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Des mutations démographiques sans précédent sont
en train de modifier le visage du monde. Les chiffres
sont alarmants, mais hors de la sphère de la 
politique sociale et des enceintes universitaires et 
intergouvernementales, le thème du vieillissement de
la population est très probablement susceptible de ne
susciter rien de plus qu’un très profond ennui. C’est
ce qui est en soit surprenant, dans le mesure où les
mutations présentées dans le dernier Rapport des
Nations Unies — Vieillissement de la population mondiale :
1950-2050 et la planche murale l’accompagnant,
Vieillissement de la population 2002 — auront des
répercussions considérables sur nos vies.

Ce rapport a été réalisé par les Nations Unies pour
« offrir une base démographique solide aux débats »
de la deuxième Assemblée mondiale sur le
vieillissement de Madrid.  Ce document estime que les
changements démographiques actuels et à venir sont
très significatifs et profonds.  La société humaine en
sera elle-même restructurée, les forces sociales et
économiques nous contraignant à trouver de
nouveaux modes de vie, impliquant une entraide et
une plus grande attention aux autres.  Tout le monde
sera concerné.  Nous ne reverrons sans doute plus
jamais des sociétés démographiquement façonnées
comme celles d’autrefois, avec une population jeune
importante et peu de personnes âgées.

� Le vieillissement actuel de la population est un
phénomène inédit dans l’histoire de l’humanité.
L’accroissement de la proportion de personnes
âgées (60 ans ou plus) s’accompagne d’une baisse
de la proportion de jeunes (moins de 15 ans).
D’ici à 2050, le nombre de personnes âgées dans le
monde dépassera celui des jeunes, et ce, pour la
première fois dans l’histoire du genre humain.
Pour certains, cette inversion historique de la
proportion de jeunes et de personnes âgées qui
s’est produite en 1998 dans les régions les plus
développées, est d’ailleurs passée inaperçue.

� Le vieillissement de la population est un
phénomène universel qui a touché ou touchera
chaque homme, chaque femme et chaque enfant.
L’accroissement régulier du groupe des personnes
âgées, aussi bien en chiffre absolu que par rapport
à la population d’âge actif, aura des répercussions
directes sur les relations au sein des familles, sur
l’équité entre les générations, sur les modes de vie
et sur la solidarité familiale qui constituent le
fondement de toute société. 

� Le vieillissement de la population a d’ores et déjà
des conséquences et des incidences majeures sur
tous les aspects de la vie humaine, et continuera
d’évoluer en ce sens.  Au plan économique, il aura
des incidences sur la croissance économique,
l’épargne, l’investissement et la consommation, le
marché du travail, les retraites, la fiscalité et les
transferts intergénérationnels de richesse, de biens
et de soins.  Le vieillissement de la population ne
sera pas non plus sans incidence sur la santé et les
soins médicaux, la composition des familles et les
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Taux d’accroissement annuel de la population
totale et de la population des 60 ans et plus : 

monde, 1950-2050
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Données sur le vieillissement 
de la population
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conditions de vie, le logement et les migrations.
Au plan politique, il occupe déjà une place
prépondérante dans les pays développés, influant
sur les structures de vote et sur la représentation.
La plupart des électeurs âgés lisent, regardent les
informations, se tiennent au courant des différents
sujets; ils votent dans des pourcentages bien plus
importants que toutes les autres classes d’âges. 

� La proportion de personnes âgées n’a cessé de
croître durant le xxe siècle, et l’on prévoit que
cette tendance se poursuivra au xxle siècle. Elle
est passée de 8 % en 1950 à 10 % en 2000 et devrait
atteindre, d’ici à 2050, 21 %.

Autres données importantes :

� Le phénomène démographique de vieillissement
des populations est pratiquement irréversible; un
retour aux populations jeunes du passé est
improbable. 

� L’augmentation du nombre de personnes âgées
résulte d’une transition démographique se
traduisant par un passage de taux bas à des taux
élevés de natalité et de mortalité.

� Le nombre de personnes âgées de 60 ans 
ou plus — Aujourd’hui (2002), on estime que le
nombre de personnes de 60 ans ou plus s’élève à
629 millions. Il devrait atteindre les 2 milliards
vers 2050, moment où pour la première fois de
l’histoire la population de personnes âgées sera
supérieure à celle des enfants (0-14 ans). La part la
plus importante de la population âgée, 54 %, vit
en Asie. L’Europe vient en second avec 24 %.

� Augmentation du taux de croissance — La
population mondiale de personnes âgées croît au
rythme de 2 % par an, soit beaucoup plus
rapidement que la population dans son ensemble.
Pendant les vingt-cinq prochaines années au
moins, elle devrait continuer d’augmenter à un
rythme plus rapide que celui des autres groupes
d’âges. Le taux d’accroissement annuel de la
classe des 60 ans ou plus atteindra 2,8 % en 
2025-2030. Une croissance aussi rapide exigera de
la plupart des pays des mesures d’ajustement
économique et social de grande portée.

� Espérance de vie à 60 ans — Le monde a
enregistré des progrès spectaculaires en termes
d’allongement de la durée de vie. Depuis 1950,
l’espérance de vie a gagné près de 20 ans, passant
de 46 ans à 66 ans. Parmi les personnes atteignant
60 ans, les hommes peuvent espérer vivre encore
17 ans et les femmes 20 ans. Toutefois, il subsiste
encore de grandes disparités entre les pays

concernant le taux de mortalité. Dans les pays en
développement, les chiffres ont baissé et sont de
15 ans pour les hommes de 60 ans et de 16 ans
pour les femmes. Tandis que dans les pays
développés, l’espérance de vie à 60 ans est de 
18 ans pour les hommes et de 23 ans pour les
femmes. 

� Différences régionales — Le nombre et la
proportion de personnes âgées varient
considérablement suivant les régions. Dans les
régions développées, les personnes de 60 ans et
plus représentaient près du cinquième de la
population en 2000; d’ici à 2050, elles devraient en
constituer le tiers. Dans les régions en
développement, les plus de 60 ans ne représentent
actuellement que 8 % de la population, mais d’ici à
2050, ils représenteront près de 20 % de la population. 

� Dans la mesure où le rythme de vieillissement de
la population âgée est plus rapide dans les pays
en développement que dans les pays développés,
les premiers disposeront de moins de temps pour
s’adapter aux conséquences du vieillissement de
leur population. D’autant que les populations des
pays en développement vieillissent dans un
contexte de développement socio-économique
moins favorable que celui qu’ont connu celles des
pays développés.

� L’âge médian de la population mondiale est
aujourd’hui de 26 ans.  Le Yémen est le pays dont
la population est la plus jeune, avec un âge
médian de 15 ans, tandis qu’avec un âge médian
de 41 ans, le Japon présente la population la plus
âgée.  D’ici à 2050, l’âge médian de la population
mondiale devrait avoir augmenté de 10 ans,
passant ainsi à 36 ans.  C’est alors le Niger qui
aura la population la plus jeune, avec un âge
médian de 20 ans, tandis que l’Espagne, avec un
âge médian de 55 ans, aura la population la 
plus âgée. 

Proportion de femmes dans les groupes d’âge de 
40-59 ans, de 60 ans et plus, de 80 ans et plus 

et de 100 ans et plus : monde, 2000
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� Vieillissement de la population âgée — La classe
d’âge qui enregistre actuellement la progression la
plus rapide au monde est celle des personnes les
plus âgées, à savoir la catégorie des 80 ans et plus.
Actuellement, son taux de croissance annuel est
de 3,8 %.  Elle représente 12 % du nombre total de
personnes âgées.  D’ici à 2050, un cinquième des
personnes âgées auront 80 ans ou plus.  

� Rapport par sexe — La majorité des personnes
âgées sont des femmes, celles-ci ayant une
espérance de vie supérieure à celle des hommes.
Aujourd’hui, on dénombre 81 hommes âgés pour
100 femmes âgées.  Dans le groupe des personnes
les plus âgées, ce chiffre passe à 53 hommes pour
100 femmes.  Ce rapport hommes/femmes d’âges
avancés est inférieur dans les régions les plus
développées (71 hommes pour 100 femmes) à
celui des régions les moins développées 
(88 hommes pour 100 femmes), étant donné que
les différences d’espérance de vie suivant les sexes
sont plus marquées dans les régions les plus
développées. 

� Pourcentage de personnes mariées dans la
classe d’âge élevé — Les hommes âgés sont plus
susceptibles d’être mariés que les femmes.  Et ce,
parce que les femmes vivent plus longtemps et
qu’elles sont souvent plus jeunes que leurs époux.
A l’heure actuelle, 78 % des hommes âgés sont
mariés contre 44 % des femmes.  Les personnes
âgées seules sont pour la plupart veufs ou veuves.
Les hommes ont plus de chance de se remarier
avec quelqu’un de plus jeune.  

� Rapport de soutien économique potentiel
— Le rapport de soutien économique potentiel
(nombre de personnes de 15 à 64 ans par personne
de 65 ans ou plus) permet de mesurer la charge
supportée par les travailleurs potentiels.  Le
vieillissement de la population a une incidence
visible sur le rapport de soutien économique, qui

a déjà baissé et qui continuera de baisser.  Entre
1950 et 2000, le chiffre est passé de 12 à 
9 personnes d’âge actif par personnes âgées de 
65 ans ou plus.  D’ici à 2050, il devrait n’être plus
que de 4 personnes d’âge actif par personnes
âgées de 65 ans ou plus. Ce rapport a des
incidences majeures sur les systèmes de sécurité
sociale, notamment sur les systèmes traditionnels
où les travailleurs en activité paient les prestations
de retraite en cours.

� Le coefficient de charge parentale — La santé
des personnes âgées se dégrade généralement
avec l’âge, générant une demande accrue de soins
de longue durée, dans la mesure où le nombre de
personnes très âgées augmente. Le coefficient de
charge parentale, à savoir le nombre de personnes
âgées de 85 ans ou plus rapporté à celui des
personnes de 50 à 64 ans, donne une indication du
soutien que les familles sont susceptibles d’avoir à
fournir à leurs membres les plus âgés.  En 1950, on
dénombrait moins de 2 personnes de 85 ans ou
plus pour 100 personnes âgées de 50 à 64 ans.  En
2000, ce taux est passé à 4 % et devrait atteindre
les 11 % en 2050.

� Niveaux de participation des actifs — Dans les
pays disposant d’un revenu élevé par habitant, le
nombre de travailleurs âgés est généralement bas.
Dans les régions développées, 21 % des hommes
et 10 % des femmes âgés de 60 ans ou plus sont
économiquement actifs, contre respectivement 
50 % et 19 % dans les régions en développement.
La présence plus importante de personnes âgées
sur le marché du travail des régions en
développement s’explique en grande partie par la
couverture restreinte des régimes de retraites ou
leur montant insuffisant lorsqu’elles sont versées.

� Age statutaire de la retraite — L’âge légal de la
retraite permettant de toucher une pension
intégrale est fixé, dans plus de la moitié des pays
développés, à 65 ans ou plus, alors qu’il oscille, en
général, entre 55 et 59 ans pour les femmes.  L’âge
de la retraite dans les régions en développement est
souvent plus bas que dans les régions développées :
entre 60 et 64 ans pour les hommes et 64 ans ou
moins pour les femmes.  Cet écart entre les régions
développées et régions en développement
s’explique sans doute par une espérance de vie
plus courte dans les régions les moins développées. 

� Alphabétisation — Bien que le taux
d’alphabétisation des personnes âgées ait
progressé, l’analphabétisme est encore répandu.
En 2000, dans les régions en développement,
environ la moitié des personnes âgées de 60 ou
plus étaient alphabétisées. Seuls un tiers des
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Rapport de soutien économique potentiel :
monde, 1950-2050
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femmes âgées et environ trois cinquièmes des
hommes âgés disposaient d’un niveau élémentaire
en lecture et en écriture. Dans les régions
développées, l’alphabétisation de la population
était presque universelle, à l’exception de
quelques rares pays.

Les mutations démographiques sans précédent
amorcées aux xlxe et xxe siècles et se poursuivant au
xxle siècle, sont en train de modifier profondément le
monde. L’allongement de l’espérance de vie et la
baisse des taux de fécondité engendrent des
changements structurels de grande ampleur dans
toutes les sociétés humaines — comme le phénomène
historique d’inversion des proportions de jeunes et de
personnes âgées. Le vieillissement de la population,
aux conséquences profondes et durables, offre à toutes
les sociétés des perspectives immenses et représente
également un défi majeur.

Les questions liées au vieillissement de la
population et aux personnes âgées ont occupé une
place prépondérante lors des trois grandes
conférences internationales sur la population
organisées par les Nations Unies, au cours des 
25 dernières années. La Conférence internationale sur
la population et le développement, organisée en 1994,
a reconnu que l’incidence économique et sociale du
vieillissement de la population constitue pour toutes
les sociétés une chance en même temps qu’un défi.

Plus récemment, en 1999, au cours d’une session
extraordinaire sur la population et le développement,
l’Assemblée générale a défini d’autres actions
prioritaires pour poursuivre l’application du
Programme d’action de 1994, tout en soulignant à
nouveau la nécessité, pour toutes les sociétés, de se
pencher sur les conséquences importantes du
vieillissement de la population dans les années à
venir.

Le rapport intitulé Vieillissement de la population
mondiale : 1950-2050 et la planche murale Vieillissement
de la population 2002 ont été élaborés par la Division de
la population du Département des affaires
économiques et sociales des Nations Unies qui étudie
depuis longtemps la question du vieillissement de la
population et travaille sur ses conséquences. En 1956,
la Division de la population publiait un rapport sans
précédent sur le vieillissement de la population
principalement consacré aux pays les plus développés. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Division de la population des Nations Unies
Tél. : (1-212) 963-3179
Courrier électronique : chamiej@un.org

Département de l’information des Nations Unies
Tél. : (1-212) 963-0499
Courrier électronique : mediainfo@un.org


