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ZOOM sur le livre :
LE VIEILLISSEMENT ET SES ENJEUX POUR LES NULS

de Dominique Boulbès et Florence Féréol
(D’après l’OPINION du 3 mars 2021)
I – La prise de conscience est en train de se faire
Le vieillissement est longtemps resté un sujet tabou, technique et abordé sous l’angle médical.
Il commence à devenir un enjeu de société. Le COVID 19 a accéléré la prise de conscience
sur le sujet.
Le monde vieillit. Les pyramides des âges s’inversent pour se transformer en champignons.
Le vieillissement de la population risque de transformer en fracture la fissure générationnelle
qui s’est aggravée du fait de la pandémie. On parle de désarrimage continu des personnes
âgées du fonctionnement de nos sociétés modernes. Le monde est en train de s’inventer une
forme de mise à distance entre les générations ou l’argumentaire de la « génération sacrifiée »
s’oppose à la génération privilégiée des « boomers » née de l’après-guerre et qui a profité du
plein emploi tout en détruisant la planète et en endettant le pays.
On assiste à une inversion des valeurs. Les plus âgés reprochent aux plus jeunes de ne pas
assez se soucier du futur. Aujourd’hui ce sont les jeunes qui cherchent du sens et de l’utilité
collective. Les valeurs des seniors avec sur la capitalisation des acquis, le transmission et le
présent sont dans une contradiction avec nos façons d’être. Le vieillissement est un angle mort
de la pensée occidentale, un impensé de notre civilisation de la modernité. On observe une
distanciation vis-à-vis de nos aînés symbolisée par le développement des maisons de retraite
et des EHPAD.
II – La population mondiale, en plus de vieillir, va baisser
La planète, sauf l’Afrique, va voir sa population baisser. Cette décroissance, liée à la chute
des naissances dans les pays les plus développés sera compensée, pendant quelques
décennies, par l’accroissement des seniors. On parle de post-transmission démographique.
En 2030, les plus de 60 ans (sauf en France) seront plus nombreux que les jeunes de 0 à 14
ans. En France, la seule tranche d’âge qui va s’accroître est celle des plus de 60 ans. Dans
les 50 années à venir, ces 8,6 millions de Français supplémentaires seront des seniors. Notre
modèle social risque la surchauffe. L’effort à fournir pour payer les retraités devrait s’accroître.
Les Etats doivent trouver le bon équilibre en jouant sur les 3 leviers de la retraite : montant
des pensions, durée, et taux de cotisation.
Une solution serait l’emploi des seniors.
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III – Le Japon, pays le plus vieux du monde
Le Japon incarne le laboratoire du vieillissement. La première conséquence est une pression
à la baisse sur le PIB, du fait de la baisse du nombre de travailleurs. Les grands équilibres
financiers sont fragilisés par le vieillissement : les rentrées fiscales diminuent et les dépenses
de santé augmentent. Le système de retraite prend de plein fouet la baisse de la proportion
entre les actifs cotisants et les retraités. Au rythme actuel, les actifs du fond de pension public
japonais, de 1250 milliards d’euros, seront épuisés en 2055. Un plan « vers une ère où on vit
100 ans » a été lancé en 2019 avec trois piliers :
1 – ouvrir le pays à l’immigration,
2 – accroître la participation des femmes au monde du travail,
3 – favoriser l’emploi des seniors.
IV – La création d’une 5ème Branche Dépendance était-elle nécessaire ?
La notion du vieillissement est bien plus large que la dépendance. Il ne faut pas confondre les
deux. Seuls 8% des plus de 60 ans sont dépendants. La réflexion amorcée sur cette nouvelle
Branche devra régler le périmètre de la dépendance et l’étendue du dispositif.
V – Comment penser nos sociétés de demain au regard de ces transformations structurelles ?
Le vieillissement transforme tout le corps social. Quand les seniors représentent 1/3 voire ¼
d’un pays, c’est toute une société qui bascule vers d’autres usages, d’autres valeurs, d’autres
mode de fonctionnement. Notre manière de traiter les personnes âgées est le reflet de notre
humanité, de la façon dont nous voulons exister et de la nouvelle civilisation que nous
construirons.

2

