
Enjeux politiques
Le débat public sur la viabilité des systèmes de pension s’est jusqu’à présent concentré presque 
exclusivement sur l‘évolution démographique. Or, les ratios de dépendance économique – qui 
mesurent le rapport entre le nombre d’actifs occupés et le nombre de pensionnés et chômeurs – 
sont bien plus significatifs et devraient être davantage mis en avant dans le débat. Relever le taux 
d’emploi effectif, avec des emplois de qualité, constitue la stratégie la plus efficace pour permettre 
aux pays d’alléger le fardeau financier engendré par le vieillissement de la population. Dans cette 
optique, de nombreuses mesures politiques doivent être prises pour réduire le taux de chômage, 
améliorer la protection de la santé et la formation et augmenter le taux d’activité des personnes 
âgées et des femmes.

Le débat public sur la viabilité des systèmes de pension tend à se 
limiter exclusivement à des arguments démographiques, de sorte 
que les modifications futures de la structure de la population par 
âge sont souvent interprétées (à tort) en termes de changement 
de la relation entre pensionnés et population active occupée.

Ainsi, par exemple, un Special Report sur les pensions, paru dans 
l’édition de The Economist du 09/04/2011, illustre, à l’aide d’un 
certain nombre de schémas, l’évolution du « ratio de dépendance » 
au cours des prochaines décennies. A cet effet, le nombre de 
personnes de plus de 65 ans et le nombre de personnes en âge 
de travailler sont représentés côte à côte. Or, selon le texte du 
Special Report, ces schémas sont censés illustrer la relation entre 
pensionnés et population active occupée. Ainsi, le fait qu’une large 
proportion (plus d’un tiers dans l’UE en 2009) de la population 
en âge de travailler soit en réalité sans emploi est complètement 
ignoré! Au vu de cette présentation trompeuse, parue sous le titre 
racoleur « 70 or bust! Why the retirement age must go up », il n’est 
guère surprenant que la solution essentiellement envisagée dans 
cet article pour faire face à l’évolution démographique consiste 
à relever l’âge du départ à la retraite.

La Chambre autrichienne du Travail a mis sur pied un « calculateur 
de ratio de dépendance1 » afin de pouvoir opposer une meilleure 
résistance à de telles affirmations à l’avenir. Ce Policy Brief décrit 
le calculateur à l’aide de données relatives à l’ensemble de l’UE 

et souligne l’importance capitale du marché du travail pour 
l’évolution des ratios de dépendance économique.  
 

Évolution démographique

Le vieillissement de la population constitue l’un des principaux 
défis auxquels nous devrons faire face au cours des prochaines 
années et décennies.

Selon les projections démographiques actuelles (voir p. ex. le 
rapport 2009 de la Commission européenne sur le vieillissement), 
le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus au sein de 
la zone UE devrait passer de 87 millions à 148 millions entre 
2010 et 2050, ce qui représente une hausse de 70 pour cent. 
Parallèlement à cela, les projections démographiques prévoient 
une baisse de 12 pour cent du nombre de personnes en âge de 
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travailler (15 à 64 ans), lequel passerait de 335 millions à 294 
millions d’ici 2050.2 

Le graphique ci-dessous (Figure 1) présente l’évolution projetée 
de la population au sein de la zone UE, répartie dans les groupes 
d’âge suivants : 0 à 14 ans, 15 à 64 ans et 65 ans et plus. 

Pour certains pays de l‘UE, les projections nationales diffèrent 
considérablement de la moyenne européenne, comme l’illustrent 
les exemples de l’Autriche, de l’Allemagne, de la Pologne et de 
la Grande-Bretagne (Figure 2).

Ce qui frappe le plus, c’est l’évolution très différente de la 
population en âge de travailler (15 à 64 ans) dans les différents 
pays.  Dans certains pays, les projections prédisent une hausse 
considérable (comme au Royaume-Uni par exemple), et dans 
d’autres une relative stagnation (Autriche). Enfin, dans certains 
pays, comme la Pologne et l’Allemagne, on s’attend à un net 
recul du nombre de personnes appartenant à cette catégorie. 
Ces différences s’expliquent principalement par des hypothèses 
de fertilité et de migrations divergentes. 

Ratio de dépendance démographique 

Le ratio de dépendance démographique (« ratio de dépendance 
des personnes âgées »), représente le nombre de personnes âgées 
par rapport au nombre de personnes en âge de travailler.3

Généralement, le ratio de dépendance démographique est 
considéré comme étant le rapport entre les personnes de 65 ans 
et plus et les personnes en âge de travailler (de 15 à 64 ans). Si l’on 
en croit les projections démographiques, ce ratio de dépendance 
démographique devrait pratiquement doubler au sein de la zone 
UE au cours des prochaines décennies, passant ainsi de 26 pour 
cent à 50 pour cent d’ici 2050 (Figure 3). En d’autres termes, 
pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans, il y aura 50 (contre 
26 actuellement) personnes âgées de 65 ans et plus. 

A l’instar de l’évolution de la population totale, l’évolution du ratio 
de dépendance démographique présente des variations importantes 
dans les différents pays de l’UE. 

Parmi les pays examinés, la progression la plus forte est attendue 
en Pologne, où le ratio devrait passer de 19 pour cent à 56 

2  Les principales projections démographiques utilisées sont celles d’Eurostat 
(europop 08), telles que mentionnées dans l’annexe statistique  du Rapport sur 
le vieillissement. L’introduction à ce rapport contient une référence importante à la 
fiabilité des projections démographiques, « Demographic factors are subject to less 
variation than economic factors over the short run, however they have exhibited 
much less stability over the medium term of say, 25 years » (p. 19). Malgré cette 
mise en garde contre le caractère peu fiable des projections démographiques à 
long terme, celles-ci sont souvent utilisées comme base dans le cadre du débat 
sur les perspectives de financement à long terme des systèmes de protection 
sociale et sont également utilisées dans ce texte pour aborder ce débat. Certaines 
tendances  de l’évolution démographique à long terme (en particulier : une 
augmentation massive de la population plus âgée) peuvent être prédites avec 
une certitude raisonnable. 

3  Dans une autre variante du ratio de dépendance démographique, les enfants 
et les jeunes sont également inclus dans la population « dépendante ».  
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pour cent d’ici 2050. En Allemagne, le ratio devrait également 
atteindre 56 pour cent en 2050, mais le pourcentage de départ 
y est bien plus élevé qu’en Pologne. La plus faible évolution est 
attendue au Royaume-Uni.

Ce ratio de dépendance démographique ne peut  - pour une 
structure d’âge donnée - être influencé que par un seul facteur  : 
une modification de la frontière théorique séparant l’âge de 
travailler et l’âge de la pension ! 

Ratio de dépendance économique 

Contrairement au ratio de dépendance démographique, le ratio 
de dépendance économique ne traduit pas seulement le rapport 
mathématique entre les différents groupes d’âge, mais bien le 
rapport entre les personnes dépendantes d’un point de vue 
économique (bénéficiaires de transferts) et les personnes actives.

On rencontre diverses variantes de ce ratio dans les ouvrages 
écrits à ce sujet. Le plus fréquent semble être le ratio « retraités/
cotisants », qui représente le rapport entre le nombre de retraités 
et le nombre de cotisants/de personnes actives.4 Dans ce texte, 
le ratio de dépendance économique est pris dans un sens plus 

Tableau 1:  Évolution du ratio de dépendance 
démographique 2010-2050 (DE, AU, UK, PL)

2010 2020 2030 2040 2050

Allemagne 31 % 35 % 46 % 55 % 56 %

Autriche 26 % 29 % 38 % 46 % 48 %

Royaume-Uni 25 % 29 % 33 % 37 % 38 %

Pologne 19 % 27 % 36 % 41 % 56 %

Source : Commission européenne, Rapport 2009 sur le vieillissement; calculs 
des auteurs

Figure 1: Évolution démographique 2010-2050 (UE-27)
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large (pensionnés + chômeurs/ personnes actives – voir chapitre 
suivant).

A l’inverse du ratio de dépendance démographique, les ratios 
de dépendance économique tiennent compte de la situation 
économique des individus. Cela fait une différence énorme, 
principalement au niveau de la population en âge de travailler, 
car toutes les personnes appartenant à ce groupe d’âge ne sont 
pas actives, loin de là.

Selon des statistiques relatives au marché du travail publiées par 
Eurostat, 214 millions de personnes sont actuellement enregistrées 
comme étant actives au sein de la zone UE, ce qui donne un 
taux d’emploi de 64,9 pour cent.5 En comparaison, 120 millions 
d’individus en âge de travailler sont économiquement inactifs. 

Parmi eux, 22 millions sont officiellement enregistrés comme 
chômeurs, et des millions d’autres individus sont effectivement 
sans emploi mais ne sont pas enregistrés comme tels ou se sont 
déjà retirés de la vie active et reçoivent une pension.
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Figure 3:  Évolution du ratio de dépendance 
démographique 2010-2050 (UE-27)

Source : Commission européenne, Rapport 2009 sur le vieillissement
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4  Une autre variante figure notamment dans l’annexe statistique du Rapport 
sur le vieillissement (Tableau A 51) : le « ratio de dépendance économique 
totale ». Ce ratio représente le rapport entre la population inactive (enfants 
inclus) et la population active. Au sein de la zone UE, ce ratio est actuellement 
de 122:100 et, selon les projections du Rapport sur le vieillissement, il devrait 
être de 151:100 en 2060.   

5 Eurostat, Statistics in Focus 8/2011
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Ces chiffres démontrent à eux seuls que le nombre de personnes 
appartenant à un groupe d’âge donné n’est pas suffisant pour tirer 
des conclusions sur la situation économique. En outre, il ressort de 
ces chiffres que l’UE dispose d’une importante marge de manœuvre 
pour accroître le taux d’emploi, et donc compenser la hausse du ratio 
de dépendance économique au cours des prochaines décennies.

Ce point est mentionné clairement dans le Demography report 
2008 de la Commission européenne : « La population active est 
en effet bien inférieure à la population en âge de travailler (entre 
15 et 64 ans). (…) La plupart des États membres bénéficient 
donc d’une importante marge de manœuvre pour accroître le 
taux d’emploi, et par conséquent d’une possibilité d’améliorer 
sensiblement l’équilibre entre les personnes au travail et les 
personnes âgées à la retraite. (…) Ceci montre combien il importe 
de relever les niveaux d’emploi dans l’UE. Il s’agit là sans doute 
de la stratégie la plus efficace pour permettre aux pays d’affronter 
le vieillissement de leur population » (pp. 143/144).

L’évolution du ratio de dépendance économique est déterminée 
dans une large mesure par le taux d’emploi et le nombre 
de chômeurs. Si l’on compare avec le ratio de dépendance 
démographique, qui ne peut être influencé que par une 
modification des limites d’âge, le nombre de variables ayant 
un impact sur l’évolution du ratio de dépendance économique 
s’avère beaucoup plus élevé : baisse du taux de chômage, 
intégration plus rapide des jeunes diplômés sur le marché du 
travail, renforcement du taux de participation des femmes au 
marché du travail, prévention des départs anticipés à la retraite 
pour raisons médicales par le biais d’une meilleure protection 
de la santé, meilleure intégration des personnes âgées sur le 
marché de l’emploi afin de relever l’âge effectif de la retraite, etc.        

Calculateur de ratio de dépendance 

Le « calculateur de ratio de dépendance » permet d’obtenir une 
représentation graphique de l’évolution démographique et du 
ratio de dépendance économique. Grâce à ce calculateur, il est 
possible de déterminer mathématiquement et de représenter sous 
forme de graphique l’impact des différents scénarios du marché du 
travail sur l’évolution future du ratio de dépendance économique. 

Définition de dépendance économique utilisée par le calculateur :  
nombre de pensionnés et de chômeurs par rapport au nombre 
d’actifs occupés.
Cette définition du ratio de dépendance économique a été élaborée 
dans le cadre de la discussion sur la viabilité des systèmes de 
retraite à long terme. Dans ce contexte, deux groupes principaux 
sont opposés : la population active occupée et les retraités, en leur 
qualité de bénéficiaires de prestations sociales. Ici, les personnes 
sans emploi, qui ont également besoin d’une aide financière de 
l’État pour vivre, sont également incluses dans le second groupe.  
Cette méthode de calcul permet de prendre en compte le fait que 
les personnes qui, pour cause de chômage, n’ont pas de revenus 
propres, sont également dépendantes de transferts.  En outre, du 
point de vue des budgets publics, le fait qu’une personne proche 
de l’âge de la retraite officiel perçoive des allocations de pension 
(temporaires ou non) ou de chômage importe peu.

Les personnes occupées dans des mini-jobs (c.-à.-d. qui travaillent 
quelques heures seulement) devraient en fait être exclues de la 
population active car elles ne contribuent pas au financement des 
budgets publics de manière significative et sont même souvent 
dépendantes de transferts. Toutefois, cette distinction n’est pas 
possible sur la base des données de la Labour Force Survey (voir 
ci-dessous).

Première étape : Représentation de l’évolution 
démographique / Calcul du ratio de dépendance 
démographique

A l’aide du calculateur de ratio de dépendance, la structure de la 
population par âge peut être représentée graphiquement pour 
chaque pays de l’UE (en cohortes de 5 ans).5 La représentation la plus 
fréquente est celle utilisée dans les médias : la « pyramide des âges ».  

Pour chaque pyramide des âges, le ratio de dépendance 
démographique est calculé en parallèle (colonnes en bleu clair). 
Les enfants et les adolescents de moins de 15 ans ne sont pas inclus.  

La figure 4 représente la structure de la population de la zone UE 
en 2010 ainsi que la structure projetée pour 2050. Le ratio de 
dépendance démographique est indiqué dans les deux cas. 

Selon les projections démographiques actuelles, le ratio de 
dépendance démographique devrait pratiquement doubler durant 
les quatre prochaines décennies, passant de 26% à 50% en 
2050. En d’autres termes, le rapport entre les personnes âgées 
de 15 à 64 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus, lequel 
est actuellement de 4 pour 1 au sein de la zone UE, devrait être 
de 2 pour 1 en 2050.

Deuxième étape : Prise en compte de la situation 
économique des personnes âgées de 15 ans et plus 
/ Calcul du ratio de dépendance économique 

Le calculateur offre la possibilité de diviser la population structurée 
par âge et par sexe en trois groupes, en fonction de la situation 
économique des individus : 
–  Population active occupée (en jaune)
–  Bénéficiaires de prestations sociales : pensionnés et 

chômeurs (en rouge)
–  Population neutre : jeunes aux études, femmes/hommes au 

foyer, etc. (en gris)

Sur la gauche de la figure 5, on peut observer la structure 
démographique actuelle de la zone UE. A droite, on retrouve 
la même structure, mais cette fois, les individus ont été répartis 
dans les trois groupes économiques susmentionnés.7 

6  Les données utilisées proviennent des projections démographiques d‘Eurostat 
(europop 08).  

7  La situation économique est indiquée sur la base de la Labour Force Survey 
(population active occupée/chômeurs 2010 ; données de la population inactive 
référant à 2009 – pour cause d’absence de données plus récentes) d’Eurostat, et 
de données fournies dans l’Annexe du Rapport sur le vieillissement, Commission 
européenne 2009 (estimation du nombre de pensionnés). 
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Figure 4: Comparaison de la répartition par âge 2010 / 2050
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Figure 5: Comparaison structure par âge et structure par situation économique, 2010
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Figure 6: Comparaison structure par situation économique, avec ou sans mini-jobs, Autriche 2008
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8  Base de données utilisée pour ce calcul : Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger, WIFO, BMASK, AMS, STATAT

Figure 7: Deux scénarios : Structure par situation économique, 2050
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2050 (UE-27)                
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Ces graphiques révèlent une différence énorme entre la réalité 
démographique et la réalité économique. Pour un ratio de 
dépendance démographique de 26 pour cent, on obtient un 
ratio de dépendance économique de 64 pour cent (colonnes en 
bleu foncé). Cela signifie que pour 100 personnes au travail, on 
recense actuellement 64 bénéficiaires de prestations sociales 
(pensionnés, chômeurs). En revanche, si l’on se base sur des 
considérations purement démographiques, le rapport entre le 
groupe 15-64 et le groupe 65+ est de 100 pour 26 seulement. 

Il convient de noter que, dans les données Eurostat utilisées 
pour effectuer ces calculs (taux d’emploi de 64,1% pour 2010), 
les millions de personnes occupées dans des mini-jobs sont 
considérées comme faisant partie de la population active 
occupée.  En outre, les chiffres du chômage ne sont pas tout 
à fait complets.

La comparaison de la figure 6 montre, à l’aide de l’exemple de 
l’Autriche, à quel point la situation peut être différente selon que 
l’on inclut ou non les personnes occupées dans un mini-job dans 
la population active.  Les chiffres relatifs au taux de chômage ont 
également été corrigés car en Autriche, le nombre de personnes 
bénéficiant de prestations de chômage est nettement plus élevé 
que le nombre rapporté dans les statistiques d’Eurostat.8

Comme le montrent ces graphiques, les données issues de la 
Labour Force Survey fournissent une image beaucoup plus positive 
que les données nationales ajustées en fonction des mini-jobs, 
etc. Sur la base des données Eurostat, on obtient un ratio de 
dépendance économique de 52% pour l’Autriche, mais après 
correction, on constate que ce ratio est en fait de 61%. 

Troisième étape : Représentation et calcul de 
l’impact de différents scénarios du marché du 
travail sur l’évolution du ratio de dépendance 
économique

Le calculateur permet d’illustrer la différence entre les ratios 
de dépendance démographique et économique. Il offre de plus 
la possibilité de déterminer l’impact de différents scénarios 
du marché du travail sur l’évolution du ratio de dépendance 
économique et de représenter cet impact de manière facilement 
compréhensible. Ces différents scénarios du marché du travail 
reposent sur les mêmes projections démographiques. 

Dans la figure 7, sur la base de l’évolution démographique de 
l’UE-27 projetée pour 2050, deux scénarios du marché du travail 
sont représentés, de même que leur influence sur le ratio de 
dépendance économique :
–  « Scénario standard » : ce scénario repose sur les projections 

à long terme de l’évolution des taux d’emploi et de chômage 
au sein de l’UE-27 qui figurent dans le Rapport 2009 sur le 
vieillissement (selon ce scénario, le taux d’emploi des 15-64 
ans serait de 70 pour cent en 2050).

–  « Scénario Europe 2020 plus » : dans ce scénario, il est supposé 
que les objectifs de la Stratégie Europe 2020 seront atteints 
(taux d’emploi de 75% pour la tranche d’âge 20-64 ans) et que 
le taux d’emploi continuera, au cours de la période 2020-2050, 
à augmenter dans cette tranche d’âge, bien qu’à un rythme 
nettement inférieur (avec une progression équivalente à celle 
enregistrée entre 2010 et 2020). Selon ce scénario, le taux 
d’emploi des 15-64 ans serait de 76,1% en 2050.
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Ces deux scénarios engendrent des ratios de dépendance 
économique très différents. Si le « scénario standard », peu 
ambitieux, venait à se réaliser, on obtiendrait un ratio de 
dépendance économique de 87 pour cent sur la base des 
projections démographiques d’Eurostat pour 2050. Par contre, 
si le « scénario Europe 2020 plus » devenait réalité au cours 
des quarante prochaines années, ce ratio n’atteindrait que 78 
pour cent.

Comparé au ratio de dépendance économique actuel, qui est 
de 64 pour cent au sein de la zone UE (voir ci-dessus), cela 
représenterait une hausse de 36 pour cent d’ici 2050 dans le 
« scénario standard » et de 22 pour cent dans le « scénario Europe 
2020 plus ». Le fait que, dans chaque cas, ces valeurs reposent 
sur une évolution démographique entraînant une hausse de 
près de 100 pour cent du ratio de dépendance démographique 
montre combien il est important de distinguer clairement réalité 
démographique et réalité économique.  

La principale différence entre le « scénario Europe 2020 plus » 
et le « scénario standard » se situe au niveau du taux d’emploi 
parmi les 15-64 ans projeté pour 2050, un bon 6% séparant 
les deux scénarios. Dans le « scénario Europe 2020 plus », la 
hausse du taux d’emploi est associée à une baisse du chômage, 
à une diminution substantielle des différences homme-femme au 
niveau du comportement d’emploi et à un taux d’activité plus 
élevé chez les 55-64 ans.     

Il peut être démontré clairement, sur la base de scénarios de ce 
type, qu’une utilisation plus large du potentiel d’emploi des 15-
64 ans et une réduction du taux de chômage élevé sont d’une 
importance capitale pour l’évolution du ratio de dépendance 
économique. Pour y parvenir, un relèvement de l’âge effectif 
du départ à la retraite ainsi qu’une meilleure intégration des 
hommes et des femmes appartenant au groupe des 55-64 ans 
sur le marché de l’emploi sont essentiels. Pourtant, trop souvent, 
les discussions actuelles se concentrent exclusivement sur le 
relèvement de l’âge légal de la pension et n’abordent donc pas les 
vrais problèmes, certains domaines et sujets politiques importants 
étant complètement occultés.  

Une étape ultérieure, dont il n’est pas question dans ce document, 
consisterait à examiner la mesure dans laquelle l’évolution du 
ratio de dépendance économique pourrait se refléter dans 
les paiements de transfert. Dans ce cadre, la croissance de la 
productivité et l’évolution des taux de remplacement des revenus 
et des prestations sociales seraient des facteurs déterminants. 
Le « calculateur de ratio de dépendance » permet également 
d’effectuer de tels calculs.

Conclusion : résumé et points 
principaux

–  Les ratios de dépendance démographique et économique 
doivent être clairement distingués, ce qui n’est souvent pas 
le cas.

–  Les ratios de dépendance économique sont nettement plus 
significatifs que les ratios de dépendance démographique et 
devraient être mis en avant dans les projections à long terme. 
Jusqu’à présent, le débat public en la matière s’est concentré 
presque exclusivement sur l’évolution démographique.

–  L’utilisation du potentiel d’emploi disponible et l’augmentation 
du taux d’emploi sont des éléments essentiels pour pouvoir 
relever le défi de l’évolution démographique. Or, souvent, ce 
potentiel n’est pas abordé, ou seulement de manière marginale, 
dans les publications sur la viabilité à long terme des systèmes 
de retraite.

–  Des taux d’emplois plus élevés et des emplois de meilleure 
qualité pourraient contribuer à réduire considérablement la 
future hausse du ratio de dépendance économique, et alléger 
ainsi le fardeau financier engendré par le vieillissement de la 
population. Par ailleurs, une stratégie de ce type permettrait 
de résoudre les grands problèmes auxquels notre société se 
trouve confrontée : difficultés d’intégrer le marché du travail 
pour les jeunes, mauvaise intégration des travailleurs âgés sur le 
marché du travail, chômage, invalidité, manque de possibilités 
pour concilier vie privée et vie professionnelle, etc.  

Une meilleure utilisation du potentiel d’emploi disponible au 
cours des prochaines décennies requiert avant tout :

–  La garantie/mise en place d’un niveau élevé d’éducation et 
de formation

–  La mise en œuvre des conditions nécessaires pour un meilleur 
équilibre entre vie privée et vie professionnelle

–  Une meilleure protection de la santé
–  Une meilleure intégration des travailleurs âgés sur le marché du 

travail (emplois adaptés aux besoins des travailleurs âgés, etc.)
–  Une diminution du taux de chômage
–  La conversion de mini-jobs involontaires et de formes d’emploi 

précaire et informel en des formes d’emploi permanent
–  Une répartition équilibrée du travail rémunéré 
–  Une répartition équitable des richesses


