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1. Introduction 

 Bases de l’exposé : les projections 2012 

     - du Comité d’Etudes du vieillissement 

     - de l’Ageing working  group 

 

 Le coût budgétaire du vieillissement: 

     - conventions et hypothèses 

     - scénario central et analyses de sensibilité 

     - bases rationnelles et bonne foi 

 

 

2. Le coût budgétaire du vieillissement : cev vs. awg (1) 
 

2.1    Le concept du coût budgétaire du vieillissement 

Pour le cev : 

Accroissement de l’ensemble des dépenses publiques à caractère 

social : pensions, soins de santé, prépensions, chômage, incapacité de 

travail, handicaps, accidents de travail, revenus d’intégration, 

allocations familiales. 

Pas l’éducation. 

Pour l’awg :  

Pensions, soins de santé, prépensions, (chômage), invalidité et 

éducation. 

Pas les allocations familiales et diverses autres allocations sociales. 

 

 

Les projections considérées tiennent compte des réformes 2011 – 

2012. 
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2. Le coût budgétaire du vieillissement : cev vs. awg (2) 
 

2.2    Les chiffres 

          2.2.1  Le coût budgétaire du vieillissement selon le cev – 

                 octobre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 2017 2030 2050 2060 2011-2017 2017-2060 2011-2060 

Pensions  9,9  10,7  13,6  14,7  14,5  0,9  3,7  4,6 

- régime des salariés  5,4  6,0  7,6  8,1  7,8  0,6  1,9  2,5 

- régime des indépendants  0,8  0,8  1,0  1,1  1,1  0,0  0,2  0,3 

- secteur public  3,7  3,9  5,0  5,5  5,6  0,2  1,6  1,8 

Soins de santé  8,0  8,6  9,4  10,7  11,0  0,6  2,3  3,0 

Incapacité de travail  1,6  1,7  1,6  1,5  1,5  0,1  -0,2  -0,1 

Chômage  2,0  1,8  1,3  1,2  1,1  -0,2  -0,7  -0,9 

Chômage avec complément 

d’entreprise (prépension)  0,4  0,4  0,3  0,3  0,3  -0,1  -0,1  -0,2 

Allocations familiales  1,6  1,6  1,6  1,5  1,4  0,0  -0,2  -0,2 

Autres dépenses sociales  1,7  1,8  1,7  1,6  1,6  0,1  -0,2  -0,1 

Total  25,3  26,6  29,5  31,5  31,4  1,4  4,7  6,1 

p.m. rémunérations du  

         personnel enseignant  4,1  4,1  4,3  4,2  4,3  -0,1  0,2  0,1 

2. Le coût budgétaire du vieillissement : cev vs. awg (3) 
 

2.2    Les chiffres 

        2.2.2  Le coût budgétaire du vieillissement 2010-2060 - cev vs. awg     

A. La « zone commune » 

  

 

 

B. Des totaux non-comparables 

 

 

 

2.3    Les évolutions 

 

  Pensions + 

Prépensions + 

Invalidité 

Soins de Santé Chômage Sous-total 

awg  5.1  3.1  -0.1  8.1 

cev  4.3  3.0  -0.9  6.4 

  Sous-total A Enseignement Allocations 

familiales 

Autres dépenses 

sociales 

awg  8.1  0.4  -  - 

cev  6.4  -  -0.2  -0.1 
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3. Dépenses de santé et vieillissement (1) 

3.1    Déterminants des dépenses de santé 

          3.1.1  Liens âge – dépenses de santé 

                  A.     Au niveau individuel 

                               Profil moyen individuel par classe d’âge 

 

 

3. Dépenses de santé et vieillissement (2) 
 

3.1    Déterminants des dépenses de santé 

          3.1.1  Liens âge – dépenses de santé (soins aigus) 

                B.   Au niveau macro au fil du temps 

- constance des profils d’âge et prolongement de l’espérance 
 de vie (cev); 

- allongement de l’espérance de vie en bonne santé (agw) et 
concentration des dépenses au voisinage du décès. 

          3.1.2  Tendance « lourde » - la liaison au niveau de vie 

- technologie, politiques, 
- offre et demande. 

          3.1.3   Soins aigus et soins de longue durée 

3.2    Comparaison cev – awg 

       Une proximité de hasard 

3.3    Place des soins de santé au sein du coût du vieillissement 

       Une couverture globale est-elle légitime? 
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4. Dépenses de pensions et de chômage (1) 

De fortes différences entre cev et awg 

Le poids des hypothèses:  

4.1    Hypothèses démographiques 

Eurostat (awg) ou nationales (cev) 

divergence importante : les migrations 

expliquerait 0,5% de l’écart 

4.2    Hypothèses socio-économiques et de politiques sociales 

 

4. Dépenses de pensions et de chômage (2) 

    De fortes différences entre cev et awg 

    Le poids des hypothèses :  

4.3    Hypothèses macro-économiques 

       4.3.1   La croissance de la productivité de travail 

               1,5% à long terme – 1,3% en moyenne période 

               divergence mineure cev – awg 

        4.3.2   Le taux de chômage de long terme 

               comparaison cev – awg : 

 Les notions utilisées sont différentes fortes divergences dans 

 les convergences de taux de chômage 

 

                   - effet croissance via le taux d’emploi 

                   - effet direct sur les dépenses de chômage. 
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5. Quel coût du vieillissement  

    Une vision relativiste ? 

    Quelles limites ?  

     pensions, prépensions, invalidité, allocations familiales, soins de 

     longue durée, une part des soins aigus 

      éducation ? 

 chômage ? 

     L’horizon 2060 est-il pertinent ? 

     Prudence vs. pessimisme 

 

 

 

6.1    10 ans de Rapports du cev – Le poids du court–moyen terme 

  

Une comparaison de 10 ans de Rapports du cev 
     
 2010 - 2030 : une grande stabilité 

     2000 - 2010 : le poids du court terme : 

     ◊  productivité 

              ◊  crise 
      

      Niveau des dépenses sociales en 2010 en pour-cent du PIB 

     Rapport 2002 21,4 % 

     Résultat constaté          25,3% 

  80% de l’écart est attribuable au contexte macro-économique 
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6.1    10 ans de Rapports du cev – Le poids du court–moyen terme 
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6.2    L’impact de la réforme 2011-2012 

 Un impact important sur le taux d’activité des 55-64 ans 

                                               sur le taux d’emploi des 55-64 ans 

 Un impact qui s’effrite sur le long terme. 

  

  

 

 Impact des réformes structurelles sur le coût budgétaire du vieillissement  
 (écart entre une projection avec réforme et une projection sans réforme)  en % du PIB 

 2017 2020 2030 2060 

Pensions -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 
 régime salarié 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 
 régime indépendant 0,0 0,0 0,0 0,0 
 secteur public -0,1 -0,1 -0,1 0,1 
 …. dont coût du complément pour âge 0,0 0,0 0,0 0,1 
     
Chômage 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 
     
Chômage avec complément d’entreprise (prépension) -0,0 -0,1 -0,1 -0,1 
     
TOTAL -0,2 -0,3 -0,5 -0,3 

 


