
Chapitre 1 :  
Comment la dynamique de mographique 
influe-t-elle sur la croissance 
e conomique?  

Indications officielles 
          On présentera les grandes évolutions démographiques séculaires et on montrera, notamment à l'aide de 

comparaisons européennes, les différences dans les dynamiques démographiques nationales. En partant de la 

diversité des taux d'épargne des pays, on introduira la notion de cycle de vie, qui permet une représentation 

simple des choix individuels de consommation et d'épargne. On montrera qu'elle implique un lien entre 

l'évolution des structures démographiques (transition, vieillissement, etc.), l'accumulation patrimoniale et la 

croissance économique. On s'interrogera sur la relation, en économie ouverte, entre épargne, investissement et 

solde courant de la balance des paiements. 

 
Acquis de première : Notions : Notions complémentaires 
équilibre emplois/ressources, 

allocation des ressources. 

  

Mouvement naturel, 

mouvement migratoire, 

population active, épargne, 

accumulation du capital, 

cycle de vie. 

Taux d’épargne, source de la 

croissance, démographie 

 

Travail sur la problématique : 

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

 

 

 Démographie : Le terme est composé de deux mots grecs, l'un renvoyant à l'action de 

décrire (graphe) comme dans le mot de géographie, l'autre désignant l'objet de l'étude, 

le peuple, la population (démos). 

Science qui étudie les populations humaines, leurs effectifs, leurs structures et leurs 

évolutions 

Structures : âges, les sexes, densité 

Evolutions : natalité, mortalité, migrations 

 

 Croissance économique désigne une augmentation ou une amélioration sur le long 

terme de la production d'une économie. 

Mais quels sont ces sources ? 

 

Les sources de la croissance Y=f(K,L)  

 

L : augmentation de la quantité de travail dans une économie (natalité, mortalité, 

migrations) 

 

 Population active : ensemble des individus qui ont un emploi ou qui en recherche un 

Ou amélioration de la qualité de celui-ci (productivité du travail ou qualification) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Production


 

K : augmentation de la quantité de K dans une économie à travers l’épargne 

 

 L’accumulation du capital désigne l’augmentation du stock de capital (résultat des 

investissements précédents). 

Cela augmente les capacités de production  d’un pays, à travers l’investissement notamment 

 

 Progrès technique : une nouvelle manière de produire qui permet d’obtenir plus de 

produit avec la même quantité de facteurs de productions 

 

Problématique 

 Quelles sont les principales dynamiques démographiques en France et Europe ? 

 Quels sont les impacts de la dynamique démographique sur la croissance à travers 

l’accumulation de patrimoine ? 

 
 

 

I. Quelles sont les évolutions démographiques en France 

et en Europe ? 

A.  Les grandes tendances démographiques séculaires  

L'Europe et la transition démographique au XIXe 

Le XIXe siècle est marqué par la forte progression de la population européenne, sous l'effet de 

la transition démographique. Le phénomène se produit en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle 

et se propage ensuite aux autres pays européens.  

 

Transition démographique 

Il se traduit par une diminution rapide de la mortalité, la natalité restant stable, à un niveau 

élevé, pendant une à deux générations. Le taux d'accroissement naturel de la population 

progresse alors rapidement. Dans un second temps la natalité se met à baisser et le taux 

d'accroissement naturel diminue. On passe d'un régime démographique pré-transitionnel 

caractérisé par des taux de natalité et de mortalité élevés et un accroissement naturel faible, à 

un régime post-transitionnel dans lequel les taux sont divisés au moins par deux et 

l'accroissement redevient faible. Ce mouvement naturel, qui a souvent conduit à une 

multiplication par 5 de la population, s'accompagne également d’importants mouvements 

migratoires : l’Angleterre, l’Irlande, l’Italie, l’Allemagne ont ainsi connu une émigration 

massive. 

 

Malthus (1766-1834) un économiste britannique de l'École classique, et également un pasteur 

anglican. 

Malthus prédit mathématiquement que sans freins, la population augmente de façon 

exponentielle ou géométrique (par exemple : 1, 2, 4, 8, 16, 32, ...) tandis que les ressources ne 

croissent que de façon arithmétique (1, 2, 3, 4, 5, 6, ...) du fait de la loi des rendements 

décroissant (moindre fertilité des terres) 

Il en conclut le caractère inévitable de catastrophes démographiques, à moins d'empêcher la 

population de croître. Il prône aussi l'arrêt de toute aide aux nécessiteux et l’abstinence.  

 



Les politiques de restriction démographique inspirées de Malthus sont appelées « malthusiennes 

». ex la Chine  

 

Seul pays européen à proposer un modèle très différent au XIXe, la France connaît une 

transition démographique caractérisée par une diminution presque simultanée de la natalité 

et de la mortalité. Le taux d'accroissement naturel reste donc faible. La France est également 

un pays d'immigration, contrairement à ses voisins. Cette faible vitalité démographique 

française se poursuit au cours de l'Entre-deux-guerres au point que la population commence à 

décroître à la fin des années 1930 et ne reprend sa progression qu’à la fin de la Seconde Guerre 

mondiale. 

 

 Activité 1 : 

 La démographie européenne de la seconde moitié du XXe siècle  

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la population européenne (au sens large, 

en incluant la Russie d'Europe, l'Ukraine…) a achevé sa transition démographique. Le taux 

d'accroissement de la population, proche alors de 1% par an, augmente légèrement jusqu'à la 

fin des années soixante, sous l'effet du Baby-boom, tandis que le solde migratoire global reste 

négatif. Le taux d'accroissement diminue ensuite régulièrement, en raison d'une baisse de 

l'accroissement naturel que ne compensent ni l’augmentation régulière de l’espérance de vie ni 

une légère augmentation du solde migratoire. Il devient nul au milieu des années 1990 et négatif 

entre 1997 et 2001. À partir des années 1990, la situation devient très particulière puisque 

l'accroissement naturel est négatif et que c'est une augmentation du solde migratoire qui vient 

empêcher la population de diminuer fortement.  

La situation géographique est très contrastée : l'Europe de l'Ouest et du Nord continue 

de voir sa population progresser tandis que l'Europe centrale et de l'Est connaît plutôt une 

tendance à la stagnation (Allemagne, Italie, Russie, Pologne), voire à la baisse de la population 

(pays baltes, Roumanie, Hongrie…). Cette situation s’explique largement par une baisse de la 

fécondité mais les phénomènes migratoires viennent accentuer l'évolution pour certains pays 

(Europe de l'Est avec des soldes migratoires négatifs) ou compenser partiellement le 

mouvement naturel.  
Ministère de l’éducation nationale (DGESCO) http://eduscol.education.fr/prog 

 

1. Quels sont les deux déterminants de l’accroissement d’une population ? 

Le mouvement naturel représente la différence entre le nombre de naissances et le nombre 

de décès à un moment donné sur un territoire donné. Il peut être positif (excédent) ou négatif 

(déficit). 

Le solde migratoire ou mouvement migratoire représente la différence entre le nombre 

d’immigrants et le nombre d’émigrants. 

2. Quelle est la signification de la phrase soulignée en termes de niveau de natalité et de 

mortalité ? 

3. Qu’est ce qui empêche dans les années 1990 la baisse de la population européenne ?  

 

B. La situation démographique de la France  

 

 Activité 2 : 

http://eduscol.education.fr/prog


 

Gilles Pison, France-Allemagne : histoire d'un chassé-croisé démographique, Population et Sociétés, numéro 

487, mars 2012, www.ined.fr 

 

Qu’est-ce qu’une pyramide des âges ? 

Représentation graphique (sorte d’histogramme) d’une population à un moment donné 

dutemps selon le nombre d’hommes et de femmes en fonction de leur âge ou année de 

naissance. 

Tout en étant descriptive d’un moment donné, la pyramide des âges montre la trace 

démographique des événements passés. 

 

1) Combien d’enfants sont nés en 2011 en France ? 

800 000 (822 000). 

2) Qu’est-ce que le baby-boom ? 

Période située entre la fin de la seconde guerre mondiale et le début des années 1970 et qui se 

marque par une forte augmentation du taux de natalité. 

3) Trouver le bon chiffre sur le graphique de ces évènements 

Baby-boom 4 

Déficit des naissances dû à la guerre  de 1914-1918 1 

Déficit des naissances dû à la guerre  de 1939-1945 3 

Fin du baby-boom 5 

Passages des classes creuses à l’âge de fécondité 2 

 

4) Comment caractériseriez-vous la situation démographique de la France ? 

- Vieillissement (forme cylindrique) 

- Plus de femmes que d’hommes. 

- Forme de la pyramide des âges marquée par le baby-boom particulièrement important et 

durable (1946-1974) : les classes d'âges sont plus nombreuses aux âges de forte fécondité 

qu'aux âges où les décès sont plus fréquents. 



- Base qui reste large par rapport à l’Europe, la natalité qui reste importante (en 2010, il y a 

plus de 800 000 naissances en France métropolitaine pour la première fois depuis 30 ans,alors 

que les décès restent encore à un niveau relativement faible.) 

 

 Activité 3 : 

 

Gilles Pison, France-Allemagne : histoire d'un chassé-croisé démographique, Population et Sociétés, numéro 

487, mars 2012, www.ined.fr 

 

1) Quelle est la population totale de la France métropolitaine en 2011 ? Calculez à l’aide 

d’un taux de variation global son évolution de puis 1950. 

63 461 000 en prévision. + 51% depuis 1950. 

2) Calculez le mouvement naturel de la France en 2011 ? 

L’excédent naturel représente la différence positive entre le nombre de naissances et le 

nombre de décès. 

 Le mouvement naturel représente la différence entre le nombre de naissances et le 

nombrede décès à un moment donné sur un territoire donné. Il peut être positif 

(excédent) ou négatif (déficit). 

En 2011 en France métropolitaine, le mouvement naturel était de 253 000 (797 000 –544 

000), c’est un excédent naturel 

3) Calculez le solde migratoire ou mouvement migratoire  en 2011 ? 

Comment a-t-il évolué depuis les années 1950 ? 

Le solde migratoire ou mouvement migratoire représente la différence entre le nombre 

d’immigrants et le nombre d’émigrants. 

En France métropolitaine en 2011 il était d’environ 80 000. 

Depuis les années 1950, le mouvement migratoire a beaucoup évolué : 

- des années 1950 à 1970 : forte hausse du mouvement avec 35 000 en 1950 jusqu’à 180 000 

en 1970. (Arrête de l’immigration pour le travail en 1971 ?) 

- Forte baisse de ce solde entre 1970 et 1980, il est de 44 000 en 1980 

http://www.ined.fr/


- Hausse de ce solde des années 1980 à 1990 puis une forme de stabilisation entre 70 000 et 

80 000 avec des exceptions comme en 2006 avec 115 000. 

4) Quels sont les autres éléments que vous pouvez relever en ce qui concerne 

l’évolutionde la démographie de la France entre 1950 et 2011 ? 

- baisse du taux de natalité de 1950 : 20,5 ‰ à 12,7‰ en 2011 

- baisse du taux de mortalité de 1950 : 12,7 ‰ aux années 2000 : 8,6‰ 

- baisse du taux de mortalité infantile de 51,9‰ naissances en 1950 à 3,6‰ dans les années 

2000 

- Indice de fécondité : de 2,93 en 1950 à 2 aujourd’hui. 

- Espérance de vie + 14,8 ans pour les hommes entre 1950 et 2010 (78,2 ans en moyenne) et 

+ 15,7 ans pour les femmes (84,9 ans en moyenne) 

- Baisse du nombre des mariages avec une apogée en 1970 avec 394 000 mariages, en 2011 : 

235 000 

 

Quelles sont les explications de la baisse de la mortalité et de la natalité ? 

Baisse de la mortalité : progrès de l’alimentation, de l’hygiène et la médecine 

Baisse de la natalité : prise de conscience de la baisse de la mortalité, , individualisme, 

naisse du religieux, éducation des enfants 

 

 

 

C. Comparaison démographique 

 Activité 4 : 
En comparant ces différentes pyramides des âges, pourriez-vous classer ces populations de la 

plus « jeune » à la plus « vieille » et retrouvez le pays correspondant. 
 

 
 

On peut distinguer différentes formes de pyramides des âges : 

 Le Nigeria a une pyramide des âges toujours en forme de « pyramide », avec des 

générations de plus en plus nombreuses au fur et à mesure qu’on descend l’échelle des 

âges ;  

 En Chine, le vieillissement démographique a déjà commencé et la pyramide est rétrécie 

à la base, les jeunes générations étant moins nombreuses que celles d’âge moyen. Mais 

le haut de la pyramide ne compte encore que peu de personnes âgées. 



 En Inde, la pyramide n’est pas rétrécie à la base même si les effectifs des jeunes 

générations commencent à se stabiliser. 

  Les États-Unis (36 ans d’âge médian) et l’Europe (39 ans d’âge médian) montrent deux 

exemples de pyramide « cylindrique » à la base, sans rétrécissement ni élargissement. 

 
 

 Activité 5 : 

 
1) Complétez le tableau suivant : 

 Allemagne Belgique France 

Accroissement annuel naturel -180833 22500 262000 

Accroissement annuel migratoire 130178 56000 75000 

Accroissement naturel global -50655 78500 337000 
2) Quels sont les pays qui sont en croissance démographique et ceux qui sont en déclin ? 

3) Quels sont les déterminants des pays en croissance démographique et de ceux des pays 

en déclin ? 

II. Structure démographique, accumulation du patrimoine 

et croissance économique  

A. Epargne et cycle de vie 

Le patrimoine est un stock d’actifs financiers et non financiers à un moment donné. 

 

 Activité 6 : 

Patrimoine net globale en 2010 

 



 

1) Quelle est le montant moyen du patrimoine net des ménages dont la personnes de 

référence avait moins de 30 ans. 

En France en 2010 le patrimoine net global des ménages dont la personne de référence avait 

moins de 30 ans était de 32 700€. 

2) Comment évolue le patrimoine des individus au cours de leur vie ? Proposez une 

hypothèse explicative. 

Le patrimoine augmente jusqu’à 69 ans puis baisse. 

Hypothèse : les revenus augmentent et les personnes épargnent et se constituent un 

patrimoine, à la retraite, elles donnent ou consomment une partie de ce patrimoine constitué. 

3) Que constatez  vous entre les CSP ? 

Les ménages d’indépendants en activité possèdent ainsi un patrimoine brut en moyenne 

beaucoup plus élevé que celui du reste de la population. 

Parmi les ménages de salariés en activité, les inégalités de patrimoine selon la 

catégorie socioprofessionnelle comme les disparités salariales sont très marquées : le 

patrimoine médian des cadres est ainsi 35 fois supérieur à celui des ouvriers non qualifiés. 

 

 

Quels sont les liens entre consommation revenu et épargne ? 

Le revenu se répartit entre la consommation et l’épargne. R = C + S 

 L’épargne est la partie non consommée du revenu. C’est un flux qui alimente le stock 

de  capital. 

 

Comment évoluent les courbes de consommation, d’épargne et de patrimoine dans ce schéma 

dit du cycle de vie ? 

Le revenu augmente de la jeunesse vers la période d’activité puis baisse avant la retraite 

Le patrimoine net est au début négatif quand on est jeune (emprunts) puis il augmente pendant 

la période d’activité devient positif et diminue à l’âge de la retraite jusqu’à s’annuler à la fin 

de vie. 

La consommation est lissée sur toute la période de vie et augmente toujours légèrement (on 

s’endette jeune puis on rembourse). 



 

 La théorie du cycle de vie (Modigliani-Brumberg, 1954) montre que le comportement 

de consommation et d’épargne a pour but de lisser sa consommation tout au long de sa 

vie : il s’endette jeune, épargne pendant sa vie active, rembourse ses dettes et se 

constitue un patrimoine consommé pendant la période d’inactivité. 

Conséquences du modèle :  

1. Plus la part des actifs âgés est forte plus les taux d’épargne doivent être importants. 

2. Plus l’espérance de vie augmente, plus les actifs auront tendance à épargner pour préparer 

leur future retraite, ce qui entraine macroéconomiquement une hausse de l’épargne mais qui 

peut être  nécessaire à une population vieillissante 

3. Plus la part des retraités est importantes plus les taux d’épargne doivent baisser, 

vieillissement démographique 

4. Plus la part des jeunes est importante, plus les agents économiques consomment et 

s’endettent 
 

Taux d’épargne des ménages= épargne brut/ RDB*100 

 

Activité 7 : 

Les taux d’épargne des ménages dans le monde en 2011 : 

Pays Taux d’épargne brut en % 

France 17 

Allemagne 23 

Chine 27 

Etats unis 12 

Inde 27 
OCDE2011 

 

1) Faites une phrase avec la donnée soulignée. 

27% du revenu disponible brut des ménages indiens sont épargnés en 2011 selon l’OCDE 

2) Ces pays ont-ils  une population jeune ? 

3)  Ces résultats sont-ils compatibles avec les résultats de  la théorie du cycle de vie ? 

Les pays les plus vieux devraient avoir des taux d’épargne faibles (baisse du stock de 

patrimoine par sa consommation). Or, c’est plutôt l’inverse Inde pays jeune et fort taux 

d’épargne 

 

Il faut compléter la théorie du cycle de vie 

 L’épargne est plus importante lorsque l’activité économique est déprimée (Keynes) 

 Economie de marché financier qui augmente l’offre de placement financier pour les 

épargnants 

 S’il y a absence de système de retraites les agents économiques vont plus épargner. 

 Altruisme générationnel : céder du patrimoine aux enfants  
 

 

B. Epargne nationale, épargne mondiale et globalisation financière  

 

Rappelez ce que représente l’équilibre emploi-ressource en économie fermée équilibre. 

C : consommation des ménages et les consommations publiques 

I : Investissement 



Dans une économie, l’'offre agrégée étant égale à la demande agrégée, nous avons donc 

l'identité comptable fondamentale qui résume à la fois la provenance et les emplois des 

ressources : 

Y = C+I 

Revenus =Production= Emplois de la production 

R=C+S 

Y=C+I 

 

Donc R=Y 

C+S =C+S 

D’où S=I 

 

Comment en économie fermée le montant de l’épargne peut jouer sur la croissance 

économique ? 

Les flux d’investissement jouent sur le stock de capital disponible dans une économie dans 

sur la croissance. 

 

Que nous dit le modèle du cycle de vie ? 

 Vieillissement : plus il y a de retraités, moins d’épargne, donc moins de croissance 

 Croissance démographique : Plus il y a des actifs âgés, plus d’épargne, plus de croissance 

  

En économie ouverte : 

 

Y représente ici le Revenu National Brut, agrégat plus large que le PIB incluant le solde des 

revenus du reste du monde 

RNB=PIB + entrées ou sortie de capitaux (solde Rx) 

 

M+S=I+X+ solde Rx 

 

(S – I) = (X - M) + solde Rx  = Soit le solde des transactions courantes. 

 

 

 

Un déficit courant signifie que le pays consomme et investit plus qu’il ne produit. L’écart 

ne peut être comblé que par une rentrée de capitaux 

 

 
 
 
 

 
 

 Activité 8: 

 



 
 

 
1) Calculer le solde des revenus primaires et de transfert.  

2) Calculer l’épargne des différents pays, calculer (S – I) ainsi que le solde des 

transactions courantes et vérifier l’égalité des deux.  

 France  Allemagne Etats Unis 

Epargne 364 610,9 1410 

Solde des revenus du reste du monde 35,3 45,9 64,7 

S-I -10 181,3 -325,2 

X-M - 45,3 135,5 -389,9 

Soldes des transactions courantes  -10 181,3 -325,2 

 

Au niveau mondial, les pays déficitaires sont financés par les pays excédentaires. Ce sont les 

mouvements de capitaux qui compensent le déséquilibre des transactions courantes. 

 

 Globalisation financière : intégration très poussée des marchés des capitaux au niveau 

de l’économie mondiale. Cela crée une interdépendance croissante des économies 

 

Au niveau mondial, comment la dynamique démographique peut-elle contribuer 

àexpliquer les déséquilibres entre épargne et investissement? 

Les pays vieillissant sont plus consommateurs qu’épargnants. D’après le modèle du cycle de 

vie. Ils vont donc avoir plutôt des déficits de transactions courantes alors que les pays en 

croissance démographique vont connaitre la situation inverse (exemple de la Chine ou de 

l’Inde). Mais à nouveau, contre-exemple de l’Allemagne. 

 

Au niveau des relations entre les pays émergents et les pays développés, la théorie du cycle de 

vie affirme que les pays développés ayant une population active plus importante et pouvant 

épargnée participent au financement des PED. On a donc des sorties de capitaux des pays 

développés vers les PED 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Activité 9 : 



 
 

1. D’après le doc précédent, les pays riches sont-ils en excédent d’épargne ? 

Oui pour Allemagne non pour France et Etats-Unis. 

2. Quels sont les pays exportateurs d’épargne ? 

PED. 

3. Comment peut-on expliquer l’excédent d’épargne chinoise ? 

Pas de système de protection sociale. 

Vieillissement de la population 

On peut aussi citer le déséquilibre homme femme et ses conséquences sur le marché 

matrimonial (on épargne plus en vue de se marier actuellement 122 naissances de garçon 

pour100 filles) 

 

 Activité 10 : 

Compléter le schéma à l’aide des mots suivants : Baisse de la population active, Baisse de 

l’investissement, Déficit su solde des transactions courantes, Augmentation de l’épargne en 

vue de préparer la retraite, Hausse de l’investissement, Hausse de l’investissement 

 

 

 

Les effets macroéconomiques du vieillissement démographique sur la croissance économique 

 

 

 

 

 

 

 

Le vieillissement 

démographique 

Baisse de 

l’épargne  

Baisse de 

l’investissement 

Augmentation de 

l’épargne en vue de 

préparer la retraite 

Produit Intérieur Brut 

 

Si augmentation 

de l’espérance de 

vie  

Baisse de la 

population active 

 

Baisse du facteur 

travail 

Accumulation du 

capital 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 11: 

Les affirmations suivantes sont elles vraies ou fausses. Justifiez 

1) Lorsque l’accroissement naturel baisse, la population diminue. 

2) Le facteur travail est le moteur principal de la croisssance économique des pays 

développés 

3) L’accroissement naturel est égal au solde naturel plus le solde migratoire 

4) La fécondité des femmes françaises est l’une des plus élevées d’Europe. 

5) L’accroissement de population française est surtout dû à l’immigration 

6) Selon l’hypothèse du cycle de vie, l’épargne des adultes actifs finance l’excès de 

dépenses des inactifs retraites et des jeunes actifs sur leur revenu. 

7) Le vieillissement démographique entraine toujours une baisse du taux d’épargne. 

8) Le vieillissement démographique entraine une baisse du PIB 

9) Grace à la globalisation financière, l’épargne des pays riches finance le 

développement des pays émergents 

10) Les retraités n’épargnent pas 

 

 Activité 12 : 

Synthèse, complétez le texte à trou  

 

La démographie 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 mouvement naturel (les naissances moins les décès) et au mouvement migratoire 

(l’immigration moins l’émigration). Au cours du XIXème siècle, l’Europe a connu de grands 

changements en terme démographique connus sous le nom de transition démographique. C’est 

un modèle qui représente le passage d’une dynamique démographique traditionnelle marquée 

par un fort taux de natalité et de mortalité à une dynamique démographique moderne marquée 

par un faible taux de natalité et de mortalité. La période de transition démographique se marque 

par un fort accroissement naturel. En France au XIXème siècle, ce mouvement naturel a été très 

faible comparativement à d’autres pays européens. 

 Aujourd’hui, la structure démographique de la France montre un vieillissement avec 

l’arrivée à l’âge de la retraite des enfants du baby-boom et un allongement de la durée de vie. 

Déficit su solde des 

transactions 

courantes  

 

Globalisation 

financière 

Epargne extérieure 

Hausse de 

l’investissement  



Ce vieillissement est à relativiser comparativement à d’autres pays comme l’Allemagne car le 

taux de fécondité en France reste élevé pour l’Europe. 

D’après le modèle de la théorie du cycle de vie, un individu va arbitrer en lissant sa 

consommation sur sa vie : il emprunte jeune, rembourse ensuite et se constitue son patrimoine 

qu’il va consommer à la fin de sa vie active quand ses revenus vont diminuer. Ainsi, au niveau 

macroéconomique, plus la population active âgée est importante plus l’épargne est forte. Une 

population jeune ou vieillissante au contraire devrait voir son épargne se contracter. Cependant, 

l’épargne est aussi le fait des personnes âgées désireuses de transmettre un patrimoine 

(altruisme générationnel). Les taux d’épargne varient donc en fonction des pays, de leur 

dynamique démographique et des préférences des agents. Les transformations démographiques 

ont donc un impact sur la croissance économique à travers l’accumulation du capital, résultat 

de l’effort d’investissement privé et public et donc de l’épargne. La dynamique démographique 

contribue aussi à expliquer les déséquilibres d’épargne et d’investissement au niveau mondial 

à un moment donné. La globalisation financière permet ainsi de financer les différents 

déséquilibres entre les pays. 


