
ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ 
Économie approfondie 

 
Il est demandé au candidat de répondre à la question posée par le sujet : 
- en construisant une argumentation ; 
- en exploitant le ou les documents du dossier ; 
- en faisant appel à ses connaissances personnelles. 
 
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. 
 

Ce sujet comporte deux documents  
 

SUJET A 
 
Quels sont les effets des transformations démographiques sur le financement du régime 

de retraite par répartition ? 
 
DOCUMENT 1 
 

Ratio de dépendance démographique en France dans le scénario central1 INSEE 2010. 
 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
Nombre d’adultes en âge de travailler (en millions)
20 à 59 ans 31,7 33,1 32,7 32,6 32,9 33,1 33,7 
20 à 64 ans 34,4 36,9 36,7 36,7 36,7 37,2 37,7 
Nombre de personnes âgées (en millions)
60 ans ou plus 12,1 14,4 17,4 20,2 21,9 23,0 23,6 
65 ans ou plus 9,4 10,6 13,5 16,1 18,2 18,9 19,6 
Ratio de dépendance démographique
60 ans ou plus / 20 à 60 ans 0,38 0,4 » 0,53 0,62 0,67 0,69 0,70 
65 ans ou plus / 20 à 65 ans 0,27 0,29 0,37 0,44 0,50 0,51 0,52 
65 ans ou plus/15 à 65 ans 0,25 0,26 0,33 0,39 0,45 0,46 0,47 

Source : Projections démographiques INSEE 2010 : ratio de dépendance démographique et 
espérance de vie à 60 ans, Document de travail du CONSEIL D’ORIENTATION DES 

RETRAITES (COR), décembre 2010. 
 
1. Le scénario central de l’INSEE est une projection de l’évolution de la population qui repose 
sur les tendances observées par le passé en matière d’indicateur conjoncturel de fécondité, de 
solde migratoire et d’espérance de vie à la naissance. 
 
  



DOCUMENT 2 
 
Le Fonds Monétaire International a calculé que ces 20 prochaines années, le coût budgétaire 
du vieillissement sera presque 10 fois supérieur aux effets de la crise sur les finances 
publiques des pays avancés du G201. De nombreux pays ont déjà pris des mesures pour 
réduire le futur coût des retraites. Le changement le plus visible est le recul de l'âge de la 
retraite : aujourd'hui de 62,5 ans pour les hommes et 61,1 pour les femmes, il s'établira à près 
de 65 ans pour tous en 2050. (…) Ailleurs, l'adéquation des prestations suscite des 
préoccupations. Réduire les prestations pour comprimer le coût des retraites futures peut 
exposer les personnes âgées au risque de pauvreté. C'est particulièrement vrai dans les pays 
comme la République slovaque et la Pologne, où les réformes ont sensiblement amoindri les 
composantes redistributives du système de retraite. (…) À l'inverse, la Finlande, la France et 
la Suède ont protégé les bas revenus, qui n'ont pas subi de plein fouet les réductions des 
prestations, et elles ont préservé, voire resserré le filet de protection dont bénéficient les 
personnes âgées. (…) De nombreux pays ont tenté de favoriser l'adhésion à des dispositifs de 
retraite privés facultatifs destinés à compléter les maigres pensions publiques des salariés 
actuels. 
 

Source : « L’érosion des retraites », WHITEHOUSE Edward, Direction de l'Emploi, du 
Travail et des Affaires sociales, OCDE, 2012. 

 
1. Le G20 est un Forum économique regroupant les 20 pays économiquement dominants. 
 


