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Chapitre 12  Le vieillissement de la population et ses conséquences 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vieillissement de la population se traduit par 
l'augmentation du nombre de personnes âgées. C'est 
aussi la part de plus en plus grande des personnes âgées 
dans la population française. Ce phénomène est appelé 
à augmenter. Au rythme actuel, le nombre de personnes 
âgées de plus de 60 ans représentera 27,3 % de la 
population en 2020 contre 22,1% en 2009. Les 
personnes de plus de 60 ans sont actuellement 14,3 
millions ; elles seront 17,1 millions en 2020.  
Le vieillissement de la population est dû à trois facteurs : 
l'allongement de la durée de vie ; la chute de la natalité 
qui entraîne une diminution de la part des jeunes ; 
l'entrée dans le troisième âge des enfants du baby-
boom. 
Cependant, l'observation des cartes met en évidence un 
contraste entre une France plus jeune (arc de cercle de 
la Vendée aux Bouches-du-Rhône et passant par la 
région parisienne, le Nord, l'Est et la Savoie) et une 
France vieillissante. De plus, si la majorité des personnes 
âgées habite dans l'espace urbain, leur part dans la 
population est particulièrement forte dans les villes-
centres et dans le rural profond. 

D'après B. Braun et F. Collignon, La France, Bréal, 2011. 

1 La question du financement 
des retraites 
Dessin de Deligne paru dans La Croix, 
le 27 janvier 2006. 

2 Le vieillissement de la population 1. Comment mesure t-on le vieillissement de la 

population ? 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

2. Relevez deux données chiffrées montrant que la 

population française vieillit. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

3. Comment explique t-on le vieillissement de la 

population ? 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

4. Quels sont les territoires les plus marqués par le 

vieillissement de la population ? 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

5. Quelle difficulté liée au vieillissement de la 

population est évoquée par le dessin ? 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 


