
PLUS LONGUE ESPÉRANCE DE VIE,  
MOINS D’ENFANTS 
«  Ton arrière-arrière grand-mère, elle a eu quatorze enfants, ta  
grand-mère en a eu trois c’était suffisant, pis ta mère n’en voulait 
pas, toi t’étais un accident  ». Ces paroles de la chanson 
Dégénérations du groupe Mes Aïeux illustre bien l’état de la 
démographie dans les pays industrialisés où le taux de fécondité a 
chuté au début des années 1970. Simultanément, l’espérance de 
vie n’a cessé de croître (graphique 1), ce qui signifie qu’il y aura de 
moins en moins de personnes en âge de travailler pour soutenir la 
portion de la population dépendante et consommatrice, soit ceux 
âgés de moins de 15 ans et de plus de 65 ans (graphique 2). Ce 
changement d’équilibre entre ceux qui produisent et ceux qui 
consomment aura des conséquences sur la croissance potentielle 
de l’économie, le niveau d’inflation, mais aussi sur la direction des 
marchés financiers, des taux d’intérêt et la santé financière des 
caisses de retraite. 

Actuellement, ce phénomène est davantage observé dans les 
économies industrialisées. Le poids des personnes âgées de 65 
ans et plus dans l’ensemble de la population de ces pays était de 
12 % en 1990, mais devrait atteindre près de 20 % d’ici 2030 selon 
les l’Organisation des Nations Unies (ONU). Pour une première fois 
depuis les années 50, la population des pays développés âgée de 
15 à 64 ans est en déclin et fléchira de plus de 5 % d’ici 2030 selon 
l’ONU. En revanche, la situation est moins dramatique dans les 
pays en développement où 8 % de la population sera âgée de plus 
de 65 ans en 2030 contre 4 % en 1990. 

LA BAISSE DES TAUX ET DE 
L’INFLATION PREND DE L’ÂGE 16 mars 2018

Le vieillissement de la population des pays occidentaux est à nos portes, quelles seront 
les conséquences économiques et financières de ces changements démographiques?
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NOUS AVONS MOINS D’ENFANTS ET NOUS VIVONS  
PLUS LONGTEMPS AU CANADA

Source: ONU, World Population Prospect 2017



L’ÉQUILIBRE DÉMOGRAPHIQUE INFLUENCE 
L’INFLATION ET LES TAUX D’INTÉRÊT 
Le célèbre économiste nobélisé Milton Friedman est reconnu pour 
avoir stipulé haut et fort que l’inflation est toujours et partout un 
phénomène monétaire. Trop d’argent disponible pour trop peu de 
biens offerts. Certes, la quantité de monnaie disponible peut avoir 
une influence à court terme, mais quand est-il des tendances à 
long terme? Si on retrace l’histoire, l'inflation était manifestement 
élevée au cours des années 1970, mais chroniquement basse 
aujourd’hui malgré l’injection monétaire des banquiers centraux 
depuis la crise financière. Cependant, les grands mouvements dans 
le taux d’inflation semblent coïncider davantage avec l’évolution de 
la démographie dans de nombreuses économies avancées, et plus 
particulièrement avec le ratio de travailleurs par rapport au nombre 
de consommateurs dans le pays (graphique 3).  

Ce n’est pas un secret de polichinelle, les baby-boomers, c’est-à-
dire ceux nés entre 1946 et 1965, se déplacent rapidement vers leur 
retraite alors que la génération encore plus imposante des 
milléniaux fait son entrée sur le marché du travail (graphique 4). 
Puisque les cohortes ont des comportements différents en ce qui 
concerne leurs décisions d’épargne et de consommation, 
l’évolution démographique a donc une influence sur l’inflation et sur 
l’équilibre entre l’offre et la demande de capital. Durant son cycle de 
vie, un jeune individu comble ses besoins de consommation 
supérieurs aux revenus à l’aide d'emprunt, épargne au cours de sa 
vie professionnelle et utilise ses réserves accumulées pour se 
procurer une belle retraite. Les individus consomment tout au long 
de leur vie, mais contribuent à la production économique que 
durant leur vie professionnelle. Ainsi, la période d’accumulation de 
l’épargne d’un travailleur croît avec l’âge pour culminer entre 40 et 
60 ans. 

Selon  une étude produite par le FMI  auprès de 22 pays développés 1

entre 1955 et 2014, l’inflation se manifeste lorsque la portion de la 
population qui consomme davantage qu’elle ne produit, c’est-à-

dire les jeunes et personnes âgées, est plus imposante que celle en 
âge de travailler. C’est ce qui se produit actuellement. Il y a moins 
de travailleurs pour fournir les besoins imposants de 
consommation en produits et services des autres cohortes, créant 
des pressions à la hausse sur les prix à moins que la productivité 
des travailleurs accélère. Les auteurs ont estimé l’impact de 
l’ensemble de la structure d’âge de la population sur l’inflation 
(graphique 5) et affirment que ce lien robuste ne disparaît pas 
lorsque d’autres variables associées à l’inflation sont prises en 
considération. Les changements démographiques expliqueraient 
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graphique 3 
LA COHORTE DES 35-65 ANS ACCUMULE L’ÉPARGNE 
États-Unis (2013)
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près d’un tiers des variations de l’inflation et l’essentiel de la 
direction de l’inflation. Les auteurs ont estimé que l’entrée des 
baby-boomers sur le marché du travail peut expliquer une baisse 
d’environ 5 points de pourcentage du taux d’inflation entre la fin des 
années 1970 et le début des années 2000. Durant cette période, les 
nombreux boomers entraient dans leur cycle d’épargne tandis que 
les cohortes en phase de consommation étaient peu nombreuses. 
Aujourd’hui, l’inverse se produit. La portion de population en âge de 
travailler est petite par rapport à celle qui consomme davantage 
(jeunes et plus âgés), signifiant donc un renversement de la 
tendance baissière de l’inflation (graphique 4). 

Le lien entre la démographie et les taux d’intérêt est aussi présent. 
Au cours des 20 dernières années, les boomers se sont retrouvés 
au beau milieu de leur période d’accumulation de la richesse, 
expliquant en partie la direction baissière des taux. À mesure qu’ils 
quitteront le monde du travail, les boomers décaisseront 
graduellement leurs épargnes pour subvenir à leurs besoins 
croissants de consommation. En effet, les frais de santé ont 
généralement tendance à croître rapidement en vieillissant, ce qui 
explique la hausse des dépenses en fin de vie. 

Par conséquent, la période où la proportion de la population âgée 
de 35 à 65 ans est à son creux, soit lorsqu’il y a peu d’épargnants, 
correspond au moment où les taux d’intérêt ont plafonné 
(graphique 3). En revanche, lorsque les épargnants étaient 
abondants, les taux d’intérêt fléchissaient, signifiant un surplus de 
capital disponible par rapport aux projets d’investissements en 
cours. Aujourd’hui, la cohorte au sommet de sa vie professionnelle 
est petite relativement à celles dont la consommation surpasse les 
revenus. Les baby-boomers décaisseront leurs épargnes au même 
moment où une génération encore plus imposante devra 
emprunter pour bâtir leurs familles, s’acheter une maison, des 
meubles et même une voiture. Ces changements devraient 
favoriser les créanciers au détriment des emprunteurs qui verront 
leur coût du capital s’élever. 

L’EFFET DE LA MONDIALISATION ET LA DEMANDE 
EN CAPITAL 
En isolation, les hypothèses de cycle de vie et les changements  
démographiques devraient créer des pressions à la hausse sur 
l’inflation et les taux d’intérêt. Cependant, nous vivons dans une 
économie mondiale intégrée où le commerce international   est 
prédominant. L’entrée de la Chine dans l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) en 2001 et la chute du système communiste en 
1989 ont refaçonné l’échiquier économique mondial au début du 
millénaire. L’ouverture des frontières au commerce international a 
permis d’accroître considérablement le bassin de travailleurs 
disponibles à travers le monde (graphique 6), créant ainsi des 
pressions à la baisse sur les salaires des travailleurs des pays 
industrialisés. Devant cette nouvelle réalité de production, il est 
devenu plus attrayant pour les sociétés d’employer des travailleurs 
dans les pays en voie de développement que de mettre en place 
des projets d’investissement dans les pays industrialisés qui 
auraient relevé le niveau de productivité des entreprises. Cette 
baisse relative des investissements mondiaux s’est également 
accompagnée d’une hausse de l’épargne internationale, 
notamment de la part de la Chine où une grande portion de 
l’excédent commercial s’est recyclé en obligations du Trésor 
américain. Tout compte fait, la mondialisation a rehaussé le niveau 
d’épargne mondial et réduit l’attrait pour les investissements 
compte tenu de la main-d’oeuvre abondante et abordable. 

Aujourd’hui, l’effet de la mondialisation s’est estompé et pourrait 
atteindre un point d’inflexion prochainement. Contrairement à la 

croyance populaire, la population chinoise vieillit également. Le 
poids de la population en âge de travailler devrait passer de 73 % en 
2015 à près de 65 % d’ici 20 ans alors que les personnes âgées de 
65 ans et plus représenteront plus de 20  % de la population, le 
double de ce qu’ils étaient en 2015. Qui plus est, 67 % de la main-
d’oeuvre chinoise est employée dans le secteur de la fabrication 
des biens contre 33 % dans les industries de services. Puisque les 
études empiriques démontrent que la productivité du travail 
manuel décroît avec l’âge, les dirigeants chinois pourraient choisir 
d’investir en machinerie pour maintenir le niveau de productivité.  

Les réformes structurelles à venir pourraient aussi contribuer à 
réduire le surplus d’épargne chinois. La transition d’une 
économique exportatrice à celle de consommation interne 
diminuerait l’excédent commercial et la réserve de devises qui est 
investie en obligations. L’implantation de filets sociaux réduirait 
aussi l’incitation des ménages à l’épargne de précaution. Somme 
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toute, la mondialisation a créé un surplus d’épargne par rapport aux 
investissements, mais la tendance devrait se renverser dans la 
prochaine décennie. 

Par ailleurs, le mouvement de protectionnisme américain, sur lequel 
Donald Trump a fondé une partie de sa campagne électorale en 
2016, émerge tranquillement avec l’annonce d’une imposition de 
tarifs aux importations d’acier (25 %) et d’aluminium (10 %). Une 
riposte des partenaires commerciaux des États-Unis pourrait 
survenir prochainement, dressant la table pour une guerre 
commerciale qui réduirait le volume de commerce international 
tout en rehaussant les prix des biens et services.  

POURQUOI LES TAUX SONT-ILS ENCORE BAS ? 
Tel qu’illustré, la démographie et la mondialisation ont expliqué une 
grande portion de la baisse de l’inflation et des taux d’intérêt au 
cours des 30 dernières années. Ces effets ont commencé à se 
renverser au cours des dernières années, ce qui aurait dû créer des 
pressions à la hausse sur l’inflation et le loyer de l’argent. En effet, le 
poids des 35-65 ans dans la population est en baisse depuis 2010 
au moment même où la mondialisation a atteint un plateau. Cette 
hausse structurelle des taux ne s’est pas manifestée, car la crise 
financière est venue brouiller les cartes. En effet, l’intervention des 
banques centrales par la mise en place de programmes 
d’assouplissement quantitatif a fait croître de façon considérable la 
taille du capital disponible à être investi notamment en obligations. 
La Réserve fédérale a estimé que l’effet cumulatif de ses efforts a 
réduit le taux de 10 ans de 105 p.c. aux États-Unis. De plus, au 
cours des dernières années, les dirigeants des sociétés ont préféré 
relever les dividendes et mettre en place des programmes de 
rachats d’actions au lieu d’investir. Combinés, ces facteurs ont créé 
une pression à la baisse sur les taux d’intérêt. 

La combinaison des programmes de rachats d’actifs et de la 
rigueur budgétaire des gouvernements dans les dernières années a 
culminé en baisse de taux. En effet, les banquiers centraux ont 
acheté davantage d’obligations que les gouvernements en ont 
émises depuis les 3 dernières années. À partir de 2018, c’est 
l’inverse qui se produira. La Réserve fédérale a amorcé une 
réduction de son bilan depuis octobre 2017 alors que la Banque 
centrale européenne a réduit de moitié la taille de ses achats 
mensuels pour les porter à 30 milliards € depuis janvier 2018. Cette 
réduction des achats s’accompagne aussi d’une recrudescence 
des déficits, notamment aux États-Unis depuis l’adoption du plan 
fiscal de l’administration Trump. Ainsi, les gouvernements 
émettront davantage d’obligations que les banquiers centraux ont 
prévu en acheter, créant ainsi une pression à la hausse sur les taux.     

L’INDUSTRIE DE LA SANTÉ 
Moins de travailleurs qui soutiennent un nombre grandissant de 
personnes âgées pourraient aussi avoir une incidence négative sur 
le solde budgétaire des gouvernements, notamment l’explosion des 
frais de santé (graphique 7). À mesure que la population vieillit, la 
demande pour les emplois dans l’industrie de la santé sera en 
croissance. Au Canada, la portion des emplois totaux se trouvant 
dans cette industrie est passée de 10 à 13  % entre 1990 et 
aujourd’hui puis de 7 à 11 % aux États-Unis. Les emplois de cette 
industrie n’ont cessé de croître, même durant la crise financière. 
Dans les pays où l’économie est au plein emploi, l’ajout de postes 
dans cette industrie à haute intensité en main-d’oeuvre créera des 
pressions à la hausse sur les salaires. Actuellement, près de 39 % 
des dépenses du gouvernement du Québec sont attribuables à la 
santé et la pression sur ces dépenses ne cesse de croître. Les 

autorités pourraient résoudre cette problématique en relevant 
l’impôt sur le revenu ou en réduisant les autres postes de 
dépenses. Or l’éducation est le second poste en importance dans le 
budget du gouvernement du Québec (21  % du budget). Une 
réduction des effectifs en éducation entraînerait une perte de 
productivité future pour la société.  

Les gouvernements pourraient aussi choisir de couper les rentes 
des retraités. Néanmoins, il est peu probable que ces stratégies 
soient adoptées, car elles sont politiquement suicidaires. Les baby-
boomers sont davantage politisés et exercent leurs droits de 
citoyens.  

Une solution de rechange serait aussi de rehausser l’âge de retraite 
qui fut établi à 65 ans en 1966 par la Régie des rentes du Québec 
lorsque l’espérance de vie à la naissance était de 72 ans. Depuis, 
l‘espérance de vie s’est accrue de 10 ans, nécessitant ainsi un 
fonds de retraite supérieur. Une étude publiée par la Réserve 
fédérale  estime que l’accroissement de la longévité a poussé les 2

ménages à épargner davantage, ce qui a été un facteur 
prédominant pour expliquer la baisse des taux d’intérêt durant les 
20 dernières années. En fait, en se fiant aux conclusions du rapport 
«  Innover pour pérenniser le système de retraite  » mieux connu 
sous le rapport D’Amours, un individu passait en moyenne 45 % de 
sa vie au travail en 2009, contre 60  % en 1970. Les travailleurs 
doivent donc épargner une plus grande proportion de leur salaire 
aujourd’hui qu’il y a 40 ans en prévision d’une retraite en moyenne 
plus longue.  

FEUX LIBERTÉ 55 
Le report de la retraite par les travailleurs est un des facteurs 
pouvant contredire notre analyse démographique. Si les employés 
reportent leur âge de retraite à 70 ans et continuent d’épargner, 
l’effet démographique sur les taux sera moindre. Or, la crise 
financière a aussi eu des conséquences sur le bilan des ménages, 
justifiant que certains travailleurs aient dû conserver un emploi au 
lieu d’amorcer leur retraite, faute de revenu. Une étude de l’activité 

 Demographic Transition and Low U.S. Interest Rates: https://www.frbsf.org/economic-research2
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sur le marché du travail depuis la crise financière démontre que les 
travailleurs n’ont pas attendu un décret gouvernemental pour 
retarder l’âge de la retraite. Il appert que les travailleurs canadiens 
ont renoncé au principe de «  liberté 55 » tant répandue dans les 
années 80. Depuis la fin de 2008, l’économie canadienne a créé un 
total de 1 697 000 emplois, dont 935 000 pour les travailleurs de 55 
à 64 ans et 409 000 pour les 65 ans et plus. Les jeunes (15-24 ans) 
ont perdu 89 000 postes tandis que les travailleurs dans la fleur de 
l’âge (25 à 54 ans) ont obtenu un gain de seulement 442  000 
emplois en 9 ans. Ce biais en faveur des travailleurs plus âgés n’est 
pas uniquement un phénomène canadien. Les États-Unis affichent 
également un portrait similaire puisque les travailleurs de 55 ans et 
plus ont déniché 80 % des emplois créés depuis décembre 2008 
(tableau 1). 

Les boomers ont également un niveau de scolarité plus élevé que la 
génération précédente. Selon Statistique Canada, la proportion des 
personnes de 55 ans et plus ayant un diplôme universitaire est 
passée de 9 % en 1996 à 20 % en 2016. Les diplômés sont plus 
susceptibles de faire partie de la population active en vieillissant. 

L’ouverture des frontières à l’immigration pourrait servir de 
contrepoids aux effets économiques du vieillissement de la 
population dans certains pays. Néanmoins, cette avenue perd de 
plus en plus d’adeptes dans le monde en marge des mouvements 
de contrôle frontalier aux États-Unis et au Royaume-Uni. 
Actuellement, le Canada n’entre pas dans le sillon de son voisin, 
mais certaines voix s’élèvent contre l’immigration. 

CONSÉQUENCES POUR LES MARCHÉS 
FINANCIERS ET LES CAISSES DE RETRAITE 
Une population plus âgée entraînerait une croissance potentielle 
inférieure de l’économie accompagnée de risques inflationnistes, ce 
que les économistes nomment la stagflation. Nous avons 
également indiqué que le vieillissement de la population devrait 
entraîner une baisse de l’épargne tandis qu’une croissance 
potentielle inférieure signifie moins d’investissement pour les pays 
industrialisés. La direction des taux d’intérêt dépendra donc de 
l’ampleur du recul dans chacun de ces postes. Il est fort possible 
que l’épargne fléchisse davantage, causant ainsi des pressions à la 
hausse sur la structure des taux d’intérêt. Bien qu’une économie 
ayant un taux de croissance potentielle plus faible nécessite moins 
d’investissement, les sociétés devront automatiser davantage leur 
production si la pénurie de main-d’oeuvre rehausse les salaires et 
réduit leurs marges bénéficiaires. 

Ce troc entre le capital et le travail se perçoit actuellement dans 
l’économie américaine. La grande récession a apporté un lot 
important de chômeurs dans l’économie. Dix ans plus tard, 

l’économie roule à plein régime et les capacités excédentaires de 
main-d’oeuvre ont été absorbées, poussant les sociétés à investir 
en machinerie et équipement au courant de l’année 2017. Ce 
changement cyclique dans l’appareil de production pourrait devenir 
structurel lorsque l’effet démographique du vieillissement prendra 
de l’ampleur. Les sociétés favoriseront le capital afin de remplacer 
la pénurie de travailleurs, ce qui justifie une baisse moins 
importante des investissements par rapport à l’épargne. 

L’utilisation de la politique monétaire risque aussi de changer avec 
une population vieillissante. Abaisser le taux directeur à un niveau 
très bas en période de récession permet de déplacer la 
consommation future à aujourd’hui. Or, une population vieillissante 
est aussi une population qui consomme moins de biens, mais plus 
de services. Par conséquent, l’effet escompté d’une politique de 
réduction de taux sera affaibli.  

Par ailleurs, les valeurs boursières pourraient être revues à la 
baisse. Une réduction du bassin de travailleurs signifie un taux de 
croissance potentielle plus faible et donc une diminution de la 
croissance des ventes pour les sociétés. La hausse des salaires 
pourrait aussi gruger les marges bénéficiaires des sociétés. Les 
valeurs boursières devraient aussi être influencées par le niveau 
des taux d‘intérêt. Si les changements démographiques rehaussent 
la structure de taux d’intérêt, la valeur présente des profits futurs 
devrait aussi être réduite. Qui plus est, une portion de la richesse 
accumulée se retrouve en actions de sociétés, surtout depuis que 
les produits de revenu fixe rapportent peu d’intérêt. Un 
décaissement de l’épargne signifie aussi une vente d’actions. 

Toutefois, certaines industries en sortiront gagnantes. Le 
changement du panier de consommation des boomers en faveur 
des services permettra à certaines industries comme celle des 
soins de santé de se démarquer.  

Somme toute, nous nous approchons d’un point d’inflexion dans 
l’économie mondiale. Certains facteurs dans les dernières 
décennies qui ont contribué à réduire l’inflation les taux d’intérêt se 
renversent graduellement. Premièrement, le vieillissement de la 
population devrait se traduire en croissance potentielle inférieure 
accompagnée d’inflation. Deuxièmement, l’ouverture mondiale au 
commerce international a atteint un plateau et pourrait se renverser 
si les mesures protectionnistes s’intensifient. Finalement, les 
programmes de rachat d’actifs de la part des banquiers centraux 
s’estompent au moment même où les gouvernements accentuent 
les déficits budgétaires, créant ainsi un surplus d’obligation à 
vendre en 2018, une première en 3 ans. Par conséquent, le 
rendement des actifs devrait être revu à la baisse, d’autant plus si la 
hausse des taux apporte des rendements négatifs à la portion 
revenu fixe (tableau 2). 
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tableau 2 
RENDEMENTS TOTAUX SELON LES CATÉGORIES D’ACTIFS 
1984 à 2016, rendements annualisés

Actif 1984 à 2000 2000 à 2016

PIB réel 2,5 % 1,9 %

FTSE-TMX Univers 10,8 % 5,6 %

FTSE-TMX Long terme 12,4 % 7,3 %

S&P TSX 11,5 % 6,1 %

Source: Statistique Canada, Bloomberg, FTSE

Source: Statistique Canada, Bloomberg

tableau 1 
CRÉATION D’EMPLOIS SELON L’ÂGE 
Déc. 2008 à déc. 2017 (en milliers de personnes)

COHORTE CANADA ÉTATS-UNIS

15-24 ans -89 254

25-54 ans 442 1 887

55 ans et plus 1 344 8 400

TOTAL 1 697 10 541
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