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Chapitre 1 : 

Comment la dynamique démographique influe-t-elle sur la croissance économique ? 

Audrey Pilippossian (Académie de Versailles) 

NOTIONS 

 

A la fin du chapitre, vous devez être capable de définir et illustrer par des exemples les notions ci-dessous.  

 

Les notions sont présentées dans l’ordre d’apparition du chapitre.  

 

Les notions en gras sont des acquis du programme de première. 

 

⇒ mouvement naturel ; 

⇒ mouvement migratoire ; 

⇒ population active ; 

⇒ accumulation du capital ; 

⇒ épargne ; 

⇒ cycle de vie.

 

Pour comprendre le chapitre,  

 

Vous devez être capable de différencier : 

 

⇒ études en terme de mouvement et de structure. 

Vous devez aussi être capable de définir : 

⇒ démographie ; 

⇒ solde naturel ; 

⇒ accroissement naturel ; 

⇒ taux de natalité ; 

⇒ indicateur conjoncturel de fécondité ; 

⇒ taux de mortalité ; 

⇒ solde migratoire ; 

⇒ mouvement de la population ; 

⇒ dynamique démographique ; 

⇒ baby-boom ; 

⇒ transition démographique ; 

⇒ vieillissement de la population ; 

⇒ pyramide des âges ; 

⇒ patrimoine des ménages ; 

⇒ revenu disponible brut ; 

⇒ taux d’épargne des ménages ; 

⇒ croissance économique. 

 

 

 

 

INDICATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Vous devez être capable : 

⇒ de présenter les grandes évolutions démographiques séculaires (I.) ; 

⇒  de montrer, notamment à l'aide de comparaisons européennes, les différences dans les dynamiques 

démographiques nationales (I.) ; 

⇒ d’expliquer la notion de cycle de vie en montrant qu’elle permet une représentation simple des choix 

individuels de consommation et d'épargne (II. A.) ; 

⇒ de montrer que la notion de cycle de vie implique un lien entre l'évolution des structures démographiques 

(transition, vieillissement, etc.), l'accumulation patrimoniale et la croissance économique (II. A) ; 

⇒ de présenter la diversité des taux d'épargne des pays (II. B.) ; 

 

 

SAVOIR-FAIRE APPLICABLES AUX DONNEES QUANTITATIVES ET AUX REPRESENTATIONS GRAPHIQUES 

 

Vous devez être capable : 

⇒ faire une phrase avec des soldes naturels et migratoires (I. B.) ; 

⇒ lire une pyramide des âges (I. C.) ; 

⇒ lire un graphique et un histogramme.
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Travail personnel à faire sur le chapitre 1 

 

 

I. Quelles sont les grandes évolutions démographiques séculaires ? 

 

A. Une population mondiale plus nombreuse et plus âgée mais susceptible d’être de moins en moins 

nombreuse 

 

Source : animations INED 

http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/animations/population_mondiale/ 

 

 

� Document 1 : 

 

 

Questions sur le document 1 : 

1) A partir de quelle date la population mondiale commence-t-elle à augmenter ?  

2) D’après les hypothèses de l’ONU, à combien d’habitants la population mondiale devrait se stabiliser ? A 

quelle date ?  

3) Comment expliquer cette forte hausse ? Pourquoi la croissance de la population devrait se stabiliser ? 

Essayer de mobiliser vos connaissances d’histoire-géographie des années précédentes. 

 

� Document 2 : la transition démographique en Europe  

 

 

 

Questions sur le document 2 : 

1) Sur quelle partie du graphique, la population augmente-elle ? Pourquoi ?  
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2) La population peut-elle augmenter (ou diminuer) pour d’autres raisons ? 

3) Le rythme de croissance de la population est-elle identique sur tout le graphique ?  

4) Pourquoi la transition démographique favorise-t-elle les mouvements migratoires ? 

5) Où en est la transition démographique dans les autres pays du monde ? 

 

� Document 3 : comparaison de la transition démographique en Asie, Afrique, et mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

6) D’après les questions précédentes, pourquoi la population mondiale devrait-elle se stabiliser autour de 9 

milliards ? 
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7) Pourquoi la croissance de la population mondiale s’accompagne-t-elle de déséquilibres entre les catégories 

d’âge ? 

 

Synthèse du I. A. : 

Cliquer sur le lien ci-dessous et expliquer, en résumant le I. A., pourquoi  les pyramides des âges ressemblent de plus 

en plus à des toupies qu’à des pyramides ? 

http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/animations/pyramide_ages/ 

 

 

B. La situation particulière de la France au sein de l’Europe 

 

� Document 4, 5, 6. Pour chaque document, faire une phrase avec les chiffres de la France en 2009. 

� Document 6 page 11. Faire le « vers le bac » en une quinzaine de lignes environ.  

 

 

II. Les effets de la démographie sur la population active et la croissance économique 

 

� A partir de l’animation de l’INSEE  et du document 1 page 12 (texte), répondre aux questions 1 à 3. 

 

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/bilan-demo/pyramide/pyramide.htm 

 

 

III. Les effets de la démographie sur l’accumulation du capital et la croissance économique 

 

A. Comment expliquer les différences de taux d’épargne par des variables démographiques ? 

 

� Document : démographie, épargne et patrimoine 

 

Sur un plan théorique, les facteurs démographiques exercent une influence sur le montant d'épargne ainsi que sur 

l'allocation de cette dernière. Pour ce qui concerne le premier aspect, il faut se référer à la théorie du cycle de vie (...). 

L'idée majeure de cette approche est que le comportement d'épargne d'un individu dépend de son âge ou de sa 

position au sein du cycle de la vie. Cette influence de l'âge découle directement de l'objectif que s'assigne l'individu, à 

savoir maintenir à peu près stable dans le temps son niveau de consommation. Schématiquement, la vie d'un individu 

peut se décomposer en trois périodes, chacune caractérisée par un comportement d'épargne distinct. La jeunesse 

correspond à une période d'inactivité ou de début d'activité professionnelle. Les revenus salariaux sont nuls ou 

inférieurs à ceux escomptés dans le futur et l'individu s'endette de manière à obtenir un niveau de consommation en 

adéquation avec ce qu'il estime être son niveau de vie « de croisière ». L'âge mûr est la période de la vie où les revenus 

salariaux s'élèvent et atteignent leur maximum. Hormis le financement de la consommation courante, ce supplément 

de ressources permet à l'individu d'une part de procéder au remboursement de la dette contractée lorsqu'il était plus 

jeune, d'autre part de se constituer un patrimoine dont l'utilisation principale sera le financement de la consommation 

en phase de retraite. L'effort d'épargne est donc maximum à ce stade de la vie. 

La vieillesse correspond à la période de retraite et à l'arrêt de toute activité professionnelle. Les revenus salariaux 

disparaissent et la consommation est financée uniquement par la désépargne, c'est-à-dire par la vente des actifs 

précédemment accumulés. Durant ces trois étapes de la vie, on observe que l'épargne a comme seul but de lisser le 

niveau de consommation. 

Le taux d'épargne macro-économique étant le résultat de l'agrégation de tous les comportements individuels, il est 

aisé de mettre en évidence sur un plan théorique la relation existant entre ce taux et les grandeurs démographiques. 

D'une part, le taux d'épargne est d'autant plus élevé que la part de la population active d'âge mûr dans la population 

totale est importante ; d'autre part, il est positivement relié à l'espérance de vie anticipée (pour un âge donné de 

départ à la retraite), un accroissement de celle-ci impliquant un montant de ressources financières plus important 

pour financer la consommation pendant la période de retraite.  

 

Michel Boutillier, Fabrice Pansard, Bruno Séjourné, Les conséquences du vieillissement démographique sur l’épargne 

des ménages en France, Revue française d’économie, n° 1, 2001 (pp. 51-77). 
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Questions sur le document : 

1) Quelle différence fait-on être l’épargne d’un ménage et le patrimoine d’un ménage. 

2) Quelle équation relie l’épargne, la consommation et le revenu ? 

3) D’après la théorie du cycle de vie, comment un individu fait-il pour maintenir stable sa consommation tout 

au long de sa vie alors que son revenu varie ? 

4) Compléter le schéma ci-dessous avec les mots suivants : revenu, consommation, patrimoine, activité, 

jeunesse et retraite. 

 

 

 

5) Comment passe-t-on de cette analyse microéconomique à une analyse macro-économique ? 

6) En déduire, l’effet du vieillissement sur le taux d’épargne d’un pays ? Sur la croissance ? 

 

 

B. Le modèle du cycle de vie à l’épreuve des faits 

 

� Document 3 page 17. Répondre aux questions 1 à 3. 

� Document 4 page 16. Répondre aux questions 1 à 3. 

 

 

Synthèse  du III. :  

 

Compléter le texte à trous ci-dessous : cycle de vie, plus faibles, désépargne, épargne, les personnes de 60 ans. 

 

Selon le modèle du cycle de vie, les ménages consomment et épargnent en fonction de leur position dans le 

…………………………………….Ainsi, un ménage type emprunte lorsqu'il est jeune, ……………………………………durant sa vie 

active et…………………………………… à la retraite. 

L’observation des taux d’épargne dans la période récente ne confirme pas clairement cette théorie : 

……………………………………et plus ont un taux d’épargne plus élevé que la moyenne. C’est chez les plus âgés que les taux 

d’épargne sont les plus élevés : 26 % pour les 70 ans et plus contre 17 % pour les 40-49 ans en France en 2003. Les 

comparaisons entre pays européens ne montrent pas non plus que les pays les plus affectés par le vieillissement ont 

des taux d’épargne……………………………………. 

 

 

Conclusion : 

Compléter le texte à trou en utilisant les mots suivants (attention un même mot peut-être utilisé plusieurs fois) : 
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transition démographique, démographie, baby-boom, mouvement naturel, accroissement naturel, vieillissement, 

mouvement migratoire, immigration, traditionnelle, moderne, mouvement naturel, accumulation du capital, 

patrimoine, théorie du cycle de vie, croissance économique, population active, épargne, consommation, 

investissement, fécondité, décès, fort, faible, revenu disponible, dynamique démographique. 

 

La ……………………………………  est la science des populations. La dynamique démographique permet de rendre compte 

des changements dans l’effectif et la structure des populations. Celle-ci peut être due au …………………………………… (les 

naissances moins les……………………………………) et au …………………………………… (l’…………………………………… moins 

l’émigration). Au cours du XIXème siècle, l’Europe a connu de grands changements en terme démographique connus 

sous le nom de …………………………………… La transition démographique est un modèle qui représente le passage d’une 

dynamique démographique……………………………………  marquée par un …………………………………… taux de natalité et de 

mortalité à une dynamique démographique …………………………………… marquée par un …………………………………… taux 

de natalité et de mortalité. La période de transition démographique se marque par un fort……………………………………, 

qui a augmenté le nombre d’habitants sur terre. Aujourd’hui, la structure démographique mondiale montre un 

……………………………………. La France est dans une situation particulière au sein de l’Europe : le vieillissement de sa 

population est à relativiser comparativement à d’autres pays comme l’Allemagne car la …………………………………… reste 

élevé pour l’Europe. L’essentiel de l’accroissement de sa population est liée au……………………………………, plutôt 

qu’au…………………………………….  

 

Il y a de nombreux enjeux économiques liés à la dynamique démographique. Une des sources de la 

…………………………………… est en effet le travail. Plus la …………………………………… augmente plus les capacités 

productives d’un pays augmentent. C’est aussi le cas en ce qui concerne …………………………………… permise par 

l’épargne (l’épargne d’un ménage étant la partie non consommée du ……………………………………). D’après le modèle de 

la théorie du……………………………………, un individu va arbitrer en lissant sa …………………………………… sur sa vie : il 

emprunte jeune, rembourse ensuite et se constitue son …………………………………… qu’il va consommer à la fin de sa vie 

active quand ses …………………………………… vont diminuer. Ainsi, au niveau macroéconomique, plus 

la……………………………………  (ceux qui ont un emploi ou qui en cherchent un) est importante plus 

…………………………………… est forte. Une population jeune ou vieillissante au contraire devrait voir son épargne se 

contracter. Cependant, on n’observe pas forcément de corrélation entre les taux d’épargne et la structure 

démographique d’un pays.  

 

La dynamique démographique a donc un impact sur la …………………………………… à travers, le nombre d’actifs, 

l’accumulation du capital (résultat de l’effort d’investissement privé et public et donc de l’épargne), et le progrès 

technique permis par l’accumulation de capital.  

 

 


