but de nourrir le 
débat sur les implications et les enjeux du vieillissement de la population en 
Afrique subsaharienne à la lumière des nouvelles dynamiques en cours en 
Afrique et dans le monde.

 ©

La mobilisation internationale pour l’amélioration du bien-être des 

populations

Le recentrage de la problématique du développement qui accorde 
désormais la priorité à la croissance durable, la réduction de la pauvreté, aux 
emplois productifs, à l’intégration sociale et aux questions d’environnement 
représente une opportunité. Même si elle reste encore confrontée à de 
nombreux défi s de taille, l’Afrique fait des progrès. Des évolutions positives 
sont enregistrées en matière de gouvernance, de gestion macro-économique, 
de réduction de la pauvreté et d’atteinte des OMD même si les rythmes 
d’amélioration sont lents et les disparités nombreuses (Rapport des OMD 
2012). La vulnérabilité face aux catastrophes naturelles, aux confl its et au 
changement climatique demeure aussi encore importante. 

Le développement des systèmes de sécurité s’organise à travers le continent 
pour en élargir l’accès comme élément de réduction de la pauvreté. Dans 
un contexte où les systèmes de sécurité sociale ne couvrent qu’une infi me 
partie de la population en l’occurrence les travailleurs du secteur formel, de 
nombreux pays ont engagé des réformes ou les préparent pour améliorer 
leur couverture (Afrique du sud, Ghana, Rwanda, etc.). Des réfl exions sont 
aussi menées pour asseoir des systèmes adéquats et effi caces de sécurité 



451

Le vieillissement de la population en Afrique subsaharienne : un autre regard

sociale élargi aux pauvres en général, et aux travailleurs majoritaires 
du secteur informel en particulier. Cet intérêt pour l’amélioration de la 
protection sociale est une aubaine dans la perspective d’une augmentation 
de personnes âgées d’ici 2050, dont la plupart auront souffert durablement 
du chômage aux âges actifs ou n’auront connu que l’emploi informel. 

Le tournant économique probable du continent

La croissance économique du continent s’est établie à 4,2 % en 2012 
et les perspectives pour les années à venir sont prometteuses. Elle devrait 
s’accélérer en 2013 et 2014, respectivement de 4,8 % en à 5,3 % en moyenne4 

et nombre d’observateurs considèrent que l’Afrique, avec son potentiel 
démographique et économique, est le continent du futur. Il attire désormais 
les investissements aussi bien des pays développés qu’émergents. Les pays 
africains sont plus que jamais invités à tout mettre en œuvre pour accroitre 
leur croissance économique à un niveau adéquat et en faire bénéfi cier les 
populations à travers des investissements dans l’emploi, la santé, l’éducation 
ainsi qu’à la transformation économique du continent5. C’est l’objectif que la 
Banque africaine de développement s’est fi xé pour la décennie 2013-2022. Il 
s’agit de permettre à l’Afrique d’exploiter le vaste potentiel de ses ressources 
pour tirer parti du dividende démographique.

Dès lors, la gestion optimale du choc démographique en général et 
du vieillissement en particulier, dépendra notamment de la dotation des 
pays en ressources naturelles, de la manière dont ils les mettront en valeur 
pour maintenir la croissance économique et ils en serviront le social. Le 
rôle des États pour la mise en place des stratégies et politiques nationales 
appropriées sera crucial.

©

La faillite des politiques antérieures

La problématique du développement visant à réduire les inégalités 
sociales, la pauvreté et à améliorer la gouvernance n’est pas nouvelle. 
Pendant des décennies, les pays ont mis en œuvre des programmes de 
développement qui n’ont véritablement pas produit de résultats. Aucun pays 
africain au Sud du Sahara n’a réussi à assurer le bien-être de la majorité de sa 
population. Plusieurs facteurs (politiques, institutionnels, économiques…) 
sont la cause de cet échec mais les plus dénoncés et sans nul doute les plus 
déterminants sont le défaut de vision, la faible volonté politique et le faible 
niveau du savoir. 

Finalement, devant les diffi cultés des États à satisfaire leurs besoins 
vitaux et élémentaires, des économies à générer des emplois ainsi que les 

4. Perspectives économiques en Afrique 2013, BAD, OCDE, PNUD, CEA 2013.
5. Stratégie 2013-2022 de la BAD pour la transformation de l’Afrique.
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problèmes de mal gouvernance et de défi cit de libertés, les populations 
élaborent des stratégies de survie dont l’avenir témoignera des réformes des 
politiques économiques que les Etats seront capables de mener.

La prépondérance de l’économie informelle

Dans les années 1980, les programmes d’ajustement structurel et leur 
dimension sociale n’ont pas permis de relever le pari. La suspension des 
recrutements à la Fonction publique, principal pourvoyeur d’emplois, les 
privatisations des secteurs rentables accompagnés de licenciements, ont 
bouleversé le marché de travail notamment, dans le secteur moderne et 
occasionné un chômage important. 

Aujourd’hui, le secteur informel est devenu essentiel et génère 60 à 70 % 
d’emplois selon les pays. Malgré les mesures pour soutenir, promouvoir sa 
productivité et améliorer les conditions de vie de ses travailleurs, le secteur 
informel poursuit son expansion, reste vulnérable et précaire et échappe 
aux administrations fi scales. 

Ces mesures visent essentiellement à améliorer sa capacité à générer des 
emplois et à accroître les revenus. On peut donc s’interroger sur la capacité 
de l’économie informelle à créer des poches de croissance, à la stimuler et 
à la soutenir pour combler son gap et pour garantir l’insertion du pays dans 
l’économie régionale et mondiale. 

La migration comme stratégie de survie

L’émigration est un moyen de se soustraire aux conditions de vie ou 
politiques diffi ciles et d’améliorer le niveau de vie individuel, familial et 
communautaire. Dans un contexte de faible couverture sociale et de sens 
élevé de la famille, c’est tout naturellement que la migration est souvent 
encouragée par celle-ci et qu’elle s’organise avec elle et autour d’elle. Elle 
est une réponse au chômage et au délabrement des systèmes éducatifs. Les 
mesures restrictives sur l’immigration dans les pays développés, loin de la 
freiner, poussent à l’illégalité et à la naissance de nouvelles zones de migration.

Mais l’émigration prive les pays d’une main-d’œuvre et de cadres 
qualifi és, leur capital le plus précieux pour conduire leur développement. 
La plupart des étudiants formés à l’étranger ne retournent pas dans leur pays 
d’origine et les cadres formés dans les pays s’expatrient quand il ne leur est 
pas possible de mettre leurs compétences au service du pays, ou quand les 
conditions de travail sont déplorables. 

En même temps, elle peut être bénéfi que pour les pays d’accueil en 
termes démographique et économique et peut alors être institutionnellement 
entretenue (facilitation de l’immigration des élites ou immigration choisie). 
Mais, elle peut aussi y générer de problèmes d’insertion, de statut inadéquat 
dans l’emploi, d’insécurité, notamment dans un contexte socio-économique 
diffi cile, qui généralement affecte davantage les immigrants.
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Le vieillissement de la population en Afrique subsaharienne : un autre regard

En 2010, les migrants internationaux ont représenté 1,9 % de la 
population de diverses catégories sociales dont 46,8 % de femmes. Ils 
s’installent principalement dans le continent (73 %) ; les mouvements vers 
les pays de l’Europe et le reste du monde restent marginaux. Mais en réalité 
leurs trajectoires sont beaucoup plus complexes et marquées par des zones 
d’immigration temporaire (Maroc, Tunisie, Algérie, etc.). 
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Une question qu’on pourrait être amené à se poser, est celle de savoir 
ce qui a changé aujourd’hui qui ferait que l’Afrique subsaharienne sorte 
véritablement de l’ornière, qu’elle ne rate pas ce tournant et s’engage 
résolument vers un réel décollage économique et social. Plusieurs facteurs 
peuvent sans doute être évoqués, nous nous limiterons à ceux qui nous 
paraissent en lien avec le thème de ces rencontres.

Un moment favorable

C’est sans doute une lapalissade que de dire que le monde est en mutation 
et que l’Afrique du début du XIXe siècle n’est plus la même que celle du 
XXIe siècle, mais il est utile de le rappeler tant les enjeux de ces mouvements 
sur l’avenir de l’Afrique sont grands. Depuis le lancement des OMD et après 
la crise internationale, l’environnement mondial a enregistré beaucoup 
de changements qui détermineront l’avenir de l’Afrique : l’accès des pays 
asiatiques à l’émergence, le développement vertigineux de l’économie 
du savoir, la montée des aspirations à la liberté d’expression, les appels 
à revisiter les modèles de développement, etc. Cette mouvance pourrait 
constituer une opportunité qui permettra à l’Afrique de se repositionner 
et de se défi nir une nouvelle vision. Cette exigence pourrait trouver un 
catalyseur dans la structure par âge de la population et le fait migratoire.

L’effet générationnel

En effet, tout se passe comme si sous la pression de la pauvreté, s’impose 
de plus en plus l’exigence du développement. Depuis les émeutes de 
la faim de 2008 dans certains pays, en passant par les printemps arabes 
et le mouvement « des indignés », les jeunes réclament de plus en plus 
l’amélioration de leurs conditions de vie. Ces jeunes d’aujourd’hui, seront 
les personnes de plus de 60 ans en 2050 qui, si rien n’est fait, souffriront 
de l’absence de mesures d’accompagnement du vieillissement de la 
population. Dans un contexte de bonne santé économique, la façon dont 
évolueront et se construiront les mouvements de revendication sociale 
pourrait être déterminante pour amener les gouvernants d’aller résolument 
vers le développement. Le fl échissement des solidarités familiales et 

6. OIM, faits et chiffres de la migration, 2010.
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intergénérationnelles, la saturation prévisible du secteur informel et le 
resserrement des possibilités d’émigration vers les pays du Nord d’une part, 
et la conscience que pourrait faire prendre l’expérience des pays émergents 
d’autre part, pourraient renforcer cette dynamique et ne laisseraient pas 
d’autre choix aux gouvernants que d’engager les réformes nécessaires et 
appropriées. 

L’apport de la migration

Le rôle de la diaspora dans le développement de l’Afrique est de plus 
en plus évoqué. Près de 140 millions de ressortissants africains vivent hors 
de leurs pays et leur épargne est estimée à 50 millions de dollars7. Les fl ux 
fi nanciers de cette diaspora en direction de leur pays d’origine dépasseraient 
dans certains cas, le montant de l’aide publique au développement. 

Il s’agit alors d’amener la diaspora à investir dans les projets de 
développement dans leur pays d’origine notamment, dans les infrastructures 
sous certaines conditions dont la transparence et la bonne gouvernance, 
véritables goulots d’étranglement aujourd’hui. Dans le contexte d’un 
système éducatif inadéquat et peu adapté à l’environnement actuel, la 
diaspora pourrait également mettre à profi t son savoir et son savoir-faire 
pour suppléer aux faiblesses du capital humain en place.

Mais cela signifi e la mise en place d’une politique pour (i) inciter la 
diaspora au retour ; (ii) défi nir les conditions de ce retour et (iii) préparer 
les « sédentaires » à les accepter. En effet, s’il est vrai que le respect et le 
devoir envers les aînés sont encore des valeurs fortes dans les sociétés 
africaines qui contribuent à repousser le choc générationnel, un choc entre 
les migrants de retour et les « sédentaires » n’est pas à exclure au regard de 
ce qui est observé aujourd’hui dans certains pays.  
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En défi nitive, le vieillissement de la population est sans nul doute un défi  
démographique supplémentaire pour l’Afrique subsaharienne. Mais, le fait 
qu’il intervienne à un moment où elle s’engage dans la transformation de 
son économie, est une opportunité. Les enjeux principalement économiques 
et sociaux de ce phénomène s’intègrent bien dans les dynamiques en 
cours. Les choses sont plutôt bien engagées avec l’agenda international de 
développement (OMD et réduction de la pauvreté) et les stratégies régionales 
de développement. Le tout sera dans les leçons qui seront tirées du passé 
et surtout des modèles de développement dans le monde pour élaborer des 
politiques innovantes et effi caces et dans le leadership qui les conduira. 

7. BAD.
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Les trois paradigmes du social

Paris School of Economics

Pour satisfaire les besoins fondamentaux et les risques des individus 
tout au long de leur existence, une société développée peut faire appel 
à trois piliers pourvoyeurs de bien-être : le marché, l’État providence et 
les collectivités locales, les familles et les solidarités civiles. Les solidarités 
civiles, ce sont les corporations, les associations, les mutuelles, etc.

Elle peut le faire en privilégiant l’un des trois piliers. Si elle privilégie 
le marché, elle est plutôt du côté de la liberté. Si elle privilégie l’État, elle 
est plutôt du côté de l’égalité. Si elle privilégie la famille et les solidarités 
civiles, elle est plutôt du côté de la fraternité qui, depuis Léon Bourgeois, est 
devenue la solidarité. Il y a donc ces trois arbitrages.

– Soit on pense que les individus vont eux-mêmes se comporter 
comme des agents libres et rationnels, autonomes et responsables sur 
les marchés, vont épargner, travailler, s’assurer, etc., en particulier pour 
leurs vieux jours, cette responsabilité s’étendant aux « non-agents » que 
sont leurs enfants ou, collectivement, les miséreux et les handicapés, 
mais aussi les générations futures. On est alors dans ce que j’appelle la 
pensée du libre agent.

– Soit on pense que quel que soit son sexe, son âge, sa classe sociale, 
l’individu est censé entretenir un lien direct privilégié avec la société et 
l’État, ce lien de « citoyenneté » étant privilégié par rapport à tout autre lien 
personnel – famille, proches, amis, etc. ; ses besoins et les risques de son 
existence vont alors être couverts par les politiques publiques et les transferts 
sociaux, qui ont notamment pour objectif d’éradiquer la pauvreté et de 
diminuer les inégalités. Cette position est celle du paradigme de l’égalité 

citoyenne.
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– Soit on pense que les besoins de l’individu relèvent d’abord des solidarités 
entre proches et entre générations, étant d’abord pris en charge par la 
famille, ou encore par les corps intermédiaires que sont les solidarités civiles. 
L’individu n’est pas, en dernière instance, un agent libre ou un citoyen doté 
de droits et devoirs étendus ; il est fondamentalement dépendant d’autrui 
et se défi nit, selon une logique identitaire d’appartenance, d’affi liation, 
comme « frère de » au sein de différentes « familles », depuis celle de sang 
jusqu’à la nation (et au-delà), la diffi culté étant d’assurer une articulation 
cohérente entre ces différents niveaux de solidarité. Une telle vision relève 
du paradigme multi-solidaire.

Ces trois pensées, largement incompatibles, se repèrent aisément 
dans les discours sur le social et les politiques fi scales et de transferts 
sociaux. Elles ne correspondent pas à des modèles de protection sociale 
existants, même sous forme stylisée : ce sont vraiment des pensées, 
des paradigmes du social, des philosophies de l’État providence, des 
Weltanschauungen en allemand, des univers de pensée, des doctrines ou 
croyances qui résistent à l’épreuve des faits que l’on peut observer. À ce 
niveau théorique, il n’y en a que trois. Il n’y en a pas plus. Les modèles 
sociaux des pays développés vont emprunter plus à l’un ou à l’autre. Ce 
caractère composite fait qu’une typologie des modèles sociaux existants, 
même une typologie « idéale » à la Max Weber, devient vite beaucoup plus 
compliquée, voire arbitraire.
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Un point clef de clivage entre ces trois pensées, qui explique le caractère 
« idéologique » (au bon sens du terme) de nombre de controverses sur l’État 
providence, concerne le rôle de la famille, envers les enfants comme les 
parents.

La pensée du libre agent a une position ambiguë et variable de ce 
rôle : ses partisans répugnent souvent à s’immiscer dans les « affaires de 
famille » qui sont du domaine du privé.

Dans les discours multi-solidaires, la famille intervient en premier et 
son rôle est considéré comme primordial et en général bénéfi que. Une 
variante traditionnaliste de ce paradigme ira même jusqu’à souscrire à la 
maxime absolue selon laquelle « les parents savent, veulent et font ce qu’il 
y a de mieux pour leurs enfants et cela, mieux que quiconque ». Mais la 
variante coopérative, aujourd’hui dominante, souligne que ce rôle premier 
de la famille ne peut s’exercer à plein sans une aide conséquente de l’État 
qui permet justement de faire naître de nouvelles solidarités familiales, 
modernes, particulièrement conviviales et effi caces. C’est donc plutôt un 
hymne à la famille.
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La pensée de l’égalité citoyenne, dominante dans les pays d’Europe du 
Nord, a au contraire une approche négative de la famille dont l’action serait 
jugée souvent ineffi cace, inégalitaire, voire arbitraire ou perverse. L’idée clef 
est que l’État et les services collectifs à la personne peuvent se substituer 
avec bonheur à la famille, sans présenter les mêmes travers.
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Ces trois pensées assez abstraites conduisent néanmoins à des 
recommandations précises en matière de protection sociale, en prônant des 
États providence aux propriétés très différentes. La pensée du libre agent 
milite pour un État providence de taille réduite, qui évite la production 
d’une culture d’assistés et se concentre sur l’éducation et la formation des 
jeunes (encore peu responsables de leur situation) dans un souci d’égalité 
des chances et de priorité à l’investissement.

Les deux autres prônent au contraire une protection sociale généreuse, 
mais les prélèvements et transferts se font sur une base individuelle pour la 
pensée de l’égalité citoyenne, sur une base conjugale ou familiale pour celle 
multi-solidaire.

Par ailleurs, la pensée de l’égalité citoyenne favorise les dépenses « actives » 
pour les enfants et les jeunes parents sujets aux « nouveaux risques » (famille 
monoparentale, jeunes non qualifi és, etc.) et préfère les équipements et 
services collectifs qui vont directement au bénéfi ciaire (crèches et cantines 
scolaires gratuites, aide aux personnes âgées). Au contraire, dans le cadre 
multi-solidaire, les transferts publics, le plus souvent monétaires, sont orientés 
en priorité vers les parents (allocations familiales) et les aînés (retraite, 
santé, dépendance), à charge en retour pour ces derniers de procéder aux 
investissements et transmissions idoines pour leur descendance. On voit au 
passage que la France a une dominante « macro-économique » plutôt multi-
solidaire.

En pratique, chaque modèle social est cependant amené à faire un 
mélange composite entre ces trois philosophies ou paradigmes, à réaliser 
ainsi un arbitrage entre liberté, égalité et solidarité – la solidarité exprimant 
un lien de dépendance à la fois social et intergénérationnel. Dans le système 
français, par exemple, les quotients conjugal et familial et l’obligation 
alimentaire sont clairement d’inspiration multi-solidaire ; à l’inverse, le RMI 
ou le RSA, ou encore l’APA relèvent davantage du paradigme de l’égalité 
citoyenne, puisque ces allocations ne dépendent que des ressources de 
l’individu, pas de celles de ses parents (RSA) ou de ses enfants (APA) – et ne 
sont pas conditionnées au respect de l’obligation alimentaire.

Cet arbitrage entre liberté, égalité et fraternité auquel doit procéder tout 
modèle social se heurte cependant à une double diffi culté.

Les trois paradigmes du social
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D’une part, chaque pensée, poussée à la limite, n’est pas tenable : 
– celle du libre agent campe ainsi un individu totalement autonome et 

rationnel, souverain et prévoyant, qui n’est pas de ce monde ; et elle suppose 
encore que cet individu soit pleinement moral et responsable, hypothèse 
tout aussi utopique ;

– au détriment de tout autre lien, la pensée de l’égalité citoyenne 
hypostasie le lien direct entre le citoyen et la société, au point que l’universel 
se réduit aux nationaux ; or la solidarité publique ne suffi t pas entre 
individus isolés, elle coûterait trop chère et serait inopérante (Alain Supiot), 
de fait, les modèles scandinaves qui s’inspirent le plus de cette pensée, ont 
élaboré toute une série de palliatifs, gestion locale de la protection sociale, 
recours aux familles, dose de capitalisation et ouverture minimale au marché 
(retraites), etc.

– dans le cadre multi-solidaire, l’interdépendance entre individus comme 
entre générations engendrent des problèmes « d’aléa moral » et favoriserait 
l’irresponsabilité : nous sommes bien solidaires, embarqués sur la même 
galère, mais pourquoi m’efforcer de ramer si les autres peuvent le faire pour 
moi ? La dépendance au collectif sape l’effi cacité des mécanismes d’incitation 
individuelle. Par ailleurs, la logique d’appartenance à de multiples cercles de 
solidarité, de la famille à la nation, pose le problème de leur articulation et 
de la préservation de l’intérêt général.

Mais d’autre part, si chaque pensée pure n’est guère tenable, toute 
combinaison d’éléments disparates empruntés aux trois pensées du 
social se heurte à un problème de cohérence : ces dernières reposent 
en effet sur des principes antagonistes. C’est là le dilemme auquel est 
confronté tout modèle social dans son arbitrage pratique entre liberté, 
égalité et solidarité. Ce dilemme est à la base des enjeux que soulève 
l’État providence.
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J’en arrive aux applications et en particulier au cas français. Dans notre 
pays, l’État providence se traduit par une dominante des transferts aux plus 
âgés. Les plus de 60 ans constituent à peu près 20 % de la population et 
reçoivent près de 20 % du Produit Intérieur Brut (PIB) en transferts sociaux, 
soit autant que les autres classes d’âge en allocations familiales, éducation, 
dépenses de santé, minima sociaux, chômage, etc. Cela va bien peut-être 
encore aujourd’hui, mais je rappelle que les plus de 60 ans faisaient 6 à 7 % de 
la population en 1950 et qu’ils feront un tiers de la population en 2050. C’est 
donc un problème de solvabilité globale du système de l’État providence – 
pas des retraites, de la santé, de la dépendance ou de l’éducation, mais du 
système globalement.
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Le deuxième problème est le déséquilibre intergénérationnel entre les 
seniors et leurs enfants. Il y a notamment une concentration du patrimoine 
aux mains des plus âgés, des seniors et des aînés. Comme on hérite tard, 
cette concentration du patrimoine aux mains des aînés a tendance à se 
reproduire. Ce patrimoine est plutôt de rente, un patrimoine qui ne répond 
pas aux besoins plus importants des jeunes, qui ne permet pas de lever les 
contraintes de liquidité des jeunes, ni de relancer la consommation.

La France se trouve donc à la croisée des chemins. Sur le long terme, 
elle doit prendre une voie ou une autre, se diriger du côté du libre agent, de 
l’égalité citoyenne ou du multi-solidaire. Elle ne peut pas rester dans l’état 
où elle est.

La voie d’avenir multi-solidaire, plus inédite, conduirait à des politiques 
qui visent à renforcer les liens solidaires entre générations ou entre individus, 
alors que les deux autres approches voudraient plutôt les relâcher en 
dénonçant les dérives du pacte intergénérationnel et en prônant notamment 
des comptes de retraite personnalisés suivant une logique contributive.

Pour être plus clair, indiquons sur un exemple comment la pensée multi-
solidaire entend mettre en avant les solidarités entre générations. Lors d’une 
manifestation de retraités ou d’actifs de la fonction publique, j’ai entendu 
ce slogan : « On s’est battu pour les garder, on se bat pour les conserver, nos 
pensions sont à nous. » Avec un camarade, on répondait que leurs pensions 
sont aux générations suivantes. Ce ne sont pas des droits individuels 
défi nitivement acquis mais des droits contingents. Dans le modèle vraiment 
multi-solidaire, et même déjà dans le modèle français actuel, tout dépendra 
de ce que voudront bien faire les générations suivantes, et donc en particulier 
de ce que nos générations auront fait pour leurs aînés en matière de retraite, 
mais aussi en matière d’éducation pour les générations suivantes : nous 
sommes le maillon d’une chaîne générationnelle de réciprocités directes et 
indirectes. Est-ce que l’on veut cela ? Je n’en sais rien. On est dans l’idéologie. 
Mais ce modèle multi-solidaire suppose bien un renforcement des liens.

Je vais donner un dernier exemple, tout simple, de cette logique multi-
solidaire : si on veut renforcer les liens entre les « vieux riches » et les « jeunes 
pauvres », on ne prend pas (par l’impôt) aux vieux riches pour donner aux 
jeunes pauvres, on fait en sorte qu’au-delà d’un certain niveau, les retraites 
(aisées donc) soient indexées sur un indicateur de la réussite des jeunes non 
qualifi és. D’une certaine manière, le sort des vieux riches est lié à celui des 
jeunes pauvres. On est dans un monde tout à fait spécial où les vieux riches 
ne peuvent plus dire « après moi, le déluge ». Nous en sommes loin dans les 
politiques actuelles…

Les trois paradigmes du social
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La fécondité en Europe :
différences ou convergences ?

Institut National d’Études Démographiques 

Un présupposé constant et diffi cilement évitable des projections 
démographiques touche à la convergence des comportements qu’il s’agisse de 
ceux des divers pays du monde pour les Nations Unies ou de ceux des régions 
et des départements pour la France. Or, il est vraisemblable qu’en l’absence 
de mesures politiques contraignantes au contraire, les différences de régime 
démographique se maintiennent ou s’accentuent au cours des prochaines 
années. Le cas de la fécondité, bien documenté, permet de faire le point. 
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La fi gure 1 montre l’évolution de la fécondité des pays de l’Union 
européenne depuis le traité fondateur de Rome ainsi que l’intervalle
de confi ance de + ou – l’écart-type. Jusqu’en 1974, les indices de fécondité 
convergent assez rapidement.

L’entrée des nouveaux pays du sud en 1974 augmente brutalement la 
variabilité (la variance). Elle diminue vite au cours des années suivantes 
pour parvenir à un niveau qui se stabilise après 1990. Le maintien de la 
diversité des niveaux de fécondité peut résulter de l’absence d’une politique 
commune de soutien des familles et d’accueil de la petite enfance. Plus 
vraisemblablement, la diminution de la variabilité avant 1990 est due à 
la transition générale des pays développés vers une fécondité tardive et 
souvent plus faible en raison de la généralisation des nouveaux moyens de 
contraception. Une fois un nouveau régime de fécondité installé, chaque 
pays se maintient au niveau qui est le sien.

L’impuissance des politiques volontaristes à changer cet état de fait est 
illustrée par la comparaison des indices de fécondité de la France et de 
l’Allemagne. Malgré des politiques familiales très différentes et modifi ées 
à des dates elles-mêmes différentes, les deux évolutions sont strictement 
parallèles jusqu’au début des années 2000 pour diverger légèrement ensuite, 
la France retrouvant un niveau de 2 enfants en moyenne par femme tandis 
que l’Allemagne reste bloquée à 1,4. Même la petite pointe de 1980-82 et le 
creux de 1973-76 affectent également les deux pays comme s’il existait une 
conjoncture transnationale de la fécondité.

La fécondité en Europe : différences ou convergences ?
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Faut-il donc incriminer des facteurs culturels et anthropologiques sur 
lesquels les politiques sociales n’ont guère de prise ? Le retard général de 
l’âge de la première maternité en est un bon exemple, mais l’indépendance 
des mœurs et des lois pour parler comme Montesquieu a des limites. En 
cas de changement social de grande ampleur, la fécondité réagit beaucoup 
plus fortement et rapidement que la fi gure 1. L’intégration de l’Allemagne 
de l’Est communiste à l’Allemagne de l’ouest capitaliste a entrainé un 
bouleversement de la fécondité à l’est de l’Oder. La RDA avait une fécondité 
plus forte que la RFA depuis le milieu des années 1970 en raison de mesures 
fortes prises à l’Est : maintien du salaire de la femme durant trois années 
après la naissance avec une activité féminine voisine de celle des hommes, 
attribution d’appartements aux jeunes couples avec enfants, maintien d’une 
première maternité précoce à 23 ans en moyenne, mais aussi du fait que les 
générations nées sous le régime communiste, donc dans une ambiance très 
différente de celle de la RFA, accédaient à l’âge de la maternité. Au contraire, 
en RFA, au même moment, l’âge à la maternité s’élevait, abaissant un peu 
plus le niveau observé de l’indice conjoncturel. 1989 marque la fi n de l’écart 
des conditions de la fécondité en RDA et RFA.

On voit sur la fi gure 3 que l’adaptation de l’Est est violente et rapide. 
Dès 1991, l’âge à la première maternité augmente nettement, ce qui signifi e 
moins de naissances (elles sont reportées) donc un indice conjoncturel plus 
faible. Il n’y a pas diminution de la fécondité en terme de descendance fi nale 
atteinte par les femmes, mais changement du calendrier des naissances. À 
partir de son point le plus bas, au-dessous d’un enfant en moyenne par 
femme, l’indice de l’Est remonte ensuite assez vite pour se confondre 
quasiment avec celui de l’Ouest de même que la vie à l’Est est désormais 
organisée de la même manière qu’à l’Ouest. L’effet de mesures ponctuelles 
est nul comme on l’a vu en comparant l’Allemagne à la France, mais le 
changement du régime social a au contraire un effet très fort et rapide. 
De même, l’adaptation de la fécondité des femmes turques en Allemagne 
a été rapide puisqu’elles ont en moyenne 1,7 enfants, un peu au-dessus 
des femmes allemandes mais nettement au-dessous du niveau des femmes 
françaises (2 enfants par femme) et plus encore des femmes turques en 
France (2,9 enfants).

Un changement de régime politique, donc d’organisation sociale n’est 
pas la seule cause des changements de fécondité. Des facteurs importants 
peuvent aussi infl uencer le niveau de fécondité. Ainsi, actuellement dans 
l’Union européenne, l’activité féminine est en relation directe avec le niveau 
de fécondité, mais en sens inverse de ce que l’on pourrait attendre : plus 
l’activité des femmes est élevée et proche de celle des hommes, plus la 
fécondité est haute. La fi gure 4 illustre cette contradiction en tenant compte 
des deux facteurs évoqués jusqu’ici, l’âge moyen à la maternité et l’activité 
des femmes. On a disposé les pays selon les deux critères, le niveau d’activité 
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féminine en abscisse et l’âge moyen à la première maternité en ordonnée 
(données Eurostat). On a dessiné, à la position de chaque pays, une boule 
d’autant plus grosse que la fécondité y était élevée.

La fécondité en Europe : différences ou convergences ?
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Une organisation presque parfaite se dégage de cette représentation : seuls 
les pays où la construction de la famille est tardive et où l’activité féminine 
est élevée jouissent de fécondités élevées. En bas du graphique, fi gurent 
des pays de l’Est qui connaissent la même transition que la RDA. Leur 
faible fécondité est sans doute temporaire. En revanche, pour les pays où 
la fécondité est tardive, elle est d’autant plus faible que l’activité est moins 
importante. Nous avons discuté ce point dans d’autres travaux. Notons 
cependant l’exception de l’Allemagne : fécondité et activité féminine y 
entrent en confl it au contraire de la France et des pays nordiques qui ont 
adopté le principe : concilier vie familiale et vie professionnelle.

Les différences de fécondité ne subsistent pas seulement entre pays 
européens. Elles divisent aussi chaque pays. Le cas de la France est 
particulièrement net. On y a estimé la fécondité de chaque commune (par 
un maximum de vraisemblance à partir des naissances selon l’âge de la 
mère et des effectifs de femmes par âge). Les villes sont moins fécondes 
que leurs environs immédiats par suite d’un effet de sélection (les familles 
qui s’agrandissent s’éloignent du centre pour trouver un logement à 
leur dimension). La différence de fécondité à plus large échelle est plus 
remarquable : entre l’ouest intérieur (fécondité de 2,35 en Mayenne) et le sud-
ouest (fécondité de 1,70 en Haute-Vienne), la différence est aussi importante 
qu’entre la France et l’Allemagne. Ces différences prennent leurs racines dans 
des différences très anciennes du rôle de la famille (familles souches contre 
familles nucléaires, continuité ou rupture entre générations). On pourrait 
penser que de telles vieilleries sont appelées à disparaître rapidement. Tel 
n’est pas le cas. Comme pour l’Union européenne, mais sur une plus grande 
profondeur historique, la fourchette diminue à partir de 1901 (et avant 
même comme des données voisines établies par Étienne Van de Walle le 
montrent), mais de plus en plus lentement et se stabilise comme dans l’Union 
européenne, autour de 1990 à un niveau élevé (plus ou moins 0,3 enfant, 
ce qui correspond presque exactement à l’écart Mayenne/Haute Vienne). 
Comme pour les pays européens, la baisse avant 1990 s’explique par les 
mutations profondes de la famille et en particulier l’extension des moyens de 
contraception dont, à partir des années 1960, la pilule et le stérilet. 

En l’absence de nouveaux changements dans la construction de la 
famille et dans les procédés de contrôle de la dimension de la famille, il est 
raisonnable de penser que les différences vont se maintenir ou s’amplifi er 
aussi bien à l’échelle des départements français qu’à celle des pays de l’Union 
européenne. Il est peu probable que l’âge à la maternité augmente encore 
car il est déjà à un niveau historique élevé (la crise de 2008 n’a eu aucun 
effet sur lui, contrairement à la crise pétrolière de fi n 1973). En revanche, 
le reste du monde se rapproche rapidement des fourchettes observées en 
Europe.
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Choc des temps
et transition démographique en Europe

Députée européenne

Pour la question démographique, il faut distinguer le temps long et le 
temps court. Le temps long est celui de l’évolution démographique et de 
la réforme notamment des retraites ; le temps court est celui de la crise 
et de ses conséquences en termes de migration. Lorsqu’en 2003, au nom 
des Nations unies, Kofi  Annan avait reçu le prix Sakharov au Parlement 
européen, il avait fait tout son discours sur l’enjeu démographique, et 
les migrations, qui attendaient en conséquence le continent européen en 
regard des autres continents. Cela avait provoqué un vrai malaise dans une 
grande partie de l’hémicycle, qui traduisait bien comment le choc entre 
démocratie et migration est une question que nous devons aujourd’hui 
traiter lucidement.

La question de l’appréhension de la transition démographique n’est 
pas qu’une question de retraites. J’articulerai mon propos autour de 
trois enjeux : de quelle transition démographique parlons-nous ? En quoi 
provoque-t-elle des tensions ? Comment trouver un espace d’apaisement ? 

©

L’évolution démographique de l’Europe et les phénomènes de migration 
qui l’ont accompagnée ne sont pas nouveaux. 25 millions d’Européens ont 
quitté le continent entre 1880 et le début de la Première Guerre mondiale ; à 
l’inverse, nous sommes devenus une terre d’immigration pendant les Trente 
glorieuses et cette situation s’est confi rmée depuis les années 1990. Notre 
diffi culté actuelle réside dans le fait que nous devons gérer la question 
des fl ux migratoires non seulement entre l’Europe et les autres espaces, 
mais également à l’intérieur de l’Europe, compte tenu des situations 
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démographiques différenciées des pays européens. Cette question se pose 
en s’entrechoquant avec une autre, beaucoup plus compliquée dans le 
temps long : la crise économique, qui aggrave la tension.

L’idée de la libre circulation des personnes est consubstantielle à l’Union 
européenne : elle est inscrite dans le Traité de Rome comme une liberté 
fondamentale. Normalement, elle devrait être un événement heureux. Or, 
lorsqu’on regarde le vieillissement de la population, inégalement réparti 
entre les pays de l’Union, on voit qu’il y a de très grandes tensions et 
désordres possibles. 

Concernant le marché du travail, les chiffres fournis quant à l’âge 
effectif d’emploi des personnes âgées ou en fi n de carrière correspondent-
ils aux offres d’emplois proposées aujourd’hui sur le marché du travail ? 
C’est une question que nous ne pouvons pas ignorer par rapport à l’âge de 
départ à la retraite. De plus, le chômage des jeunes, que nous attribuons 
au fait que les vieux gardent leur poste, est pour moi une question toute 
relative : partout, toujours, le chômage des jeunes est plus important que 
celui des autres personnes en âge de travailler. Simplement, elle se pose 
aujourd’hui avec prégnance car nous atteignons des chiffres absolus 
insupportables. 

En France, nous pourrions nous considérer heureux sur le plan 
démographique, mais nous peinons à gérer ce potentiel, puisqu’alors que 
les jeunes devraient être considérés comme une chance pour notre pays – 
car le principal défi  pour demain est celui de l’innovation et que ce sont les 
jeunes qui en sont porteurs – certains considèrent que c’est un problème 
puisque cela fait des chômeurs en plus.

©

Parmi les tensions qui se sont développées au niveau européen, nous 
retrouvons celle de l’émigration. Beaucoup ont érigé la Lettonie en exemple 
absolu du bon élève de l’Union européenne ; mais on oublie de mentionner 
que dans les mois qui ont suivi l’intervention du FMI en décembre 2008, 
250 000 jeunes Lettons éduqués, ceux qui pouvaient « voter avec leurs pieds », 
ont quitté la Lettonie. Cela représente 10 % de la population. Le même 
phénomène se produit aujourd’hui en Grèce, au Portugal et en Espagne, au 
motif que la pression démographique favoriserait un appel d’air au centre 
de l’Union européenne. 

L’émigration au sein de l’Europe, selon moi, ne peut pas être une solution. 
C’en était une lorsque, avant de rejoindre l’UE, ces pays étaient en dictature. 
Mais aujourd’hui, le modèle économique européen ne peut pas dire à un 
jeune Grec, à un jeune Espagnol ou Portugais que le fait de migrer pour 
faire sa vie professionnelle en Allemagne est le rêve européen.
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La deuxième grande tension est la question de la politique économique. 
Aujourd’hui, elle est déterminée par une société vieillissante qui fait le 
choix des vieux, celui de la rente au détriment de l’infl ation. La pression du 
modèle démographique dans lequel nous sommes est aussi la traduction de 
ces choix économiques.

©

Dans le rêve européen, je ne crois pas à l’idée qu’un grand marché de 
la libre circulation des personnes serait la solution à la crise. Les jeunes 
peuvent aussi avoir le droit et l’aspiration à vivre et travailler au pays. 

Évidemment, nous devons résoudre la question de la portabilité des 
retraites. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ce dossier, bloqué au Conseil 
depuis des années, vient d’être débloqué sous l’impulsion de l’Allemagne, 
afi n de permettre la portabilité des retraites entre les pays, et donc de 
favoriser l’émigration, y compris des cerveaux. Évidemment, nous devons 
penser l’Europe comme un espace global de solidarité. Nous devons 
autoriser l’émigration. Mais cela ne peut pas être la réponse à la crise que 
nous traversons. 

Nous devons poser la question du fi nancement des retraites, et donc de 
leur portabilité, dans le grand marché qu’est l’Union européenne ; mais cette 
portabilité ne peut pas se faire à sens unique. Elle doit être dans l’intérêt de 
tous, ce qui signifi e encore une fois la possibilité de vivre et de travailler 
au pays. 

Mais au-delà, il faut poser la question des stabilisateurs automatiques 
au sein de l’union économique et monétaire, et donc de la défi nition d’une 
indemnité chômage minimum. Il faut aussi poser la question de l’union 
bancaire, qui doit permettre de recréer des emplois à la périphérie – ce 
qui permettrait d’améliorer le rapport entre actifs et inactifs et donc les 
conditions de fi nancement des retraites. 
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Question du public

Ne faudrait-il pas un changement culturel dans la perception de la jeunesse, 
accompagné d’un changement de politique sociale et économique afin 
d’intégrer la jeunesse dans le corps social au lieu de la considérer à part ? 
Ne faudrait-il pas mettre en place une politique favorisant son autonomie 
financière et intellectuelle ? Je croyais que ma question concernait surtout 
l’Europe, mais je me rends compte qu‘elle se pose également aux pays en voie 
de développement.

André Masson

La réponse dépend de la manière dont on conçoit la famille comme 
pourvoyeur de bien-être, en particulier pour les jeunes et les plus âgés. La 
position que l’on peut avoir est nécessairement idéologique, dans le bon sens 
du terme, selon la vision du monde que l’on a. 

Si vous pensez que les parents savent, veulent et font mieux que 
quiconque ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants, dans ce cas vous 
considérez que l’entraide familiale doit continuer et que le jeune peut 
prendre son autonomie à vingt-cinq ans. C’est ce que j’appelle le modèle 
multi-solidaire traditionnel. 

Si vous êtes pour l’égalité citoyenne, vous n’aimez pas la famille : vous 
êtes pour le lien direct entre tout individu citoyen et l’État. Vous considérez 
que ce que fait la famille est souvent inefficace et qu’elle induit un traitement 
inégalitaire – selon que vous êtes né dans une bonne ou moins bonne famille, 
selon l’héritage, du fait aussi des inégalités entre hommes et femmes au sein 
de la famille... Le rattachement à la famille a également des effets pervers. 
Par exemple, cette jeune fille de vingt-quatre ans que j’emploie dans mon 
entreprise, ce n’est pas la peine de la payer puisqu’elle vit chez ses parents : je 
vais donc lui faire un petit stage et la payer 100 euros par mois, cela lui suffira 
largement. Elle n’est pas une personne à part entière. 
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Si je veux éviter ces effets pervers grâce à l’égalité citoyenne, je demande 
l’autonomie totale de la personne, et ainsi la possibilité d’avoir des ressources 
propres, y compris par des dotations. Mais en France, un tel système se heurterait 
à l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants.

Hervé Le Bras

Nous avons cité le taux de chômage très élevé des jeunes comme une 
particularité de la France. Mais il s’agit des jeunes qui ont quitté le système de 
formation. Ce n’est pas la même chose : c’est une partie seulement des jeunes, 
ceux les moins éduqués et donc les plus soumis au chômage. 

On touche là à un autre problème : la France est l’un des pays du monde 
où les jeunes entrent le plus tard sur le marché du travail, à cause certes des 
difficultés économiques, mais aussi d’un mythe méritocratique qui exige des 
diplômes, tous amassés en début de carrière – après quoi, c’est fini : on passe au 
travail. C‘est un très mauvais système, d’abord parce qu’il immobilise longtemps 
le jeune. Il a donc moins d’autonomie. Ensuite, parce qu’alors qu’il est fréquent 
dans d’autres pays d’Europe de suivre une nouvelle formation pour se lancer 
dans une seconde carrière, le travailleur Français ne fait que suivre une vague 
formation permanente. 

Je vais dire les choses franchement : ces formations continues représentent 
31 milliards d’euros fichus en l’air chaque année en France alors que l’on 
pourrait, comme cela se fait notamment dans les pays anglo-saxons, suivre à 
35 ou 45 ans une seconde formation où l’on apprendrait un autre métier. L’idée 
que l’on va avoir le même métier toute sa vie ne fonctionne plus : on vit de plus 
en plus vieux et la durée de validité des formations est de plus en plus faible.

André Masson

Il y a un problème de valeurs. Celles-ci peuvent évoluer très vite, y compris 
en faveur des jeunes. Une jeune sociologue a travaillé sur ce qui se passe 
actuellement en Espagne, où l’on part de la maison beaucoup plus tard qu’en 
France et où la famille est l’hôtel de luxe. Un ministre a essayé de mettre 
en place des studios pour les jeunes ; ils ont répondu qu’ils vivaient mieux 
chez leurs parents. La situation est donc très différente de ce qui se passe en 
Angleterre ou en Suède, où cela ressemble à ce que décrit Hervé Le Bras. En 
Espagne, 50 % de ces jeunes sont au chômage. Tout le monde dit que la famille 
est formidable parce qu’on est bien obligé de passer par elle – c’est tout ce qui 
reste. Mais rien ne dit que nous n’aurons pas une autre possibilité dans dix ans. 
Votre problème est donc qu‘il faut que vous vous battiez pour des valeurs avant 
de vous battre pour l’argent. L’argent viendra après.

Question du public

Nous sommes à peu près 7 milliards d’habitants sur la planète. Si nous 
continuons de croître ainsi, nous allons atteindre un seuil où nous ne pourrons 
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pas nourrir tous les êtres humains. Ne serait-il pas plus logique de régler d’abord 
ce paramètre avant de décider de la durée de cotisation, de l’âge de la retraite, 
du niveau des pensions ?

Hervé Le Bras

Savez-vous que vos vœux sont sur le point d’être exaucés ? Nous approchons 
de la fin de l’explosion démographique. Si vous considérez l’évolution de 
la population, vous voyez qu’elle augmente de pratiquement 100 millions 
d’êtres humains supplémentaires chaque année. Mais si vous prenez en 
compte un autre graphique que l’on ne montre jamais, celui de l’évolution du 
taux de croissance de la population mondiale, vous constatez qu’il diminue 
régulièrement et en continu depuis 1975. Cette année-là, le taux de croissance 
de la population mondiale était de 2,1 % par an, soit à peu près un doublement 
tous les trente ans ; maintenant, il est entre 1 et 1,1 %. Si nous continuons à ce 
rythme, ce qui est très vraisemblable, nous tomberons à 0 % vers 2050. Nous 
serons alors entre 8,5 milliards et 9 milliards. 

Une population mondiale supérieure à 9 milliards est considérée désormais 
comme une perspective irréaliste. Il y a quelques années, l’UNESCO a organisé 
une grande conférence intitulée « Explosion ou implosion démographique ». Je 
vous fiche mon billet que lorsque la croissance sera devenue trop faible, les 
prophètes de malheur diront que l’humanité va disparaître.

Question du public

Qu’en est-il de l’Asie ? La croissance démographique des pays asiatiques est 
un net avantage pour eux et pourrait avoir un impact, dans les vingt à trente 
ans à venir, sur l’économie mondiale. 

André Masson

À l’OCDE, on m’a un jour interrogé sur le problème des solidarités familiales 
entre générations en Corée. Ce pays, qui comptait six enfants par femme dans 
les années 1960-1970, a vu baisser son taux de natalité à 1,2. Le choc est 
énorme. Nous pensons les évolutions démographiques comme un bateau à 
voile qui vient mourir avec sa voile tout doucement dans le port ; or, ce n’est 
pas du tout ce qui se passe en Asie. Les évolutions démographiques vont y être 
plus rapides que les évolutions économiques. La Corée est l’un des pays les 
plus jeunes au monde ; elle va devenir l’un des plus vieux en l’espace de vingt 
ans. Donc, que va-t-il se passer en Corée pour les solidarités familiales ? Je n’ai 
pas su répondre grand-chose. Nous ne savons pas, en Europe, traiter ce genre 
de changements démographiques.

Jean-Michel Charpin

Je dirais en conclusion que la transition démographique met en cause trois 
niveaux au moins. 

14. Appréhender la transition démocratique
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– Le premier niveau est celui des retraites, ainsi que de la dépendance 
des personnes âgées, qui se pose un peu de la même façon. La réforme des 
systèmes de retraite est au centre des débats depuis une vingtaine d’années et 
va le rester encore quelque temps, mais pas si longtemps que cela. 

– Le deuxième niveau est très lié au premier : l’emploi. La façon la plus 
naturelle de financer les retraites, et demain le soin des personnes dépendantes, 
est de faire travailler plus longtemps les personnes. Cette logique prévaut dans 
tous les pays, y compris en France, et va se poursuivre. Mais cela suppose que 
le marché du travail est apte à accueillir ces personnes. Parallèlement, tous ces 
efforts seraient perdus si la jeune génération, qui va assurer la relève, ne trouvait 
pas elle aussi des emplois. D’où la nécessité de s’assurer que l’intégration des 
jeunes au marché du travail se passe bien, en s’occupant de leur formation, de 
leur éducation et en faisant en sorte que les conditions de coûts soient adaptées.

– Un troisième niveau est apparu sans cesse dans notre discussion : celui 
de la répartition des revenus et des patrimoines. En effet, pour financer les 
réformes susdites, il va falloir modifier la répartition. André Masson a poussé 
les choses à l’extrême. C’était utile à l’intérêt de notre discussion. Mais même 
si nous n’allons pas aussi loin que sa proposition, il est certain qu’il faudra se 
poser la question de la répartition des revenus et des patrimoines. La génération 
active actuelle est en moyenne prospère : il va falloir, d’une façon ou d’une 
autre, organiser un transfert de revenus de patrimoine de cette génération vers 
la jeune génération.

Échanges




