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Le trait caractéristique des changements structuraux des populations 

modernes est le vieillissement (Dumont, 2001). Dans la dernière décennie de 

XX e siècle, le vieillissement de la population en Europe n'est limité que dans 

trois pays : le Danemark, Monaco et la Suisse (Dlugosz, 2002). En consé

quence, presque toute l'Europe vieillit et la République fédérale d'Allemagne ne 

constitue pas une exception. Toutefois, l'Allemagne a été pendant 40 ans divi

sée en deux États situées dans deux contextes politiques et économiques diffé

rents 1 . Le vieillissement se développe-t-il de la même façon dans les anciens 

Länder et dans les nouveaux Länder issus de la RDA? Seconde question, avec 

les nouvelles conditions socioéconomiques, l'introduction de l'économie de 

marché dans la partie orientale de l'Allemagne se reflète-t-ll à l'Est avec un 

vieillissement et des changements des structures de la population similaires à 

ceux observables sur le territoire de l'Allemagne de l 'Ouest? (Münz, Urlich, 

1994). 

En réalité, le vieillissement se déroule de façon plus rapide et plus intensive 

dans les Länder orientaux. Cela est lié à la fermeture de plusieurs entreprises 

et usines, à la restructuration de l'économie socialiste, au chômage et à une 

situation économique généralement moins bonne dans cette partie de 

l'Allemagne. En conséquence, une quantité importante de la population en âge 

de travailler a migré dans les Länder de l'Ouest (surtout dans les années 1990-

1. Rappelons, même si c'est un fait généralement connu, que l'Allemagne s'est trouvée divi
sée en deux parties par suite des décisions prises pendant les conférences internatio
nales de Téhéran (1943), de Yalta (1945) et de Potsdam (1945) : la République 
démocratique d'Allemagne (faisant partie des pays socialistes) et la République fédérale 
d'Allemagne (avec une économie de marché). Après plus de quarante ans, la réunifica
tion est intervenue le 3 octobre 1990. 



1997) pour chercher du travail et de meilleures conditions de vie (Münz, Urlich, 

1994 ; Münz, 2000 ; Michel, 2003 ; Abwanderung..., 2004). 

1. Un vieillissement général mais... 

Pour analyser le niveau d'avancée du vieillissement de la population, pre

nons comme critère le fait d'avoir 65 ans ou plus (en accord avec la pratique de 

l'ONU) pour considérer une personne dans la population âgée (en France, la 

limite utilisée est le plus souvent de 60 ans) (Kurkiewicz, 1992). Caractérisons 

le vieillissement par le rapport de vieillissement démographique, c'est-à-dire le 

pourcentage des personnes âgées de 65 ans ou plus dans la population totale 

(Wieniecki, 1981 ; Kurkiewicz, 1992 ; Hölzer, 2003 ; Dlugosz, 2002) et l'indice 

de vieillissement, soit le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus pour 

cent personnes entre 0 et 14 ans (Kurkiewicz, 1992 ; Hölzer, 2003 ; Dlugosz, 

2002, 2003). 

Carte 14 
La proportion de la population âgée de 65 ans ou plus en Allemagne 

Source : Le travail individuel des auteurs base sur Statistisches Landesamt 

Deutschland. 

En 1995, la partie de la population âgée de 65 ans ou plus constituait 

15,6 % de la population de l'Allemagne ; en 2002, cette proportion monte à 



17,5 %. En analysant la différenciation du rapport de vieillissement selon 439 
unités administratives1 en Allemagne dans les années 1995-2002, le taux 
maximal est en 1995 de 22,6 %, le taux minimal de 8,7 % ; en 2002, ces taux 
sont respectivement de 23,7 % et de 12,4 %. Chaque année, le nombre des 
unités administratives dans lesquelles la partie de la population âgée atteint 
18 % ou plus augmente. En 1995, sur 439 unités administratives, il en avait 
seulement 12,2 % (53 unités) dans lesquelles on observait un tel pourcentage ; 
en 2002, leur nombre est monté à 44,5 % (dont 39 % ayant entre 18 % et 21 % 
de personnes âgées et 5,5 % dans lesquelles la proportion de la population 
âgée se situe entre 21,1 % et 24 %). En 1995, il existait seulement une unité 
administrative avec un rapport de vieillissement au-dessus de 21 % (la ville de 
Baden-Baden : 22,62 %) et 35,3 % des unités avaient un rapport de vieillisse
ment au dessous de 15 % (2,5 % des unités au dessous de 12 % et 32,8 % 
entre 12,01 % et 14,9 %). En 2002, il n'y a plus aucune unité administrative 
avec moins de 12 % de personnes âgées dans la population totale. 

2.... trois régions à moindre vieillissement 

En 1995, l'analyse du vieillissement dans une perspective spatiale montre 
clairement une division en trois grandes régions, dans lesquelles on observe un 
vieillissement de la population relativement peu avancé pour l'Allemagne. La 
part de la population âgée est au-dessous de 15 % dans les régions de 
Mecklembourg Pomeranie occidentale et Brandebourg, dans la partie occiden
tale de la Basse-Saxe et le nord de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, et, enfin, 
dans les districts centraux de la Bavière et de Bade-Wurtemberg. Chacune de 
ces régions pourrait être analysée séparément, mais en généralisant, on peut 
apercevoir certains traits communs dans ces unités. 

La première grande région, c'est-à-dire la partie nord-est de l'Allemagne 
(dans l'ancienne République démocratique Allemande soit, désormais, dans les 
nouveaux Länder de la République fédérale d'Allemagne), est plutôt de 
caractère rural. Jusqu'en 1990, d'une part, on constatait en Mecklembourg 
Pomeranie occidentale la fécondité la moins abaissée d'Allemagne, puisqu'une 
femme y donnait naissance à 1,64 enfant, et un taux de natalité relativement 
moins abaissé que dans les Länder industrialisés. D'autre part, cette partie de 
l'ancienne République Démocratique Allemande se caractérisait par un taux 
élevé de mortalité, lié entre autres à l'abus d'alcool (Krohnert, van Olst, 
Klingholz, 2004) et une espérance de vie plus courte que dans le reste de 
l'Allemagne. En conséquence de la superposition de ces phénomènes, il y exis
tait un niveau relativement bas de vieillissement démographique en 1995. 

1. Soit des départements (Bezirk) ou arrondissements (Kreise) qui peuvent être des 
Stadtkreis (ville suffisamment importante pour être dotée des compétences d'un arron
dissement) ou Landkreis. Cf. Dumont, G.-F., Les régions et la régionalisation en France, 
Paris, Ellipses, 2004. 



La deuxième région à moindre vieillissement recouvre des parties du nord-

ouest de l'Allemagne. La proportion des personnes âgées de 65 ans ou plus 

résulte, entre autres, du fait que beaucoup d'immigrés (principalement des 

jeunes) s'y sont installés au début des années 1990. Cela a contribué au 

rajeunissement des structures de l'âge (Krohnert, van Olst, Klingholz, 2004). 

La troisième région se situe sur le territoire du Bade-Wurtemberg et de la 

Bavière, donc dans des Länder où la situation socioéconomique est meilleure, 

avec un taux de croissance économique supérieur à la moyenne de 

l'Allemagne. Ces Länder se caractérisent par une grande diversité de secteurs 

économiques, par une proportion relativement considérable la population 

étrangère (principalement en âge de travailler et mobile). En outre, dans les 

années 1995-2000, l'on y a observé un accroissement du nombre d'emplois 

(Krohnert, van Olst, Klingholz, 2004). En raison d'une pyramide des âges 

relativement jeune dans le Bade-Wurtemberg, l'accroissement naturel y est 

positif et la fécondité en 2003 s'y élève au dessus de 1,47 enfant par une 

femme alors que la moyenne de l'Allemagne est de 1,34 enfant (Datenreport..., 

2005). Ces facteurs font que le rapport de vieillissement démographique en 

1995 ne dépassait pas 12 % dans la majorité des unités administratives de 

cette région. 

3. L'émigration accentue le vieillissement de l'Est 

En 1995, dans un tiers des unités administratives (35,3 % exactement) de 

l'Allemagne, le rapport de vieillissement démographique était au-dessous de 

15 %. En 2002, il n'y existe plus que quelques unités administratives à ce bas 

niveau. Elles se situent en majorité sur les territoires des districts occidentaux 

de Basse-Saxe et des districts du centre de la Bavière où le rapport de vieillisse

ment s'élève entre 12,01 % et 14,99 %. Dans le cas de la Basse-Saxe, le faible 

rapport de vieillissement démographique résulte en grande part du nombre 

d'enfants. Cela est probablement influencé par le caractère catholique de ces 

quelques districts situés entre Clopenburg et la Belgique, mais aussi par la 

proportion assez grande des étrangers. Dans les familles qui ne possèdent pas 

la citoyenneté allemande, il y a une fécondité plus élevée que dans les familles 

allemandes (Krohnert, van Olst, Klingholz, 2004). 

Il faut considérer avec inquiétude le vieillissement et ses conséquences. En 

2002, il y a 44,5 % des unités de l'Allemagne avec une proportion de personnes 

âgées par rapport à la population totale au-dessus de 18 %, tandis qu'en 1995 

cela concernait seulement 12,2 % des unités. En 1995, cette proportion de 

personnes âgées de 18 % ou plus était observée seulement dans une petite 

région de la partie sud de Basse-Saxe et de la partie sud-ouest de Saxe. Par 

contre, en 2002, un tel taux concerne presque la moitié des unités adminis

tratives (44,5 %) , soit celles de la Saxe, de la partie sud de Saxe-Anhalt, de la 

partie sud-ouest de la Basse-Saxe, de la partie nord-est de la Rhénanie-du-

Nord-Westphalie jusqu'aux côtes occidentales de Schleswig-Holstein. Parmi les 

autres régions où le rapport de vieillissement est aussi haut, l'on peut énumérer 



le Bassin de la Ruhr (Ruhrgebiet), la partie occidentale du Land de Hesse et la 

partie sud du Land de Rhénanie-Palatinat, ainsi que la Sarre. 

Ce sont, dans la majorité des cas, les régions de l'ancienne République 

Démocratique Allemande où l'on observe une grande émigration dé jeunes vers 

les Länder occidentaux. Les données montrent que, entre 1991 et 2003, 2 035 

millions des personnes au total ont migré de Länder de l'ancienne République 

démocratique Allemande vers les nouveaux Länder (Abwanderung..., 2004). Ce 

sont principalement des jeunes qui cherchent de meilleures conditions de vie. 

Par exemple, en 2003, plus de 51 % des migrants des Länder orientaux vers les 

Länder occidentaux ont entre 18 et 30 ans (Abwanderung..., 2004). La propor

tion élevée de personnes âgées de 65 ans ou plus dans les unités administra

tives mentionnées ci-dessus résulte partiellement du fait que ce sont des 

régions industrielles et fortement urbanisés. Ces zones sont en train de perdre 

de leur attrait, aussi pour les familles avec dé jeunes enfants. L'émigration de 

la population jeune accentue le vieillissement de la pyramide des âges et un 

accroissement de la proportion de personnes âgées dans la population totale. 

En 1995, seul le district urbain de Baden-Baden se caractérisait par un 

rapport de vieillissement au-dessus de 21 %. En 2002, il y a 24 unités adminis

tratives dans ce cas. 

4. L'indice de vieillissement en augmentation 

On peut aussi examiner le vieillissement de la population avec le rapport du 

nombre des personnes âgées (65 ans ou plus) sur 100 jeunes, chiffrant le 

nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 

15 ans. En 1995, dans presque 86 % des unités administratives examinées, il y 

avait jusqu'à 120 personnes âgées sur 100 personnes de moins de 15 ans. Le 

reste des unités administratives (14 %, soit 60 unités) se retrouvait dans 

l'intervalle compris entre 121% et 150%. Seulement dans deux unités, l'on 

observait un rapport des personnes âgées aux jeunes au-dessus de 150 %. Le 

plus haut était dans l'unité administrative de Baden-Baden (176 %), la station 

thermale la plus célèbre d'Allemagne, où un habitant sur quatre dépassait l'âge 

de 64 ans. Cela s'explique par la présence de nombreux sanatoriums et au fait 

que la ville offre aux habitants âgés et aux curistes des services médicaux et de 

réadaptation d'un niveau très élevé (Krohnert, van Olst, Klingholz, 2004). 

En examinant le rapport des personnes âgées aux jeunes en 2002, la situa

tion au cours des années analysées (1995-2002) a subi de grands change

ments, et la détérioration est considérable. Le nombre des unités administra

tives où le nombre de personnes âgées pour 100 personnes de moins de 15 

ans ne dépassait pas 120 s'est réduit d'un tiers. Comme mentionné ci-dessus, 

en 1995, il y avait 86 % de ce type d'unités, puis, en 2002, seulement 52,3 %. 

En revanche, le nombre des unités où le rapport des personnes âgées aux 

jeunes s'élevait entre 120 % et 180 % est en augmentation presque de trois 

fois (41 % en 2002 et 14 % en 1995). 



Carte 15 
Le nombre des personnes âgées de 65 ans ou plus 

pour 100 personnes de moins de 15 ans en Allemagne 

Source : Le travail individuel des auteurs basé sur Statistisches Landesamt Deutschland. 

Parmi les régions se caractérisant par le 

rapport des personnes âgées aux jeunes le 

plus bas, l'on peut énumérer les districts du 

centre de la Bavière et la partie occidentale 

de la Basse-Saxe. En 2002 comme en 

1995, sur ces territoires, le rapport des 

personnes âgées aux jeunes ne dépasse 

pas 90 %. 

En 2002, l'analyse de la différenciation 

spatiale des unités examinées montre que 

les zones avec le rapport des personnes 

âgées aux jeunes le plus élevé (au-dessus 

de 150 %) couvrent dans toute la Saxe, le 

sud de la Saxe-Anhalt et les districts du 

Brandebourg qui partagent la frontière avec 

la Saxe. 

On distingue également une zone dans la 

partie nord-est de l'Allemagne avec le 

Mecklembourg Pomeranie Occidentale. Le 

rapport des personnes âgées aux jeunes en 

Carte 16 
L'indice de vieillissement 

démographique en Allemagne 

Source : Le travail individuel des auteurs 
base sur Statistisches Landesamt 

Deutschland. 



1995 s'y élevait à moins de 90 %. Sept ans après (2002), il se situe entre 

120 % et 150 %. Néanmoins, les rapports des personnes âgées aux jeunes les 

plus hauts (dépassant 120 %) concernent presque la moitié des Länder 

orientaux. Cette situation est le reflet de plusieurs causes : 

- Le taux de natalité, restant à un bas niveau, oscillant depuis 1990 dans les 

nouveaux Länder autour de 7 pour mille habitants (Munz, 2000). 

- L'allongement de l'espérance de vie. 

- Le solde négatif des migrations intérieures, puisque, dans les années 1991-

2003, l'Allemagne orientale a perdu au total 848 200 personnes ayant 

migré vers l'Allemagne occidentale {Abwanderung..., 2004). 

5. Le rythme dual du vieillissement 

L'étude seule de l'état d'avancement du rapport de vieillissement n'est pas 

suffisante, puisque le problème essentiel de la réalité contemporaine devient le 

processus lui-même, ce qu'on appelle couramment le vieillissement de la 

population. Dans le dessein de saisir la dynamique de ce phénomène, utilisons 

l'indice du processus de vieillissement démographique 1 en Allemagne en 1995 

et 2002. 

Selon cet indice, le vieillissement de la population en Allemagne occidentale 

dans la période examinée s'est trouvé ralenti, tandis que, dans les Länder 

orientaux, l'on observe la situation inverse : le processus de vieillissement s'est 

accéléré. 

6. L'Allemagne toujours démographiquement divisée 

En résumé, il faut souligner combien l'Allemagne est toujours « démographi

quement divisée ». Dans les Länder orientaux, le rapport de vieillissement, le 

rapport des personnes âgées aux jeunes et l'indice de vieillissement de la 

population sont plus élevés que dans les Länder occidentaux. Dans la partie 

occidentale de l'Allemagne, le vieillissement de la population est ralenti, entre 

autre, par l'arrivée de jeunes adultes venant des régions de l'ancienne Répu

blique démocratique Allemande. 

1. L'indice du processus de vieillissement démographique (Dlugosz, 1998, 2002, 2003) (en 
anglais : population ageing index) se calcule ainsi : Wsd = [U(0-14)t - U(0-14)t+n] + 
[U(>65)t+n - U(>65)t], soit 
U(0-14)t - la part de la population âgée entre 0 et 14 ans en début de la période 
examinée 
U(0-14)t+n - la part de la population âgée entre 0 et 14 ans à la fin de la période 
examinée, 
U(>65)t - la part de la population âgée de 65 ans ou plus en début de la période 
examinée, 
U(>65)t+n - la part de la population âgée de 65 ans ou plus à la fin de la période 
examinée. 
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