GE2. RATIO DE DÉPENDANCE DÉMOGRAPHIQUE

GE2. Ratio de dépendance démographique

Définition et mesure
Le ratio de dépendance démographique est fonction de la structure par âge de la population. C’est le rapport du
nombre d’individus supposés « dépendre » des autres pour leur vie quotidienne – jeunes et personnes âgées – et
le nombre d’individus capables d’assumer cette charge. L’indicateur clé de la dépendance démographique utilisé
ici rapporte le nombre d’individus de moins de 20 ans et de plus de 65 ans à la population de 20 à 64 ans. Deux
autres indicateurs sont présentés ici : le taux de dépendance des jeunes (individus de moins de 20 ans) et le taux
de dépendance des personnes âgées (65 ans et plus), tous deux calculés par rapport au nombre d’individus de 20
à 64 ans. Ensemble, ces ratios donnent des informations sur les évolutions démographiques qui ont caractérisé les
pays de l’OCDE jusqu’ici et auxquelles on peut s’attendre pour l’avenir.
Les projections des ratios de dépendance démographique utilisées dans cette section sont basées sur les
dernières projections de la « variante moyenne » de la population de chaque pays de l’OCDE, telles qu’elles
figurent dans la Base de données de l’OCDE sur la démographie et la population active. Ces estimations diffèrent
de celles présentées dans les éditions précédentes du Panorama de la société, qui étaient basées sur les projections
des Nations unies sur la population.

Les ratios de dépendance démographique
influent sur le contexte global dans lequel s’applique
la politique sociale et sur les types de besoins
auxquels elle va être appelée à répondre. Leur
évolution est fonction des taux de mortalité et de
fécondité et des soldes migratoires. Dans tous les
pays de l’OCDE, l’augmentation de l’espérance de vie
et le déclin des taux de fécondité se sont traduits par
une hausse du ratio de dépendance des personnes
âgées et une baisse du taux de dépendance des
jeunes, mais à des niveaux très différents et avec
une intensité variable.
Le ratio de dépendance démographique
s’échelonnait en 2005 de 55 % environ en Corée, en
République slovaque et en République tchèque à plus
de 80 % au Mexique et en Turquie, la valeur moyenne
de l’ensemble de la zone de l’OCDE étant de 65 %
(graphique GE2.1). Il devrait baisser au Mexique et en
Turquie (jusqu’à environ 70 %) et augmenter fortement
dans tous les autres pays de l’OCDE, soit une hausse de
23 points (environ un quart) pour l’ensemble de
l’OCDE. D’ici 2050, d’après les projections, ce ratio
devrait dépasser 100 % (c’est-à-dire que le nombre de
« personnes à charge » dépassera celui des personnes
capables d’assumer cette charge) en Italie, au Japon et
en Espagne.
Ce changement du ratio de dépendance
démographique résulte d’évolutions divergentes aux
deux extrémités de la distribution des âges.
S’agissant des personnes âgées, en 2005 on comptait
en moyenne 24 personnes de 65 ans et plus pour
100 personnes de 20 à 64 ans, soit environ un
cinquième de plus que le niveau enregistré en 1980.

44

Les différences entre pays sont importantes
(graphique GE2.2, partie gauche) – entre 30 et 35 %
en Allemagne, Grèce, Italie et Japon et autour de
10 % seulement au Mexique et en Turquie. D’ici 2005,
ce ratio devrait plus que doubler pour l’ensemble de
la zone de l’OCDE (pour atteindre 52 %) et tripler au
Mexique et en République slovaque. D’ici cette date,
le ratio de dépendance des personnes âgées
dépassera 70 % en Espagne, Italie et au Japon, mais
restera inférieur à 40 % au Danemark, aux ÉtatsUnis, en Islande, au Luxembourg, au Mexique et en
Turquie. Cette élévation des ratios de dépendance
des personnes âgées contribuera à augmenter les
dépenses publiques de santé, de soins de longue
durée et de retraite; rien que pour la santé et les
soins de longue durée, les hausses peuvent se situer
selon les scénarios entre 3.5 et 6 points de
pourcentage du PIB (OCDE, 2006b).
Au contraire, en 2005, le ratio de dépendance
des jeunes était ramené à 41 % dans l’ensemble des
pays de l’OCDE – un recul d’environ 20 points de
pourcentage par rapport à son niveau de 1980 – dans
une fourchette située entre 31 % en Italie et au Japon
et 70 % ou davantage au Mexique et en Turquie
(graphique GE2.2, partie droite). Dans la plupart des
pays de l’OCDE, ce ratio va encore baisser à l’avenir
(et descendre d’ici 2050 à un niveau de 37 % en
moyenne), avec une stabilisation dans un grand
nombre de pays de l’OCDE. La légère baisse du ratio
de dépendance des jeunes pourrait contribuer à
réduire les dépenses publiques d’éducation, mais
pas suffisamment pour compenser la hausse des
dépenses consacrées aux personnes âgées.

PANORAMA DE LA SOCIÉTÉ : LES INDICATEURS SOCIAUX DE L’OCDE – ÉDITION 2006 – ISBN 92-64-02820-X – © OCDE 2007

