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L’impact global du vieillissement sur la croissance est difficile à déterminer. Les modèles 
de croissance établissent que le produit intérieur brut (PIB) par habitant augmente 
plus rapidement grâce au progrès technique. Or, le vieillissement par le haut, c’est-
à-dire par un allongement de la durée de la vie, limiterait notre capacité collective à 
innover et ralentirait la diffusion des innovations dans l’ensemble de l’économie. De 
plus, il détériorerait l’offre de travail, ce qui conduirait à un sous-emploi des seniors, 
dramatique pour la croissance effective. A contrario, le ralentissement de la croissance 
démographique impliquerait un niveau plus élevé de capital par habitant et donc 
de la production par habitant. L’allongement de la durée de la vie active générerait 
également une meilleure accumulation du capital humain qui est une source de 
croissance.

Le but de cet article n’est pas de trancher le débat théorique de l’impact du 
vieillissement sur la croissance, l’épargne et le marché du travail, mais d’identi-
fier ses impacts négatifs afin de déterminer les politiques économiques à même 
d’y remédier. En effet, à la différence des populations japonaise ou allemande 
qui diminuent, la population française vieillit mais continue à croître. Il ne faut 
donc pas espérer que le ralentissement de la croissance puisse être compensé par 
une diminution du nombre d’habitants qui permettrait de maintenir constant le 
revenu par habitant. Seules des politiques actives limitant les effets du vieillis-
sement sur la croissance seront de nature à éviter un appauvrissement collectif 
en France.
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Graphique 1 – Le ralentissement de la croissance affecte le niveau de vie  
par habitant si la population continue de croître

le�vieillissement�peut�conduire�à�un�appauvrissement�
collectif

Les modèles de croissance originaux montraient que le ralentissement démo-
graphique était positif car il engendrait une hausse du PIB par tête. En effet, 
les rendements marginaux des facteurs de production sont décroissants, ce qui 
signifie, par exemple, que plus la surface labourée est vaste, moins la récolte 
moyenne par hectare est abondante. Une population moins nombreuse éviterait 
donc un appauvrissement de la terre. Toutefois, cette vision malthusienne de 
la démographie a été balayée par les théories de la croissance. Selon ces der-
nières, la croissance tendancielle du PIB par habitant résulte de celle du pro-
grès technique, elle-même soutenue par des investissements en recherche et en 
développement ou en infrastructures, par l’éducation et la formation… Ainsi, la 
progression démographique n’engendrait plus systématiquement un appauvris-
sement collectif. Elle était même considérée comme une source de croissance 
alors que le ralentissement démographique devenait un frein à la croissance 
d’autant plus puissant que les travailleurs bénéficiaient d’une bonne formation 
et étaient en bonne santé. En bloquant le processus d’accumulation du capital 
humain comme la diffusion de l’innovation, le vieillissement peut alors réduire 
l’augmentation tendancielle du niveau de vie par tête.

 Niveau du PIB nominal par tête* en zone euro
aux États-Unis et en Chine en 2011
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En régime de croissance équilibrée, le taux de 
croissance potentiel est égal à la somme du taux 
de croissance de la productivité potentielle et du 
taux de croissance de la population active. Un 
ralentissement de la croissance de la population 
en âge de travailler se traduit immédiatement par 
une moindre croissance potentielle. De plus, l’aug-
mentation de la productivité potentielle dépend 
du progrès technique, mais aussi de l’accumula-
tion du capital. Or, la démographie a une forte 
influence sur le développement et la diffusion du 
progrès technique. Selon les travaux de Boserup 
(1965-1981), la croissance démographique est un 
stimulant de l’innovation. Il a aussi été démontré que l’adoption des nou-
velles technologies était plus rapide dans les pays ayant une démographie 
dynamique (Beaudry et Green, 2000), qu’il existait une relation positive 
entre la progression des effectifs et l’effort de recherche qui détermine le 
rythme d’innovation (Phelps, 1966), ou encore que l’apprentissage était plus 
facile quand la population était importante (Arrow, 1962). Enfin, il existerait 
un effet d’échelle positif de la population sur le taux de croissance d’autant 
plus significatif que le stock de capital humain est important (Romer, 1986). 
Le capital humain peut être défini comme un stock de connaissance écono-
miquement valorisable et dépend des qualifications des individus, de leur 
niveau de connaissances générales et techniques et aussi de leur état de santé. 
Par ailleurs, la modification de la structure par âge de la population comme 
l’augmentation de la part des plus de 65 ans relativement aux moins de 25 
ans peuvent également limiter le développement de l’innovation. La vitesse 
et la résolution de tâches avec de nouveaux outils de travail se réduisent avec 
l’âge (Schwartzman et al., 1987). Et la vitesse d’apprentissage diminue d’au-
tant plus vite avec l’âge que les connaissances à acquérir sont éloignées des 
études initiales (Skirbekk, 2003). L’analyse de Rybash et al. (1986) va plus 
loin en considérant qu’au fur et à mesure de leur carrière, les qualifications 
des travailleurs sont de plus en plus spécifiques et donc de moins en moins 
transférables à d’autres tâches. Ainsi, la diffusion des nouvelles technologies 
de l’innovation peut être limitée par le vieillissement de la population active. 
Sans aucune mesure limitant les effets du ralentissement démographique et 
la modification de la structure par âge, la croissance de la productivité ralen-
tit tendanciellement comme celle du pouvoir d’achat.
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Le vieillissement peut également empêcher l’écono-
mie d’atteindre son sentier de croissance d’équilibre si 
le capital par travailleur est insuffisant. Or, la chute de 
l’épargne engendrée par le vieillissement pourrait limiter 
l’investissement. Il serait alors insuffisant pour compen-
ser la dépréciation du stock capital existant et empêcher 
un recul du niveau du PIB par tête. Selon la théorie 
du cycle de vie, le taux d’épargne évolue en fonction 
de l’âge pour se réduire en fin de vie. Le vieillissement 
accroît le nombre d’individus qui désépargnent car ils 

financent leur retraite. Si l’épargne détermine l’investissement et par conséquent 
le rythme d’accumulation du capital, sa diminution peut conduire à une moindre 
intensité capitalistique alors même que la réduction du nombre de travailleurs l’avait 
accrue. Malgré leurs hypothèses très restrictives, Guéné et al. (2001) ont montré que 
le taux d’épargne optimal serait 1 à 2 points inférieur en 2050 en France et en zone 
euro. Bien sûr, cette analyse est partielle et ne tient pas compte d’autres comporte-
ments d’épargne comme le motif de précaution ou d’accumulation intergénération-
nelle. Mais nous avons volontairement souhaité identifier les seuls impacts négatifs 
du vieillissement afin de les limiter par des actions spécifiques.

l’éloignement�des�seniors�du�marché�du�travail��
est�dramatique�pour�la�croissance

Tendanciellement, le ralentissement démographique 
et l’allongement de la durée de la vie peuvent limi-
ter le niveau et la croissance de la richesse produite 
par habitant. Mais ils sont aussi en mesure de peser 
sur la croissance effective définie comme la somme du 
taux de croissance de la productivité du travail et de 
l’emploi. En effet, d’une part, la productivité du travail 
diminue avec l’âge et, d’autre part, le taux d’emploi 
des seniors reste dramatiquement faible en France. 
Le vieillissement de la population active peut donc 
engendrer la persistance d’une faible croissance effec-
tive alors que le potentiel de croissance est relative-
ment plus dynamique.
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Au niveau macroéconomique, l’effet global du vieillis-
sement sur la productivité du travail est indéterminé. 
Toutefois, la productivité des travailleurs plus âgés peut 
diminuer dans les secteurs caractérisés par de forts chan-
gements technologiques et dont les salariés ne sont pas 
formés. En effet, la capacité à absorber de nouvelles tech-
nologies est dans certains cas devenue plus importante que 
l’expérience (Skirbekk, 2003). Et elle est faible si les tra-
vailleurs n’ont pas bénéficié de formations continues géné-
rales leur permettant de garder leurs capacités cognitives. 
Par ailleurs, plus son expérience au travail est spécifique, 
moins un senior sera productif s’il change d’emploi ou 
d’entreprise. Enfin, la productivité diminue fortement avec l’âge dans le cas du travail peu 
qualifié (Roger et Wasmer, 2011). Le lien entre la productivité et l’âge est plus ou moins 
lâche en fonction de l’emploi, du secteur, de la formation initiale, de la formation conti-
nue, de la spécificité de l’expérience. Mais le consensus qui émerge est une relation en « U 
inversé » entre âge et productivité (Levasseur, 2008) qui est d’autant plus marquée que 
les salariés sont peu qualifiés et n’ont pas bénéficié de formations continues générales.
En conséquence, un manque d’accompagnement des salariés peu qualifiés peut expliquer 
la faiblesse du taux d’emploi des seniors en France. Les individus de 60 à 64 ans ayant 
un emploi ne représentaient que 18 % des personnes en France en 2010 contre 41 % 
en Allemagne, 51 % aux États-Unis et 43 % en moyenne dans les pays de l’OCDE 
(tableau 1). Le taux d’emploi des 60-64 ans en France en 2010 était le même que celui 
observé durant les années 1980, alors qu’il a fortement crû en Allemagne et aux États-
Unis où il était de 21 % et de 42 % respectivement durant les années 1980, 37 % en 
moyenne dans les pays de l’OCDE. Il y a là un formidable réservoir de croissance. Si le 
taux d’emploi des seniors de 60-64 ans français était le même qu’en Allemagne, le PIB 
par habitant serait 3,5 % supérieur en France. Dans le cas où le rattrapage s’étalerait sur 
dix ans, une telle progression pourrait générer 0,35 point supplémentaire de croissance 
par an pendant dix ans. La meilleure utilisation de la population active allemande a 
permis de limiter l’impact négatif de sa réduction (tableau 2). Au final, depuis les années 
1990, et malgré la diminution de la population depuis 2006, le taux d’emploi a contribué 
à hauteur de 0,9 point de % à la croissance du PIB par habitant en Allemagne, contre 
0,3 % en France. L’impact a été encore plus significatif durant la crise car le taux d’emploi 
a continué de progresser en Allemagne, y compris chez les seniors. Le taux d’emploi 
des 60-64 ans a en effet augmenté de 33 % en 2007 à 41 % en 2011 en Allemagne. En 
France, la trop modeste progression du taux d’emploi n’a pas été de nature à soutenir la 
croissance par habitant.
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Tableau 1 – Le taux d’emploi* des seniors français est particulièrement faible

Personne ayant un emploi en %  
de la population d’individus pour chaque classe d’âge

Moyenne  
1990-2000

Moyenne  
2000-2011

France

60-64 ans 11% 14%

55-64 ans 29% 36%

25-54 ans 77% 81%

Allemagne

60-64 ans 19% 29%

55-64 ans 37% 46%

25-54 ans 77% 79%

Etats-Unis

60-64 ans 44% 50%

55-64 ans 55% 60%

25-54 ans 80% 79%

OCDE

60-64 ans 35% 39%

55-64 ans 47% 51%

25-54 ans 75% 76%

* Le taux d ’emploi d ’une catégorie d ’individus représente le nombre de personnes ayant un emploi 
divisé par la population totale de cette catégorie. Par exemple, en moyenne entre 2000 et 2010, en 
France, parmi les individus âgés de 60 à 64 ans, seuls 14% avaient un emploi.
Source : OCDE
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Tableau 2 - Contribution* du taux d’emploi  
à la croissance du PIB par habitant

France Allemagne Italie etats-Unis

Croissance du PIB par tête, en %

1999-2011 0.9% 1.4% 0.3% 1.3%

Dont 1999-2007 1.5% 1.7% 1.3% 1.8%

Dont 2008-2011 -0.5% 0.7% -1.7% 0.0%

Contribution de la croissance de la productivité horaire, en points de %

1999-2011 1.4 pt 1.2 pt 0.3 pt 1.8 pt

Dont 1999-2007 1.6 pt 1.8 pt 0.6 pt 1.9 pt

Dont 2008-2011 0.9 pt 0.0 pt -0.2 pt 1.4 pt

Contribution de la croissance du nombre d’heures travaillées par employé et par an, en points 
de %

1999-2011 -0.7 pt -0.5 pt -0.5 pt -0.2 pt

Dont 1999-2007 -0.5 pt -0.6 pt -0.4 pt -0.3 pt

Dont 2008-2011 -1.1 pt -0.2 pt -0.6 pt -0.1 pt

Contribution de la croissance du taux d’emploi, en points de %

1999-2011 0.3 pt 0.9 pt 0.7 pt -0.7 pt

Dont 1999-2007 0.5 pt 0.8 pt 1.3 pt -0.2 pt

Dont 2008-2011 -0.1 pt 1.1 pt -0.7 pt -1.9 pt

Contribution de la croissance du taux de la population en âge de travailler, en points de %

1999-2011 -0.1 pt -0.3 pt -0.2 pt 0.4 pt

Dont 1999-2007 0.0 pt -0.3 pt -0.3 pt 0.4 pt

Dont 2008-2011 -0.2 pt -0.1 pt -0.2 pt 0.6 pt

* la contribution des différents déterminants de la croissance du PIB par tête à la croissance totale représente 
l ’impact de chacun de ces déterminants sur la croissance totale du PIB par tête. La somme de ces contributions est 
égale à la croissance totale du PIB par tête. Par exemple, en France, en moyenne entre 1999 et 2011, le PIB par 
tête augmentait en moyenne de 0.9% par an. La croissance de la productivité horaire aurait permis une hausse 
du PIB par tête de 1.4 point de % par an et la légère hausse du taux d ’emploi aurait entraîné une hausse du PIB 
par tête de 0.3 point de % par an. Toutefois, la baisse du nombre d ’heures travaillées aurait freiné la croissance 
du PIB par tête à hauteur de -0.9 point de % par an, et la baisse de la population en âge de travailler l ’aurait 
réduite de -0.1 point de % par an.

Sources : OCDE, calculs auteur
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des�actions�pour�limiter�l’impact�négatif�du�vieillissement�
sur�la�progression�du�pouvoir�d’achat

Même si l’impact global du vieillissement sur la croissance est indéterminé, de nom-
breux travaux ont identifié ses effets négatifs. Il est donc tout à fait possible de les 
limiter afin d’éviter un recul tendanciel de la croissance et une chute du niveau de 
vie. En effet, contrairement aux situations japonaises et allemandes, il n’est pas prévu 
que la population française diminue, mais seulement que sa croissance soit moins 
vigoureuse. En conséquence, le ralentissement de la croissance induit par le vieillis-
sement ne pourra pas être compensé par une baisse de la population. Il est donc pro-
bable que le PIB par habitant diminue sans actions volontaristes, ce qui entraînerait 
un appauvrissement des Français.

Le plus urgent consiste à augmenter le taux d’emploi 
des seniors. Cela engendrerait une hausse de la crois-
sance effective, mais aussi une progression plus rapide 
de la croissance potentielle. En effet, ce triste record 
français résulte pour partie du faible taux de formation 
des moins qualifiés, en particulier après 45 ans. De plus, 
quand ils en bénéficient, il s’agit de formations spéci-
fiques visant à améliorer la productivité au poste de tra-
vail. Or les travaux économétriques comme les enquêtes 
montrent que les moins qualifiés n’ayant pas bénéficié 
de formations leur permettant de stabiliser leurs capa-
cités cognitives sont les plus vulnérables à l’évolution 
technologique. Une offre de formations générales aux 

peu qualifiés tout au long de la vie, y compris après 45 ans, permettrait d’améliorer 
la croissance effective française ainsi que la qualité du capital humain et la diffusion 
de l’innovation, source de croissance potentielle.

Pour y parvenir, il est possible d’inciter les entreprises et les salariés à multi-
plier les formations générales, en particulier pour les peu qualifiés, et ce tout 
au long de la vie. Étienne Wasmer et moi-même 1 avions proposé d’instaurer 
un système de bonus-malus sur les cotisations chômage et sur les obligations 
de reclassement en fonction de la proportion de salariés formés et du caractère 

1. Mathilde Lemoine et Étienne Wasmer (2010), « Les Mobilités des salariés », Conseil d’analyse économique, La 
Documentation française, n° 90.
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diplômant ou certifiant des formations. De plus, un complément salarial pour-
rait être versé à ceux qui décident de changer de métier ou de secteur et qui 
voient leur rémunération diminuer le temps de l’apprentissage de ce nouveau 
métier. Par ailleurs, les droits des travailleurs seraient capitalisés sur des comptes 
individuels en fonction de l’ancienneté dans l’emploi et non de l’ancienneté dans 
une entreprise ou une branche. Enfin, l’offre de formation serait centralisée et 
jugée à l’aune de son efficacité.

Tableau 3 – Le taux de participation à l’éducation et à la formation* 
est particulièrement faible en France pour les plus de 45 ans

D’autres réformes visant à améliorer le taux d’emploi des seniors ont été mises en 
place dans les pays du Nord et en particulier en Suède. Elles avaient pour objet de 
limiter l’écart entre la productivité et les salaires. En effet, plus la productivité dimi-
nue avec l’âge, comme cela est le cas en France, plus l’écart avec les salaires est 
important si ces derniers sont rigides, ce qui est également le cas en France. Une telle 
situation engendre une chute de la demande de travail peu qualifié après 45 ans  

35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans Total

UE-27 38.6 33.7 20.9 34.9

Suède 78.8 73.6 60.6 73.4

Finlande 60.6 56.7 37.8 55.0

Royaume-Uni 51.4 49.0 37.0 49.3

Allemagne 50.5 46.6 28.2 45.4

Pays-Bas 44.8 45.1 28.7 44.6

Danemark 49.9 44.7 28.6 44.5

Autriche 48.2 42.8 25.4 41.9

Belgique 48.5 36.4 23.5 40.5

France 38.7 33.0 16.2 35.1

Espagne 33.6 27.5 17.0 30.9

Italie 24.1 21.7 11.8 22.2

* le taux de participation à l ’éducation et à la formation représente le pourcentage des personnes 
interrogées qui ont eu recours, au cours des 12 mois précédant la date de l ’enquête, à une activité 
de formation ayant pour but d ’améliorer les connaissances et compétences individuelles, à f in pro-
fessionnelle ou personnelle. Ces activités avaient lieu soit dans un cadre formel, c’est-à-dire dans 
le cadre d ’une formation dispensée et reconnue par un établissement d ’enseignement, soit dans un 
cadre informel (activités dispensées dans un établissement d ’enseignement ou non, pour tout type de 
public).

Sources : Eurostat, enquête sur l ’éducation des adultes (AES, 2007)
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et conduit à un taux d’emploi des seniors très faible. 
Outre la formation continue permettant de limiter la 
réduction de la productivité, il est aussi possible de sup-
primer le glissement-vieillissement-technicité (GVT) 
par exemple. En Suède, le niveau de salaire moyen des 
55-65 ans n’est pas plus élevé que celui des quadragé-
naires et l’accès à la formation croît avec l’âge.

Parallèlement, il serait nécessaire de mener des 
actions visant à développer le progrès technique et 
à faciliter sa diffusion. Cela permettrait de compen-

ser l’effet négatif du moindre dynamisme de la population active sur l’activité 
économique, pour un stock de capital donné. Il est bien sûr difficile d’identifier 
précisément les mesures de politique économique qui de façon certaine engen-
dreront du progrès technique, mais il est possible de faciliter son apparition et 
sa diffusion par une hausse de l’investissement privé en innovation qui reste très 
modeste en France, par une amélioration de l’apprentissage des savoirs de base, 
par la formation… La différenciation du taux d’imposition sur les sociétés en 
fonction du réinvestissement ou non des bénéfices va compléter efficacement 
le crédit d’impôt recherche (CIR). Il faudrait également décourager les rachats 
d’actions ou encore limiter la déduction des intérêts d’emprunt du bénéfice 
imposable.

Le vieillissement n’a pas que des impacts négatifs 
mais il peut en avoir. Un moyen de les limiter serait 
d’accroître le taux d’emploi des seniors et de favoriser 
le progrès technique. Le recul de l’âge de la retraite 
ne suffira pas à accroître le taux d’emploi des seniors 
car les salariés français ne sont absolument pas pré-
parés à l’allongement de la durée de la vie, et les 
managers ne sont pas incités à intégrer cette nouvelle 
donne. Les salariés sont insuffisamment formés pour 
pouvoir évoluer avec la demande de travail, en parti-
culier les peu qualifiés et les plus de 45 ans. En 

conséquence, leur vitesse de résolution de tâches se réduit d’autant plus forte-
ment avec l’âge que de nouveaux matériaux sont introduits. De plus, quand ces 
salariés bénéficient d’une formation, elle est spécifique, c’est-à-dire qu’elle ne 
leur permet pas d’acquérir un savoir-faire reconnu par tous. Il existe donc un  
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réservoir de croissance très important en France, mais 
pour le mobiliser il faudrait cesser de considérer que le 
seul problème engendré par le vieillissement est celui du 
financement des retraites. D’une part, c’est actuellement 
que le système de retraite est déficitaire. La réforme des 
retraites doit donc mobiliser tous les leviers, y compris la 
participation des retraités plus aisés, pour que les recettes 
et les dépenses des retraites soient équilibrées dès l’année 
prochaine. D’autre part, la charge du vieillissement sera 
d’autant plus difficile à supporter que l’augmentation du 
niveau de vie s’essoufflera. La véritable urgence est d’ac-
croître le taux d’emploi des seniors afin qu’il se rapproche des niveaux des autres pays 
de l’OCDE. C’est le premier moyen de compenser l’impact négatif du vieillissement.

Si le taux 
d’emploi des 60-64 
ans doublait en 
une décennie, la 
France pourrait 
gagner chaque 

année 0,35 point 
supplémentaire 
de croissance 

pendant dix ans 
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