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Quand la population se penche sur elle-même :
enquête sur les connaissances démographiques et leurs perceptions
Que sait-on en France de la démographie ? Quelles sont les opinions dans ce domaine ? S’appuyant sur
une enquête menée en 2018 auprès d’un échantillon représentatif de la population, Virginie De Luca
Barrusse, Cécile Lefèvre et Jacques Véron dressent un état du savoir et des opinions sur les questions
démographiques aujourd’hui en France et décrivent leurs évolutions depuis près de soixante-dix ans.
L’enquête Pop Aware (« Connaissance et perception des questions démographiques ») confirme
l’importance que la population accorde à ces questions en France, comme l’indiquaient déjà les enquêtes
précédentes de l’Ined. Les réponses aux questions de connaissance montrent qu’en dépit du sentiment
d’être parfois insuffisamment informé, les personnes enquêtées ont globalement une idée assez juste de la
situation démographique mondiale et française. Loin de considérer les thèmes de la démographie comme
ésotériques ou techniques, une large partie de la population se sent concernée et se les approprie.
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What people in France know about population:
Evidence from a recent survey
What do people in France know and think about population? Using data from a survey conducted in 2018
on a representative sample of the general population, Virginie De Luca Barrusse, Cécile Lefèvre, and
Jacques Véron take stock of the state of awareness and opinions in France about current population issues
and their changes over the last 70 years.
The POP-AWARE survey on awareness and perception of population issues confirms the French population’s
interest in demographic topics, as already revealed in earlier INED surveys. The answers to the knowledge
questions show that despite feeling ill-informed, respondents generally have an accurate understanding of
the demographic situation in France and the world. Far from considering demographic topics obscure or
technical, a large share of the population takes an active interest in these issues and feels directly concerned.
Authors: Virginie De Luca Barrusse, Cécile Lefèvre and Jacques Véron
Please find attached the latest issue of Population & Societies (no. 572, December 2019), entitled “What
people in France know about population: Evidence from a recent survey”
Link to the English version of Population & Societies no. 572, active from December 11, 2019:
https://www.ined.fr/en/publications/editions/population-and-societies/what-people-in-france-know-aboutpopulation-evidence-from-a-recent-survey/
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The French Institute for Demographic Studies (Ined) is a public research institute specialized in population studies that
works in partnership with the academic and research communities at national and international levels. Ined’s approach
to demography is resolutely open and interdisciplinary, implicating a wide range of disciplines including economics,
history, geography, sociology, anthropology, biology and epidemiology. With its 1O research units and 1 research unit in
partnership, Ined promotes communication and exchange within the scientific community and the general public while
conducting numerous European and international research projects.
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