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DOSSIER : Les économies face aux défis démographiques
La fin du baby-boom
Population et Sociétés
Alain Monnier
Les baby-boomers, nés après la Seconde Guerre mondiale, atteignent progressivement l'âge de la retraite et
cèdent la place aux jeunes générations. Cette situation va-t-elle contribuer pour autant à créer les conditions
d'une réduction du chômage en France et en Europe ? Pour qu'il en soit ainsi, plusieurs conditions doivent être
réunies. D'une part, l'effectif des générations atteignant 20-24 ans doit être durablement inférieur à celui des 6064 ans. Or, en France, nous rappelle cet auteur, ce n'est pas le cas. D'autre part, il faudrait qu'il y ait adéquation
entre les caractéristiques des emplois laissés vacants par les départs en retraite et celles des demandeurs
d'emploi. Sur ce point, tous les pays ne connaissent pas la même situation et rien n'est garanti.
Vieillissement, productivité et compétitivité
Regards sur l'économie allemande
Stefanie Wahl
Au cours des 35 dernières années, en Europe, la population âgée de 79 ans et plus a doublé et s'élève en 2007 à
21 millions. En 2050, un tiers des Européens aura plus de 59 ans alors que la population en âge de travailler
(entre 15 et 64 ans) diminuera de 146 millions. L'auteur met ainsi en évidence la menace que peut représenter le
vieillissement démographique pour l'économie européenne et notamment pour l'Allemagne, où le phénomène est
particulièrement prononcé. En effet, toutes choses égales par ailleurs et si une réforme des systèmes de
protection sociale n'est pas engagée, les Allemands devront, pour compenser les effets de la diminution de la
population active et de l'augmentation des dépenses de santé et de protection vieillesse, être en mesure
d'accroître leur productivité alors même qu'ils vieillissent.
La démographie à la rescousse de la protection sociale en France
Lettre de l'OFCE
Mathieu Plane
Les dernières observations concernant l'évolution de la population française ont modifié de façon importante les
hypothèses démographiques formulées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Ce dernier a ainsi été conduit à revoir, lors de ses nouvelles projections, son ratio de dépendance économique,
c'est-à-dire le rapport entre les inactifs de plus de 60 ans et les actifs. Moins pessimiste que le précédent, le ratio
prévu pour 2050 est maintenant évalué à 71 % (au lieu de 90 %). L'augmentation de la population active a,
certes, pour effet immédiat de retarder le retour au plein-emploi. Mais elle va permettre, en contrepartie, sur le
plus long terme, d'accroître la capacité de la nation à financer ses dépenses de protection sociale.
La démographie a aussi un impact sur la consommation
Rapport du Conseil économique et social
Léon Salto
A partir du cas de la France, l'auteur montre que l'évolution de la structure de la population a une incidence sur la
consommation. Les besoins en termes de logement augmentent notamment avec la croissance du nombre de
ménages et selon leur taille. De même, l'allongement de la durée de vie implique la création ou la multiplication
de marchés liés aux activités de loisirs comme le bricolage ou le jardinage. Les évolutions démographiques
(accroissement des populations vivant à la périphérie des grandes villes, vieillissement, etc.) ont également un
impact direct sur les attentes des citoyens à l'égard des réseaux de la grande distribution : le transport vers les
magasins, les livraisons à domicile, etc.
La jeunesse, un atout pour les PED ?
Finances et Développement
Emmanuel Y. Jimenez et Mamta Murthi
Jamais, dans les pays en développement (PED), les conditions réunies pour le financement de l'éducation et de la
formation des jeunes n'ont été aussi favorables qu'aujourd'hui. En effet, grâce à la baisse de la fécondité dans
l'ensemble de ces pays, la proportion de la population en âge de travailler est désormais plus élevée que celle des
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enfants et des personnes âgées et tend à augmenter durablement. Elle accroît ainsi le revenu par personne
dépendante. Mais la jeunesse des pays du Sud implique aussi de mettre en œuvre des chantiers pour réformer
l'éducation. Ceux-ci sont considérables et extrêmement coûteux, et les PED ne sont pas tous prêts à y faire face.
EGALEMENT DANS CE NUMERO
UNION EUROPEENNE
Europe de la recherche et de l'innovation : où en est-on ?
Futuribles
Pierre Papon
En 2000, au sommet de Lisbonne, l'Union européenne (UE) s'était fixé l'objectif ambitieux de faire de l'Europe, en
2010, l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. A trois ans de
l'échéance, force est de constater que cet objectif ne sera pas atteint. L'UE est notamment nettement dépassée
dans la compétition internationale à laquelle se livrent les leaders de l'économie mondiale en matière de recherche
et d'innovation, en tête desquels figurent le Japon et les Etats-Unis. Cette situation s'explique en grande partie par
l'insuffisance des moyens consacrés à la R&D (Recherche et développement) et le manque d'harmonisation entre
les différents instituts nationaux de recherche au sein de l'espace européen.
SECTEURS
L'avenir des opérateurs de télécommunications
L'Expansion Management Review
Philippe Lecigne
La période de croissance euphorique qu'ont connue les opérateurs des télécommunications en Europe, marquée
par le déploiement rapide de l'Internet et de la téléphonie mobile, semble toucher à sa fin. Pour les prochaines
années, les perspectives de développement paraissent beaucoup plus modérées. Dans un secteur où la
concurrence est sans cesse plus forte, les prix ont été tirés vers le bas. Le progrès technologique et les
innovations en matière commerciale obligent aujourd'hui les entreprises à opérer des choix stratégiques et
opérationnels qui seront déterminants pour l'avenir du marché des télécommunications.
ECONOMIES ETRANGERES
Le Royaume-Uni récolte les fruits de la mondialisation
Bulletin du FMI
Anthony Annett et James Morsink
Au moment où Tony Blair, Premier ministre britannique, s'apprête, après dix ans passés à la tête du
gouvernement, à quitter le pouvoir, le Royaume-Uni affiche de très bons résultats macroéconomiques. La hausse
sensible des salaires, effet secondaire de l'augmentation du prix du pétrole, et la vigueur de l'emploi - le taux de
chômage se maintient autour de 5 % - ont relancé la demande intérieure et permis au pays d'enregistrer le plus
fort taux de croissance économique du G-7. En contrepartie, le Royaume-Uni devra faire face à quelques risques,
notamment la surévaluation des prix de l'immobilier et l'endettement des ménages qui constituent les principales
sources actuelles de vulnérabilité pour l'économie anglaise.
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