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Le vieillissement de la population est l’une des tendances les plus 
importantes du XXIe siècle, qui a des implications considérables et 
de vaste portée sur tous les aspects de la société. Dans le monde, 
deux personnes célèbrent leur soixantième anniversaire à chaque 
seconde –  soit au total près de 58 millions de soixantième 
anniversaire par an. Avec une personne sur neuf âgée de 60 ans  
au moins dans le monde, proportion qui devrait passer à une  
sur cinq d’ici 2050, le vieillissement de la population est un 
phénomène qu’il n’est pas possible d’ignorer plus longtemps. 

Vieillir au vingt et unième siècle: Une victoire et un défi  analyse 
la situation actuelle des personnes âgées et examine les  
progrès que signalent les politiques et mesures prises par  
les gouvernements et les autres parties intéressées depuis  
la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement s’agissant  
de mettre en œuvre le Plan d’action international de Madrid sur  
le vieillissement, cela afin de réagir aux opportunités et aux défis 
qu’offre un monde en voie de vieillissement. Ce rapport offre de 
nombreux exemples de programmes novateurs qui abordent avec 
succès les problèmes du vieillissement et les préoccupations  
des personnes âgées.

Le rapport identifie les lacunes et propose des recommandations 
sur la voie à suivre pour assurer l’avènement d’une société ouverte 
à toutes les générations dans laquelle les jeunes comme les vieux 
reçoivent la possibilité de contribuer au développement et d’avoir 
part à ses bénéfices. Un trait unique du rapport réside dans son 
attention à capter les voix des personnes âgées elles-mêmes,  
en les saisissant au cours de consultations avec des hommes et 
femmes âgés dans le monde entier. 

Le rapport, produit d’une collaboration de plus d’une vingtaine 
d’entités des Nations Unies et d’importantes organisations 
internationales actives dans le domaine du vieillissement de la 
population, montre que d’importants progrès ont été faits par de 
nombreux pays dans l’adoption de nouveaux plans, de nouvelles 
politiques, stratégies et lois sur le vieillissement, mais qu’il reste 
beaucoup plus à faire pour mettre pleinement en œuvre le Plan  
de Madrid et accomplir le potentiel de notre monde en voie de 
vieillissement. 

Le vieillissement de la population 
Le vieillissement de la population se produit dans toutes les  
régions et dans tous les pays aux divers niveaux de développement. 
Il progresse le plus rapidement dans les pays en développement,  
y compris ceux qui ont encore une nombreuse population de 
jeunes. Sur les 15 pays qui comptent actuellement plus de 10 
millions de personnes âgées, sept sont des pays en développement.

Le vieillissement est un triomphe du développement. 
L’accroissement de la longévité est l’une des plus grandes 
réalisations de l’humanité. On vit plus longtemps grâce au progrès 
de la nutrition, de l’assainissement, des découvertes médicales,  
des soins de santé, de l’éducation et du bien-être économique.

L’espérance de vie à la naissance dépasse aujourd’hui 80 ans dans 
33 pays; il y a juste cinq ans, 19 pays seulement entraient dans 
cette catégorie. Beaucoup des lecteurs de ce rapport dépasseront 
l’âge de 80, de 90, et même de 100 ans. Actuellement, les 
personnes âgées représentent plus de 30 % de la population au 
Japon seulement; d’ici 2050, selon les prévisions, 64 pays auront 
rejoint le Japon à cet égard. Cette mutation démographique 
présente des opportunités tout aussi illimitées que les 
contributions qu’une population vieillissante, socialement et 
économiquement active, à l’abri du besoin et en bonne santé, peut 
apporter à la société.

Le vieillissement de la population présente aussi des défis sociaux, 
économiques et culturels aux individus, aux familles, aux sociétés 
et à la communauté mondiale. Comme le souligne le Secrétaire 
général de l’ONU, Ban Ki-moon, dans la préface du rapport,  
“ce phénomène comporte de vastes implications sociales et 
économiques, qui vont bien au-delà de la personne âgée elle-
même et de son entourage familial immédiat, touchant la société 
au sens large et la communauté mondiale selon des modalités 
sans précédent ”. C’est la manière dont nous choisissons de relever 
les défis et de maximiser les opportunités qu’offre une population 
croissante de personnes âgées qui déterminera si la société peut 
recueillir les bénéfices du “dividende de la longévité ”. 

Alors que le nombre et la proportion des personnes âgées 
grandissent plus vite que ceux de tout autre groupe d’âge, et cela 
dans une gamme sans cesse élargie de pays, des préoccupations  
se font jour quant aux capacités des sociétés de faire face aux défis 
lancés par cette mutation démographique.

Pour affronter les défis et aussi tirer parti des opportunités 
résultant du vieillissement de la population, le présent rapport 
invite à considérer sous de nouveaux angles la manière dont les 
sociétés, la population active et les relations sociales et entre 
générations sont structurées. À cette fin, il faut prendre un 
engagement politique résolu et disposer d’une base solide de 
données et de connaissances qui garantissent une intégration 
efficace du vieillissement mondial dans les processus généraux  
de développement. On doit partout vieillir dans la dignité et la 
sécurité, le plaisir de vivre résultant d’une possession complète  
de tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales. 
Considérer à la fois les défis et les opportunités constitue la 
meilleure recette de succès dans un monde en voie de 
vieillissement.

La transformation liée au 
vieillissement
Une population est considérée comme vieillissante quand les 
personnes âgées commencent à former une proportion plus 
importante de la population totale. La baisse des taux de fécondité 
et le nombre croissant de personnes qui atteignent un âge avancé 
ont conduit au vieillissement de la population. L’espérance de vie  
à la naissance a sensiblement augmenté partout dans le monde.  
En 2010-2015, l’espérance de vie est de 78 ans dans les pays 
développés et de 68 ans dans les régions en développement.  
D’ici 2045-2050, les nouveau-nés pourront espérer vivre jusqu’à 
83 ans dans les régions développées et 74 ans dans les régions  
en développement.
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En 1950, 205 millions de personnes étaient âgées de 60 ans au 
moins dans le monde. En 2012, le nombre de personnes âgées a 
atteint presque 810 millions. Selon les prévisions, il atteindra un 
milliard d’ici moins de 10 ans et doublera vers 2050, atteignant 
alors deux milliards. Il existe entre les régions des différences 
marquées. Par exemple, en 2012, 6 % de la population étaient âgés 
de 60 ans au moins en Afrique, 10 % en Amérique latine et dans 
les Caraïbes, 11 % en Asie, 15 % en Océanie, 19 % en Amérique  
du Nord et 22 % en Europe. En 2050, selon les prévisions, 10 %  
de la population seront âgés de 60 ans au moins en Afrique,  
24 % en Asie, 24 % en Océanie, 25 % en Amérique latine et dans 
les Caraïbes, 27 % en Amérique du Nord et 34 % en Europe.

Au niveau mondial, les femmes représentent la majorité des 
personnes âgées. Aujourd’hui, pour 100 femmes âgées de 60 ans 
au moins dans le monde, il y a seulement 84 hommes dans la 
même catégorie d’âge. Pour 100 femmes âgées de 80 ans au 
moins, il y a seulement 61 hommes dans la même catégorie d’âge. 
Hommes et femmes ont eu une expérience différente de la 
vieillesse. Les relations entre le sexes structurent le cours entier  
de la vie, influant sur l’accès aux ressources et aux opportunités, 
avec un impact à la fois permanent et cumulatif.

Dans bien des circonstances, les femmes âgées sont ordinairement 
plus vulnérables à la discrimination, ce qui inclut un accès médiocre 
à l’emploi et aux soins de santé, l’exposition à des sévices, le refus 
du droit de posséder des biens et d’en hériter, et l’absence d’un 
revenu minimal et des prestations de la sécurité sociale. Mais les 
hommes âgés, en particulier après le départ à la retraite, peuvent 
aussi devenir vulnérables parce que leurs réseaux de soutien social 
sont plus faibles et qu’ils sont également exposés à des sévices, en 
particulier s’agissant de les priver de leurs ressources financières. 
Ces différences ont d’importantes implications pour la planification 
des politiques et programmes.

La vieille génération n’est pas un groupe homogène à tous les 
composants duquel il suffirait d’appliquer les mêmes politiques.  

Il importe de ne pas se faire une image passe-partout des 
personnes âgées et d’y voir une catégorie unique, mais de 
reconnaître que les personnes âgées sont tout aussi diverses que 
n’importe quel autre groupe d’âge sous le rapport, par exemple,  
du sexe, de l’ethnicité, de l’éducation, du revenu et de la santé. 
Chaque groupe de personnes âgées – pauvres, femmes, hommes, 
grands vieillards, autochtones, analphabètes, vivant en zone 
urbaine ou rurale – a des besoins et des intérêts particuliers 
auxquels il faut répondre expressément au moyen de programmes 
et de modèles d’intervention conçus sur mesure. 

La deuxième Assemblée mondiale  
sur le vieillissement 
La deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement, qui s’est 
réunie en 2002 à Madrid (Espagne), pour répondre aux défis posés 
par le vieillissement rapide de la population, a adopté le Plan 
d’action international de Madrid sur le vieillissement, dont la visée 
principale est d’intégrer les personnes âgées au développement, 
d’améliorer leur santé et leur bien-être, et de leur garantir des 
environnements habilitants et secourables.

Le Plan de Madrid appelle à des changements dans les attitudes, 
les politiques et les pratiques pour faire en sorte que les personnes 
âgées ne soient pas vues seulement comme des bénéficiaires  
de la protection sociale, mais comme des participants actifs au 
processus de développement dont il faut respecter les droits.  
Vieillir au vingt et unième siècle: Une victoire et un défi  représente 
une contribution à l’examen du Plan de Madrid après dix ans et  
à l’évaluation des progrès accomplis vers son application.

La productivité incroyable et les contributions des personnes âgées 
de 60 ans au moins en tant que prestataires de soins, électeurs, 
volontaires, chefs d’entreprise, etc., constituent l’une des 
constatations essentielles de ce rapport. Il montre que si les 
mesures appropriées sont en place pour garantir des soins de 
santé, un revenu régulier, des réseaux sociaux et une protection 
juridique, les générations présentes et futures pourront recueillir 
partout dans le monde un dividende de la longévité.

Nombre de personnes âgées de 60 ans au moins:  
Monde entier, pays développés et en développement (1950-2050)

Source: Département des affaires 
économiques et sociales (ONU), 
Vieillissement de la population mondiale 
2011 (2012; à paraître), sur la base du 
scénario de projection moyenne de la 
Division de la population, (World 
Population Prospects: The 2010 Revision). 

Note: Le groupe des “pays développés” 
correspond aux “more developed regions” 
de World Population Prospects: The 2010 
Revision, et le groupe des “pays en 
développement” correspond aux  
“less developed regions” de la même 
publication.

Figure 2:  Number of people aged 60 or over: World, developed and developing countries, 1950-2050
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Le rapport soutient la thèse que les gouvernements nationaux et 
locaux, les organisations internationales, les communautés et la 
société civile doivent s’engager pleinement à conduire un effort 
mondial concerté afin de mettre en harmonie la société du XXIe 
siècle avec les réalités démographiques du XXIe siècle. Il insiste sur 
le fait que des progrès concrets et rentables supposent que l’on 
investisse dans la future personne âgée dès la naissance.

La sécurité du revenu
Partout dans le monde, la sécurité du revenu compte parmi les 
préoccupations les plus urgentes des personnes âgées. Avec la 
santé, elle est la plus fréquemment mentionnée par les personnes 
âgées elles-mêmes. Ces problèmes comptent parmi les plus  
grands défis que les gouvernements aient affrontés en raison  
du vieillissement de la population. La crise économique mondiale  
a exacerbé la pression exercée sur les finances publiques pour 
garantir aux personnes âgées tant la sécurité économique que 
l’accès aux soins de santé.

Les investissements dans les régimes de pension sont considérés 
comme l’un des moyens les plus importants d’assurer 
l’indépendance économique et de réduire la pauvreté des 
personnes âgées. La viabilité à long terme de ces systèmes 
préoccupe notamment les pays développés, tandis que la 
protection sociale et les pensions vieillesse continuent de poser  
un défi aux pays en développement, où une forte proportion de  
la population active travaille dans le secteur informel.

Une protection sociale minimale doit être mise en oeuvre afin de 
garantir à toutes les personnes âgées la sécurité du revenu et 
l’accès aux services sanitaires et sociaux essentiels et de leur 
fournir un filet de sécurité qui aide à différer les invalidités et à 
prévenir l’appauvrissement dans la vieillesse. Il n’y a pas de preuve 
solide que le vieillissement de la population ait en soi compromis  
le développement économique ou que les pays n’aient pas de 
ressources suffisantes pour assurer pension et soins de santé à  
une population vieillissante. Néanmoins, au niveau mondial, un 
tiers seulement des pays ont un régime complet de protection 
sociale, qui le plus souvent ne couvre que les personnes employées 
dans le secteur structuré, c’est-à-dire moins de la moitié de la 
population économiquement active au niveau mondial.

Si les pensions représentent une fin de grande importance en 
elles-mêmes, car elles améliorent considérablement le bien-être 
des personnes âgées, il a été également montré que des familles 
entières en tirent bénéfice. En période de crise, les pensions 
peuvent constituer la principale source de revenu d’un ménage et 
permettre souvent aux jeunes et à leurs familles de faire face au 
manque ou à la perte d’emplois. 

L’accès à des soins de santé de qualité 
Afin de concrétiser leur droit à jouir du plus haut niveau de santé 
physique et mentale accessible, les personnes âgées doivent avoir 
accès à une information et des services de santé bienveillants à  
leur égard, de prix abordable et qui répondent à leurs besoins.  
Ceci comprend des soins préventifs, curatifs et à long terme.  
Une perspective étendue à la vie entière doit inclure des activités 
de promotion de la santé et de prévention des maladies qui visent 
principalement à préserver l’indépendance, prévenir et différer  
les maladies et invalidités, ainsi que dispenser un traitement.  
Des politiques sont nécessaires pour promouvoir des modes de  
vie sains, des techniques d’assistance, la recherche médicale et  
des soins pour la réadaptation.  

Il est essentiel de former des soignants non professionnels et du 
personnel paramédical afin de garantir que ceux qui travaillent avec 
les personnes âgées aient accès à l’information et à une formation 
de base concernant les soins aux personnes âgées. Il faut fournir un 
appui de meilleure qualité à tous les soignants non professionnels, 
y compris les membres de la famille et les soignants de 
communauté, en particulier s’agissant des soins de longue durée 
aux personnes âgées frêles, et aux personnes âgées qui prennent 
soin d’autres personne âgées.

Le rapport souligne que la bonne santé des personnes âgées doit 
être l’objectif primordial de la réaction des sociétés au 
vieillissement de la population. Faire en sorte que les personnes,  
si elles ont une vie plus longue, aient aussi une vie saine aura  
pour effet d’élargir les opportunités et de réduire les coûts pour  
les personnes âgées, leurs familles et la société.

Des environnements habilitants
À mesure que les personnes vieillissent et que leur mobilité 
diminue en même temps que leur acuité visuelle et auditive, il  
est particulièrement important de leur offrir un environnement 
physique qui encourage la mise en place et l’utilisation de 
technologies novatrices propices à une vieillesse active.  
Des logements de prix abordable et des moyens de transport 
facilement accessibles encourageant à vieillir sur place sont 
essentiels pour préserver l’indépendance, faciliter les contacts 
sociaux et permettre aux personnes âgées de demeurer des 
membres actifs de la société.

Il faut faire davantage pour dénoncer, soumettre à une enquête  
et prévenir la discrimination, les sévices et les violences à  
l’encontre des personnes âgées, surtout des femmes qui sont plus 
vulnérables. Certains progrès ont été faits dans la promotion des 
droits humains des personnes âgées, notamment au moyen de 
débats centrés sur la création d’instruments internationaux des 
droits de l’homme qui visent expressément les personnes âgées.

Floriculture commerciale au Myanmar
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La voie à suivre
Dans de nombreuses parties du monde, les familles sont 
responsables en premier lieu de dispenser des soins et d’assurer un 
appui financier à leurs membres âgés. Les coûts qui en résultent 
peuvent être extrêmement élevés pour les générations en âge de 
travailler, ayant souvent un effet négatif sur leur capacité 
d’épargne, leur aptitude à occuper un emploi et leur productivité. 
Toutefois, les transferts de fonds privés, provenant de la famille,  
ne peuvent plus être automatiquement considérés comme l’unique 
source de revenu pour ses membres âgés.

Le rapport montre comment la manière dont la vie des personnes 
âgées est arrangée se modifie parallèlement aux changements 
survenus dans la société. Les familles sont aujourd’hui moins 
nombreuses et les systèmes d’appui entre générations 
continueront d’être exposés à d’importants changements, 
notamment dans les années à venir. Il existe un nombre non 
négligeable de foyers avec une “génération sautée”, qui se 
composent d’enfants et de personnes âgées, surtout dans les zones 
rurales du fait de la migration vers la ville des adultes représentant 
la “génération intermédiaire”. Des consultations auprès de 
personnes âgées partout dans le monde appellent l’attention sur de 
nombreux cas où les personnes âgées dispensent une assistance à 
leurs enfants adultes et à leurs petits-enfants, non seulement par 
les soins aux enfants et le travail ménager, mais aussi sous forme 
de contributions financières substantielles à la famille. 

Le rapport souligne la nécessité de faire face aux inégalités 
actuelles dans la société en assurant un accès égal de tous les 
segments de la population à l’éducation, à l’emploi, aux soins de 
santé et aux services sociaux de base, ce qui permettra à chacun  
de vivre décemment aujourd’hui et d’épargner pour l’avenir.  
Il appelle à faire d’importants investissements dans le capital 
humain en améliorant les perspectives d’éducation et d’emploi  
de la génération actuelle de jeunes.

Le vieillissement de la population présente des défis aux 
gouvernements et à la société, mais il ne faut pas voir là une crise. 
On peut et on doit planifier de manière à transformer ces défis en 
opportunités. Le rapport énonce des raisons impératives de faire 
des investissements propres à assurer une bonne qualité de vie  
à ceux qui vieillissent et propose des solutions positives, qui sont 
réalisables même dans les pays pauvres.

Les voix des personnes âgées qui ont pris part aux consultations 
menées pour ce rapport réaffirment ce qui est nécessaire: sécurité 
du revenu, possibilités d’emploi flexible, accès à des soins de santé 
et médicaments de prix abordable, logement et transport conçus 
pour les personnes âgées, et élimination de la discrimination, de la 
violence et des sévices qui les ciblent. Sans cesse, les personnes 
âgées font ressortir qu’elles tiennent à demeurer des membres de 
la société actifs et respectés.

Le rapport met la communauté internationale en devoir de faire 
beaucoup plus concernant le vieillissement dans le domaine du 
développement. Des raisons manifestes imposent de fixer des 
objectifs explicites de développement en matière de vieillissement, 
qui soient étayés par le développement des capacités, les budgets et 
les politiques, parallèlement à une amélioration de la recherche et de 
l’analyse sur le vieillissement au moyen de données de bonne qualité. 
À l’heure où les pays se préparent à dessiner la route à suivre au-delà 
de 2015, le vieillissement de la population et les réponses des 
pouvoirs publics aux préoccupations des personnes âgées doivent 
figurer au cœur du processus. Dans un monde en vieillissement 
rapide, il faut envisager des objectifs explicites de développement 
liés au vieillissement de la population, qui sont notoirement absents 
du cadre des objectifs du Millénaire pour le développement.

. 

Dix mesures prioritaires pour 
maximiser les perspectives des 
populations en voie de vieillissement
1.  Reconnaître l’inévitabilité du vieillissement de la population et la 

nécessité de préparer adéquatement toutes les parties intéressées 
(gouvernements, société civile, secteur privé, communautés et  
familles) à l’augmentation du nombre de personnes âgées. Cela doit 
être fait en approfondissant la compréhension du phénomène, en 
renforçant les capacités nationales et locales, et en mettant en place  
les réformes politiques, économiques et sociales nécessaires pour 
adapter les sociétés à un monde en voie de vieillissement.

2.  Faire en sorte que toutes les personnes âgées puissent vivre dans la 
dignité et la sécurité, en ayant accès aux services sanitaires et sociaux 
essentiels et à un revenu minimal par la mise en œuvre d’une  
protection sociale minimale et au moyen d’autres investissements 
sociaux qui prolongent l’autonomie et l’indépendance des personnes 
âgées, préviennent l’appauvrissement dans la vieillesse et contribuent  
à un vieillissement plus sain. Ces actions doivent être basées sur une 
vision à long terme et soutenues par un engagement politique résolu  
et un budget garanti qui prévienne tout impact négatif en période de 
crise ou de changement de gouvernement.  

3.  Aider les communautés et les familles à créer des systèmes d’appui qui 
garantissent que les personnes âgées frêles reçoivent les soins de longue 
durée dont elles ont besoin et qui promeuvent un vieillissement actif et 
sain au niveau local, de manière à rendre plus facile de vieillir sur place.

4.  Investir dans les jeunes aujourd’hui en encourageant des habitudes 
saines et en assurant des possibilités d’éducation et d’emploi, l’accès 
aux services de santé et une couverture sociale à tous les travailleurs,  
ce qui constitue le meilleur investissement pour améliorer la vie des 
futures générations de personnes âgées. Des conditions d’emploi 
souples, l’éducation permanente et des possibilités de recyclage  
doivent être encouragées pour faciliter l’intégration sur le marché du 
travail des générations actuelles de personnes âgées.

5.  Soutenir les efforts déployés aux niveaux international et national 
pour développer une recherche comparative sur le vieillissement, et 
veiller à ce que des données sensibles au  genre et aux valeurs 
culturelles provenant de cette recherche soient mises à la disposition 
des décideurs, qui s’en inspireront. 

6.  Intégrer le vieillissement dans toutes les politiques de genre et intégrer 
le genre  dans les politiques visant le vieillissement, compte tenu du fait 
que les femmes âgées et les hommes âgés ont des besoins spécifiques.

7.  Veiller à inclure le vieillissement et les besoins des personnes âgées 
dans toutes les politiques et tous les programmes nationaux de 
développement.

8.  Assurer l’inclusion du vieillissement et des besoins des personnes 
âgées dans les interventions humanitaires au niveau national, les plans 
d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ceux-ci,  
et les programmes de gestion des catastrophes et de préparation à 
celles-ci.

9.  Veiller à ce que l’agenda de développement de l’après-2015 prenne 
correctement en compte les problèmes de vieillissement, notamment 
en élaborant des buts et indicateurs spécifiques.

10. Créer une nouvelle culture du vieillissement fondée sur les droits et 
changer les mentalités et les attitudes de la société a l’égard du 
vieillissement et des personnes âgées, qui ne doivent plus être 
seulement des bénéficiaires de la protection sociale, mais aussi des 
membres actifs contribuant à la société. Cela suppose, entre autres 
choses, de travailler à mettre en place des instruments internationaux 
des droits de l’homme et à les transposer dans les lois et 
réglementations nationales, ainsi que des mesures positives qui  
mettent en cause la discrimination fondée sur l’âge et qui reconnaissent 
dans les personnes âgées des sujets autonomes.and recognize older 
people as autonomous subjects.  



Changements démographiques
• Dans le monde, deux personnes célèbrent leur soixantième 

anniversaire à chaque seconde –  soit au total près de  
58 millions de soixantième anniversaire par an. 

• En 2050, pour la première fois il y aura plus de personnes 
âgées que d’enfants de moins de 15 ans. En 2000, il y avait déjà 
plus de personnes âgées de 60 ans au moins que d’enfants de 
moins de 5 ans. 

• En 2012, 810 millions de personne étaient âgées de 60 ans 
au moins, représentant 11,5 % de la population mondiale.  
Selon les prévisions, leur nombre atteindra un milliard en moins 
de 10 ans et fera plus que doubler d’ici 2050, atteignant deux 
milliards et représentant 22 % de la population mondiale.  

• Au cours de la dernière décennie, le nombre de personnes 
âgées de 60 ans au moins a augmenté de 178 millions – soit 
presque la population entière du Pakistan, sixième pays du 
monde par le nombre d’habitants.

• Durant la période 2010-2015, l’espérance de vie est de 78 ans 
dans les pays développés et de 68 ans dans les régions en 
développement. D’ici 2045-2050, les nouveau-nés pourront 
espérer vivre jusqu’à 83 ans dans les régions développées et  
74 ans dans les régions en développement. 

• Sur trois personnes âgées de 60 ans au moins, deux vivent 
dans les pays en développement. En 2050, près de quatre 
personnes sur cinq âgées de 60 ans au moins vivront dans  
le monde en développement.    

• Le Japon est le seul pays du monde dont plus de 30 % de la 
population sont âgés de 60 ans au moins. En 2050, il y aura  
64 pays où les personnes âgées représenteront plus de 30 % 
de la population.

• Le nombre de centenaires passera au niveau mondial de 
316 600 en 2011 à 3,2 millions en 2050.

• Pour 100 femmes âgées de 60 ans au moins dans le monde, 
on compte 84 hommes du même groupe d’âge. Pour 100 
femmes âgées de 80 ans au moins, on compte 61 hommes  
du même groupe d’âge.

Revenu et santé
• Au niveau mondial, un tiers seulement des pays, représentant 

28 % de la population mondiale, ont un régime de protection 
sociale complet couvrant toutes les branches de la sécurité 
sociale. 

• Dans les pays en développement, le coût d’une pension 
universelle pour les personnes âgées de 60 ans au moins 
varierait de 0,7 % à 2,6 % du PIB.

• Au niveau mondial, 47 % des personnes âgées de sexe masculin 
et 23,8 % des personnes âgées de sexe féminin font partie de la 
population active. 

• Il y a 30 ans, il n’existait pas d’“économie âgée”, dans laquelle 
la consommation des personnes âgées dépassait celle des 
jeunes. En 2010, il existait 23 économies âgées et, en 2040,  
il y en aura 89.

• Au niveau mondial, plus de 46 % des personnes âgées de 60 ans 
au moins sont atteintes d’invalidités diverses. Plus de 250 
millions de personnes âgées sont atteintes d’une invalidité de 
gravité moyenne ou sérieuse.  

• Le nombre de personnes atteintes de démence sénile dans le 
monde est évalué à 35,6 millions et, selon les prévisions, 
doublera presque pour chaque période de 20 années, atteignant 
65,7 millions en 2030. 

La voix des personnes âgées  
Sur les 1 300 personnes âgées des deux sexes qui ont pris 
part à des consultations pour le présent rapport:

• 43 % disent avoir peur de subir des violences. 

• 49 % estiment être traitées avec respect.

• 61 % utilisent un téléphone mobile.

• 53 % disent qu’il leur est difficile ou très difficile d’acquitter 
le prix des services de base.

• 44 % qualifient d’assez bon leur état de santé actuel.

• 34 % éprouvent une certaine ou une très grande difficulté 
à accéder aux soins de santé quand elles en ont besoin.

Faits fondamentaux concernant  
le vieillissement
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Empowered lives. 
Resilient nations. 
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