
1 TD 1 : Table de mortalité

(correction page ??)

Le programme est ici assez proche de celui réalisé en seconde séance de cours. Les données se résume
à une table de mortalité 1. Cette table consiste en une matrice :

âge homme femme ensemble
0 100000 100000 100000
1 99571 99658 99613
2 99537 99631 99583
3 99514 99613 99562
4 99495 99599 99546
5 99479 99587 99532
...

On considère la dernière colonne qui forme une suite (Ni)i⩾0. Ni est le nombre de survivants à l’âge i.
Par exemple pour i ⩽ j, p+

ij = Nj

Ni
est la probabilité d’être encore en vie à l’âge j sachant qu’on

a l’âge i. Autrement, l’espérance de vie est en fait l’âge moyen de mourir. D’une autre manière,
pij = Nj−Nj+1

Ni
est la probabilité de mourir à l’âge j sachant qu’on a l’âge i 2. En continuant ce

raisonnement, on peut écrire que l’espérance de vie à l’âge i est définie par :

Ei =

∞∑
j=i

j pij

∞∑
j=i

pij

(1)

1)Ecrire une fonction qui retourne la probabilité de mourir à un âge j sachant qu’on a l’âge i 3.

2)Ecrire une fonction qui retourne l’espérance de vie à l’âge i.

3)Transformer ce programme de façon à ce qu’il fonctionne avec une classe.

4)Les données contiennent la table de mortalité pour les hommes, les femmes et l’ensemble de ces
deux populations. Quelle est la proportion de femmes de plus d’un an ? Ecrire la méthode associée.
En aparté, quelle est la proportion de femmes ?

5)Une personne de 50 ans souhaite acheter un appartement en viager à une personne de 70 ans.
Combien de temps pourra-t-elle vivre dans cet appartement ?

6)On suppose que la mortalité infantile va être divisée par deux (mortalité à un an). On se de-
mande ce que deviendra l’espérance de vie dans ce cas. Pour ce faire, on crée une seconde classe
PopulationPlus qui hérite de la précédente et pour laquelle, on remplace les fonctions adéquates
pour que le calcul de l’espérance de vie soit correct.

Pour les indomptables :

7)Et si cette réduction du taux de mortalité n’était appliquée qu’aux femmes ?

1. téléchargeable depuis http://www.xavierdupre.fr/enseignement/td_python/python_td_simple/index.html, don-
nées 2003-2005 France

2. Nj > Nj+1 car Nj désigne le nombre de personnes encore vivantes à l’âge j, il y en a moins l’année d’après.
3. faire attention aux divisions entières
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Pour les furieux :

8)Le taux de fécondité est environ de deux enfants par femmes. Si on considère d’une manière
simplifiée qu’une femme aura un enfant entre 25 et 34 ans et que l’âge importe peu, la probabilité
qu’une femme ait un enfant entre 25 et 34 ans et de 0,2. Cette hypothèse très simple permet de
calculer le nombre d’enfants l’année suivante et de faire évoluer la population sur plusieurs années.
Au bout de cent ans, où nous mène cette hypothèse ? Quelle serait le taux de fécondité assurant une
population constante au bout de 100 ans ? La proportion homme/femme change-t-elle ?

Les Japonais menacés de disparition, par Frédéric Lemaître, Le Monde, 28 septembre
2007

Les ordinateurs des démographes japonais sont formels. Au rythme actuel de décroissance de la
population, le dernier Japonais naîtra dans huit cents ans. Bien sûr, une nouvelle ruse de l’histoire
se chargera sans doute de démentir ce scénario catastrophe. Néanmoins les perspectives sont inquié-
tantes. De plus en plus, même. Il y a un an, les mêmes ordinateurs avaient fixé la date fatidique à
l’an 3 200. Dans environ mille deux cents ans, donc. Mais les données officielles publiées à la fin de
l’année 2006 les ont amenés à rapprocher l’échéance. Depuis 2005, ce pays de 127 millions d’habi-
tants perd chaque année 1 million d’habitants. Dans moins d’un demi-siècle - en 2050 -, le pays aura
perdu environ 37 millions d’habitants. Du jamais-vu dans un pays riche en temps de paix.

Certains Japonais ne s’en inquiètent pas outre mesure. Après tout, ce pays montagneux est essentiel-
lement peuplé sur la bande côtière, où la densité de population dans certaines villes comme Tokyo
apparaît comme un frein à la qualité de la vie. Mais cette opinion semble largement minoritaire, et
les "déclinistes" ont le vent en poupe. Car non seulement la population va se réduire, mais elle va
vieillir.

Le pays compte aujourd’hui 11 millions d’habitants de plus de 75 ans. Ce nombre devrait doubler
dans les vingt ans. Signe des temps, le nouveau premier ministre, Yasuo Fakuda, est âgé de 71
ans. Dix-neuf ans de plus que son prédécesseur, Shinzo Abe. Le 18 septembre, le Japon a célébré,
comme il se doit, le 112e anniversaire de Tomoji Tanabe, doyen mondial de la gent masculine. Selon
les statistiques, le pays comptera dès le mois d’octobre 32 000 centenaires, un nombre en rapide
augmentation.

Ce double phénomène - déclin et vieillissement - a d’importantes conséquences. Economiques, tout
d’abord. Même si le lien entre population et croissance est complexe, la réduction de la population
active devrait, à partir de 2030, priver chaque année le pays de plus d’un demi-point de croissance,
a calculé l’institut de recherche de la banque Mizuho. Moins d’actifs, plus de retraités : l’équation
pour les régimes de retraite est facile à deviner. L’âge de la cessation d’activité est progressivement
porté de 60 à 65 ans, et ce n’est sans doute qu’un début. Du coup, le Japon ouvre trois pistes de
réflexion longtemps restées taboues : la politique familiale à mener, la place des femmes dans le
monde du travail et l’immigration.

Si la population décline, c’est en partie parce que le nombre de Japonaises âgées de 20 à 39 ans
diminue. "Même si le nombre d’enfants par femme augmente, cela sera insuffisant pour maintenir la
population au niveau actuel", affirme le professeur Akihiko Matsutani, un des chantres du déclinisme.
Mais la raison essentielle est que le taux de fécondité des Japonaises est l’un des plus bas du monde :
1,3, bien loin des 2,1 requis pour assurer le renouvellement des générations. Même si les raisons
d’un tel phénomène sont nombreuses, la modestie des aides publiques figure sans doute en bonne
place. Le Japon y consacrait, en 2003, 1,1% de son PIB, contre 2,4% en moyenne dans les pays de
l’OCDE et 3,6% en France, un des pays où la fécondité est la plus élevée. S’ils veulent faire démentir
les démographes, les gouvernements à venir devront aider financièrement les familles à avoir des
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enfants. Question : des responsables confrontés à un déficit public colossal (180% du PIB, contre
64% en France) sont-ils prêts à investir dans une politique dont les effets ne se feront sentir qu’à
moyen terme, souvent bien après qu’ils auront eux-mêmes pris leur retraite ?

Les entreprises ont aussi leur part de responsabilité. Le nombre de femmes cadres est extrêmement
réduit, et, en raison de l’amplitude des journées de travail - fréquemment douze heures par jour pour
un cadre -, concilier vie professionnelle et vie familiale relève de l’exploit. Pourtant, pour limiter la
baisse à venir de la population active, les entreprises n’auront d’autre choix que de favoriser l’activité
des femmes, de leur offrir les mêmes perspectives de carrière qu’aux hommes, et sans doute de revoir
les organisations du travail.

L’INNOVATION PLUTÔT QUE L’IMMIGRATION

Reste l’immigration. Aujourd’hui, le pays compte 2 millions d’étrangers, dont la moitié de Coréens,
installés depuis plusieurs décennies et dont les descendants n’ont pas la nationalité japonaise, ainsi
que 500 000 Chinois. Comparé aux pays européens, ce nombre est très faible. Néanmoins, pour
des raisons culturelles, et notamment linguistiques, personne n’imagine ouvrir grandes les portes du
pays. "Au Japon, on accueille les immigrés très qualifiés. Pas les autres", résume Kuniko Inoguchi,
ancienne ministre pour l’égalité hommes-femmes et les affaires sociales, aujourd’hui députée. Mais le
système montre vite ses limites. "99,99% des chercheurs employés dans le pays sont japonais, alors
qu’aux Etats-Unis la moitié ne sont pas américains", affirme le professeur Matsunami. Si le Japon
peut espérer puiser dans certaines réserves - notamment dans l’importante communauté japonaise
qui réside au Brésil -, celles-ci ne sont pas inépuisables. Une tentative d’autoriser l’immigration de
quelques centaines d’infirmières philippines est en cours. Mais cela restera marginal par rapport aux
besoins.

Plutôt que l’immigration, le Japon a choisi d’innover. Privilégier les robots plutôt que les femmes
de ménage chinoises ou philippines. Alors que la planète se couvre de têtes grises, le Japon, qui
reste la deuxième puissance économique mondiale, prend une avance qui peut être décisive dans
les technologies facilitant la vie des personnes âgées. Mais cela ne règle évidemment pas tous les
problèmes, et la capacité d’innovation d’un pays vieillissant reste à prouver.

Une chose est sûre : le Japon ne pourra pas, dans les années qui viennent, prétendre encore peser
dans les relations internationales - en particulier dans le dialogue qui l’obsède tant entre la Chine et
les Etats-Unis - s’il ne s’ouvre pas davantage aux autres. Aux hommes, mais aussi aux capitaux et
aux marchandises. Aujourd’hui, les investissements étrangers ne représentent que 5% du PIB (contre
27% en France) et le commerce avec les autres pays 10% (contre environ 40% en France). Alors que
le dynamisme démographique américain pourrait permettre aux Etats-Unis de se replier sur eux-
mêmes sans forcément décliner, ce n’est pas le cas du Japon. Seule relative bonne nouvelle pour
Tokyo : les deux autres principales puissances asiatiques, la Chine et la Corée du Sud, connaissent
également d’importants problèmes démographiques.
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