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THÈME 1THÈME 1THÈME 1THÈME 1    : ÉCONOMIE ET DÉMOGRAPHIE: ÉCONOMIE ET DÉMOGRAPHIE: ÉCONOMIE ET DÉMOGRAPHIE: ÉCONOMIE ET DÉMOGRAPHIE    
QUESTION 1QUESTION 1QUESTION 1QUESTION 1    : COMMENT LA DYNAMIQUE : COMMENT LA DYNAMIQUE : COMMENT LA DYNAMIQUE : COMMENT LA DYNAMIQUE 

DÉMOGRAPHIQUE INFLUEDÉMOGRAPHIQUE INFLUEDÉMOGRAPHIQUE INFLUEDÉMOGRAPHIQUE INFLUE----TTTT----ELLE SUR LA CROISSANCE ELLE SUR LA CROISSANCE ELLE SUR LA CROISSANCE ELLE SUR LA CROISSANCE 
ÉCONOMIQUEÉCONOMIQUEÉCONOMIQUEÉCONOMIQUE    ????    

 

 
Temps prévu : 6heures de cours, 1 évaluation type bac en devoir maison, 1 devoir de 
vocabulaire, 1 évaluation type bac en classe 
Problématiques du cours : 

- Quelles sont les grandes évolutions démographiques mondiales ? Quelles 
différences dans les dynamiques démographiques nationales (le cas des pays 
européens) ? 

- Quels sont les effets des variables démographiques sur les taux d’épargne, 
l’accumulation patrimoniale et la croissance ? 

Les questions auxquelles répond le cours : 

- Qu’est-ce que la démographie ? 
- Qu’est-ce qu’une pyramides des âges ? Quels changements dans la structure 

démographique de la France ? 
- Qu’est-ce que la transition démographique ? Comment l’expliquez ? 
- Qu’est-ce que le vieillissement ? Quels sont les enjeux de vieillissement ? 
- Qu’est-ce que la théorie de cycle de vie ? Comment expliquer les différences de 

taux d’épargne selon l’âge ? 
- Quels sont les liens entre démographie, mouvements internationaux de capitaux 

et croissance mondiale ? 
Les objectifs du cours : 
Savoirs : 

- Être capable de caractériser les grandes évolutions démographiques mondiales 
- Être capable de caractériser les différences dans les dynamiques 

démographiques nationales. 
- Être capable d’expliquer la théorie du cycle de vie 
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- Être capable d’expliquer avec la notion de cycle de vie les choix individuels de 
consommation et d’épargne 

- Être capable de caractériser et d’expliquer les liens entre les structures 
démographiques, l’accumulation patrimoniale et la croissance (en économie 
fermée et ouverte) 

Savoir-faire : 
- Lecture d’une pyramide des âges 
- Lecture de proportion, pourcentages de répartition 

Vocabulaire à connaître : Démographie, mouvement naturel, mouvement migratoire, 
population active, épargne, accumulation du capital, cycle de vie, transition 
démographique, vieillissement. 
 
Introduction : Qu’est-ce que la démographie ? 

On peut donc distinguer deux dimensions de la démographie : la démographie pure (ou 
analyse démographique) et la démographie large. La première est un exercice technique, une 
application de la statistique aux populations humaines ; son objet est d’enregistrer et de 
mesurer les phénomènes, sans en saisir les tenants et les aboutissants. La seconde (la 
démographie large), quant à elle, va au-delà : elle s’intéresse aux causes qui ont pu produire 
les phénomènes étudiés, à leurs conséquences possibles, ainsi qu’aux politiques de 
populations souhaitables. 
La définition la plus complète de la démographie est fournie par le dictionnaire 
démographique multilingue des Nations Unies : « La démographie est une science ayant pour 
objet l’étude des populations humaines, et traitant de leur dimension, de leur structure, de leur 
évolution et de leurs caractères généraux, envisagés principalement d’un point de vue 
quantitatif. » 
J.C Chenais, La démographie, PUF, Coll. QSJ, 2010 
Questions : 

1) Qu’est-ce qu’une science (Rappel de première) ? Faites le lien avec la 
démographie. 

2) Quelles sont les deux dimensions de la démographie ? Expliquez. 
I/ Quelles sont les grandes évolutions démographiques ? 
 

A) Des évolutions démographiques communes…. 

� La transition démographique et le vieillissement 
Document 1 :La pyramide des âges : Animation de l’Ined. 

http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/animations/pyramide_ages/ 
 
Document 2 : La pyramide des âges de la France : Changements 
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-
donnees/irweb/sd2010/dd/pyramide/pyramide.htm?champ=fm&lang=fr&annee=199
2 
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Questions sur les documents 1 et 2 : 

1) Qu’est-ce que la pyramide des âges ? À quoi sert-elle ? 
2) Recherchez dans un dictionnaire de SES la définition de mouvement naturel, de 

mouvement migratoire et de vieillissement. 
3) Faites une phrase pour chacune des données suivantes : 
- Dans groupes d’âges (2011) : 16.9% 
- Dans groupes d’âges (1947) : 11.2% 
- Dans 30 ans célibataires : 54% 
- Dans 30 ans Mariés : 72.9% 
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4) Quels sont les changements que l’ont peut constater entre les pyramides de 1947 
et 2011 ? 

 
Document 3 : La transition démographique : définition et explications 
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/videos/transition_demographique/ 
Questions : 

1) Quelles sont les caractéristiques de la population mondiale avant 1800 ? 
2) Que s’est-il passé entre 1800 et aujourd’hui qui explique cette forte augmentation 

de la population ? 
3) Comment appelle t-on ce phénomène ? Par quoi se caractérise t-il ? Quelles sont 

les différentes étapes de ce phénomène ? 
4) Comment l’explique t-on ? 
5) Refaire le schéma de ce phénomène ? 
6) Tous les pays connaissent-ils ce phénomène ? 
7) Quelle est la conséquence sur la taille des familles ? 

 
� Les flux migratoires 

 
 

 
 
 
Document 4 :  

 
Population et sociétés, n°472, novembre 2012, Le nombre et la part des immigrés dans 

la population : comparaisons internationales, Gilles Pison. 
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Questions : 

1) Recopiez la définition des termes suivants : immigré, étranger, solde migratoire 
2) Quels sont les pays qui connaissent le plus grand nombre d’immigrés ? 
3) Comment explique t-on les flux migratoires ? 

 
Document 5 : 

 
Question : 

1) Peut-on dire que les flux migratoires sont uniquement dans le sens Sud/Nord ? 
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B) …mais aussi des dynamiques démographiques nationales différentes : le 

cas des pays européens 
Document 6 : Des différences dans les pyramides des âges 

 

 
En surimpression : pyramide de l’Europe des 25 

Population et Sociétés n° 398, février 2004, L’Union européenne élargie: quinze + dix = 455 

Alain Monnier 

Questions : 
1) Quelles différences y a-t-il entre la pyramide des âges de l’Espagne et de 

l’Irlande ? 
2) Quelles différences avec celle de l’Europe à 25 ? 
3) Quelles différences entre celle de l’Espagne, de l’Irlande et celle de la France 

(Document 2) ? 
 
Document 7 : Des différences de fécondité 
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 Arnaud Régnier-Loilier et Daniele Vignoli, Intentions de fécondité et obstacles à leur 

réalisation en France et en Italie, 
Questions : 

1) Recherchez dans un dictionnaire de SES la définition de fécondité et sa mesure.  
2) Expliquez la première phrase du document 
3) À partir du texte et des documents précédents (I-A), remplissez le tableau 

suivant : 
 

Explications de la baisse à long terme 
de la fécondité dans la plupart des  pays 

européens 

Explications de la différence des 
modèles de fécondité entre la France et 

l’Italie. 
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II/ Quels liens existent-ils entre l’évolution des structures 
démographiques, l’accumulation patrimoniale et la croissance ? 
 
Document 8 : Les enjeux économiques des changements de la structure de la 
population 

 

 
Les conséquences du vieillissement démographique sur l'épargne des ménages en France, 
Revue française d'économie. Volume 16 N°1, 2001. pp. 51-77. 
 

A) La notion de cycle de vie : expliquer les différences d’épargne par des 

variables démographiques 
Document 9 : La théorie du cycle de vie 
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Les conséquences du vieillissement démographique sur l'épargne des ménages en France, 
Revue française d'économie. Volume 16 N°1, 2001. pp. 51-77. 
 

Questions : 
1) Recherchez à l’aide d’un dictionnaire de SES, la définition d’épargne, de 

population active, de cycle de vie, actifs financiers, accumulation du capital, 
revenu, consommation. 

2) À l’aide du texte remplissez le schéma suivant avec les mots suivants : Revenu, 
consommation, patrimoine, activité, jeunesse et retraite. 

3) Expliquez la dernière phrase du document. 
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Document 10 : 

 

Les conséquences du vieillissement démographique sur l'épargne des ménages en France, 
Revue française d'économie. Volume 16 N°1, 2001. pp. 51-77. 
Questions : 

1) Recherchez la définition des termes suivants : macroéconomie, taux d’épargne. 
2) À l’aide des réponses au document 9, expliquez de « D’une part, le taux 

d’épargne est d’autant plus élevé »….. à la fin du document. 
 

B) Quels sont les liens entre structures démographiques, accumulation du 

capital et croissance ? 

 

� En économie fermée : Le cas de la France 
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Document 11 : 

 

 
Les conséquences du vieillissement démographique sur l'épargne des ménages en France, 
Revue française d'économie. Volume 16 N°1, 2001. pp. 51-77. 
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Questions : 

1) Ce document est-il en accord avec l’analyse du cycle de vie de F. Modigliani ? 
Expliquez. 

 
� En économie ouverte : 

 
Document 12 : L’impact du vieillissement sur l’épargne, le solde courant de la 
balance des paiements et la consommation 
Cas 1 : 

 
Cas 2 :  

 
Flash économie, n° 178, 1er mars 2012, Vieillissement démographique et actifs extérieurs : 

quels pays vont être en difficulté ? 

 
Questions : 

1) Qu’est-ce que le solde courant de la balance des paiements ? Qu’est-ce qu’un 
déficit extérieur ? Qu’est-ce qu’un actif extérieur ?(Aidez-vous d’un dictionnaire 
de SES) 

2) Que signifie le ratio Consommateurs/ producteurs ? Pourquoi le vieillissement le 
fait-il augmenter ? 

3) Expliquez brièvement chacun des cas ? Quelle différence faites-vous entre le cas 1 
et le cas 2 ? 
 

Document 13 : Démographie, mouvements internationaux de capitaux et croissance 
mondiale 
Si à l'échelle d'un pays comme la France le modèle du " cycle de vie " décrit ci-dessus 
n'est pas parfaitement opérationnel en raison du niveau atteint par les pensions de 
retraite, ou encore en raison de l'incertitude quant à la pérennité des systèmes de 
retraite, au niveau mondial et dans une perspective de long terme, il peut fournir un 
cadre d'analyse intéressant. 
Il correspond par ailleurs à cette évidence que les pays " jeunes " ont des 

perspectives de croissance élevées et ont besoin d'épargne pour financer cette 
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croissance, alors que les perspectives de croissance et les besoins d'épargne sont 

moindres dans les pays " vieux ". 

Une équipe d'économistes29(*) a ainsi engagé une analyse sur les conséquences que ces 
différentiels de démographie pourraient avoir pour la croissance mondiale. A ce stade, 
ce ne sont pas des résultats mais des pistes de réflexion qu'il faut évoquer. 
A partir des projections démographiques à l'horizon 2050 présentées par l'Organisation 
des Nations Unies, il est possible de distinguer six grandes zones obéissant à des 
caractéristiques démographiques communes : 
- parmi les pays de l'OCDE, le Japon est le plus avancé dans le vieillissement 
démographique en raison d'une fécondité plus faible qu'ailleurs et d'un baby boom plus 
précoce ; vient ensuite l'Europe de l'Ouest et, enfin, un ensemble composé des Etats-
Unis, du Canada et des pays de l'Océanie ; 
- parmi les pays n'appartenant pas à l'OCDE, il faut distinguer un ensemble de pays 
avancés dans la transition démographique regroupant notamment la Chine et 
l'Europe de l'Est (le vieillissement y est comparable à celui des Etats-Unis), les pays 
initiant leur transition démographique (Amérique latine, Inde, Indonésie) et enfin les 
pays à démographie galopante (Afrique et Asie orientale). 
A ces six zones correspondraient six vagues en terme d'épargne, avec les 
augmentations successives des générations à forte épargne des 50-60 ans. Ainsi, au 
cours du prochain siècle, dans un contexte de globalisation financière accrue, pourraient 
s'opérer de vastes mouvements de capitaux en relation avec ces situations 
démographiques différentes. 
C'est une hypothèse que les analyses sur les conséquences économiques du 
vieillissement démographique n'ont peut-être pas suffisamment prise en considération 
jusqu'à présent. Selon l'OCDE, les pertes cumulées de croissance à l'horizon 2020, du fait 
du vieillissement et de l'augmentation de la charge des retraites, seraient de 14 % pour 
le Japon, 4,5 % pour l'Europe ou 2,5 % pour les Etats-Unis. Mais ces évaluations ne 
tiennent pas compte de l'incidence des mouvements internationaux de capitaux entre 
des pays où l'épargne est supérieure à l'investissement et ceux qui connaissent une 
situation inverse, sur le taux d'intérêt et la croissance mondiale. 
*  29 Il s'agit d'une équipe regroupant des économistes du CEPII, de l'OFCE, du CEPREMAP et de l'Université 
de Paris X-Nanterre, animée par Michel AGLIETTA, Jacky FAYOLLE et Jacques LE CACHEUX. 

http://www.senat.fr/rap/r99-143/r99-1434.html 
Questions : 

1) Recherchez la définition de mouvements de capitaux. 
2) Faites le lien entre la phrase soulignée et le cycle de vie. 
3) Quelles seraient les conséquences du vieillissement démographique sur l’épargne 

et la croissance ? 


