
Thème 4 : Le vieillissement de la population 
 

Document 1 : Extrait du magazine « Cinq 
Colonnes à la une », 4 mai 1962 

Document 2 : L'évolution de la population par 
groupes d'âges 

Document 3 : Quelle a été la réponse de l’État ?  

 
Consigne : Dans le dossier, double-cliquer 
sur "Comment financer les retraites" 
pour lancer la vidéo. 

Pour retrouver la transcription de cette 

vidéo :  

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-
media/InaEdu06905/onze-mille-francs-par-
mois.html 
 
1. Présenter le document. 
 
2. A quel problème sont confrontées les 
personnes âgées au début des années 1960 ? 

 

3. Pourquoi cette situation est-elle injuste ? 

 

4. Que souhaitent-elles concernant le départ 
en retraite ? Pourquoi ?  
 
5. Quelle solution est proposée dans le 
reportage ? (réponse à partir de 6'45) 

Consigne : Répondre aux questions suivantes 
à l'aide du graphique ci-dessous. 
 

 
1. Présenter le document. 
 

2. Expliquer en quelques phrases comment lire 
le document. 
 

3. Comment évolue le nombre des plus de 60 
ans entre 1950 et 1990 ? Calculer le pourcentage 
de progression. 
 

4. Quel mot peut résumer l'évolution montrée 
sur le document ? 
 

5. Chercher sur Internet ou parmi vos 
connaissances au moins une raison expliquant 
cette évolution des plus de 60 ans dans la 
population française.  

Consigne : Répondre aux questions suivantes à l'aide des 
textes ci-dessous. 

Doc 3a : Pierre Mauroy, 1er ministre en 1981, explique les 
raisons de cette décision (L'Express, 15 septembre 2010) 

« En 1981, la campagne, puis la victoire de François 
Mitterrand, ont déclenché un mouvement d'enthousiasme 
débordant. C'est cet esprit qui animait les foules qui se 
pressaient en masse aux meetings dans l'espoir de grandes 
réformes sociales. Parmi ces mesures, c'est la retraite à 60 ans 
qui était la plus attendue par l'opinion. La condition ouvrière 
restait très pénible, dans le Nord notamment, où j'étais 
souvent sollicité par des ouvriers épuisés avant d'avoir atteint 
l'âge légal du départ en retraite. »  
 

Doc 3b : La modification de l'âge de départ à la retraite 

« 1982. Par une ordonnance (mesure qui dispense de tout 
débat parlementaire), Pierre Mauroy, Premier ministre, 
instaure (...) la retraite à taux plein à 60 ans (au lieu de 65 
ans) pour les hommes et pour les femmes. (…) La condition 
est d’avoir validé (...) 37,5 années de cotisation. La pension 
est de 50% du salaire annuel moyen des dix meilleures 
années. » 

 

1. Présenter les deux documents. 

2. Quelle mesure était la plus attendue par les Français-es en 
1981 ? Quelle élection a eu lieu cette année-là et qui était le 
candidat de la gauche, qui l'a emporté ? 

3. Quelle loi est adoptée en 1982 ? par qui et comment ?  

4. Pourquoi cette loi a-t-elle représenté un progrès social 
important pour les Français-es ? 

5. Quels arguments justifient l'adoption de cette loi ? 
 


