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La gérontocroissance (définie comme l'augmentation du nombre de personnes âgées dans la 
population) est l'un des phénomènes caractéristiques de l'évolution démographique des pays 
développés comme la France ou ses voisins européens : l'allongement de la durée de la vie et 
le déclin plus ou moins marqué de la natalité entraînent un vieillissement de la population qui 
bouleversera à terme la structure de la population. Ainsi, en France, des scénarios (jugés 
réalistes) prévoient une population d'environ 75 millions d'habitants en 2050 ; avec une 
espérance de vie qui aura alors dépassé les 90 ans, les sexagénaires et plus représenteront plus 
du tiers de la population française. Il faut donc prévoir ces évolutions de la population, ses 
impacts sur les structures du pays, bref, adapter le pays au vieillissement de la population. 
Surtout, il faut prendre en considération les évolutions locales (à l'échelle de la ville, du 
département ou de la région) du peuplement car le vieillissement de la population 
s'accompagne d'une redistribution de la population âgée sur l'ensemble du territoire. 

La gérontocroissance a donc un impact majeur sur les territoires à toutes les échelles et il 
importe de l'évaluer au mieux afin de prévoir et d'aménager en conséquence les territoires 
touchés par le vieillissement. Cette démarche prospective est au c ur d'un ouvrage dirigé par 
Gérard-François Dumont, démographe reconnu, avec le soutien de la Délégation 
Interministérielle à l'Aménagement et à la Compétitivité des Territoires (la DIACT, l'ancienne 
DATAR) et publié aux éditions Ellipses sous le titre Les territoires face au vieillissement en 
France et en Europe, géographie, politique, prospective. L'originalité - et l'intérêt - du projet 
réside dans l'approche comparative et prospective adoptée. En effet, les nombreuses 
contributions (produites par quatre-vingts auteurs de France et d'Europe) permettent à la fois 
d'envisager les processus du vieillissement et leur impact à venir sur les territoires, tout en 
enrichissant les analyses par des comparaisons européennes qui permettent de mettre en 
lumière l'ampleur et la spécificité des processus en cours. 

La réflexion s'organise autour de trois grandes parties. La première vise à comprendre et 
quantifier le phénomène du vieillissement de la population : loin d'être un phénomène unique, 
la gérontocroissance est un processus récent et polymorphe qui doit être pris en compte dans 



les politiques publiques. La deuxième partie envisage les impacts du vieillissement de la 
population sur les territoires, notamment par les flux migratoires qu'il entraîne. Les principaux 
enjeux de la question sont posés : le logement, l'emploi, la prise en charge des personnes 
âgées, les retraites... C'est toute la société française qui va changer et c'est l'aménagement du 
territoire qu'il faut repenser. Le vieillissement de la population doit donc être au c ur des 
politiques. 

Forts de ce constat, les auteurs dressent enfin dans une troisième partie un tableau de 
l'évolution différenciée des territoires, selon les pays. Ainsi, la discontinuité entre l'Est et 
l'Ouest de l'Europe est encore visible ; à son échelle, l'Allemagne reproduit cette opposition. 
Les conséquences sur le vieillissement de la population dans les anciens pays socialistes est 
envisagé au travers de l'exemple bulgare. Dans le cas des pays latins comme l'Italie ou 
l'Espagne, le vieillissement est particulièrement marqué, et complexifie des mouvements 
migratoires déjà intenses. Bref, à tous les niveaux (européen, national ou régional), il faut 
prendre en compte le vieillissement comme un facteur essentiel d'évolution des territoires. 

Cet ouvrage permet donc d'envisager avec un éclairage renouvelé un thème qui s'apparente à 
un défi majeur pour nos sociétés. 
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