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« Le vieillissement de la population : Quels impacts 

macroéconomiques dans le monde ? » 

 

 Jean-Hervé LORENZI,  

Titulaire de la Chaire « Transitions démographiques, Transitions 

économiques » et Président du Cercle des économistes 

 

 

 

Avant d’aborder les impacts macroéconomiques du 

vieillissement de la population, quelques mots sur 

le mouvement d’une ampleur inédite auquel on 

assiste depuis quelques semaines en France. Mon 

objectif n’est pas de revenir dessus, mais plutôt de 

décrire trois éléments frappants. Le premier 

concerne les raisons fondatrices de ce mouvement. 

Il y a eu, bien sûr, l’idée du gouvernement 

d’augmenter les taxes sur le pétrole - première 

raison - mais il y en a aussi une seconde raison, le 

fait que les retraités soient victimes d’une hausse 

de la CSG. Le deuxième élément frappant est la 

variété des générations mobilisées dans ce 

mouvement, avec une large part de retraités.  

 

Et enfin, troisième élément, le fait que le 

gouvernement puisse évoquer la notion de 

« retraités » sans faire de distinction, notamment 

sur les inégalités. Parler de « retraités » est 

absurde, il n’y a pas de populations aussi 

différenciées que les retraités ! Ces trois éléments 

frappants permettent de renforcer notre 

conviction, celle de penser que discuter du 

vieillissement et ses impacts est bien plus un sujet 

d’avenir qu’un sujet du passé. Notre travail 

commun, entre la Chaire TDTE et le S2H 

INSTITUTE, consistera justement à nous 

préoccuper de ces sujets majeurs et fondamentaux. 

Le travail que nous avons à mener est massivement 

devant nous. Toutefois, nous partons d’une base 

fragile car les économistes ont toujours considéré 

le vieillissement comme un sujet secondaire. Le 

sujet qui a d’abord intéressé fut la démographie – 

on se souvient de Malthus et de ses travaux sur les 

impacts de la démographie sur la croissance des 

sociétés. Mais le thème du vieillissement est, en 

réalité, assez peu travaillé, sauf depuis une 

trentaine d’années. 

 

Trois grandes conclusions caractérisent les impacts 

du vieillissement. D’abord, le vieillissement est 

supporté par un transfert de ressources des actifs 

vers les retraités sous plusieurs formes : les 

retraites évidemment ; mais aussi les dépenses de 

santé spécifiques. En France par exemple, les 20 % 

des plus de 60 ans reçoivent environ l’équivalent 

de 20 % du PIB, un montant non négligeable et 

d’autant plus inquiétant que, normalement, dans les 

5 à 10 ans à venir, la population des plus de 60 ans 

devrait passer d’un peu plus de 20 % de la 

population à environ 30% de la population. Si on 

suit cette règle, l’équilibre macroéconomique que 

« Parler de « retraités » est absurde, 

il n’y a pas de populations aussi 

différenciées que les retraités ! », 

Jean-Hervé LORENZI 
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nous avons aujourd’hui, déjà difficile à maintenir, 

devrait subir un poids des retraites dans 

l’accroissement des dépenses publiques plus 

important, rendant l’équilibre économique encore 

plus difficile. 

La deuxième caractéristique consiste à dire qu’un 

pays vieillissant connaîtra des difficultés de 

croissance. Si on imagine, de manière rapide, que 

l’innovation, la créativité, le talent… sont des 

conditions nécessaires pour avoir une croissance, il 

est clair que le vieillissement n’est pas une 

illustration parfaite du contexte auquel aspirer. Les 

gens ont plutôt tendance à inventer des logiciels ou 

des produits dans leur garage à 20 ans plutôt qu’à 

70 ans, à quelques exceptions près ! 

La troisième caractéristique concerne la 

disponibilité de l’épargne financière. En France, 

l’épargne financière est, à 60 %, concentrée entre 

les mains des plus de 60 ans. Le comportement 

traditionnel des individus consiste à s’écarter 

progressivement du risque en vieillissant. Cela 

signifie que les sociétés vieillissantes vont être 

confrontées à un problème : l’épargne prête à 

s’investir dans des projets risqués et de long terme 

sera une épargne beaucoup plus rare. La 

macroéconomie mondiale va être confrontée à 

cette raréfaction de l’épargne disponible prête à 

s’investir dans des projets risqués et sera 

vraisemblablement l’une des raisons pour laquelle 

la croissance mondiale va ralentir dans les années 

qui viennent. Cela n’implique pas forcément une 

récession majeure, mais bien un ralentissement 

mondial. 

 

En réalité, pour la première fois depuis l’histoire de 

l’humanité, des sociétés comme les nôtres se 

structurent autour de quatre générations. La 

coexistence de ces générations suppose à la fois 

l’engagement de ces générations entre elles, et 

augure peut-être une conception nouvelle de la 

société avec la promotion du bien-être entre 

toutes ces générations. C’est pourquoi, nous avons 

décidé, avec la Chaire TDTE et le S2H INSTITUTE, 

non pas de traiter des problèmes de vieillissement 

pris individuellement, mais bien de traiter de ses 

impacts au global, travailler sur cette société du 

vieillissement.
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« Le vieillissement de la population : Quels impacts pour les 

entreprises et les DRH ? » 

 

  

François-Xavier ALBOUY, Directeur de recherche de la Chaire « Transitions 

démographiques, Transitions économiques » 
 

Bénédicte CHRETIEN, DRH du Groupe CREDIT AGRICOLE S.A. 
 

Alain GUEGUEN, HR VP Directeur des politiques de Reconnaissances et de 

Rétribution du Groupe ORANGE 

 

 

Le vieillissement démographique, un sujet mondial qui concerne aussi les 

entreprises 

Mickaël BERREBI : Les graphiques suivants (voir 

Annexes) permettent d’illustrer la dimension 

internationale de la longévité. Qu’il s’agisse de la 

pyramide des âges du Monde ou de la France, la 

trajectoire est la même : on passe d’une structure 

pyramidale dans les années 1950 à une projection 

vers une forme rectangulaire à horizon 2100. Si 

l’on s’intéresse à l’évolution de la part des plus de 

60 ans en pourcentage de la population : quelle que 

soit la zone géographique étudiée (Europe, 

Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, 

Afrique), la tendance de la part des plus de 60 ans 

est croissante. Pour certaines régions, comme par 

exemple l’Asie ou l’Amérique Latine, la part des 

plus de 60 ans devrait quasiment doubler en 

l’espace de 20 ans ! Le vieillissement de la 

population est donc bien un sujet mondial. 

Concernant le vieillissement de la population dans 

le monde de l’entreprise en France, le constat est 

tout aussi brutal. En étudiant la population active 

répartie par génération, on observe entre 1997 et 

2017 un transfert progressif de la part des actifs de 

la génération 25-49 ans vers la part des actifs de la 

génération 50-64 ans. Et si l’on suit les tendances 

démographiques actuellement projetées, ce 

phénomène devrait encore s’amplifier pour les 

années à venir. 

François-Xavier ALBOUY : Les graphiques 

présentés sont aussi le résultat de deux autres 

phénomènes : la libération de la femme avec un 

contrôle des naissances ; et les progrès de la 

médecine avec une hausse de l’espérance de vie. 

L’autre enseignement est la brutalité de l’évolution 

démographique. L’économie japonaise qui était 

encore très dynamique dans les années 1990 a 

plongé depuis, notamment en raison d’un 
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vieillissement mal géré qui a conduit à réduire 

l’emploi des jeunes. Au Japon, les écoles sont 

progressivement remplacées par les maisons pour 

personnes âgées… La démographie donne une 

impression de lenteur, mais cela est faux.  

 

Bénédicte CHRETIEN : En tant que DRH, on 

se sent bien sûr concernés, surtout lorsque l’on 

sait que les secteurs financiers ont massivement 

recruté dans les années 1970. Dans le Groupe 

CREDIT AGRICOLE S.A., qui porte des métiers très 

différents, ce sont à peu près 30 % des collaboratrices 

et collaborateurs qui ont plus de 50 ans. A 

l’extrémité de la pyramide, il y a environ 15 % de 

moins de 30 ans. Les politiques RH menées en 

matière de Santé, Prévoyance, Retraite doivent 

donc tenir compte des perspectives très 

différentes entre ces deux populations. Si l’on 

évoque un allongement de la durée de vie au 

travail, cela signifie, par exemple, une plus forte 

probabilité d’arrêts maladie, plus de risque 

d’incapacité donc un accompagnement accru sur le 

volet prévoyance…  

 

Notre réflexion repose sur une nouvelle 

conception des « avantages sociaux à la carte », ce 

que l’on appelle aussi les « flex benefits ». 

L’allongement de la durée de vie au travail est 

également une formidable opportunité de 

transmission entre les générations, qui plus est 

lorsque nos enquêtes d’engagement démontrent 

que les populations les plus engagées sont 

précisément les collaborateurs de plus de 60 ans et 

les plus jeunes générations. A nous, DRH, 

d’actionner ce levier ! 

 

Alain GUEGUEN : L’entreprise ORANGE, on le 

sait, est en partie issue de la fonction publique. 

Toutefois, aujourd’hui encore, une grande partie 

des collaborateurs est fonctionnaire avec 37 000 

fonctionnaires et 43 000 salariés de droit privé. Par 

ailleurs, l’âge moyen est également 

significatif puisqu’il est de 49 ans. Plus précisément, 

il est de 57 ans pour les fonctionnaires et 43 ans 

pour les salariés de droit privé. L’image du Groupe 

ORANGE est souvent celle d’une entreprise 

digitale et dynamique, et nous sommes souvent 

perçus comme une entreprise assez jeune. 

Pourtant, elle est faite de jeunes et de moins 

jeunes… Etre digital et humain suppose aussi le 

respect envers ces jeunes et ces moins jeunes. Il ne 

s’agit plus, comme jadis, de faire cohabiter deux 

générations, mais plutôt trois aujourd’hui, ce qui 

est forcément plus difficile. Par ailleurs, n’oublions 

pas que l’âge de la retraite a également été reculé, 

donc naturellement, les gens travaillent plus 

longtemps. Ainsi, nos plus de 55 ans représentent 

41 % de notre population active, et nos plus de 60 

ans représentent 24 % ! 

 

Les actions RH pour bien gérer le vieillissement en entreprise 

Alain GUEGUEN : Comment gérer le 

vieillissement tout en faisant la promotion du bien-

être au travail ?  

A cela, je dirais plusieurs éléments. Tout d’abord, il 

y a la formation. Le digital n’est pas réservé 

uniquement aux jeunes ! Sinon, c’est prendre le 

risque de se couper de toute tentative de 

« Les plus engagées sont précisément 

les collaborateurs de plus de 60 ans 

et les plus jeunes générations », 

Bénédicte CHRETIEN 
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développement. L’employabilité de demain, c’est 

bien de donner les moyens à chacun de se former 

et de s’adapter aux évolutions, surtout dans une 

entreprise de technologie et de services comme 

l’entreprise ORANGE. Ensuite, nous avons œuvré 

avec un accord : le « Temps Partiel Senior » (TPS). 

Depuis notre premier accord en 2010, 30 000 

personnes y ont adhéré ; 16 000 sont passés en 

retraite et 14 000 sont encore dans le dispositif. 

Pour actualiser tout cela, nous venons de signer un 

nouvel accord intergénérationnel qui intègre cet 

aspect TPS. En plus de la dimension sociale, cet 

accord est aussi à vocation d’équilibre économique, 

avec une approche « gagnant-gagnant ». Ce 

dispositif est un succès puisque 70 % de la 

population éligible y a librement opté, sans aucune 

obligation à cela. Par ailleurs, il s’accompagne par 

une prise en charge des cotisations retraite à 

100%, quel que soit le temps partiel.  

 

Prenons un exemple : une personne qui prend sur 

3 ans avec un temps partiel à hauteur de 50 % du 

temps et une rémunération à 80 % du salaire 

théorique. Il y a donc 50 % du temps travaillé pour 

80 % de temps rémunéré. Parmi les options 

possibles, prenons celle où, dans les 30% du temps 

rémunéré et non travaillé, l’on demande à cette 

personne d’investir la moitié (soit 15 %) dans un 

compte épargne-temps spécifique pendant trois ans 

(soit en cumulé, 45 % de la rémunération). Là-

dessus, l’entreprise abonde à 55 %. Au total, le 

salarié investit dans son CET spécifique 100% (45% 

+ 55 %), soit deux fois 50 %, ou bien encore, deux 

années à moitié travaillées. Autrement dit, le 

salarié peut très bien travailler la première année à 

100 % au cours du 1er semestre (ce qui revient à un 

50 % sur l’année), se trouvant de fait libéré pour le 

second semestre, puis réserver sa 2ème et 3ème 

année en « temps libéré » ! Ce que l’on cherche 

avec ce dispositif, c’est trouver une transition la 

plus convenable possible entre l’emploi et la 

retraite avec une activité intermédiaire en temps 

libre, tout cela avec une rémunération confortable 

par rapport au temps travaillé. C’est pourquoi 70% 

de nos salariés ont opté pour ce dispositif. 

Progressivement, le dispositif a d’ailleurs évolué et 

offre désormais l’occasion de consacrer son temps 

travaillé à des systèmes associatifs. Ainsi, la 

personne peut effectuer l’ensemble de son temps 

en mécénat de compétences. Depuis trois ans, 12 % 

des personnes ayant choisi le dispositif optent pour 

un système de mécénat de compétences. Cela 

traduit bien la transformation et la volonté de 

préparation à la retraite. On s’inscrit ainsi dans 

l’accompagnement du vieillissement, le tout en 

s’appuyant sur l’effort financier de l’entreprise. 

 

Bénédicte CHRETIEN : Quatre initiatives ont 

été prises pour la population des plus de 50 ans. 

Tout d’abord, sur les volets traditionnels : en 

santé, une surcomplémentaire offrant 

l’hospitalisation et l’accès à des experts médicaux ; 

pour la dépendance, notre compagnie d’assurance 

PREDICA a mis en place une plateforme 

téléphonique pour conseiller tous les 

collaborateurs du pôle assurance dans 

l’accompagnement administratif de leurs ainés ; et 

enfin, nous sommes en cours de réflexion sur les 

sujets liés à la prévention. 

La deuxième initiative concerne la retraite. En tant 

qu’entreprise, une lucidité s’impose sur les 

difficultés financières des régimes obligatoires. 

C’est pourquoi nous promouvons largement les 

régimes supplémentaires (Article 83, PERCO et 

« Trouver une transition la plus 

convenable possible entre l’emploi et 

la retraite avec une activité 

intermédiaire en temps libre », Alain 

GUEGUEN 
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autres régimes de même nature) auprès de nos 

collaborateurs et notamment pour encourager 

l’effort d’épargne.  

La troisième initiative concerne l’évolution des 

conditions de travail et notre réorganisation pour 

s’adapter aux évolutions sociologiques. Par 

exemple, l’accord télétravail est un moyen d’offrir 

plus de confort à nos collaborateurs dans leur 

gestion du temps. Une réflexion sur le management 

est également à mener pour ne plus le considérer 

uniquement comme une logique pyramidale et 

hiérarchique. 

 

Enfin, la dernière initiative repose sur la formation. 

Je pense que la politique de formation et 

l’accompagnement des compétences sont les 

meilleurs moyens pour permettre de bien vieillir. 

Nous avons mis en place un programme de 

formation pour tous, sous format de e-learning, sur 

les outils digitaux. Ce programme permettait à la 

fois d’être à jour sur les nouveautés technologiques 

et de donner une « culture digitale » à tous. Cette 

formation a eu un franc succès, notamment auprès 

de nos collaborateurs les plus seniors. Dans la 

conception de la formation, la transmission 

intergénérationnelle est également un pilier 

fondamental, qui permet de valoriser l’expérience 

des plus de 50 ans. Notre Groupe a pris une 

position forte, en s’engageant à prendre chaque 

année 750 élèves de 3ème en stage à partir de 2019. 

Cela sera en partie possible grâce au tutorat réalisé 

par les plus de 50 ans. Dans une société en grande 

fracture comme la nôtre, construire un pont entre 

les plus anciens et les plus jeunes est aussi une 

façon de rassembler. 

 

François-Xavier ALBOUY : Lorsque l’on 

évoquait la mortalité il y a encore 50 ans, on parlait 

de causes exogènes (accident, épidémie, etc.) et de 

causes endogènes, liées à la personne et son capital 

santé. Puis, dans les années 1980, on s’est rendu 

compte de l’influence des comportements sur la 

santé et sur ce capital santé. Ce fut l’époque des 

campagnes de prévention (tabac, alcool, 

alimentation équilibrée, pratique sportive, etc.). 

Mais depuis quelques années, on évoque de plus en 

plus l’impact du bien-être ressenti sur la santé. En 

résumé, une personne malade avec un score de 

bien-être élevé aura certainement beaucoup plus 

de chances de guérir rapidement qu’une personne 

avec un score faible, le bien-être est producteur de 

santé. Aujourd’hui, nous savons qu’il y a trois 

conditions au bien-être des seniors : avoir une 

activité, un peu contraignante, qui ait du sens ; 

avoir une activité tournée vers soi ; et stimuler la 

connaissance. 

La promotion de politiques proactives pour des 

activités socialisées des seniors est une condition 

fondamentale de la société du vieillissement. On ne 

peut tolérer avoir un tiers de la population qui soit 

inutile et ce au détriment de sa propre santé ! Par 

ailleurs, si l’on s’intéresse aux outils technologiques 

qui sont pensés aujourd’hui, on se rend compte 

qu’ils ne sont absolument pas adaptés à une société 

vieillissante. Une étude réalisée sur les projets de 

voitures autonomes le prouve… Il est urgent 

« La politique de formation et 

l’accompagnement des compétences sont 

les meilleurs moyens pour permettre 

de bien vieillir », Bénédicte 

CHRETIEN 

« Il y a trois conditions au bien-être 

des seniors : avoir une activité, un peu 

contraignante, qui ait du sens ; avoir 

une activité tournée vers soi ; et 

stimuler la connaissance »,  François-

Xavier ALBOUY 
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d’adapter l’offre technologique à toutes les 

générations de population. 

Alain GUEGUEN : Avec 4 500 tuteurs, 

essentiellement âgés de plus de 50 ans, le tutorat 

est également largement pratiqué chez ORANGE. 

Avec le tutorat, on aperçoit cette volonté, chez 

nos plus de 50 ans, de transmettre aux plus jeunes 

générations. C’est aussi l’occasion unique de 

permettre des relations émotionnelles en 

entreprise.  

François-Xavier ALBOUY : L’angoisse que 

provoque la dépendance modifie les 

comportements des personnes. D’où cette idée de 

vouloir partir le plus tôt possible à la retraite pour 

pouvoir profiter de la vie. Mais objectivement, la 

dépendance reste un risque limité avec un taux de 

14 % pour les personnes âgées de plus de 80 ans. 

On observe également une modification du 

comportement d’épargne avec l’âge, avec une plus 

forte thésaurisation et une allocation dans des 

actifs non risqués. 

  

 

Les sujets d’étude prioritaires  

François-Xavier ALBOUY : La Chaire TDTE 

oriente ses travaux de recherche autour de quatre 

thématiques. Sur la Retraite, nous travaillons 

actuellement sur une étude concernant la 

convergence des différents régimes de retraite 

dans le temps et le coût que cela implique. Une 

autre étude récente a montré qu’une cotisation de 

3 % sur l’ensemble des revenus permettrait de 

diminuer de moitié la baisse de rendement attendu 

des régimes par répartition en France. Sur la 

Dépendance, nous travaillons sur l’architecture à 

imaginer pour contenir ce risque. Il faudrait 

certainement s’inspirer de ce qui existe déjà dans 

des pays tels que Singapour, la Japon ou Israël, avec 

une assurance dépendance obligatoire gérée en 

partie par l’Etat. Sur la Santé, nous travaillons plus 

particulièrement sur les questions de prévention. 

Et enfin, nous abordons la question du Patrimoine 

immobilier et la nécessité de le « liquéfier » pour 

encourager un meilleur financement de l’économie. 

Bénédicte CHRETIEN : Si je ne devais retenir 

qu’un seul sujet en priorité, ce serait la Retraite et 

les moyens à inventer et déployer pour pérenniser 

notre système en France. 

Alain GUEGUEN : J’aimerais retenir trois 

priorités. Tout d’abord, la Retraite. Puis, une 

réflexion sur les bonnes conditions de vie pour 

conforter le Bien-être et la Santé. Et enfin, des 

propositions pour accompagner les personnes en 

retraite et les encourager à exploiter tout leur 

potentiel, car elles peuvent souhaiter le faire mais 

elles n’ont pas toujours les bons codes ou les bons 

réseaux pour passer à l’acte.  
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Annexes 

 

Graphique 1 : Déformation de la pyramide des âges dans le temps 

Source: INED, Institut National d’Etudes Démographiques - https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-

population/graphiques-cartes/population_graphiques/  

 

 

  

Figure 1: Monde 1950 Figure 2: France 1950 

Figure 3: Monde 1970 Figure 4: France 1970 

https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/graphiques-cartes/population_graphiques/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/graphiques-cartes/population_graphiques/
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Figure 5: Monde 1990 Figure 6: France 1990 

Figure 7: Monde 2010 Figure 8: France 2010 

Figure 9: Monde 2030 Figure 10: France 2030 



 

12 

WWW.S2H-INSTITUTE.COM 

  

  

  

Figure 11: Monde 2050 Figure 12: France 2050 

Figure 13: Monde 2070 Figure 14: France 2070 

Figure 15: Monde 2090 Figure 16: France 2090 
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Graphique 2 : Projection de la part des plus de 60 ans en pourcentage de la 

population 

Source: United Nations DESA / Population Division, World Population Prospects 2017 - 

https://population.un.org/wpp/Download/Probabilistic/Population/ - Statistiques calculées à partir de la 

projection des médianes 

Figure 17 

 

 

Figure 18 

 

 

 

 

Figure 19 

 

  

https://population.un.org/wpp/Download/Probabilistic/Population/
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Figure 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 

 

 

 

Figure 22 
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Figure 23 
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Graphique 3 : Zoom sur l’activité des 50-64 ans en France 

Source: INSEE, Activité selon le sexe et l'âge en 2017 - Données annuelles de 1975 à 2017 - 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2489758  

Figure 24 

 

 

Figure 25 

 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2489758
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2489758
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