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Projections démographiques pour la France, 
ses regions et ses départements 

(horizon 2030/2050) 

Chantal Brutel, Laure Omalek 

A l'horizon 2050, si les tendances démographiques de la période ré- 
cente se maintiennent, la France métropolitaine comptera 64 millions 
d'habitants, soit 5 millions de plus qu'en 2000 Durant cette période, 
la population française continuera de vieillir En 2050, une personne 
sur trois sera âgée de 60 ans ou plus, contre une sur cinq en 2000 
Dans les régions et départements, à l'horizon 2030, le vieillissement 
sera plus ou moins marqué, notamment en raison des mouvements 
migratoires. Le vieillissement touchera plus particulièrement les dé- 
partements peu urbanisés du centre de la France, de l'Ouest et du 
Massif central, ainsi que le Nord-Est du pays II devrait être moins im- 
portant sur le littoral méditerranéen, en région Rhône-Alpes et sur- 
tout en île-de-France Dans les départements d'outre-mer, seule la 
Guyane serait épargnée 

N S E E  
DIKE( TION CENCRALE 

Le cédérom permet de consulter et de comparer de nombreux 
sceénarios de projections de population, construits à partir de diffè- 
rentes hypothèses de fécondité, mortalité et migrations, aussi bien 
au niveau national que régional et départemental. Ces projections de 
population sont également accompagnées de projections de nais- 
sances, de décès et de solde migratoire. Enfin des pyramides ani- 
mées, des graphiques, des cartes, un lexique et une méthodologie 
détaillée complètent ce cédérom. 
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