
L'évolution du rapport actif / inactif est un faux argument  

car il ne tient pas compte de celle de la productivité du travail 

→ division par 2 du rapport actif inactif depuis 1950 : 

- 4 actifs pour 1 retraité à 1950 

- 2 actifs pour 1 retraité en 2020 

- prévision de 1.5 actifs pour 1 retraité en 2050 

→ cela traduit un progrès social = la part 

des retraités augmente car l'espérance de 

vie augmente grâce aux progrès médicaux. 

Or cela nous est présenté comme un pro-

blème insoluble pour financer les retraites 

Doc.2 : "Réforme des retraites : les implacables chiffres de la démographie" 

Le Point, décembre 2019 
 

 
Source : calculs basés sur l'OCDE 

https://www.lepoint.fr/economie/reforme-des-retraites-les-implacables-chiffres-de-la-demographie-13-
12-2019-2352931_28.php#11 

Extrait de l'article : "Ces chiffres diffèrent de ceux donnés 
par le Premier ministre Édouard Philippe lors de sa présen-
tation de la réforme des retraites ("Il y avait quatre actifs 
pour financer un retraité en 1950. Il n'y en a plus que 1,7 
aujourd'hui "). 

Pour calculer ici le ratio « actifs/retraités », l'OCDE prend 
en compte les actifs potentiels, c'est-à-dire les personnes 
ayant entre 20 et 64 ans et qui sont donc susceptibles de 
travailler, et non les actifs « réels »". 

→ c'est un raisonnement erroné car il ne 

tient pas compte de la très forte augmenta-

tion de la productivité d'un actif en 70 ans 

= elle a été multiplié par 7 : 

- dit autrement, un actif produit en 

moyenne 7 fois plus de richesses aujour-

d'hui qu'en 1950 

- 2 actifs de 2020 produisent donc autant 

que 14 actifs de 1950 

La productivité du travail a été mulipliée par plus de 7 = un actif produit de plus en plus de richesses 
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