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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.  

 
THÈME DU PROGRAMME :  
Économie et démographie 

 
SUJET 

Vous analyserez l’impact des variables démographiques sur le financement du système des 
retraites en France. 

 
DOCUMENT 1  
 

France 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2007 2010 (p) 

Naissances (en milliers) 858 816 848 800 762 775 786 797 

Décès (en milliers)  530 517 540 547 526 531 521 535 

Solde migratoire (en milliers) 35 140 180 44 80 70 75 75 

Indice de fécondité (en nombre 
d'enfants par femme en moyenne)  

2,93 2,73 2,47 1,94 1,78 1,87 1,96 2 

Espérance de vie (en nombre d'années en moyenne) 

Hommes 63,4 67 68,4 70,2 72,7 75,3 77,4 78,1 

Femmes 69,2 73,6 75,9 78,4 80,9 82,8 84,4 84,8 

Structure de la population (% de la population totale en fin d'année)   

Moins de 20 ans  29,9 31,9 32,8 30,4 27,5 25,4 24,7 24,3 

65 ans ou plus  11,3 11,5 12,1 14 14,1 16,1 16,6 16,9 

(p) provisoire         

D’après Gilles Pison, Population et Société, n° 476, INED, mars 2011. 
 

 
DOCUMENT 2 
 

Le besoin de financement de l’ensemble du système de retraite en 2008 est évalué par la DREES(1) à 
partir des comptes de la protection sociale à -10,9 milliards d’euros, soit -0,6 point de PIB, la masse 
des pensions versées étant de 261 milliards d’euros. […] 
Le nombre des retraités progresserait quant à lui rapidement jusqu’en 2050, passant de 15 millions en 
2008 à 22,9 millions en 2050. Sous l’effet de l’arrivée à l’âge de la retraite des générations 
nombreuses du baby boom, la hausse serait particulièrement rapide jusque vers 2035. Au-delà, la 
croissance du nombre de retraités, plus modérée, serait tirée par la poursuite de l’allongement de 
l’espérance de vie aux âges élevés. Ces évolutions sont comparables à celles des projections de 2007. 
Au total, le ratio démographique, qui rapporte les effectifs de cotisants aux effectifs de retraités, se 
détériorerait plus rapidement que dans les projections de 2007 […] du fait de la baisse du nombre de 
cotisants liée à la crise, pour atteindre à long terme un peu moins de 1,2 cotisant pour un retraité.  

(1) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques. 

8ème rapport du Conseil d’Orientation des Retraites, Avril 2010. 


