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Le développement durable dans
un monde vieillissant

• Du fait de la chute de la fertilité et de l’allongement de la longévité, les populations
vieillissent rapidement dans la plus part des pays. Il est probable qu’entre 2005 et 2050,
les personnes âgées de 60 ans et plus représenteront environ la moitié de la croissance
démographique mondiale.
• Les populations continueront à vieillir dans les décennies à venir et le phénomène sera
inévitable, principalement à cause des changements déjà survenus en matière de fertilité,
de mortalité et de migration.
• Différents régions du monde sont à différents niveaux du processus de vieillissement. La
proportion des personnes âgées dans les pays développés (21 pour cent) est présentement
plus importante que celle des pays en développement (8 pour cent). Néanmoins, mêmes si
les populations les plus âgées se trouvent dans les pays développés et dans les pays dont
les économies sont en transition, la majorité des personnes âgées du monde vivent dans les
pays en développement (63 pour cent).
• Le vieillissement de la population mondiale surviendra plus rapidement dans les pays
en développement qu’il ne l’a été dans les pays développés et dans les pays dont les
économies sont en transition. En conséquence, la population mondiale des personnes
âgées se trouvera de plus en plus concentrée dans les pays en développement. On s’attend
à ce que d’ici 2050, 79 pour cent des personnes âgées de 60 ans et plus vivent dans les pays
en développement.
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• Contrairement à d’autres régions en développement, l’Afrique devrait continuer d’avoir
une population relativement jeune pour une bonne part du vingt-et-unième siècle. 41
pour cent de la population africaine était âgée de moins de 15 en 2005 alors qu’il n’y en
avait que 5 pour cent de 60 ans et plus. En 2050, la proportion des enfants sera réduite à 29
pour cent tandis que celle des personnes âgées atteindra 10 pour cent.
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• La main-d’œuvre vieillit, elle-même. En 2005, le nombre des personnes âgées (50-64
ans) représentait moins d’un cinquième de la population mondiale en âge de travailler
(15-64 ans). Cette proportion devrait atteindre le quart en 2050. Dans les pays développés,
les personnes âgées de plus de 50 ans devraient pratiquement représenter le tiers de la
main-d’œuvre en 2050.
• Le constant vieillissement démographique de la population des personnes du troisième,
elle-même, est un aspect notable du vieillissement de la population. Au niveau mondial,
les personnes de plus de 80 ans constituent le groupe d’âge dont la population croît les
plus rapidement. Ce groupe d’âge ne représente pour l’instant que 1,5 pour cent de la
population mondiale, il devrait plus que quadrupler dans les quatre décennies à venir (de
moins de 90 millions en 2005 à pratiquement 400 millions en 2050).
• Sur le plan mondial, l’espérance de vie a augmenté de presque 18 ans entre 1950
et 2005. Dans la plupart des pays la baisse de la mortalité a été plus grande chez les
femmes que chez les hommes. Pour l’ensemble du monde, l’avantage d’espérance de vie à
la naissance qu’ont les femmes est passé de 2.8 ans en 1950 à 4,5 en 2005.
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Le vieillissement de la population
mondiale est inévitable

• Parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, elles constituent la
majorité des personnes âgées dans presque tous les pays. De surcroît, la part augmente
de façon remarquable avec l’âge. Les femmes représentent 55 pour cent de la population
mondiale âgée de 60 ans et plus et dépassent de 70 millions le nombre des hommes. Les
femmes sont deux presque plus nombreuses que les hommes dans le groupe d’âge de 80
ans ou plus, ce qui représente 65 pour cent de la population de ce groupe d’âge.
• Au niveau mondial, le taux de dépendance -le nombre d’enfants (0-14 ans) et de
personnes âgées (65 ans et plus) par cent personnes en âge de travailler (15-64ans)devrait diminuer légèrement dans les deux prochaines décennies (de 55 en 2005 à
53 en 2025) puis commencer à augmenter de manière constante (à 57 vers 2050).
L’augmentation du taux de dépendance sera entièrement due à une hausse de la population
des personnes âgées alors que celle des enfants s’arrêtera de croître.
• Dans les pays développés, les taux de dépendance devrait augmenter de manière
soutenue dans les décennies à venir (de 49 en 2005 à 72 en 2050). Dans les pays en
développement ces taux ne changeront que légèrement sur la même période (de 57 en
2005 à 55 en 2050) puisque la croissance de la catégorie d’âge de 60 ans et plus sera dans
les mêmes proportions presque par la baisse de la population des 0-14 ans.
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