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Gérard-François Dumont (dir.), Populations et territoires de France en 2030. Le scénario d'un 
futur choisi, Paris, L'Harmattan, 2008, 222 p. 

Faisant suite à l'identification du vieillissement comme première des sept priorités pour 
l'avenir de la France par le Conseil de Prospective de la DATAR (devenue ensuite DIACT), 
Gérard-François Dumont, professeur de géographie à la Sorbonne, économiste de formation et 
démographe reconnu, a été chargé d'animer un groupe de réflexion prospective dont il 
présente les travaux de manière synthétique dans le présent ouvrage. Il s'agit d'un livre concis 
qui ne néglige pourtant pas d'offrir, entre autres qualités, un glossaire, une précieuse 
bibliographie et un index thématique. 

Il expose la situation et les perspectives du peuplement des territoires français en cinq 
chapitres, à la fois accessibles et stimulants, suivant un logique ordonnée de progression 
pédagogique. Le premier chapitre dresse une claire analyse de la situation géodémographique 
des territoires français au tournant du XXIe siècle en soulignant les processus en cours. Puis 
le chapitre 2 s'interroge sur l'utilité, comme pilier du travail prospectif, des projections, 
réalisées par l'Insee, de population nationale, régionale et départementale, pour le peuplement, 
la population active comme pour les ménages. Ce chapitre 2 fait un sort mérité à ces 
« projections », expliquant très clairement les limites de ce genre d'arithmétique afin de 
proposer dans les chapitres suivants un véritable exercice de prospective exploratoire suivant 
la méthode, à la fois classique et solide, de l'analyse morphologique. 

Sept risques majeurs sont identifiés dans le chapitre 3. Puis l'élaboration de quatre scénarios 
contrastés et l'explication de leur nature spécifique dans le chapitre 4 permet d'aboutir dans un 
chapitre 5 à la définition de 12 chantiers et à la formulation de 67 recommandations pour 
l'action publique. 

Ce livre contient tout ce qu'il faut d'impertinence et de clarté pour en faire une lecture 
stimulante dès à présent. Mais la prospective n'étant pas, par définition, une science exacte, il 
est difficile d'anticiper sur les perspectives exposées, d'où la nécessité de conserver ce livre 
pour le relire dans les deux prochaines décennies. Au passage, on apprécie toujours la rigueur 
sémantique qui est la marque de fabrique du Professeur Gérard-François Dumont. Au total, 
cet ouvrage représente à notre avis une lecture indispensable non seulement aux géographes, 
mais aussi à tout honnête homme (ou femme) soucieux de l'avenir de son pays. En effectuant 
cet exercice de prospective sans équivalent, avec les avantages et les limites qui lui sont 
inhérentes, Gérard-François Dumont éclaire son lecteur sur les possibilités 
géodémographiques de la France à l'horizon 2030 et l'aide à progresser dans la compréhension 
raisonnée des grands enjeux de demain, ne serait-ce que parce qu'il faut certainement 
« prévoir pour ne pas voir », pour reprendre la formule d'Alfred Sauvy qui lui est chère. 
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