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Les évolutions de la fécondité, du solde migratoire et de l’espérance de vie déterminent celles 

du rapport démographique des personnes d’âge actif sur celles plus âgées (des 20-59 ans sur les 

60 ans et plus, ou des 20-64 ans sur les 65 ans et plus), dont dépendent en partie les évolutions 

du rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités1.  

 

La baisse du rapport démographique des 20-59 ans sur les 60 ans et plus s’est accélérée à partir 

de 2006 – année où l’on compte 2,5 personnes de 20 à 59 ans par personne de 60 ans et plus 

(1,83 en 2021 selon les données provisoires) – et le phénomène se poursuivrait jusque vers le 

début des années 2030 en raison de l’arrivée à l’âge de 60 ans des générations du baby-boom. 

Au-delà, le rapport démographique continuerait à baisser mais à un rythme moindre, puis aurait 

tendance à se stabiliser en fin de période de projection ; en 2070, il y aurait environ 1,3 de 20-

59 ans par personne de 60 ans et plus. 

 

Le rapport démographique des 20-64 ans sur les 65 ans et plus suivrait la même évolution, avec 

un décalage de 5 ans (baisse accélérée à partir de 2011 jusque vers le milieu des années 2030) 

et un niveau plus élevé (il passerait d’environ 3,5 en 2011 et 2,67 en 2021 à 1,76 en 2070). 

Entre 2020 et 2070, la révision à la baisse de l’hypothèse de fécondité et de l’espérance de vie 

diminueraient très légèrement les rapports démographiques, sans modifier leurs évolutions ni 

le fait qu’elles sont en grande partie liées à la progression dynamique du nombre de personnes 

en âge d’être à la retraite.  

 

Figure 1– Rapports démographiques des populations de 20-59 ans (20-64 ans) rapportés 

aux 60 ans et plus (respectivement 65 ans et plus), observés puis projetés 
 

 
 

Champ : France hors Mayotte jusqu’en 2013, France entière à partir de 2014. 

Source : INSEE, estimations de population (provisoires pour 2019-2021) et projections de population 2021-2070. 

 

                                                 
1 Ce rapport diffère du rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités dans la mesure où les cotisants 

ne correspondent pas exactement aux effectifs âgés de 20 à 59 ans (ou 20 à 64 ans) et les retraités à ceux âgés de 

plus de 60 ans (ou de plus de 65 ans, respectivement).  
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