
The Global Monitoring Report 2015/2016: Development Goals in 
an Era of Demographic Change details the progress toward 

the global development goals and examines the impact of 
demographic change on achieving these goals. 

Part I examines global development progress, the unfinished 
development agenda, and the policy opportunities ahead.  The 
report assesses progress toward ending extreme poverty by 
2030 and in promoting shared prosperity, and it outlines the 
measures necessary to scale up impact over the horizon of the 
Sustainable Development Goals. 

The report unveils the new poverty line of $1.90 a day and 
provides updated estimates for the number of people living in 
extreme poverty, which show further declines.  In 2015, the 
global poverty rate is forecast to decline to 9.6 percent of the 
world’s population, the first time it has reached single digits.  At 
the same time, the report makes the case that the depth of 
remaining poverty, the unevenness in shared prosperity, and the 
persistent disparities in non-income dimensions of development 
call for urgent action.

Part II analyzes how profound demographic shifts could alter the 
course of global development. Global demography is at a turning 

point: The world’s population is growing more slowly, while it is 
aging at an unprecedented rate. Within these broader global 
trends, considerable diversity can be found across regions and 
countries. While the higher-income countries that drive global 
growth are rapidly aging, the lower-income countries comprising 
the centers of global poverty are much earlier in their 
demographic transition, and they continue to grapple with high 
fertility rates and rapid population growth. 

Demographic changes bring both opportunity and risk; the 
report argues for demography-informed policy approaches to tilt 
demographic change in favor of achieving the development 
goals. With the right policies, demographic change can become 
one of the most consequential development opportunities of 
our time. 

The Global Monitoring Report 2015/2016 is written jointly by the 
World Bank Group and the International Monetary Fund, with 
substantive inputs from the African Development Bank, the 
Asian Development Bank, the European Bank for Reconstruction 
and Development, the Inter-American Development Bank, and 
the Organisation for Economic Co-operation and Development.  
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Avant-propos

directement sur les hommes, les femmes et les 
enfants qui vivent dans une extrême pauvreté. 
Le Rapport de suivi mondial de cette année 
propose des méthodes de mesure nouvelles et 
plus intuitives de la pauvreté qui permettront 
de mesurer son ampleur et nous aideront à 
contribuer au dialogue politique et aux pro-
grammes d’action dans ce domaine de pre-
mière importance.

•  Nous avons constaté des progrès dans la réa-
lisation de la prospérité partagée, et une majo-
rité de pays ont enregistré une solide croissance 
du revenu des 40 % de leur population au plus 
faible revenu. Mais les revenus de cette part de 
40 % ont diminué dans de nombreux pays, dont 
la moitié dans des pays à revenu élevé. Veiller à 
ce que les revenus soient partagés plus équitable-
ment devrait être une priorité pour tous les pays.
•  La réduction de la pauvreté et  le partage de 
la prospérité sont freinés par l’inégalité des pro-
grès réalisés dans les aspects du développement 
non liés au revenu, comme par exemple l’accès 
aux services de base. Nous devons combattre en 
urgence l’inégalité des chances largement répan-
due dans l’éducation, la santé et d’autres secteurs 
encore.

La section thématique de ce rapport montre 
que relever ces défis cruciaux interviendra dans 
un contexte de changements démographiques 
majeurs. La population mondiale croît beaucoup 
plus lentement en 2015 qu’en l’an 2000, début 
de la période des OMD. Parallèllement, elle vieil-
lit à une vitesse record.

Nous sommes dans une année charnière pour 
le développement mondial. Les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) ont 
guidé au cours de ces 15 dernières années les 
pays et les partenaires vers l’amélioration des 
conditions de vie des pauvres. Nous sommes 
aujourd’hui en cours de transition vers les 
Objectifs de Développement durable (ODD), 
un nouvel ensemble d’objectifs qui définissent 
les priorités économiques, sociales et environne-
mentales de ce monde jusqu’en 2030.

Alors que nous réfléchissons aux progrès 
acquis de longue lutte depuis le lancement des 
OMD, nous avons maintenant l’occasion d’ap-
porter d’importants changements dans la façon 
d’aborder le développement. Nous pouvons 
nous féliciter d’avoir mobilisé le monde entier 
pour le programme ambitieux des OMD et nous 
réjouir que la pauvreté et les maladies aient dimi-
nué dans de nombreux pays et qu’il n’y ait jamais 
eu autant d’enfants dans les écoles.

Cependant, notre mission est loin d’être ter-
minée, même si plus d’un milliard de personnes 
sont sorties de l’extrême pauvreté au cours du 
dernier quart de siècle. Environ un dixième de 
la population mondiale vit encore avec moins de 
1,90 USD par jour, seuil international de la pau-
vreté actualisé.

Pour l’avenir, trois défis cruciaux demeurent :

•   Une  grande  partie  des  personnes  encore 
pauvres sont extrêmement pauvres, ne dis-
posant que de revenus au niveau bien infé-
rieur au seuil de pauvreté. L’action politique 
et les programmes doivent se concentrer plus 
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Une grande hétérogénéité existe entre les pays. 
Alors que certains pays ont encore une popula-
tion jeune et en augmentation, en particulier ceux 
où se concentre la pauvreté mondiale, d’autres 
ont une population vieillissante, en particulier 
les pays aux revenus élevés et intermédiaires. 
Les prévisions de croissance mondiale pour la 
période des ODD montrent une tendance à la 
baisse, correspondant à la baisse de la croissance 
de la population, mais le changement démogra-
phique peut également contribuer à la croissance 
et au développement si les bonnes politiques sont 
adoptées.

Pour accélérer le développement dans un 
contexte de changement démographique, nous 
devons organiser nos politiques et nos finan-
cements selon trois priorités stratégiques : 
croissance durable des économies et création 
d’emplois ; investissement dans le potentiel social 
et économique de la population ; et protection 
contre les risques en constante évolution dont les 
répercussions sur les pauvres sont en général dis-
proportionnées. Ces politiques seront adaptées 
au profil démographique de chaque pays.

En outre, la récente crise des réfugiés en 
Europe ne peut que souligner l’importance de 
tirer le meilleur parti du changement démo-
graphique. Que les personnes migrent pour 
davantage d’opportunités dans la vie ou tout 
simplement pour une vie plus sûre, la migra-
tion, avec la fécondité et la mortalité, est le 
moteur essentiel du changement démogra-
phique. Elle constitue avec les flux de capi-
taux et le commerce une voie importante par 
laquelle il est possible d’obtenir des bénéfices 
mutuels en réponse aux différentes tendances 
démographiques des pays. Les défis doivent 
être relevés, mais la clé est la coopération 
internationale. 

Si les politiques adéquates sont mises en 
place, le changement démographique peut 
contribuer au mouvement permettant de mettre 
fin à l’extrême pauvreté, de stimuler la prospérité 
partagée et d’atteindre les objectifs d’un dévelop-
pement durable. Le Rapport de suivi mondial de 
cette année aidera tous les pays, riches comme 
pauvres, à affronter les défis, tirer le meilleur 
parti du changement démographique et progres-
ser dans la poursuite des objectifs mondiaux de 
développement qui permettront d’améliorer le 
niveau de vie des populations du monde entier.

Jim Yong Kim Christine Lagarde
Président du Groupe de  Directrice générale du Fonds 
la Banque mondiale monétaire international
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Résumé analytique

Alors que 2015 marque le passage des Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD) 
aux Objectifs de développement durable (ODD), 
la communauté internationale peut se féliciter de 
nombreux succès du développement depuis 
2000. En dépit de la crise financière mondiale, la 
croissance économique a généralement été forte 
et soutenue. Près d’un milliard de personnes sont 
sorties d’une situation d’extrême pauvreté. La 
plupart des pays en développement ont connu 
une hausse continue des revenus pour les 40 % 
les plus bas de leur pyramide de revenu. Des mil-
lions d’enfants qui, auparavant, avaient très peu 
de chances de vivre au-delà de leur cinquième 
année ont réussi à dépasser ce seuil critique et ont 
été scolarisés en nombre toujours plus impor-
tant. L’incidence de maladies évitables telles que 
le SIDA, le paludisme et la tuberculose s’est 
réduite. Le pourcentage de personnes ayant accès 
à l’eau potable et à de meilleures conditions sani-
taires a augmenté. Au total, les OMD ont joué un 
rôle fédérateur important pour la communauté 
mondiale du développement, et cette expérience 
aidera à progresser vers la réalisation des ODD à 
l’horizon 2030.

Mais en dépit de solides avancées en matière 
de développement, ces progrès ont été inégaux et 
il reste un travail important à faire. Alors que, 
selon les estimations, quelque 900 millions de 
personnes vivaient en 2012 avec moins de 1,90 
USD par jour — le nouveau seuil de pauvreté 

admis au plan international — et qu’elles 
devraient être 700 millions en 2015, l’extrême 
pauvreté se maintient à des niveaux inaccep-
tables. Cette pauvreté a par ailleurs tendance à se 
concentrer en Afrique subsaharienne et en Asie 
du Sud. Répondre à la pauvreté modérée et atté-
nuer les risques de retomber dans l’extrême pau-
vreté sont devenus des enjeux toujours plus 
pressants pour de nombreux pays, notamment 
ceux dans lesquels les 40 % les plus pauvres ont 
vu leurs revenus décliner. Même dans un monde 
où l’extrême pauvreté est inférieure à 10 %, les 
disparités non liées au revenu, comme l’accès 
limité à une éducation de qualité et aux services 
de santé, représentent un goulet d’étranglement 
pour la réduction durable de la pauvreté et le 
partage de la prospérité. Les préoccupations liées 
à une plus grande soutenabilité environnemen-
tale constituent un défi majeur dans le monde 
entier, à la fois en termes de changements clima-
tiques et d’impact sur les ressources naturelles, 
comme l’eau, dont dépendent les plus démunis. 
Pour résumer, si les progrès réalisés en matière de 
développement ont été impressionnants, ils n’en 
restent pas moins inégaux, et beaucoup restent à 
faire.

Trois défis majeurs se profilent : l’étendue de 
la pauvreté qui subsiste, les inégalités dans le par-
tage de la prospérité et les disparités persistantes 
dans les aspects du développement non liés au 
revenu. Tout d’abord, le discours politique doit 
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s’attacher plus directement aux plus pauvres 
d’entre les pauvres. Bien qu’il existe partout dans 
le monde des poches de très grande pauvreté, 
c’est en Afrique subsaharienne que se concentre 
la majorité des plus démunis. Pour faire de cette 
réalité un élément central de la formulation poli-
tique, des mesures simples à communiquer sont 
nécessaires — et ce rapport s’efforce de faire un 
pas dans cette direction avec des mesures de la 
pauvreté en équivalent-personne. Ensuite, l’éra-
dication de la pauvreté sous toutes ses formes 
requiert une hausse continue des revenus des  
40 % les plus démunis. Or, la croissance écono-
mique, moteur essentiel d’une prospérité parta-
gée, s’est assombrie depuis la crise financière 
mondiale. Enfin, l’inégalité des progrès dans les 
aspects du développement non liés au revenu 
nécessite de répondre à une inégalité des chances 
très largement répandue, qui perpétue la pau-
vreté par-delà les générations et sape le rythme et 
la durabilité du progrès pour les 40 % les plus 
démunis. Pour répondre à ces défis, trois volets 
sont essentiels dans l’agenda politique : le soutien 
à une croissance globale, l’investissement dans le 
développement humain et la protection des per-
sonnes pauvres et vulnérables contre les risques 
émergents.

Face à ces enjeux, les Objectifs de développe-
ment durable ont pour but de renforcer leur 
impact dans un monde en constante mutation, 
par le biais d’une approche du développement 
plus intégrée. Prenant acte des interrelations 
entre les objectifs de développement, ces ODD 
adoptent une vision ambitieuse et holistique 
pour promouvoir un développement approfondi 
et durable ayant un impact renforcé. Ils sont par-
tagés par tous les pays qui reconnaissent qu’une 
action collective est nécessaire. Les enjeux mon-
diaux, tels que la résilience des systèmes finan-
ciers, la mise en commun des ressources, les 
changements climatiques, nécessitent des solu-
tions coordonnées au niveau international. Pour 
répondre aux besoins d’investissement de ces 
ODD, il faudra passer de « milliards » d’aide offi-
cielle au développement à des « billions » d’in-
vestissements de toutes sortes, mais aussi 
débloquer, activer et utiliser des ressources 
publiques et privées. Les ODD devront être 
poursuivis dans un monde changeant, avec les 
nouvelles opportunités et les nouveaux défis 

créés par le développement de tendances 
majeures, notamment les changements clima-
tiques, la poursuite de la mondialisation, l’urba-
nisation rapide et, comme cela est discuté dans la 
partie thématique de ce rapport, les changements 
démographiques.

Des changements profonds dans la démogra-
phie mondiale sont susceptibles de modifier la 
trajectoire du développement mondial sur la 
période des ODD. La démographie mondiale est 
à un tournant : la population augmente plus len-
tement tout en vieillissant à un rythme sans pré-
cédent. Ces tendances reflètent les succès du 
développement passé — l’autonomisation des 
femmes, une meilleure éducation, les progrès en 
matière de santé infantile, maternelle et repro-
ductive, et une espérance de vie accrue. Le pour-
centage des personnes en âge de travailler au sein 
de la population, qui avait culminé en 2012, est 
désormais en recul. Le vieillissement signifie que 
les augmentations de population se traduisent 
par de plus grands nombres de personnes âgées. 
Le nombre d’enfants dans le monde se stabilise à 
un niveau de 2 milliards. Mais sous ces tendances 
globales se cache une diversité considérable dans 
la direction et le rythme des changements démo-
graphiques. Les modèles régionaux et sous-régio-
naux varient d’un pays à un autre et à l’intérieur 
même des pays. Afin de cerner l’impact de 
diverses tendances démographiques sur le déve-
loppement entre les différents pays, ce rapport 
pose une nouvelle typologie des changements 
démographiques, appliquée aux dernières statis-
tiques de population des Nations Unies établies 
en 2015.

La diversité des changements démographiques 
au niveau d’un pays constitue une opportunité et 
un enjeu unique pour les centres mondiaux de la 
pauvreté et les moteurs de la croissance mon-
diale. Plus de 90 % de cette pauvreté se 
concentrent dans des pays à solde démogra-
phique positif antérieur, qui abritent des popula-
tions en âge de travailler de plus en plus 
nombreuses, ne disposent d’aucun des princi-
paux indicateurs de développement humain et 
continuent d’enregistrer une croissance rapide de 
leur population. Dans ces pays, la transition 
démographique vers une moindre fertilité crée 
une opportunité unique d’augmenter les niveaux 
de vie. En revanche, plus de 85 % de l’activité 
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économique mondiale et 78 % de la croissance 
mondiale au cours des 15 dernières années peut 
être attribuée aux  pays à solde démographique 
négatif, qui affichent des taux de fertilité bien 
plus bas et quelques-uns des pourcentages de 
populations âgées les plus élevés dans le monde. 
Dans ces pays, le vieillissement de la population 
pourrait bien affaiblir les perspectives de crois-
sance. Certes, les changements démographiques 
ne sont pas en soi foncièrement bons ou mauvais, 
et ils présentent partout des opportunités et des 
défis. Mais dans chaque cas, les politiques 
peuvent créer une différence critique dans la 
manière dont ces changements affectent les pro-
grès vers les objectifs de développement.

Passer en revue les implications dynamiques 
des changements démographiques exigera des 
politiques saines, renseignées par une perspective 
à long terme et adaptées au contexte démogra-
phique du pays concerné. Pour éradiquer la pau-
vreté persistante, les centres de la pauvreté 
mondiale doivent accélérer leur transition démo-
graphique, investir dans la jeunesse et dans les 
populations qui croissent encore, et poser les fon-
dements d’une croissance durable. À côté d’autres 
initiatives politiques, ces objectifs nécessitent une 
amélioration de l’éducation et ses services de 
santé, ainsi qu’une plus grande autonomisation 
des femmes. Confrontés à un dynamisme écono-
mique faiblissant, les pays plus riches, dont le 
taux de fertilité est moins élevé, et qui constituent 
les moteurs actuels de la croissance mondiale, 
doivent pour leur part naviguer contre les vents 
contraires induits par la réduction de leur main-
d’œuvre. Ils doivent également adapter leurs poli-
tiques et leurs institutions pour favoriser un 
vieillissement sain et productif. Les priorités poli-
tiques retenues comprennent la mobilisation de 
l’épargne pour un investissement productif en 
capital physique et humain, ainsi que le renforce-
ment des systèmes sociaux — pensions, santé et 
soins à long terme — tout en assurant la soutena-

bilité budgétaire et la protection des personnes 
âgées et vulnérables.

Des opportunités politiques existent égale-
ment pour arbitrer la diversité économique entre 
les pays. L’étendue de la diversité démographique 
entre les pays est plus forte que jamais et a des 
impacts importants et inévitables sur l’économie 
mondiale. Les rendements du capital et du travail 
en sont affectés ; les avantages comparatifs dans 
le commerce en sont modifiés. Face à ces implica-
tions, les flux de capital, de main-d’œuvre, de 
biens et de services peuvent, ensemble, aider à 
répondre à des déséquilibres démographiques de 
plus en plus importants à l’échelle planétaire. Il 
est possible d’en tirer des avantages mutuels : le 
capital peut se diriger vers les marchés de consom-
mation émergents ; les « vieux » pays peuvent 
tirer avantage d’une immigration légale ; les pays 
plus jeunes peuvent produire des produits exi-
geant plus de main-d’œuvre. Mais ces enjeux 
doivent être correctement gérés, et la coopération 
internationale est, à cet égard, essentielle.

Grâce à des politiques efficaces, ces change-
ments démographiques pourraient annoncer une 
période de progrès soutenu en matière de déve-
loppement. La démographie mondiale change et 
peut potentiellement modifier profondément la 
trajectoire du développement mondial. Pour 
accélérer le progrès, les pays doivent accentuer 
leurs efforts visant à maintenir une croissance 
partagée, investir dans l’humain et protéger les 
personnes pauvres et vulnérables contre des 
risques en constante évolution. Mais ils doivent 
mettre en place ces mesures en tenant compte des 
changements démographiques. Chaque fois que 
c’est possible, cela suppose d’utiliser et de tirer 
avantage des soldes démographiques. Parfois, 
cela nécessite une certaine adaptation. Mais par-
tout, cela exige de faire des changements démo-
graphiques l’une des opportunités de 
développement les plus importantes de notre 
époque.



Les projections montrent que le taux mondial 
de pauvreté pourrait s’exprimer en nombre à 
un seul chiffre en 2015. Pourtant, le nombre 
de pauvres reste élevé.

Alors que la pauvreté de revenu a rapidement 
chuté pendant la période des OMD, l’agenda 
largement inachevé des ODD recense encore 
de nombreux objectifs non liés au revenu

L’extrême pauvreté se concentrant en Afrique 
subsaharienne, il convient de cibler davantage 
les plus pauvres parmi les pauvres.

La prospérité doit être mieux partagée avec les 
40 % de la population au plus faible revenu, 
en particulier dans les pays à revenu élevé

Avec une croissance moins dynamique 
attendue au début de la période des ODD, un 
effort accru est nécessaire pour soutenir une 
croissance généralisée.

Nous devons investir dans les personnes et 
les protéger des risques par des politiques 
adaptées de développement humain et de 
protection sociale.

SUIVI DES PROGRÈS DE DÉVELOPPEMENT À L’ÉCHELLE MONDIALE : APERÇU
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Derrière les tendances mondiales se cache 
une forte  diversité parmi  les pays confrontés 
à différentes opportunités pour saisir les 
dividendes démographiques.

LE DÉVELOPPEMENT DANS UNE ÈRE DE CHANGEMENT DÉMOGRAPHIQUE : APERÇU 

Sources: ONU (2015), PovcalNet (2015), Indicateurs de développement dans le monde (2015)
Remarque : Les données utilisées dans le texte, les graphiques et les tableaux sont à jour à la mi-septembre 2015..
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Vue d’ensemble

prospérité et les disparités persistantes dans les 
aspects du développement non liés au revenu. Les 
OMD ont contribué à dynamiser les progrès en 
matière de développement mondial, une expé-
rience qui permettra de stimuler la réalisation des 
ODD d’ici à 2030.

Le monde se trouve également à la croisée des 
chemins en termes de tendances démographiques. 
La croissance de la population mondiale ralentit : 
la proportion de la population en âge de travail-
ler (15-64 ans) qui a culminé à 66 % en 2012 est 
maintenant en baisse, tandis que le nombre total 
d’enfants (âgés de moins de 15 ans) se stabilisera 
à environ 2 milliards au cours des prochaines 
décennies. Ces tendances reflètent les succès anté-
rieurs obtenus dans le domaine du développe-
ment, notamment l’autonomisation des femmes, 
l’amélioration de l’éducation et des services de 
santé reproductive et une espérance de vie accrue. 
Mais la direction et le rythme des changements 
démographiques varient nettement d’un pays à 
l’autre, ponctués de disparités considérables entre 
les centres de la pauvreté mondiale (marqués par 
un taux de fécondité élevé) et les moteurs de la 
croissance mondiale (marqués par un vieillisse-
ment rapide). Ces derniers comprennent presque 
tous les pays à revenu élevé et la plupart des pays 
à revenu intermédiaire. Dans nombre de cas, ils 
ont complètement éradiqué l’extrême pauvreté, 
mais continuent toutefois à affronter les défis liés 
au partage des bénéfices de la prospérité accrue, 
en particulier lorsque le vieillissement de la popu-
lation affaiblit leur dynamisme économique. Les 
premiers comprennent les pays à faible revenu aux 
premiers stades de la transition démographique 
vers la réduction du taux de fécondité et une 

Le monde se trouve à la croisée des chemins 
en termes de développement car l’année 2015 
marque d’une part la fin de la fenêtre de 15 ans 
fixée pour atteindre les objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), et d’autre part 
le début des objectifs de développement durable 
(ODD). En 2010, le monde a atteint l’objectif de 
réduction de moitié du taux de pauvreté mondial 
avec une avance de cinq (5) ans sur la date pré-
vue. Les données les plus récentes suggèrent que 
l’extrême pauvreté a continué à baisser au fil des 
décennies. Toutefois, avec environ 900 millions de 
personnes vivant avec moins de 1,90 USD par jour 
en 2012, le nouveau seuil international de pau-
vreté, les chiffres pour l’année 2015 calculés sur 
la base de ce nouveau seuil qui évaluent à 700 mil-
lions le nombre de personnes touchées, le niveau 
de pauvreté demeure inacceptable. En outre, on 
observe une concentration de plus en plus impor-
tante de la pauvreté en Afrique subsaharienne où 
sa profondeur et son ampleur demeurent un défi 
majeur. Si les OMD ont réussi à réduire la pau-
vreté de revenu, ils ont connu moins de succès 
dans le domaine de l’amélioration des privations 
non monétaires, notamment dans l’accès à une 
éducation de qualité ou aux services de santé de 
base. Peu de pays ont réussi à combiner croissance 
et réduction du niveau des externalités environne-
mentales et des émissions de carbone. Toutefois, 
les progrès récents sont compromis par l’accrois-
sement des niveaux de dégradation des terres, de 
la surpêche, de la déforestation, des phénomènes 
météorologiques extrêmes et de la pollution de 
l’air urbain. En ce qui concerne les perspectives, 
trois défis se dégagent : la profondeur de la pau-
vreté restante, l’inégalité dans le partage de la 
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espérance de vie plus longue, ce qui les place au 
cœur de la bataille permanente contre la pauvreté 
mondiale.

Le changement démographique offre des pos-
sibilités et des défis uniques pour promouvoir 
les objectifs de développement de l’après-2015. 
Mais les pays partent de niveaux très inégaux et 
sont confrontés à des différences marquées dans 
les caractéristiques démographiques et les pré-
visions de tendance. Comme le soutiennent les 
ODD, la voie à suivre est une approche qui pri-
vilégie davantage de synergie entre les différentes 
dimensions du développement. Trois ingrédients 
formeront le cadre du programme en matière de 
politiques : une croissance globale et durable, l’in-
vestissement dans le développement humain et des 
mesures qui protègent les populations pauvres et 
vulnérables contre les risques émergents. Ces stra-
tégies doivent être adaptées à la démographie. Les 
centres de la pauvreté mondiale doivent accélérer 
leur transition démographique, investir dans la 
frange jeune et croissante de leurs populations et 
jeter les bases d’une croissance soutenue pour tirer 
parti des dividendes démographiques. Les moteurs 
de la croissance mondiale doivent affronter les 
turbulences dues à la diminution de la population 
active et adapter leurs politiques et institutions 
dans l’optique de favoriser un vieillissement sain 
et productif. En outre, pour éradiquer la pauvreté 
et insuffler un nouveau dynamisme économique, 
tous les pays doivent également saisir les opportu-
nités et relever les défis qui découlent des déséqui-
libres démographiques à l’échelle mondiale, par le 
biais des flux de capitaux, de la migration et du 
commerce. L’occasion est offerte de transformer 
cette ère de changement démographique intense en 
un progrès du développement durable, à condition 
que soient adoptées les bonnes politiques.

Le Rapport de suivi mondial 2015-2016 étu-
die ces questions selon deux axes :

Partie I—la partie consacrée au suivi mondial 
examine les progrès réalisés à l’échelle mondiale 
en matière de développement, les points inache-
vés du programme et les possibilités en matière de 
politiques dans l’avenir. Le chapitre 1 examine les 
progrès accomplis en matière de réduction durable 
de la pauvreté et de prospérité partagée, ainsi 
que les politiques nécessaires pour poursuivre les 
progrès. 2015 étant une année charnière pour les 
objectifs mondiaux de développement, le chapitre 
2 se penche sur les cas de réussite en matière de 
développement pendant la période de mise en 
œuvre des OMD et examine les points inachevés 

du programme qui seront repris par les ODD. Le 
chapitre 3 évalue, quant à lui, les performances 
macroéconomiques au cours de la période de mise 
en œuvre des OMD, présente les perspectives à 
court et à moyen terme et avance des prévisions 
sur la situation du monde en 2030.

Partie II—la partie consacrée à la thématique 
examine la manière d’orienter le changement démo-
graphique en faveur des objectifs de développe-
ment. Le chapitre 4 expose les caractéristiques de 
l’évolution démographique aux niveaux mondial, 
régional et national. Il examine également les fac-
teurs de changements démographiques qui ont 
façonné la diversité des modèles et des tendances 
démographiques. Le chapitre 5 examine la façon 
dont la démographie affecte le développement. Il 
développe une nouvelle typologie mondiale qui lie 
évolution démographique et potentiel de développe-
ment et analyse les différentes voies par lesquelles 
le changement démographique affecte la prospé-
rité des nations. Le chapitre 6, quant à lui, analyse 
la façon dont les politiques peuvent tirer parti de 
l’évolution démographique à l’appui des objectifs de 
développement. Il examine les possibilités de poli-
tiques au niveau national et au niveau mondial.

Partie I. Suivi des progrès du 
développement à l’échelle 
mondiale

Les progrès du développement sur 
la période de mise en œuvre des OMD 
ont été impressionnants

À bien des égards, le développement a connu des 
progrès plus rapides au cours des 15 années de 
mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le 
développement qu’à tout autre moment dans l’his-
toire humaine. Depuis le lancement des OMD, 
la croissance économique a été rapide, aidée par 
une amélioration générale des prix des produits 
de base et des politiques macroéconomiques. La 
réduction de la pauvreté a été également rapide, 
en particulier en Asie de l’Est et dans le Paci-
fique. Des millions d’enfants qui avaient peu de 
chance de vivre au-delà de leur cinquième année 
ont dépassé ce seuil critique et ont été scolarisés 
en nombre toujours plus important. Parmi eux, 
on a compté beaucoup plus de filles qu’il y a 15 
ans. L’incidence des maladies évitables telles que 
le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA),  
le paludisme et la tuberculose est en baisse, et 
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la proportion de personnes ayant accès à l’eau 
potable et à un meilleur assainissement a aug-
menté de façon nette. Les OMD ont permis de 
formuler de plus larges objectifs de développement 
et de mettre sur pied une coalition de partenaires 
pour parvenir à des objectifs communs.

La baisse importante dans la population mon-
diale de la proportion de personnes vivant dans 
l’extrême pauvreté représente l’un des acquis les 
plus remarquables de l’ère des OMD. Le premier 
OMD qui ciblait la réduction de moitié du niveau 
du taux d’extrême pauvreté de 1990 à l’horizon 
2015 a été atteint avec une avance de cinq (5) 
années. La pauvreté était déjà en recul avant la 

période des OMD, mais les progrès ont été plus 
rapides dans les années 2000 (figures 0.1a et 0.1b). 
Les réductions substantielles de la pauvreté dans 
la région Asie de l’Est et Pacifique et dans la région 
Asie du Sud sont particulièrement remarquables. 
En effet, la croissance et le développement rapides 
de la Chine et de l’Inde ont permis de sortir des 
millions de personnes de la pauvreté (figure 0.1c). 
Le déficit moyen de revenu en dessous du seuil de 
pauvreté s’est résorbé parallèlement à la chute du 
nombre de pauvres, passant de 13,2 % en 1990 à 
3,7 en 2012.

Sur la base du nouveau seuil de pauvreté de 1,90 
USD par jour, on estime à 900 millions le nombre 

FIGURE 0.1 La pauvreté mondiale a diminué, mais l’Afrique subsaharienne est à la traîne

Source : PovcalNet (2015). 
Remarque : Les estimations sont fondées sur le seuil de pauvreté de 1,90 USD et les prix en PPA de 2011
a Compte tenu des délais de production des enquêtes auprès des ménages, 2012 est la dernière année pour laquelle la Banque mondiale est en mesure de produire des estimations régionales 
et mondiales de la pauvreté. Tous les chiffres pour l’année 2015 et au-delà représentent des prévisions statistiques fondées sur des scénarios de croissance et des hypothèses de distribution ;  
ils doivent par conséquent être utilisés avec la plus grande prudence.
b Les agrégats régionaux pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont omis à cause de l’insuffisance des observations.
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de personnes extrêmement pauvres en 2012, soit 
12,8 % de la population mondiale (tableau 0.1). 
Les estimations de la pauvreté mondiale ont été 

pauvreté réestimé à 1,90 USD par jour, sur la base 
des nouveaux prix en parité de pouvoir d’achat 
de 2011, et les révisions des données complémen-
taires (encadré 0.1). Ces estimations de 2012 tra-
duisent un progrès continu dans la réduction de 
la pauvreté vu que l’effectif révisé en 2011 était 
de 987 millions de personnes (soit 14,2 % de la 
population mondiale). Il ressort de la comparai-
son entre 2011 et 2012 une modeste baisse du 
nombre de pauvres en Afrique subsaharienne, 
ce qui augure potentiellement une ère de réduc-
tion de la pauvreté en termes non seulement de 
la proportion des pauvres, mais aussi de leur 
nombre absolu.

Bien que les estimations de 2012 demeurent 
prévisions 

de la Banque mondiale indiquent que la pauvreté 
mondiale toucherait en 2015 700 millions de per-
sonnes, soit 9,6 % de la population mondiale. 
Pour la première fois, le taux d’extrême pauvreté 
mondiale pourrait s’exprimer en nombre à un 

seul chiffre. La baisse prévue entre 2012 et 2015 
est de 200 millions de personnes (soit environ 80 
millions en Asie du Sud, environ 65 millions en 

en Afrique subsaharienne). Cette prévision est 
extrapolée à partir de 2012 sur la base de scéna-
rios de croissance et d’hypothèses de répartition. 
Le chiffre de 2012 demeure l’estimation récente 

à 3 ans nécessaire au recueil et au traitement des 
données des enquêtes auprès des ménages repré-
sentatifs au niveau national, sur lesquelles les esti-
mations réelles de la pauvreté sont fondées.

En ce qui concerne les segments de population 
les plus importants, la tranche de 40 % inférieure 
de la répartition des revenus dans de nombreux 
pays a connu une augmentation de ses revenus au 
cours de la dernière décennie, quoique les pro-
grès aient été inégaux. En prenant en compte des 
périodes de cinq (5) ans, à partir des alentours 
de 2007 jusqu’à 2012, dans 65 des 94 pays dis-
posant de données adéquates et comparables sur 
les ménages, les revenus de la tranche de 40 % 
inférieure ont augmenté. Parmi eux, 47 pays ont 
enregistré une « prime de prospérité partagée », ce 

TABLEAU 0.1 La pauvreté mondiale est évaluée avec la réestimation du seuil de pauvreté

 Historique Valeur Prévision

  Région 1990 1999 2011 2012 2015a

Proportion de la population vivant avec moins de 1,9 USD par jour (PPA, 2011)
Région Asie de l’Est et Pacifique 60.8 37.5 8.5 7.2 4.1
Région Europe et Asie centrale 1.9 7.8 2.7 2.5 1.7
Région Amérique latine et Caraïbes 17.7 14.1 6.5 6.2 5.6
Région Moyen-Orient et Afrique du Nordb  — — — — —
Région Asie du Sud 50.6 41.2 22.3 18.8 13.5
Afrique subsaharienne 56.0 58.1 44.3 42.6 35.2
Pays en développement 44.3 34.2 16.6 15.0 11.9
Monde 37.1 29.0 14.2 12.8 9.6

Nombre de personnes vivant avec moins de 1,9 USD par jour (PPA, 2011) en millions

Région Asie de l’Est et Pacifique 999.3 689.7 173.1 147.2 82.6
Région Europe et Asie centrale 9.0 36.6 12.7 12.0 4.4
Région Amérique latine et Caraïbes 78.0 72.2 37.7 37.1 29.7
Région Moyen-Orient et Afrique du Nordb — — — — —
Région Asie du Sud 574.5 560.1 362.3 309.2 231.3
Afrique subsaharienne 284.0 375.4 393.5 388.5 347.1
Monde 1,958.5 1,746.6 987.4 902.0 702.1

Source: PovcalNet (2015).
Remarque: Les estimations sont fondées sur le seuil de pauvreté de 1,9 USD et les prix en PPA de 2011. Le chapitre 1 explique le mode de calcul des 
estimations de la pauvreté mondiale. Il est fait abstraction du cumul régional pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord en raison d’observations 
insu�santes.

a.  Compte tenu des délais de production des enquêtes auprès des ménages, 2012 est la dernière année pour laquelle la Banque mondiale est en 
mesure de produire des estimations régionales et mondiales de la pauvreté. Tous les chi�res pour l’année 2015 et au-delà représentent des prévisions 
statistiques fondées sur des scénarios de croissance et des hypothèses de distribution ; ils doivent par conséquent être utilisés avec la plus grande 
prudence.

b.  Même si cinq (5) pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord ne sont pas pris en compte dans la base de données des estimations de la 
pauvreté au niveau national, lesdites estimations pour ces pays sont calculées aux fins de l’estimation de la pauvreté mondiale (voir chapitre 1).  
Les estimations de la pauvreté régionale de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord pour 2011 et 2012 sous-tendues par ces estimations mondiales 
sont respectivement de 2,4 et 2,3 %.
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ENCADRÉ 0.1  Définition des seuils de pauvreté mondiale

Le Rapport de suivi mondial 2015-2016 publie des 
données sur la pauvreté fondées sur un nouveau seuil 
de pauvreté international de 1,90 USD, en utilisant 
la parité de pouvoir d’achat de 2011. Pour être com-
parables, les estimations de la pauvreté mondiale 
appliquent le même seuil de pauvreté à tous les pays. À 
l’instar du seuil précédent de 1,25 USD par jour, aux 
prix de 2005, le nouveau seuil est calculé en faisant 
la moyenne des seuils de pauvreté nationaux des 15 
pays en développement les plus pauvres. Il représente 
un seuil très bas du niveau de vie qui est censé corres-
pondre aux coûts minimum de besoins fondamentaux. 
Les modifications apportées à cette valeur au fil du 
temps reflètent par conséquent l’augmentation du coût 
de satisfaction de ces besoins fondamentaux.

La publication de l’indice PPA de 2011 est un fac-
teur clé qui sous-tend le relèvement du seuil internatio-
nal de pauvreté à 1,90 USD. Les indices PPA produits 
par le Programme de comparaison internationale sont 
nécessaires pour comparer les taux de pauvreté entre 
pays. Les nouveaux cycles des indices PPA estiment le 

coût de la vie dans les pays et fournissent des données 
de prix pour les pays non couverts par les cycles précé-
dents. En général, la présentation de nouveaux indices 
PPA nécessite la réestimation du seuil international 
de pauvreté et peut impliquer, dans certains cas, des 
changements majeurs dans notre compréhension des 
niveaux de pauvreté dans certains pays ou le classe-
ment relatif de la pauvreté dans les pays.

L’estimation du seuil international de pauvreté 
de la Banque mondiale a connu quatre changements 
majeurs, y compris la révision de cette année, qui tra-
duisent les différentes méthodologies et les différents 
indices PPA. Les révisions des indices PPA de 1985, 
1993 et 2005 ont respectivement porté les seuils de 
pauvreté à 1,01, 1,08 et 1,25 USD. Ces seuils sont le 
fruit de l’application de différentes méthodes. À partir 
de 1,25 USD, le seuil de pauvreté a été calculé en uti-
lisant la moyenne des 15 pays les plus pauvres (Éthio-
pie, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Malawi, Mali, 
Mozambique, Népal, Niger, Ouganda, Rwanda, 
Sierra Leone, Tadjikistan, Tanzanie et Tchad). 
La même méthode a été employée pour la révision qui 
a fixé le seuil à 1,90 USD.

qui signifie que les revenus de la tranche de 40 % 
inférieure ont augmenté plus rapidement que les 
revenus de la population moyenne (figure 0.2). 
Cette prime variait de moins de 1 point à plus de 3 
points de pourcentage, ce qui suggère que la crois-
sance dans de nombreux pays a dans une grande 
mesure bénéficié aux pauvres. Les progrès en 
matière de prospérité partagée ont été particuliè-
rement importants dans les pays à revenu intermé-
diaire, où environ 85 % des pays de l’échantillon 
ont enregistré une augmentation de revenus de la 
tranche de 40 % inférieure. Parmi les régions en 
développement, l’Amérique latine et les Caraïbes 
affichent une remarquable performance.

Les données suggèrent que la majeure partie 
de la variation de la croissance de la tranche de 
40 % inférieure de la répartition des revenus peut 
s’expliquer par la croissance des revenus moyens 
pour l’ensemble de la population. Sur de longues 
périodes de temps (plusieurs décennies), la crois-
sance des revenus de la tranche de 40 % inférieure 
suit de près la croissance du revenu moyen. Les 
données historiques pour 151 pays à revenu élevé 
et en développement montrent que la croissance du 
revenu moyen était la principale explication des 
variations entre pays et sur la durée de la crois-
sance des revenus de la tranche de 40 % inférieure. 

Toutefois, la croissance du revenu moyen ne four-
nit pas la seule explication. Les évolutions de la 
répartition des revenus de la tranche de 40 % infé-
rieure ont joué un rôle prépondérant en particu-
lier au cours des années 2000 où l’on a enregistré 
une croissance des revenus particulièrement rapide 
pour cette tranche. Il apparaît également que pour 
les pays à faible revenu, ainsi que pour les déciles 
inférieurs de la répartition des revenus dans tous 
les pays, la croissance du revenu moyen n’apporte 
pas d’explication suffisante.

En dépit des progrès irréfutables réalisés 
dans le domaine du développement, la 
tâche à accomplir demeure considérable.

La profondeur de la pauvreté, en particulier en 
Afrique subsaharienne, est un premier défi majeur. 
La baisse des taux de pauvreté est impressionnante. 
Toutefois, avec environ 900 millions de personnes 
vivant dans l’extrême pauvreté en 2012 et une 
prévision de 700 millions de personnes en 2015, 
la pauvreté demeure toujours trop élevée. Elle se 
concentre également de plus en plus en Afrique 
subsaharienne. Au cours des dernières décennies, 
trois régions, l’Asie de l’Est et Pacifique, l’Asie du 
Sud et l’Afrique subsaharienne, concentraient la 
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majeure partie (environ 95 %) de la pauvreté mon-
diale (figure 0.1c). La composition de la pauvreté 
mondiale dans ces trois régions a connu une évo-
lution remarquable au fil du temps. La région Asie 
de l’Est et Pacifique a enregistré une baisse spec-
taculaire. La région Asie du Sud, qui a connu une 

augmentation initiale, puis une baisse ultérieure, 
présente des taux toujours élevés. L’Afrique sub-
saharienne a, quant à elle, vu ses taux augmen-
ter de manière régulière pour se situer à présent 
à 43 % des pauvres du monde. La part mondiale 
croissante de l’Afrique subsaharienne reflète une 

FIGURE 0.2 Prospérité partagée : si la plupart des pays ont connu une croissance solide des revenus de la tranche 
de 40 % inférieure de la répartition des revenus, cela n’a pas été le cas pour bon nombre d’entre eux
Croissance du revenu sur une base annuelle des 40 % inférieurs (partie de la barre sans bordure) et croissance moyenne du revenu de la population  
(partie de la barre avec bordure noire) sur une période de cinq ans, en pourcentage (approximativement 2007 – 12)

Source : Base de données de la Banque mondiale sur le partage de la prospérité.
Remarque : La disponibilité des données varie d’un pays à l’autre. Les estimations de la prospérité partagée ne sont fournies que pour les années d’enquête comparables. En Afrique subsaha-
rienne, seuls 16 pays sur 48 ont fourni des chiffres de prospérité partagée, même si plusieurs années d’enquête existent. Les périodes d’enquêtes commencent aux environs de 2007 et se ter-
minent aux environs de 2012. B40 = Inférieur 40 %
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réduction plus lente de la pauvreté dans une situa-
tion caractérisée par une croissance rapide de la 
population ; en 2012 le taux de pauvreté de la 
région était de 42,6 %, soit seulement 13 points de 
moins qu’en 1990 (figure 0.1d).

Les discours de principe doivent se concentrer 
davantage sur les plus pauvres parmi les pauvres. 
L’incidence de la pauvreté, c’est-à-dire le nombre 
de pauvres présente une vision déformée de la 
répartition géographique de la pauvreté et du 
rythme de progression dans le temps. Deux pays 
peuvent enregistrer une incidence de pauvreté 
similaire, alors que l’un se caractérisera par une 
pauvreté peu profonde, et l’autre, une pauvreté 
très profonde. De même, un pays peut réussir à 
sortir ses citoyens les plus pauvres de la misère 
absolue pour les hisser juste sous le seuil de pau-
vreté. Une telle réussite n’apparaîtrait pas dans 
une mesure de l’incidence de la pauvreté. Les indi-
cateurs tenant compte de l’ampleur de la pauvreté, 
tels que « l’écart de pauvreté » (écart par rapport 
au seuil de pauvreté) ne sont pas aussi simples à 
maîtriser que les indicateurs de pauvreté. Afin de 
faire de « l’ampleur » un élément plus central de 

la formulation des politiques, il est nécessaire de 
disposer de chiffres faciles à comprendre, et le pré-
sent rapport, grâce à la nouvelle approche « équi-
valent-personne », espère constituer un pas dans 
cette direction. Il indique qu’en termes d’équiva-
lent-personne (par rapport à une personne pauvre 
ayant un manque de revenus typique), l’incidence 
de la pauvreté en Afrique subsaharienne pour 
2012 est passée de 42,6 à 46,3 %, alors que pour 
l’Asie du Sud, il a chuté de 18,8 à 10,5 %.

L’extrême pauvreté étant en régression à 
l’échelle mondiale, le second défi clé à relever est 
l’inégalité dans la prospérité partagée pour la 
tranche de 40 % inférieure. Cette tranche peut 
inclure de nombreuses populations. Au sein des 
régions en développement, le revenu de la personne 
la plus riche dans la tranche de 40 % inférieure 
rend cette personne extrêmement ou modérément 
pauvre, tout particulièrement en Afrique subsaha-
rienne et dans certaines régions de l’Asie de l’Est, 
ou vulnérable, principalement en Amérique latine, 
dans les Caraïbes, et dans certaines régions d’Eu-
rope et d’Asie centrale (carte 0.1). Dans les pays où 
la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité 

CARTE 0.1 Les revenus des personnes les plus riches de la tranche de 40 % inférieure diffèrent considérablement  
d’un pays à l’autre

Source : Base de données 2015 PovcalNet
Remarque : Les estimations sont fondées sur le seuil de pauvreté de 1,25 USD et les prix PPA de 2005, vu que des données complètes sur la répartition utilisant les prix PPA de 2011 n’étaient pas 
encore disponibles. 
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demeure cruciale, l’accent mis sur la prospérité 
partagée au sein de la tranche de 40 % inférieure 
accentue cette priorité. Dans les pays les plus 
riches, cette tranche peut inclure les relativement 
pauvres. Encourager une croissance saine du 
revenu de la tranche de 40 % inférieure représente 
un défi permanent, ainsi qu’une occasion de rendre 
ce processus de développement plus global et plus 
durable socialement.

De nombreux pays doivent redoubler d’efforts 
pour renforcer de façon durable la prospérité par-
tagée. Les plus récentes données comparables sur 
les ménages reflètent un déclin de la croissance 
du revenu de la tranche de 40 % inférieure sur la 
période 2007-2012. La moitié des pays à revenu 
élevé et plus du tiers des pays à faible revenu ont 
effectivement enregistré ce déclin. Les États-Unis 
l’ont observé durant les années 2000, perpétuant 
ainsi une tendance à l’accroissement de l’inégalité 
entre la tranche de 40 % inférieure et le reste de la 
population, une tendance observée dans d’autres 
pays à revenu élevé et exacerbée par la crise finan-
cière mondiale. En effet, en comparaison avec la 
période autour de 2006 à 2011, tel que le sou-
ligne le Rapport de suivi mondial 2014-2015, les 
dernières données sur la prospérité partagée tra-
duisent une détérioration significative. Dans les 
pays caractérisés par des séries chronologiques 
cohérentes, la croissance du revenu moyen de 
la tranche de 40 % inférieure a ralenti, de 4,6 à  
2,9 %, alors que la croissance du revenu moyen de 
la population totale a chuté de 3 à 1,7 %.

Le troisième défi clé réside dans les disparités 
persistantes au sein des aspects du développe-
ment « non liés au revenu ». En comparaison avec 
l’OMD relatif à la pauvreté de revenu, les objec-
tifs non liés aux revenus ont enregistré des résul-
tats mitigés. Les progrès ont été particulièrement 
faibles pour les objectifs liés à la santé (mortalités 
maternelle et infantile), la nutrition (sous-alimen-
tation et faim) et l’assainissement (Kenny et Dyks-
tra 2013). Près d’un cinquième des enfants âgés 
de moins de 5 ans demeurent sous-alimentés, et 
quelque 860 millions de personnes vivent encore 
dans des bidonvilles. Bien que les taux d’accès 
à l’école primaire et d’alphabétisation se soient 
améliorés, la qualité de l’éducation reste préoccu-
pante. De plus, bien que la tendance ait été inver-
sée en ce qui concerne l’incidence des principales 
maladies mortelles, un grand nombre de décès 
évitables persistent. Grâce au développement de 
nouveaux médicaments, les patients atteints du 
virus de l’immunodéficience humaine (VIH) sous 
traitement ont quasiment la même espérance de 

vie que les personnes séronégatives. Néanmoins, 
les trois quarts des personnes vivant avec le VIH, 
principalement dans les pays en développement, 
n’ont pas accès aux médicaments antirétroviraux. 
La tuberculose a tué 1,5 million de personnes 
en 2013, beaucoup d’entre elles dans la force de 
l’âge. On estime à 198 millions les cas de mala-
ria pour 2013, ayant entraîné la mort de quelque  
453 000 enfants.

De surcroît, peu de progrès ont été réalisés 
dans l’amélioration de la durabilité environne-
mentale du développement sur le long terme. Bien 
que certains pays aient réussi à briser le lien qui 
unissait tendance à la dégradation environne-
mentale et croissance, la plupart ont échoué. Les 
coûts liés à la dégradation environnementale, à 
savoir les externalités associées à la pollution de 
l’air extérieur et intérieur, à la pollution de l’eau, 
à la déforestation, aux émissions de CO2 et autres 
catastrophes environnementales, ont augmenté de 
50 % entre 1990 et 2010. De plus, en 2013, plus 
de 5 milliards d’habitants des pays en développe-
ment respiraient de l’air pollué avec des concen-
trations de particules de 2,5 au-delà des valeurs 
de référence recommandées par l’Organisation 
mondiale de la Santé soit un accroissement de  
42 % depuis 1990 (Brauer et coll. 2015). En 2010, 
entre 11 et 21 % de tous les décès  enregistrés 
dans les pays en développement étaient dus à la 
pollution ainsi qu’à d’autres facteurs de risques 
environnementaux. Seulement 25 % environ de 
tous les pays du monde, principalement les pays à 
revenu élevé, sont parvenus à croître économique-
ment tout en réduisant leurs externalités environ-
nementales. Une part encore plus faible a réussi à 
dissocier émissions de CO2 et croissance, défiant 
ainsi la capacité mondiale à contenir les effets du 
changement climatique à venir à des niveaux d’ac-
ceptabilité convenus.

Pour éradiquer durablement l’extrême pauvreté 
et promouvoir la prospérité partagée, il convient de 
porter une attention accrue aux aspects du déve-
loppement non liés au revenu. En premier lieu, afin 
« d’en finir avec la pauvreté sous toutes ses formes 
et en tout lieu », il est impératif de reconnaître la 
nature multidimensionnelle de la pauvreté. La 
pauvreté de revenu s’accompagne généralement 
d’un accès insuffisant à l’éducation, la santé, le 
logement, l’emploi et la sécurité personnelle, des 
domaines où des améliorations augmenteraient 
les chances de se sortir de la pauvreté. En second 
lieu, la tranche de 40 % inférieure affiche systéma-
tiquement des résultats inférieurs pour les aspects 
non liés au revenu. Les enfants des ménages de la 
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tranche de 40 % inférieure ont plus de risques de 
mourir avant l’âge de 5 ans que ceux des ménages 
de la tranche de 60 % supérieure et sont également 
plus enclins à l’insuffisance pondérale. L’accès à 
des sources d’eau améliorées (eau courante) et à la 
technologie (Internet) est également inégal. Mal-
gré l’amélioration des taux de scolarisation dans 
les pays les plus pauvres, l’accès à l’école primaire 
demeure faible. En troisième lieu, il convient de 
déployer des efforts pour contrôler la durabilité des 
progrès de développement dans leurs aspects éco-
nomiques, environnementaux et sociaux. Les ques-
tions liées à la durabilité environnementale, prin-
cipalement concernant la santé environnementale 
des ressources naturelles et la durabilité de l’éco-
système, doivent faire davantage partie intégrante 
des décisions économiques.

Au milieu de perspectives incertaines, 
de nouveaux efforts sont nécessaires en 
matière de croissance, d’investissement  
et de protection

La croissance économique durable est la pierre 
angulaire de la réduction de la pauvreté et de la 
prospérité partagée durant le cycle des OMD. 
Après le lancement des OMD en 2000 et jusqu’à la 
crise financière de 2009, les économies en dévelop-
pement ont gagné en moyenne 6,6 % par an, face 
à un peu plus de 2 % par an pour les économies 
avancées. Même durant et au lendemain immédiat 
de la profonde crise financière, les économies en 
développement ont enregistré une croissance de 
5,5 %, face à une paralysie des économies avan-
cées. De plus, cette forte expansion économique 
s’est accompagnée d’une plus grande convergence 
de revenus. Le coefficient mondial de Gini, un 
indicateur de l’inégalité des revenus, a diminué. 
La répartition mondiale des revenus par habitant 
a montré une plus forte convergence mondiale des 
revenus entre 2000 et 2015, en partie grâce à la 
rapide croissance des revenus d’économies capi-
tales telles que la Chine et l’Inde.

Les perspectives de croissance économique 
devraient être moins bonnes pour la période à 
venir. La croissance mondiale devrait s’orien-
ter légèrement à la baisse entre 2016 et 2030 par 
rapport au cycle des OMD. Ce ralentissement 
pourrait refléter de plus faibles niveaux d’investis-
sement et la diminution graduelle des dividendes 
de la croissance générés par les technologies de 
l’information et de la communication. De plus, les 
tendances démographiques des principaux mar-
chés avancés et émergents pourraient freiner la 

croissance dans l’ensemble de l’économie, même si 
elles représentent aussi des opportunités significa-
tives de relever le niveau de vie. Des perspectives de 
croissance revues à la baisse menacent la conver-
gence des revenus des économies en développe-
ment et à revenu élevé. Les économies en déve-
loppement ont besoin d’une forte croissance pour 
soutenir les gains durement acquis durant le cycle 
des OMD. En regardant vers l’avenir, un certain 
nombre de risques subsistent puisque les tensions 
géopolitiques, le durcissement des conditions de 
financement et la baisse des prix des marchandises 
représentent une source d’incertitudes.

La croissance économique pourrait cesser d’être 
le moteur de réduction de la pauvreté comme par 
le passé. Premièrement, avec un taux mondial de 
pauvreté de l’ordre de 37,1 % en 1990, de nom-
breuses personnes se trouvaient juste en deçà du 
seuil de pauvreté, entraînant une forte réduction 
du taux de pauvreté pour une augmentation don-
née (de croissance neutre) dans la croissance du 
revenu des ménages. Aujourd’hui que le taux glo-
bal s’élève à 12,8 %, (dernière estimation la plus 
fiable pour 2012) la même augmentation de crois-
sance neutre du PIB a de faibles chances de géné-
rer une réduction de la pauvreté aussi importante 
puisque davantage de personnes se situent à l’extré-
mité inférieure de la répartition des revenus. Deu-
xièmement, les poches de pauvreté les plus creusées 
peuvent s’avérer plus difficiles à traiter par le biais 
de la croissance en raison d’un grand nombre des 
pauvres actuels vivant dans des économies peu 
diversifiées basées sur les ressources naturelles et 
dans des États fragiles et affectés par un conflit. 
La pauvreté est moins sensible à la croissance dans 
de telles économies car la disponibilité des emplois, 
la principale voie de relèvement du niveau de vie 
des pauvres, demeure plus limitée. Les secteurs des 
ressources naturelles à forte intensité de capital 
peuvent générer de la croissance mais ne dévelop-
peront probablement que peu de liens avec la créa-
tion d’emploi.

Compte tenu du programme inachevé et de 
perspectives incertaines, des efforts supplémen-
taires sont nécessaires pour promouvoir une crois-
sance généralisée, un investissement humain et une 
protection contre les risques. Ces trois priorités 
requièrent une stratégie de promotion des écono-
mies compétitives et des environnements commer-
ciaux stables, assurant ainsi une croissance géné-
ralisée et des opportunités de revenus en faveur 
des pauvres et de la tranche de 40 % inférieure. 
L’investissement dans le développement humain 
devrait s’attaquer aux carences et inégalités des 
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chances non liées aux revenus, afin que ces mêmes 
groupes puissent acquérir la capacité de tirer pro-
fit de la croissance économique et de la prospé-
rité tout en y contribuant (Fryer et Levitt 2004; 
Paxson et Schady 2007). De solides mécanismes 
d’assurance sont également nécessaires en vue de 
garantir aux individus, mais pas nécessairement 
aux emplois, entreprises ni industries, une protec-
tion contre les risques évolutifs pour les individus, 
les nations et le monde, dans un esprit de soutien 
d’une économie compétitive et de promotion d’une 
société participative.

Un environnement qui favorise une croissance 
durable, la première grande priorité, est complexe. 
Les économies ayant une croissance durable sur 
des périodes prolongées présentent cinq caracté-
ristiques essentielles (figure 0.3) : un leadership et 
une gouvernance effectifs ; une stabilité macroé-
conomique nécessaire au bon fonctionnement des 
marchés ; une ouverture sur les marchés visant à 
guider le changement structurel ; une ouverture 
sur l’extérieur pour servir de levier et maintenir 
une discipline ; et une ouverture sur l’avenir pour 
encourager l’épargne et répondre aux besoins en 
investissement (Commission sur la croissance et le 
développement 2008). Une croissance durable a la 
capacité de profondément affecter la pauvreté et 
de contribuer à la prospérité partagée, mais pour 
ce faire, des emplois doivent être créés (Gill et 
Revenga à paraître). La croissance a un effet plus 
marqué sur les individus à faible revenu lorsqu’elle 
permet de créer des emplois. Les décideurs doivent 
être attentifs aux impacts de la création d’emploi 
et de la croissance du revenu sur les plus dému-
nis et la tranche de 40 % inférieure. Cela deman-
dera une attention non seulement au rythme de 

la croissance économique mais également à sa 
structure.

Afin d’optimiser au maximum les ressources 
humaines, la seconde priorité, il est nécessaire de 
mettre en place des investissements ciblés dans le 
développement humain. La capacité des ménages 
à favoriser leur bien-être dépend des actifs qu’ils 
contrôlent, des rendements de ces actifs et de 
leur éventuel degré d’intensification. Les avoirs 
en capital humain ont une qualité intrinsèque 
(contribution au bien-être d’une personne) et une 
valeur instrumentale (accroissement de la capacité 
d’une personne à disposer d’un revenu). L’inéga-
lité de répartition des actifs peut empêcher les 
ménages plus pauvres d’accéder à l’emprunt pour 
accumuler du capital humain, perpétuant ainsi la 
pauvreté et l’inégalité. Les politiques de réduction 
des inégalités des chances sont essentielles pour 
permettre aux ménages plus pauvres d’investir 
dans leur potentiel humain. La structure des éco-
nomies étant de plus en plus affectée par le chan-
gement technologique, celui-ci doit s’accompagner 
d’une évolution des compétences des travailleurs.

Les populations vivant dans l’extrême pau-
vreté et les populations vulnérables ont besoin 
de mécanismes d’assurance solides, la troisième 
priorité, pour respectivement, les protéger de 
l’indigence et des risques évolutifs, dont le chan-
gement climatique. Ces mécanismes peuvent pro-
téger les familles contre les pertes irréversibles et 
leur éviter d’avoir à prendre des décisions assorties 
de coûteuses implications sur le long terme. Les 
programmes d’assistance sociale non contributifs 
destinés aux personnes vivant dans une pauvreté 
chronique ou extrême les protègent de l’indigence 
et encouragent l’investissement dans le capital 
humain de leurs enfants. Les programmes d’as-
surance sociale évitent aux individus de retomber 
dans la pauvreté, en raison d’une maladie per-
sonnelle, d’une période de chômage temporaire 
ou de disettes localisées. Généralement, dans les 
pays en développement, les pauvres sont affectés 
par les chocs de manière disproportionnée. L’une 
des raisons en est que les pauvres disposent d’un 
accès restreint aux ressources et à l’épargne afin 
d’absorber l’impact des chocs, que ces derniers 
proviennent de changements climatiques ou poli-
tiques, économiques ou d’une instabilité finan-
cière. Les changements climatiques ont un impact 
plus important sur les pauvres que les autres types 
de choc car les pauvres sont en général plus dépen-
dants de l’agriculture et disposent d’un accès à 
l’eau plus précaire. Les mécanismes d’assurance 
sont un outil indispensable pour permettre aux 
pays de faire face aux chocs systémiques.

FIGURE 0.3 Cinq caractéristiques cruciales pour les pays qui 
connaissent une croissance rapide et durable

Source: Adaptation de l’équipe du Rapport de suivi mondial à partir des données de la Commission 
sur la Croissance et le Développement 2008. 
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Un changement de circonstances requiert une 
nouvelle approche – Mise en place des ODD

Plusieurs « tendances majeures » jouent un rôle 
central dans l’évaluation de ce qui sera faisable 
d’ici 2030. Celles-ci incluent un développement 
sans précédent de la connectivité mondiale, y 
compris les mouvements transnationaux de com-
merce, services, capital et personnes ; le déplace-
ment du centre de gravité économique mondial 
vers l’Orient ; le rythme du changement tech-
nologique et de son adoption ; la transition vers 
l’urbanisation ; l’évolution des tendances démo-
graphiques ; l’échec généralisé des pays à garantir 
un environnement durable sur le long terme ; et 
l’impact de l’activité humaine sur le changement 
climatique. Le commerce, les finances, les com-
munications et les migrations se développent rapi-
dement, rapprochant ainsi les différentes parties 
du monde et renforçant l’intégration économique 
(figure 0.4).

Ces tendances majeures peuvent aider ou 
entraver les efforts déployés dans le cadre de la 
réalisation des objectifs de développement. L’as-
pect positif est que le déplacement du centre de 
gravité économique mondial vers les pays en 
développement crée des opportunités. Le dévelop-
pement du commerce mondial et des liens d’in-
vestissement peuvent aider à inverser une baisse 
potentielle de la croissance dans certains pays et le 
changement technologique constitue également un 

moteur de la croissance de la productivité. D’un 
autre côté, une connectivité accrue permet égale-
ment la propagation des crises économiques d’un 
pays au reste du monde. L’urbanisation est asso-
ciée à la croissance économique, mais elle peut 
aussi engendrer le développement des bidonvilles 
et des dommages environnementaux. Une baisse 
des taux de fécondité reflète une amélioration 
de la santé et des possibilités de travail pour les 
femmes, bien que la diminution de la part de la 
population en âge de travailler puisse freiner la 
croissance et mettre en péril la durabilité fiscale de 
nombreux services publics.

Sensibles à ces tendances, les ODD traduisent 
un niveau d’ambition plus élevé et une vision plus 
holistique du développement durable. En s’atta-
chant davantage à la qualité, les ODD visent à 
s’attaquer au programme inachevé et à renforcer 
son impact. Les ODD reconnaissent qu’une action 
collective est nécessaire pour faire face aux défis 
mondiaux tels que les besoins de systèmes finan-
ciers internationaux plus résilients, le partage des 
ressources transfrontalières, et plus urgent encore, 
freiner et s’adapter au changement climatique. 
Répondre aux besoins en investissement des ODD 
exige de passer d’une assistance au développement 
officielle calculée en « milliards » à des investis-
sements en « billions » pour débloquer, mobiliser 
et catalyser les ressources publiques intérieures et 
les flux de capitaux privés. Les ODD doivent être 

FIGURE 0.4 Les communications et le commerce renforcent l’intégration économique au niveau mondial

Source : Kose et Ozturk 2014.
Remarque : L’intégration commerciale est le rapport entre les importations et 
exportations totales et le PIB mondial. L’intégration financière est le rapport 
entre les flux financiers totaux entrants et sortants (y compris les prêts ban-
caires, l’investissement direct, les actions et les obligations) et le PIB mondial.

Source : Indicateurs de développement dans le monde, Banque mondiale.
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poursuivis dans un monde en évolution caracté-
risé par de nouvelles opportunités et de nouveaux 
défis générés par de méga-tendances mondiales 
changeantes qui façonnent les perspectives de 
développement. Dans ce contexte, le changement 
démographique représente un défi majeur.

Les ODD reconnaissent les interdépendances 
entre les différents objectifs de développement. 
Il existe de fortes interactions entre les différents 
objectifs de développement et ils ne peuvent être 
poursuivis de manière efficace indépendamment 
les uns des autres. Par exemple, les objectifs de 
santé dépendent des investissements réalisés dans 
les infrastructures qui fournissent à chacun un 
accès à des sources d’eau potable et à de meilleurs 
systèmes d’assainissement. De même, limiter les 
émissions de dioxyde de carbone (CO2) en vue 
de ralentir le réchauffement global requiert la 
modernisation des approvisionnements en éner-
gie. Ainsi, les ODD énoncent des objectifs claire-
ment « intégrés et indivisibles qui établissent un 
équilibre entre les trois dimensions du développe-
ment durable : économique, sociale et environne-
mentale » (ONU 2015f, 3). La portée des ODD a 
soulevé plusieurs questions quant à la possibilité 
que l’ampleur du programme disperse les actions, 
tout particulièrement lorsque certaines exigences 
en termes de développement semblent plus pres-
santes que d’autres au niveau national. Toutefois, 
les ODD ne sont pas un simple menu d’objectifs 
de développement et les décideurs et autres parties 
prenantes sont appelés à poursuivre les objectifs 
comme un ensemble intégré.

Le Groupe de la Banque mondiale (GBM) sou-
tient le programme de développement durable. En 
2013, le GBM a établi des objectifs clairs visant 
à guider ses propres travaux : éradiquer l’extrême 
pauvreté d’ici 2030, favoriser la prospérité par-
tagée dans tous les pays, et ce de façon à sécuri-
ser l’avenir de la planète et de ses ressources de 
manière durable, promouvoir l’intégration sociale 
et limiter les fardeaux économiques laissés en héri-
tage aux générations futures. Ces objectifs sont, 
sur le papier comme dans la pratique, entièrement 
en accord avec les ODD : éradiquer la pauvreté, 
promouvoir la prospérité et améliorer le bien-être 
des individus tout en protégeant l’environnement. 
Le GBM s’est engagé à collaborer avec ses clients, 
les gouvernements et les partenaires du développe-
ment, pour faire avancer le programme de 2030. 
En s’appuyant sur l’expérience des OMD et en 
en tirant profit en même temps, le GBM aidera 
à obtenir le financement nécessaire, à fournir 
des solutions en matière de développement aux 

niveaux national, régional et local et travaillera 
avec des partenaires pour les aider à se réunir, 
s’associer et se coordonner.

Le Fonds monétaire international (FMI) a 
activement participé au débat sur le nouveau pro-
gramme de développement mondial et s’est for-
tement engagé, dans le cadre de son mandat, à 
apporter son soutien aux ODD. Le FMI aidera les 
pays membres à poursuivre les ODD à travers des 
conseils en consolidation des politiques macroé-
conomiques, une assistance technique en matière 
de renforcement des capacités et des ressources en 
vue d’amplifier la résilience économique face aux 
chocs défavorables. Les nouvelles initiatives du 
FMI en faveur des efforts des pays membres en 
matière de développement comprennent les actions 
suivantes : accroître le soutien aux pays renforçant 
la capacité nationale en matière de politique fiscale 
et d’administration,  étendre l’assistance, grâce à 
un ensemble d’outils, pour les pays cherchant à 
combler les fortes lacunes infrastructurelles sans 
mettre en péril la durabilité de la dette publique,  
élargir l’accès aux ressources concessionnelles du 
FMI afin de fournir aux pays un plus vaste filet 
de sécurité au cas où ils seraient confrontés à des 
pressions liées à la balance des paiements, et ren-
forcer l’efficacité de l’engagement du Fonds envers 
les pays en situation de post-conflit et fragiles. Le 
FMI renforce également actuellement ses actions 
dans les aspects économiques, sociaux, d’inclu-
sion du genre et de protection environnementale, 
qui sont les ODD principaux.

Partie II. Le développement 
dans une ère de changement 
démographique

La démographie mondiale est à un 
tournant de son histoire

La population mondiale augmente plus lentement 
et vieillit à une vitesse sans précédent. Alors que 
la population mondiale a triplé depuis l’époque 
du baby-boom de l’après-guerre (figure 0.5a), la 
croissance de la population ralentit considéra-
blement (figure 0.5b). Après une augmentation 
continue sur cinquante ans, la proportion des 
individus âgés de 15 à 64 ans, la population en 
âge de travailler typique, a atteint un pic en 2012 
et commence aujourd’hui à diminuer (figure 0.5c). 
L’accroissement de la part des personnes à charge 
est lié à l’accroissement de la part des personnes 
âgées (figure 0.5d). Ces tendances généralisées, le 
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FIGURE 0.5 La démographie mondiale est à un tournant : croissance plus lente, vieillissement sans précédent

Source: Calculs de la Banque mondiale sur base des données des Nations unies, 2015.
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2015 et 2050 se trouvera en Afrique subsaharienne
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ralentissement de la croissance de la population et 
le vieillissement de la population, ont été mode-
lées par le déclin constant des taux de fécondité 
et une amélioration rapide de l’espérance de vie. 
Dans les années cinquante, les taux de fécondité 
totaux s’élevaient à plus de 5 enfants par femme, 
mais depuis ont chuté à 2,45 naissances par 
femme en 2015. Un nouveau déclin est prévu d’ici 
2050. Parallèlement, l’espérance de vie moyenne 
à la naissance a augmenté, passant de 47 ans en 
1950 à 72 ans en 2015, et s’est accompagnée d’une 
baisse de la mortalité infantile. Les décennies à 
venir devraient montrer de nouvelles améliora-
tions en termes d’espérance de vie, bien qu’à un 
rythme moins rapide que par le passé.

Les dynamiques de la population mondiale 
s’expliquent principalement par la transition 
démographique des pays en développement. La 
réduction des taux de mortalité et des taux de 
fécondité, encore élevés, ont débouché sur une 
explosion du nombre des enfants dans les pays en 
développement dans les années 60 et 70, alors que 
la croissance de la population s’était ralentie dans 
les pays à revenu élevé. Dans la plupart des pays 
en développement (hors pays d’Europe et d’Asie 
centrale, à plus faible taux de fécondité), la crois-
sance démographique a repris et la pyramide des 
âges s’est inversée avec l’accroissement de la part 
des enfants. La croissance démographique s’est 
ensuite ralentie avec la chute de la fécondité (figure 
0.5e). La part de la population en âge de travail-
ler s’est accrue et les populations ont commencé 
à vieillir rapidement, en partie grâce à l’améliora-
tion de l’espérance de vie, tout particulièrement en 
Asie de l’Est et dans le Pacifique. À ce moment-là, 
les taux de fécondité ont considérablement chuté 
dans de nombreuses régions en développement, 
dans certains cas atteignant des niveaux en deçà 
du seuil de remplacement. Un ralentissement mon-
dial de la croissance démographique s’en est suivi, 
une diminution de certaines populations de plu-
sieurs pays étant maintenant attendue.  L’Afrique 
subsaharienne, exception à la règle des régions 
en développement, enregistre encore des taux de 
fécondité et de mortalité élevés, une faible espé-
rance de vie et une lente progression du VIH/
SIDA.

L’évolution démographique a un large impact 
sur la part de la population mondiale vivant dans 
les pays en développement. En 1950, 32 % de la 
population mondiale vivait dans des pays à revenu 
élevé. La population des pays en développement 
d’Asie de l’Est et du Pacifique, dont certains ont 
enregistré les baisses de fécondité les plus rapides 

et les plus grandes améliorations de l’espérance de 
vie au cours des dernières années, représentaient 
29 % de la population mondiale tandis que la 
population des pays de l’Afrique subsaharienne, 
région ayant connu les plus modestes améliora-
tions, n’en représentait que 7 %. En 2015, cette 
répartition a considérablement changé : les pays à 
revenu élevé ne représentent plus que 17 % de la 
population mondiale et l’Afrique subsaharienne  
14 %. La part des pays en développement de l’Asie 
de l’Est et Pacifique est restée sensiblement la même. 
À plus long terme, l’Afrique subsaharienne devrait 
compter près d’un quart de la population mondiale 
et la moitié de la croissance démographique mon-
diale pour la période 2015 - 2050 (figure 0.5f).

L’évolution démographique peut infléchir 
la trajectoire du développement mondial

Comme les taux de fécondité baissent, les pays 
pourront bénéficier des deux types possibles de  
« dividende démographique » (Lee et Mason 
2006). Les taux de dépendance des enfants 
déclinent à la fois au sein des ménages et dans 
la population, tandis que la part de la popula-
tion en âge de travailler augmente et reste éle-
vée pendant quelques générations. Un « pre-
mier dividende démographique » est alors 
possible car la main-d’œuvre croissante a moins 
d’enfants à charge. Comme les modifications 
enregistrées dans la pyramide des âges aug-
mentent la production et les ressources, un  
« second dividende démographique » peut ensuite 
apparaître car les économies s’accumulent et de 
plus grands investissements sont alors possibles 
dans le capital humain et physique. La prime obte-
nue par le premier dividende est transitoire, tan-
dis que le second dividende produit des avantages 
durables sous la forme d’une plus grande crois-
sance de la productivité et du renforcement du 
développement durable. Mais ces résultats ne sont 
pas automatiques et dépendent de l’efficacité des 
politiques mises en œuvre. Ces deux dividendes 
démographiques représentent donc une opportu-
nité, et non une garantie, d’une plus grande pros-
périté et d’un meilleur niveau de vie.

Une nouvelle typologie se présente qui caracté-
rise les pays selon leur capacité à saisir et exploi-
ter les dividendes démographiques. Derrière les 
chiffres des moyennes mondiale ou régionale se 
cache une importante diversité dans le sens et le 
rythme de l’évolution démographique entre les 
pays et même au sein d’un même pays. Les carac-
téristiques et les tendances démographiques d’un 
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CARTE 0.2 Le monde vu à travers l’objectif de la démographie

Source: Calculs de la Banque mondiale sur la base de données des Nations Unies, 2015.
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FIGURE 0.6 La plus grande partie de la population 
mondiale vit dans les pays en situation de dividende 
précoce et de dividende tardif.

Source : Calculs de la Banque mondiale sur la base de données des Nations 
Unies, 2015.
Remarque : Classification selon la classification standard du Groupe de la 
Banque mondiale.
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pays peuvent donc en principe être plus proches 
de celles d’un pays d’un autre continent que de 
son voisin régional. Malgré leur diversité, il existe 
de nombreux points communs entre les pays 
dans leur capacité à saisir les premier et second 
dividendes démographiques. Ces facteurs com-
muns sont appréhendés dans une nouvelle typo-
logie mondiale basée sur la dernière révision des 
statistiques démographiques de l’ONU de juillet 
2015, et qui associe l’évolution démographique au 
potentiel de développement.

Basé sur cette typologie, le monde peut être 
divisé en quatre catégories de pays (figure 0.6 et 
carte 0.2).

•  Les pays en situation de pré-dividende sont 
pour la plupart des pays à faible revenu, occu-
pant les dernières positions du classement 
des principaux indicateurs de développement 
humain et avec un niveau actuel de fécondité 
situé au-dessus de quatre naissances par femme. 
Ils font face à une croissance démographique 
très rapide. Leurs taux de dépendance élevés 
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devraient cependant diminuer à mesure que 
davantage d’enfants atteignent l’âge de travail-
ler. Ces pays ont besoin de jeter les bases leur 
permettant de récolter le premier dividende 
démographique.

•  Les pays en situation de dividende pré-
coce sont pour la plupart des pays à revenu 
moyen-inférieur et sont en cours de transition 
de la fécondité. Le taux de fécondité a chuté 
en dessous de quatre naissances par femme 
et la part de la population en âge de travail-
ler connaît une hausse considérable. Ces pays 
doivent se concentrer sur la saisie du premier 
dividende démographique et jeter les bases qui 
leur permettront de bénéficier du second divi-
dende démographique.

•  Les pays en situation de dividende tardif sont 
principalement les pays à revenu moyen-supé-
rieur où le taux de fécondité est généralement 
supérieur au seuil de renouvellement de 2,1 nais-
sances par femme, mais où la fécondité continue 
de baisser. Même si la tranche des personnes en 
âge de travailler diminue, leur pyramide des âges 
est globalement toujours favorable pour le pre-
mier dividende démographique. Ils connaissent 
cependant un vieillissement très rapide et récol-
ter le second dividende démographique est main-
tenant crucial.

•  Les pays en situation de post-dividende sont 
pour la plupart des pays à revenu élevé où le 
taux de fécondité est passé sous le seuil de 
renouvellement. La proportion de personnes 

en âge de travailler continue de diminuer et ces 
pays ont la plus forte proportion de personnes 
âgées au monde. Alors qu’ils ont dépassé le stade 
des bénéfices tirés du premier dividende démo-
graphique, ils peuvent encore récolter le second 
dividende de la croissance de l’épargne et des 
investissements.

Les caractéristiques de développement entre 
ces catégories varient considérablement, en parti-
culier parmi les pays en situation de pré-dividende 
et en situation de dividende précoce. Les succès 
en matière de développement sont principalement 
constatés dans les pays enregistrant une baisse de 
la croissance de la population, une augmentation 
de l’espérance de vie et une baisse de la mortalité 
infantile et du taux de fécondité (figure 0.7). Mal-
heureusement, moins d’un cinquième des pays en 
situation de pré-dividende et seulement un quart 
des pays en situation de dividende précoce ont 
réussi à réduire le taux de mortalité des enfants 
âgés de moins de cinq ans de trois quarts entre 
1990 et 2011. L’urbanisation qui peut jouer un 
rôle dans la réduction de la pauvreté a été lente 
dans les pays en situation de pré-dividende et n’a 
pas nécessairement permis d’améliorer l’accès aux 
services. Dans ces pays, moins d’un quart de la 
population vit dans les zones urbaines, dont plus 

FIGURE O.7 Les pays se situent à différentes étapes 
de leur transition démographique

Source : Calculs de la Banque mondiale sur la base de données des Nations 
Unies, 2015.
Remarque : le taux de fertilité correspond au nombre moyen de naissances 
par femme dans un pays donné en supposant qu’elle vive jusqu’à la fin de 
sa vie reproductive
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FIGURE O.8 Les pays en situation de pré-
dividende  et de dividende précoce totalisent  
la plus grande part de la pauvreté

Source: Calculs de la Banque mondiale
Remarque: Remarque : les données datent de 2012 et se basent sur un 
seuil de pauvreté estimé à 1,90 USD par jour et des prix de pouvoir d’achat 
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des deux tiers vivent dans des bidonvilles. En 
revanche, les pays en situation de dividende pré-
coce s’urbanisent rapidement, doublant presque 
la part de la population urbaine sur la moitié 
de la période, dont environ un tiers vit dans des 
taudis urbains. L’éducation est un autre facteur. 
Alors que le taux d’achèvement du cycle de l’en-
seignement secondaire est inférieur à 72 % pour 
les pays en situation de dividende précoce, il est 
juste moitié moindre dans les pays en situation de 
pré-dividende. Cette disparité pose un défi face à 
une croissance démographique rapide et continue.

Les pays en situation de pré-dividende et en 
situation de dividende précoce totalisent actuel-
lement environ 90 % de la pauvreté mondiale 
(figure 0.8) et environ la moitié de la population 
vit en dessous du seuil de pauvreté dans les pays 
en situation de pré-dividende. Bien que les pays 
en situation de dividende précoce aient un taux de 
pauvreté beaucoup plus faible, ils comptent encore 
la moitié des pauvres dans le monde, en grande 
partie parce que ce groupe comprend le Bangla-
desh et l’Inde. Beaucoup de pays en situation de 
pré-dividende ont réussi à réduire le taux de pau-
vreté, mais la croissance rapide de la population 
a limité la réduction du nombre de pauvres. Bien 
que la pauvreté soit majoritairement présente dans 
les pays en situation de pré-dividende et en situa-
tion de dividende précoce, elle devrait cependant 
ne pas être sous-estimée dans les pays en situation 
de dividende tardif comme la Chine, qui compte 
pour un dixième de la pauvreté mondiale.

Les pays en situation de dividende tardif 
connaissent un rythme beaucoup plus rapide de 
leur évolution démographique que celui de nom-
breux pays en situation de post-dividende, géné-
rant potentiellement des obstacles à la croissance 
économique. Dans les années 1950, les pays en 
situation de dividende tardif enregistraient un 
taux de fécondité deux fois supérieur à celui des 
pays en situation de post-dividende et l’espérance 
de vie y était plus courte de neuf ans. Depuis lors, 
ces pays ont grandement amélioré ces chiffres, en 
particulier l’accroissement extrêmement rapide 
de l’espérance de vie. En conséquence, les pays 
actuellement en situation de dividende tardif 
auront en 2050 la même pyramide des âges que les 
pays en situation de post-dividende. Ces tendances 
devraient poser des défis à la croissance. Dans ces 
économies, les changements démographiques en 
cours sont susceptibles de freiner davantage le 
moteur de la croissance, en particulier en l’ab-
sence d’un ajustement des politiques.

La contribution à la croissance mondiale des 
pays en situation de post-dividende a également 

baissé, entraînant de potentielles retombées pour 
les autres pays. Ces pays ont représenté 42 % de 
la croissance du PIB mondial entre 2000 et 2014 
et 60 % de l’activité économique mondiale en 
2014 (figure 0.9). Les économies des pays post-di-
vidende sont aussi les principales destinations 
des exportations des pays en situation de pré-di-
vidende et dividende précoce et représentent les 
deux tiers de la demande mondiale d’importation. 
Si la croissance des pays post-dividende ralentit, 
les pays en situation de pré-dividende et divi-
dende précoce devront trouver d’autres marchés 
d’exportation. Et comme les économies post-di-
vidende vieillissent, leurs taux d’épargne natio-
nale sont censés baisser, entraînant un possible 
ralentissement du flux des capitaux vers le reste  
du monde.

Des politiques efficaces peuvent tirer parti 
de l’évolution démographique des pays

La dynamique démographique peut soutenir le 
développement si les gouvernements appliquent 
des politiques adaptées aux données démogra-
phiques (tableau 0.2). Les pays qui passent d’un 
taux de fertilité élevé à un taux plus bas peuvent 
bénéficier d’une part plus importante de la popu-
lation en âge de travailler. Ces pays disposent du 
potentiel pour réaliser le premier et le second divi-
dende démographique, tous les deux bénéfiques 
à la réduction de la pauvreté et une prospérité 

FIGURE O.9 Les pays « âgés » ont enregistré la plus grande partie 
de la croissance mondiale pendant la période 2000-2014

Source : Calculs du personnel de la Banque mondiale sur la base des indications de développement dans  
le monde de la Banque mondiale et des Nations Unies 2015.
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partagée ainsi qu’à une croissance et un dévelop-
pement globaux. La moitié de la population mon-
diale et la plupart des pauvres vivent dans des pays 
où la part de la population en âge de travailler est 
en augmentation. Mais cette augmentation de la 
population en âge de travailler n’est bénéfique que 
si les gouvernements veillent à ce que les politiques 
et les institutions profitent de cette tendance. 
L’autre moitié de la population mondiale vit dans 
des pays où les populations sont vieillissantes et 
où la part de la population en âge de travailler 
baisse. Dans ces pays, les politiques devront être 
adaptées à l’évolution démographique. Une poli-
tique démographique avisée peut couvrir un large 
éventail de domaines, dont le développement 
humain, le développement du secteur privé et le 
développement financier, ainsi que l’amélioration 
de la gouvernance. Ce qui est certain, c’est que le 
changement démographique n’est ni bon ni mau-
vais universellement. Il peut présenter partout des 
opportunités mais aussi des défis. Les politiques 

peuvent faire la différence en orientant les impacts 
du changement démographique en faveur des 
objectifs de développement.

Naviguer dans cette dynamique nécessite des 
politiques saines et adaptées au contexte démo-
graphique du pays. Dans les pays en situation 
de pré-dividende, les politiques doivent susci-
ter la transition démographique en relevant les 
défis du développement humain et en accélérant 
la baisse de la fécondité pour augmenter la part 
de la population en âge de travailler et stimuler 
la croissance économique. Dans les pays en situa-
tion de dividende précoce, la priorité est d’accé-
lérer la création d’emplois en investissant dans le 
capital humain et en assurant un environnement 
favorable au développement du secteur privé pour 
aider à saisir le premier dividende démographique 
et jeter les bases du second dividende. Dans les 
pays en situation de dividende tardif, où le taux de 
fécondité est faible et la part de la population en 
âge de travailler est élevée (mais en diminution), 

TABLEAU 0.2 Les priorités politiques peuvent influencer le changement démographique au niveau national

  Type de pays Priorités des politiques Recommandations

Pré-dividende Susciter la transition démographique
Améliorer le développement humain pour réduire le 
taux de fécondité.

 Améliorer la santé maternelle et infantile par le renforcement de la fourniture 
des services de santé de base.

Développer l’enseignement sans négliger les filles.

Autonomiser les femmes et leur donner accès à des services complets de 
planification familiale.

Dividende précoce Accélérer la création d’emplois
Créer des emplois productifs pour la part croissante 
de la population en âge de travailler afin de récolter le 
premier dividende démographique.

Investir dans le capital humain, y compris la formation professionnelle et 
technique.

Améliorer la mobilité du marché du travail.

Réduire les obstacles à la participation des femmes au marché du travail.

Renforcer les conditions favorables à l’épargne et la création d’emplois (services 
publics qui sous-tendent les activités du secteur privé, l’exécution des 
contrats, l’intégration financière et la protection des droits du travail).

Dividende tardif Soutenir la croissance de la productivité
Créer les conditions nécessaires à la récolte du second 
dividende démographique et commencer 
à se préparer au vieillissement.

Continuer à mobiliser l’épargne à destination des investissements productifs.

Veiller à ce que les politiques publiques encouragent systématiquement la 
participation des deux sexes à la force de travail.

Concevoir des systèmes rentables et durables de développement humain et 
du bien-être qui répondent aux besoins actuels (y compris la santé, la garde 
des enfants, l’éducation et l’aide aux personnes âgées vulnérables) et qui 
pourront être adaptés pour répondre aux besoins  
qui accompagnent le processus de vieillissement.

Post-dividende S’adapter au vieillissement
Maintenir et améliorer le bien-être dans le contexte 
d’un déclin de la tranche de population en âge de 
travailler et d’une augmentation de la population des 
personnes âgées.

Réformer complètement les systèmes de protection sociale, y compris les 
retraites, les prestations de santé et de soins de longue durée afin d’assurer 
la viabilité budgétaire et la protection des plus vulnérables, des personnes 
âgées et d’autres. Encourager le travail de ceux qui en sont capables.

Augmenter la participation au marché du travail et la productivité (incluant 
des incitations à la participation des femmes et des personnes plus âgées et 
l’apprentissage tout au long de la vie pour tous).

Poursuivre des politiques qui encouragent notamment une augmentation des 
taux de naissances, en facilitant la possibilité pour les hommes et les femmes 
de conjuguer l’éducation des enfants et la participation au marché du travail.

Source : élaboration de l’équipe du rapport.
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le principal défi est de soutenir la croissance de 
la productivité en mobilisant l’épargne en direc-
tion des investissements productifs, tout en se pré-
parant au vieillissement. Enfin, dans les pays en 
situation de post-dividende, la première priorité 
politique est de s’adapter au vieillissement grâce 
aux efforts de maintien du bien-être et d’adapta-
tion à l’évolution des demandes de services, tout 
en encourageant une hausse du taux de fécondité 
vers le seuil de renouvellement.

Les politiques axées sur le développement 
humain peuvent aider à faire progresser les pays 
en situation de pré-dividende vers l’étape suivante 
de la transition démographique. Ces politiques 
incluent l’amélioration de la santé maternelle et 
infantile, la généralisation de l’enseignement, en 
particulier pour les filles, et l’autonomisation 
des femmes dans les ménages, dans la popula-
tion active et dans l’économie en général (Bloom 
et autres 2009 ; Soares et Falcão 2008 ; Banque 
mondiale 2015a). Compte tenu de leur potentiel de 
réduction du taux de fécondité et de réduction de 
la mortalité infantile, ces trois domaines peuvent 
être considérés comme des « accélérateurs interac-
tifs » qui stimulent la transition démographique, 
tout en restant intrinsèquement d’importants 
objectifs de développement. La finalisation du pro-
gramme inachevé des OMD liés à ces politiques 
devrait être considérée comme l’une des priorités 
des pays en situation de pré-dividende.

Afin de maximiser les dividendes démogra-
phiques, les pays en situation de dividende pré-
coce doivent se concentrer sur les interventions 
permettant d’absorber l’arrivée de nouveaux tra-
vailleurs par des emplois productifs. Le premier 
dividende démographique n’apparaît que dans la 
mesure où une économie est en mesure de créer 
des emplois productifs pour la part grandissante 
de la population en âge de travailler. De plus, ces 
pays doivent poser les fondations nécessaires au 
second dividende démographique. Il est nécessaire 
d’accélérer la création d’emplois, en veillant à ce 
que celle-ci soit suffisante pour absorber la main-
d’œuvre aux différents niveaux de revenu tant du 
côté de l’offre (en particulier le développement du 
capital humain) que de la demande (croissance 
économique à forte intensité d’emplois) (Fox et 
Sohnesen 2012 ; Lee et Mason 2006 ; Troiano 
2015 ; Banque mondiale, 2013b). Ces politiques 
devraient également inclure la suppression des 
obstacles à la participation des femmes au marché 
du travail, étant donné le fossé persistant entre les 
genres sur ce marché.

Les pays en situation de dividende tardif sont 
confrontés au défi de transformer le premier divi-
dende démographique en second dividende, plus 
durable. La quantité du second dividende dont 
ces pays pourront profiter dépendra du capital 
physique et humain accumulé. Cette accumu-
lation de capital est, à son tour, affectée par les 
politiques. Par exemple, les pays en situation de 
dividende tardif doivent mettre en œuvre de fortes 
politiques dans le secteur financier qui leur per-
mettront de mobiliser l’épargne privée en support 
des investissements. Compte tenu de la baisse 
prévue de la population en âge de travailler, un 
développement à plus forte intensité capitalistique 
est souvent nécessaire pour soutenir la croissance. 
Les politiques qui encouragent l’expansion géo-
graphique du secteur financier et élargissent l’ac-
cès aux banques et à d’autres institutions finan-
cières intermédiaires peuvent aider à canaliser 
l’épargne vers les investissements dans de petites 
et moyennes entreprises ainsi que dans les régions 
mal desservies.

Dans les pays en situation de post-dividende, 
le défi est de maintenir et améliorer le niveau de 
vie face au rétrécissement du marché du travail et 
à la hausse de la proportion de personnes âgées. 
La baisse de la part de la population en âge de tra-
vailler pourrait être en partie compensée par des 
mesures prises en faveur de la famille qui facilite-
raient le rebond du taux de fécondité à des niveaux 
proches du seuil de renouvellement. Accroître la 
participation des travailleurs et les perspectives 
d’emploi des personnes âgées va devenir de plus en 
plus urgent au fur et à mesure que le vieillissement 
de la population progressera. Un marché du tra-
vail plus inclusif nécessite des incitations adaptées 
afin de soutenir les investissements dans le capital 
humain tout au long du cycle de vie, des condi-
tions de travail plus flexibles, des programmes de 
formation continue et de meilleures incitations 
dans les systèmes de protection sociale afin de 
continuer à travailler à un âge avancé (Bussolo, 
Koettl et Sinnott 2015).

De plus, un ajustement des systèmes fiscaux et 
de protection sociale sera généralement nécessaire 
pour relever les défis posés par les changements 
démographiques dans les pays qui connaissent 
un vieillissement de la population (en particulier 
ceux qui sont aux stades de dividende tardif et de 
post-dividende). Compte tenu de la croissance des 
dépenses nécessaires consacrées aux personnes 
âgées, les hausses d’impôts ne peuvent pas être 
une option viable, en raison des distorsions pro-
bables des prix et de leurs effets dissuasifs. Les 
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gouvernements devraient s’attacher à renforcer 
l’efficacité et la rentabilité des dépenses en géné-
ral et en particulier celles liées au vieillissement. 
Les réformes des retraites devraient assurer un 
niveau minimum de protection pour les personnes 

TABLEAU 0.3  Priorités politiques qui influencent les différences de changement démographique selon les pays

  Axe prioritaire Priorités des politiques Recommandations

Commerce 
international

Promouvoir la fourniture étrangère de services éducatifs 
pour stimuler les opportunités d’enseignement dans 
les pays à forte proportion de jeunes ou pour faciliter la 
formation continue dans les pays vieillissants.

Recourir à des fournisseurs étrangers pour répondre 
à la demande des services de santé dans les pays 
vieillissants.

Soutenir un avantage comparatif dans la production de 
produits à forte intensité de main-d’œuvre dans les 
pays où la main-d’œuvre est abondante.

Faciliter l’obtention des visas pour la libre circulation à l’international des 
étudiants et des universitaires, résoudre les questions de reconnaissance 
des qualifications, réduire les limitations à la propriété étrangère et 
accroître la transparence de la règlementation gouvernementale en 
matière d’éducation.

Alléger les restrictions affectant la présence physique des fournisseurs 
étrangers, le plafond des actions étrangères ou les obstacles à la 
circulation transfrontalière des professionnels de santé.

Simplifier les procédures douanières, de transit et frontalières, améliorer 
la performance des transits, améliorer les services de logistique et de 
transport, élargir les infrastructures physiques, s’attaquer aux barrières 
tarifaires et non tarifaires applicables au commerce des marchandises.

Migration Promouvoir les flux migratoires légaux pour contrer le 
déclin de la population en âge de travailler dans les 
pays vieillissants et atténuer la pression sur le marché 
du travail dans les pays où la main-d’œuvre est 
abondante.

Réduire le poids de la fuite des cerveaux hors des pays 
d’origine.

Formuler des politiques claires de migration, appliquer les lois sur le salaire 
minimum, fournir des informations appropriées aux migrants sur leurs 
droits et obligations, faciliter leur contribution aux régimes de protection 
sociale et aux services publics et les informer des bénéfices qu’ils en 
retirent, sanctionner les éventuels abus des entreprises.

Élaborer des politiques globales et ciblées pour conserver et attirer les 
talents ; encourager la migration de retour.

Finance 
internationale

Attirer le flux des capitaux internationaux vers les pays à 
forte intensité de main-d’œuvre jeune.

Résoudre les défis posés par le flux important de capitaux 
volatils vers les pays en développement.

Soutenir les possibilités d’augmentation du rendement 
et de diversification des portefeuilles d’investissement 
pour les pays riches en capitaux.

Créer un climat d’investissement favorable en renforçant la stabilité 
macroéconomique et le secteur financier et en encourageant la 
gouvernance.

Prendre des mesures d’allègement des obstacles à l’investissement aux 
niveaux national, régional et mondial.

Mettre en place des politiques macro-économiques pour faire face aux 
risques associés à la volatilité des entrées de capitaux et pour renforcer la 
supervision, la réglementation et les institutions

Fournir des garanties d’investissement ou une assistance technique.

FIGURE 0.10 Les pays en situation de dividende précoce sont plus 
spécialisés dans les exportations à forte intensité de main-d’œuvre

Source: Calculs de la Banque mondiale 
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âgées vulnérables. L’abaissement de la couverture 
et de l’adéquation des systèmes de retraite peut 
faire apparaître la vulnérabilité des générations 
âgées actuelles et futures dont l’épargne privée 
serait limitée. Les systèmes de retraite, de santé 
et des soins de longue durée devront être mis sur 
des rails budgétairement viables sans pour autant 
négliger les filets de protection sociale que tous 
ces services représentent (Bussolo, Koettl et Sin-
nott 2015; Banque mondiale, 2015b). Tout par-
ticulièrement, le vieillissement de la population 
va naturellement entraîner une augmentation des 
dépenses de retraite et de santé.

Des perspectives politiques majeures 
permettent d’arbitrer les conséquences  
de la diversité démographique entre pays

Tout en poursuivant leurs programmes nationaux, 
les pays peuvent également arbitrer et influencer 
au niveau mondial le changement démographique 
par le biais des flux transfrontaliers capitalis-
tiques, la migration internationale et le commerce 
mondial. Les différences de dynamique démogra-
phique nationale entre pays ont d’importantes 
retombées sur les autres pays et contribuent à des 

Source : élaboration de l’équipe du rapport.
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changements d’avantages comparatifs sous-ten-
dant le commerce et les rendements du travail et 
du capital. Ces changements exigent la mise en 
œuvre de politiques visant à soutenir le commerce 
accru de biens et de services, ainsi qu’une plus 
grande mobilité des facteurs. Cela encouragerait 
les secteurs manufacturiers à forte intensité de 
main-d’œuvre à quitter les pays vieillissants pour 
les pays aux populations plus jeunes, ou les migra-
tions en provenance des pays enregistrant une 
augmentation de la population en âge de travailler 
vers des pays où le nombre de travailleurs diminue, 
offrant alors des services non échangeables tels 
que les soins aux personnes âgées (tableau 0.3). 
Une coopération internationale est nécessaire en 
complément des mesures nationales pour faciliter 
le commerce, les migrations légales et les flux de 
capitaux afin d’assurer un ajustement en douceur 
aux changements démographiques.

Au cours des prochaines décennies, les flux 
commerciaux mondiaux devraient continuer à 
s’orienter plus tôt dans la transition démogra-
phique des pays, apportant peut-être des avan-
tages considérables aux pays les plus pauvres. Les 
différences dans les changements démographiques 
peuvent apporter des avantages comparatifs qui 
influencent le cadre des échanges. Les pays ayant 
une croissance plus lente de leur population ont 
tendance à devenir plus riches en capital au fil du 
temps, tandis que les pays ayant une croissance 
plus rapide de leur population deviennent plus 
riches en main-d’œuvre (figure 0.10). Le com-
merce peut réduire la pauvreté grâce à une crois-
sance plus rapide, une plus grande diversification 
économique et une plus grande stabilité macroéco-
nomique. Il peut aussi faciliter les transferts tech-
nologiques par le biais de connaissances incorpo-
rées dans la production des biens et des services, 
accélérant alors la productivité et la croissance. 
Par exemple, le transfert de connaissances par 
l’intermédiaire du commerce des produits et des 
services de santé et d’enseignement a contribué 
de manière significative au développement, tandis 
que l’importation de médicaments est associée à 
des taux de mortalité plus faibles.

La politique commerciale peut être un puis-
sant outil permettant aux pays de s’adapter aux 
opportunités et aux défis du changement démo-
graphique. Le commerce des denrées agricoles est 
toujours faussé par des tarifs élevés, des subven-
tions à l’exportation et des aides nationales. Bien 
que les tarifs moyens des produits manufacturés 
aient diminué au fil des années, des barrières 
tarifaires et non tarifaires importantes affectent 
encore la libre circulation des marchandises entre 

les pays (Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement 2013 ; Organisa-
tion mondiale du commerce 2012). La réduction 
de ces obstacles associée à l’amélioration de la 
facilitation des échanges pourrait encourager les 
entreprises à délocaliser leur production vers les 
pays disposant d’une main-d’œuvre plus abon-
dante et permettre aux pays en développement 
de tirer pleinement parti de la force grandissante 
de leur main d’œuvre. Dans les pays en situation 
de pré-dividende et de dividende précoce, des 
mesures additionnelles de facilitation des échanges 
peuvent ajouter à leurs avantages comparatifs les 
produits à forte intensité de main-d’œuvre et aider 
à créer des emplois. Le commerce peut également 
aider à répondre à la demande des services de 
santé des pays vieillissants et à la demande des 
services d’enseignement dans les pays jeunes. Les 
soins de santé et l’enseignement sont peu commer-
cialisés entre pays car les barrières frontalières 
sont élevées et la libéralisation des échanges dans 
ces domaines pourrait potentiellement apporter de 
substantiels avantages.

Les migrations peuvent aider les pays à s’adap-
ter aux changements démographiques inégaux. 
Compte tenu du niveau généralement élevé des 
restrictions de circulation transfrontalière des 
personnes, les gains potentiels d’un élargissement 
de la migration légale et sécuritaire sont élevés 

FIGURE 0.11 Les pays en situation de post-dividende 
ont tendance à recevoir davantage de migrants

Source : Calculs de la Banque mondiale, sur la base des données des  
Nations Unies 2013.
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(Borgy et autres 2010 ; Tyers et Shi 2007 ; Walms-
ley, Winters, et Ahmed 2011 ; Banque mondiale, 
2006). Les disparités démographiques peuvent 
amplifier ces gains. Tandis que les flux migratoires 
Sud-Sud ont rapidement augmenté, on a enregis-
tré une migration importante des pays en dévelop-
pement les plus jeunes vers les pays vieillissants 
à revenu élevé (figure 0.11). Les flux migratoires 
internationaux peuvent atténuer la baisse de la 
part de la population en âge de travailler dans les 
pays vieillissants. Les jeunes immigrants peuvent 
aider à atténuer la pression du vieillissement des 
populations dans les pays en situation de dividende 
tardif et post-dividende, améliorer les perspectives 
de croissance et assurer la durabilité des finances 
publiques des pays destinataires. Mais l’impact 
des flux migratoires sur les pays d’origine comme 
ceux de destination dépend des compétences des 
migrants et de la façon dont seront gérés les défis 
sociopolitiques.

Un large éventail de politiques pourrait poten-
tiellement favoriser les migrations légales, avec des 
bénéfices pour les pays d’origine comme pour les 
pays de destination. De nombreux pays ont révisé 
au cours des dix dernières années leur législation 
sur l’immigration en réponse à l’évolution démo-
graphique, aux changements dans les conditions 
du marché du travail et dans les contextes poli-
tiques (Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques 2013). Orientation et 
formation avant départ, protection des droits et 
prévention des abus, baisse du coût des transferts 
de fonds et suppression des obstacles réglemen-
taires et bureaucratiques à la migration de retour 
sont autant d’actions qui peuvent accroître les 
bénéfices nets du développement. Les migrations 
non seulement profitent aux pays d’origine par le 
biais des transferts de fonds, mais font naître éga-
lement des défis (tels que la fuite des cerveaux ou 
les effets du « mal hollandais ») qui peuvent toute-
fois être gérés de façon efficace. La lutte contre les 
facteurs sous-jacents d’attraction et de répulsion 
de la migration et le ciblage des interventions des-
tinées à conserver, attirer ou réattirer les talents 
sont essentiels.

Les différentes trajectoires des changements 
démographiques ont d’importants effets sur le 
flux des capitaux. Les pays entamant leur tran-
sition démographique ont besoin de stimuler 
l’investissement et ceux en cours de transition 
doivent rechercher la possibilité de rendements 
supérieurs disponibles dans le pays. La démogra-
phie peut ainsi donner un nouvel élan au flux des 
capitaux internationaux. La facilitation de ces flux 

permettra aux pays jeunes et à forte intensité de 
main-d’œuvre d’attirer les capitaux indispensables. 
Dans les premiers stades de la transition démo-
graphique, la demande d’investissement dépasse 
l’épargne et stimule en conséquence le déficit des 
comptes courants. Le contraire a tendance à se 
vérifier pour les pays situés dans les étapes ulté-
rieures de la transition démographique. Les flux de 
capitaux peuvent générer une amélioration de la 
productivité du travail et des salaires, contribuant 
à une croissance plus rapide des pays jeunes à 
main-d’œuvre abondante. Pour les pays d’origine, 
l’augmentation des investissements dans les jeunes 
économies peut fournir des opportunités d’aug-
mentation du rendement du capital et de diver-
sification des portefeuilles d’investissement, en 
particulier si les pays où la main-d’œuvre est abon-
dante créent un climat d’investissement favorable, 
assurent la stabilité macroéconomique, améliorent 
leur secteur financier et renforcent la gouvernance 
(Banque mondiale 2013a).

L’amélioration de la qualité institutionnelle et 
le développement du secteur financier attireront 
les flux de capitaux vers les pays en situation de 
pré-dividende et dividende précoce. Les pays com-
mençant leur transition démographique peuvent 
promouvoir l’investissement étranger direct en 
réduisant les risques économiques, politiques et 
juridiques auxquels sont confrontés les investis-
seurs. Les pays destinataires peuvent lever les 
obstacles à l’investissement tels que les restrictions 
sur la propriété étrangère et les exigences requises 
pour les coentreprises. Les pays d’origine, pour 
leur part, peuvent faciliter les sorties de capitaux 
grâce aux garanties d’investissement et à l’assis-
tance technique. Au niveau mondial, des réformes 
sont nécessaires pour permettre aux pays de tirer 
pleinement parti des accords internationaux de 
transfert de capitaux, y compris en réformant le 
règlement des différends en matière d’investisse-
ment. Les politiques macroéconomiques doivent 
faire face aux risques des flux de capitaux volatils 
tout en assurant une réglementation et une super-
vision financières saines. Un niveau minimum 
de développement financier et institutionnel est 
nécessaire pour réduire les risques liés à la libéra-
lisation du marché des capitaux (Sahay et autres 
2015). La coordination des règlements interna-
tionaux peut apporter des bénéfices bilatéraux 
et multilatéraux, en particulier dans le renforce-
ment et l’institutionnalisation des lignes de swap 
qui fournissent des liquidités pour les monnaies 
secondaires.
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*  *  *
Les stratégies destinées à éradiquer la pauvreté 
et établir une prospérité partagée doivent tenir 
compte de la démographie quand les pays pour-
suivent une croissance généralisée, investissent 
dans le développement humain et s’assurent 
contre les risques évolutifs. Il est essentiel de 
prendre en compte le contexte démographique de 
chaque pays lorsqu’il s’agit d’établir les priorités 
dans ces trois domaines et définir les opportunités 
et les défis pour éradiquer la pauvreté et partager 
la prospérité. Les foyers de pauvreté mondiaux 
doivent favoriser la transition vers une baisse 
de la fécondité et accélérer le développement en 
profitant des changements démographiques et en 
absorbant l’arrivée des jeunes sur le marché du 
travail. Les moteurs de la croissance mondiale 
doivent affronter les turbulences pour croître et 
adapter les institutions et les politiques au vieillis-
sement des populations. Comme les foyers de pau-
vreté mondiaux doivent encore affronter d’impor-
tants défis en matière de réduction de la pauvreté 
et que les moteurs de la croissance mondiale sont 
affaiblis, tous les pays doivent saisir les opportu-
nités fournies par le flux de capitaux, la migration 
internationale et le commerce mondial. Avec de 
telles stratégies en place, le monde a de meilleures 
chances de mettre fin avec succès à l’extrême pau-
vreté d’ici à 2030 et d’améliorer le bien-être des 
personnes dans le monde entier.




