
 

Paris, le 11 juillet 2022 

Rapport de l’ONU sur les projections démographiques mondiales : 
Le seuil de 8 milliards d’humains devrait être franchi le 15 novembre 2022, et la planète compter 

9,7 milliards d’habitants en 2050 et culminer à environ 10,4 milliards dans les années 2080 

 
Dans le cadre de sa mission de diffusion des connaissances dans le champ scientifique de la démographie, 
l’Institut national d’études démographiques (Ined), a été choisi par la Division de la population de l’ONU pour 
relayer en France les projections de la population mondiale qu’elle vient de réaliser. 

Les chercheur·e·s de l’Ined ci-après, ayant eu accès en exclusivité à l’ensemble des données des Nations Unies, 
sont à votre disposition pour répondre à vos questions : 

 Magali BARBIERI, Directrice de recherche, spécialiste de la mortalité, des causes de décès et de la 
mortalité infantile dans les pays industriels 

 Aline DESESQUELLES, Directrice de recherche, spécialiste des causes de décès  

 Géraldine DUTHÉ, Directrice de recherche, co-responsable de l’unité DEMOSUD (Démographie des 
populations du Sud) 

 Valérie GOLAZ, Directrice de recherche, co-responsable de l’unité DEMOSUD (Démographie des 
populations du Sud) 

 Michel GUILLOT, Directeur de recherche, spécialiste de la mortalité, de la santé, et de l’épidémiologie  

 Gilles PISON, Professeur au Muséum national d'Histoire naturelle, chercheur associé à l'Ined, spécialiste 
de la démographie mondiale 

 Laurent TOULEMON, Directeur de recherche, spécialiste de fécondité et de ses déterminants  
 
Ci-joint le communiqué de presse de l’ONU en français et en anglais. 
 
Retrouver le résumé des principaux résultats, les 10 messages clés ainsi que la base de données sur le site de 
l’ONU : https://www.un.org/development/desa/pd/content/World-Population-Prospects-2022 
 
Retrouver sur notre site, un focus sur les principaux résultats : https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-
population/memos-demo/focus/nations-unies-publient-nouvelles-projections-population-mondiale-2022/ 
 
À propos de l’Ined : 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des populations, 

partenaire du monde universitaire et de la recherche aux niveaux national et international. L’institut a pour missions d’étudier les 

populations de la France et des pays étrangers, de diffuser largement les connaissances produites et d’apporter son concours à la 

formation à la recherche et par la recherche. Par une approche ouverte de la démographie, il mobilise un large éventail de disciplines 

comme l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, l’anthropologie, la statistique, la biologie, l’épidémiologie. Fort de ses 10 

unités de recherche et 2 unités mixtes de service, il encourage les échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou 

internationaux. 

www.ined.fr 
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Courriel : service-presse@ined.fr 
Mimouna KAABECHE -  Assistante de presse - Tél. : +33 (0)1 56 06 20 11 – Port. : +33 (0)6 07 13 35 30 

Silvia HUIX - Adjointe à la Direction de la communication - Tél. : +33 (0)1 56 06 21 36 
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