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• Estimations de population

→Naissances, décès, population par sexe âge

• Projections de population

→Des modèles très contraints: d’ici à 10 ans
– Vous serez vivants ou morts

– Si vous êtes vivants, vous aurez 10 ans de plus et le même sexe 
(sauf exceptions)

→Les projections des Nations unies
– On a pu prévoir dès les années 1950 la population de 2000

– On peut prévoir la hausse à venir de la population…

– … et sa stabilisation au cours du XXIe siècle

• Trois pyramides des âges, et quelques courbes

Plan de l’intervention
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La projection des Nations Unies (2019)



La transition démographique
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• https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/jeux/la-population-
mondiale/

• La transition démographique
→ Avant: beaucoup de naissances et de décès
→ Pendant : baisse 

de la mortalité, 
puis de la natalité 
(période de forte 
croissance)

→ Après : peu de 
naissances, 
peu de décès

• Europe, puis autres 
continents

→ 1 milliard en 1800
→ 11 en 2100

https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/jeux/la-population-mondiale/


Une comparaison: projections pour 2100
• Les changements depuis 40 ans

→Population totale en 2100: 10,4 ou 10,9 milliards

5



Le vieillissement de la population mondiale

Pyramide des âges mondiale, 1970 – 2020 – 2070, 
millions de personnes par âge (projections de 2017)
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• Le site de l’Ined, 
https://www.ined.fr/fr
« tout savoir sur la 
population »

• Population & Sociétés (4 pages) 
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/

→ 597 : Laurent Toulemon, Élisabeth Algava, Nathalie 
Blanpain, Gilles Pison, 2022, « La population française 
devrait continuer de vieillir d’ici un demi-siècle »

→ 569 : Gilles Pison, 2020, « Tous les pays du monde (2019) »

→ 573 : Henri Leridon, 2020, « Population mondiale : vers 
une explosion ou une implosion ? »

• Nations Unies, world Population Prospects 2019, 
https://population.un.org/wpp

• Site The Conversation
→ Articles de Gilles Pison : https://theconversation.com/profiles/gilles-pison-388789/articles

→ La dernière révision des projections de population des Nations unies : 
https://theconversation.com/combien-dhumains-demain-lonu-revise-ses-projections-118798

Références
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Vos questions?

• Le site de l’Ined, https://www.ined.fr/fr
« tout savoir sur la  population »

• toulemon@ined.fr

https://www.ined.fr/fr
mailto:toulemon@ined.fr
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Deux continents, 2005
• Comparons les deux pyramides

→ Croissance passée et future de l’Afrique et de l’Europe

• La transition démographique
→ Avant: beaucoup de naissances et de décès
→ Pendant : baisse de la mortalité, puis de la natalité (période de forte 

croissance)
→ Après : peu de naissances, peu de décès
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La projection de l’IHME (2020)
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La projection des Nations unies (2019)
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Laurent Toulemon

• Chercheur à l’Institut national d’études
démographiques (Ined)
→Unité de recherche “Fécondité, familles, 

conjugalités”

→Ancien rédacteur en chef de la revue 
Population  
(avec Anne Solaz et Olivia Samuel)

– http://www.revue-population.fr/

http://www.revue-population.fr/

