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La population française devrait continuer de vieillir d’ici un demi-siècle
Les projections de l’Insee pour 2070 annoncent une augmentation de la population en France jusqu’en 2044
puis une diminution lente ensuite selon le scénario central, considéré a priori comme le plus probable, alors
que les projections précédentes tablaient sur une croissance à plus long terme. Sur quelles bases repose ce
nouveau pronostic ? Laurent Toulemon, Elisabeth Algava, Nathalie Blanpain et Gilles Pison nous l’expliquent
en passant en revue les différents scénarios envisagés.
Selon les projections de l’Insee publiées en 2021, la France comptera entre 58 et 79 millions d’habitants en 2070.
Le scénario central conduit à une population de 68 millions d’habitants. Il annonce une population plus vieille
qu’aujourd’hui, et en légère diminution à partir de 2044 alors que les projections précédentes tablaient sur un
maintien de la croissance. L’excédent des décès sur les naissances ne serait en effet plus compensé par un solde
migratoire positif. L’écart avec le chiffre annoncé pour 2070 par les projections précédentes (publiées en 2016),
76 millions, est important. Il vient de la révision à la baisse à la fois de l’effectif de la population de 2021 et des
hypothèses de fécondité, d’espérance de vie et de migrations.
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Continued population ageing in France over the next half century
Under the baseline scenario of the INSEE projections for 2070, the population of France will increase up to
2044 and then decline slowly. This is now considered the most likely trajectory, unlike earlier forecasts of
longer-term growth. What is the basis for this revised projection? This article examines the various possible
scenarios to shed light on the question.
According to INSEE projections published in 2021, the population of France will range between 58 million and
79 million in 2070, with a baseline scenario of 68 million. The baseline projection forecasts a population that is
older than today, and that will decrease slightly from 2044 onwards, whereas previous projections assumed
continued growth. A surplus of deaths over births would no longer be offset by positive net migration. The new
projections differ greatly from those of 2016, which had projected a population in 2070 of 76 million. The
significant difference is due to the downward revisions of the size of the population in 2021 and to changes in
the fertility, life expectancy, and migration assumptions.
Authors: Laurent Toulemon, Élisabeth Algava, Nathalie Blanpain and Gilles Pison
Please find attached the latest issue of Population & Societies (no. 597, February 2022), entitled “Continued
population ageing in France over the next half century”
Link to the English version of Population & Societies no. 597, active from 16 February 2022:
https://www.ined.fr/en/publications/editions/population-and-societies/continued-population-ageing-infrance-over-the-next-half-century
Author’s contacts details:

Laurent Toulemon, toulemon@ined.fr
Elisabeth Algava, elisabeth.algava@insee.fr
Gilles Pison, pison@ined.fr

About INED:
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 10 research units and 2 research units in
partnership, Ined promotes communication and exchange within the scientific community and the general public while
conducting numerous European and international research projects.

Press contacts:
Email: service-presse@ined.fr
Mimouna KAABECHE - Press Assistant - Tel. +33 (0)1 56 06 20 11- Mob. +33 (0)6 07 13 35 30
Mathilde CHARPENTIER - Head of Communications - Tel. +33 (0)1 56 06 57 28

Follow us on:

