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En guise de conclusion : 
quelle prospective pour Populations, 

peuplement et territoires en France : de 
multiples scénarios possibles



Introduction : 
intérêt de la prospective 

géographique



Mieux comprendre les dynamiques 
en cours

Révéler des trajectoires possibles 
Analyser au fil du temps les écarts 

entre les scénarios et la réalité



Plan

Les variables retenues pour l’élaboration des 
scénarios

Le scénario 1 des évolutions tendancielles
Un scénario 2 de ruptures
Un scénario 3 de ruptures



Les six variables retenues 
pour les scénarios



Les six variables retenues

• Fécondité
• Espérance de vieSolde naturel

• Émigration de l’Hexagone
• Immigration de retour dans l’Hexagone

Solde migratoire 
des natifs

• Immigration en provenance de pays étrangers
• …et émigration d’immigrés présents dans 

l’Hexagone vers leur pays d’origine ou d’autres pays

Solde migratoire 
des immigrés



Les six variables retenues

• Les trois principaux 
scénarios 2022 du GIECClimat

• Politique nationale et 
norme ZAN 

Aménagement 
du territoire

• ressenties dans les choix 
de localisation du domicileAménités



Scénario 1 des évolutions 
tendancielles



Scénario tendanciel

• Faible… puis devenant 
négatifSolde naturel

• Négatif comme dans les 
années 2010-2020

Solde migratoire 
des natifs

• Positif à un niveau 
équivalent aux années 2020

Solde migratoire 
des immigrés



Scénario tendanciel

• Scénario faible ou très faible du GIECClimat

• Politique asymétrique
• ZAN : lecture littérale de la loi

Aménagement 
du territoire

• Même ressenti que dans les années 2010-
2020

• Importance progressivement accrue
Aménités



Conséquences 
géographiques du scénario 1 
des évolutions tendancielles 

: une double dualité



• Source : 
• Dumont, Gérard-

François, Guieysse, 
Jean-Albert, Rebour, 
Thierry, « La fin de 
l’urbanisation en 
France ? Un 
peuplement villes-
campagnes en forte 
recomposition », Les 
analyses de Population 
& Avenir, n° 38, février 
2022 
https://doi.org/10.391
7/lap.038.0001

https://doi.org/10.3917/lap.038.0001
https://doi.org/10.3917/lap.038.0001


Scénario 2 : ruptures fondées sur 
une France à faible vitalité de sa 

population et une politique 
nationale d’aménagement du 

territoire favorisant 
systématiquement la 

concentration du peuplement



Scénario 2 de ruptures

• devenant négatif à très court terme et 
plus encore à moyen termeSolde naturel

• Très négatif jusqu’à contrebalancer le…Solde migratoire 
des natifs

• …solde positif des immigrés (moindre 
que dans les années 2020 – France 
moins attractive)

Solde migratoire 
des immigrés



Scénario 2 de ruptures

• Scénario haut du GIECClimat

• Politique encore plus asymétrique
• Mais ZAN neutre

Aménagement 
du territoire

• Nouvelle géographie accentuée par 
l’absence d’adaptations suffisantes aux 
changements climatiques

Aménités



Conséquences géographiques du 
scénario 2

Dépeuplement

Dé-litturbanisation

Héliotropisme négatif



Scénario 3 : ruptures fondées 
sur une population plus 

féconde et/ou à longévité 
accrue, et plus attractive avec 
un aménagement du territoire 

renouvelé



Scénario 3 de ruptures : France plus féconde et plus attractive 
avec un aménagement du territoire renouvelé

• positif…Solde naturel

• Devenant positifSolde migratoire 
des natifs

• Très positif pour deux 
types de migrations

Solde migratoire 
des immigrés



Scénario 3 de ruptures : France plus féconde et plus 
attractive avec un aménagement du territoire 

renouvelé

• Scénario moyen du GIECClimat

• Politique d’égalité des chances
• Application pragmatique du ZAN
• Politique d’adaptation des territoires à leur climat

Aménagement 
du territoire

• S’adaptant au climat et aux décisions d’adaptationAménités



Conséquences géographiques

Un dynamisme géographiquement 
généralisé des populations et une 

géographie plus équilibrée du 
peuplement  limitant l’effet 

« métropole », avec des diversités 
liées aux différentes gouvernances 

territoriales



Conclusion

L’avenir géographique de la France 
n’est pas écrit. 

Se combineront des constances et des 
changements, selon des processus 
tendanciels ou de rupture à causalité 
plurifactorielle.
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