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EDITORIAL

Ces types se distinguent selon la façon dont se combinent
les effets de flux et de structure concernant les personnes
âgées. 

Les se traduisent par un vieillissement,
au sens mathématique ou stricto sensu du terme et non au
sens général employé ci-dessus, ou un rajeunissement du
territoire selon la combinaison des quatre facteurs du vieil-
lissement, soit le vieillissement « par le bas », le vieillisse-
ment « par le haut », le système migratoire du territoire et
son héritage démographique1. Autrement dit, un territoire
peut connaître�:

soit un de sa population lorsque le pour-
centage des personnes âgées dans sa population totale
augmente�;

soit un de sa population lorsque le pour-
centage des personnes âgées dans sa population totale
diminue.

Concernant les qui méritaient d’être dénom-
més, nous avons imaginé le néologisme «�gérontocrois-
sance2 » et son contraire, la gérontodécroissance. Un terri-
toire connaît donc�:

une lorsque son nombre de per-
sonnes âgées augmente�;

et, à l’inverse, une lorsque son
nombre de personnes âgées diminue.

La combinaison des deux types d’effets de structure et
des deux types d’effets de flux conduit à mettre en évi-
dence quatre types d’évolutions possibles selon les ter-
ritoires�: ils sont présentés dans le tableau ci-contre. Ce
tableau donne en outre des exemples de territoires fran-
çais, départements ou communes, en considérant la
période intercensitaire allant du dernier recensement
général de la population de la France, celui de 1999, au
recensement de la population de 2008.�

Cette méthode permettant de distinguer quatre types
d’évolution du vieillissement des territoires est un plai-
doyer pour une application intelligente du principe de
subsidiarité. D’une part, tout territoire doit déployer une
politique des âges3 prenant en compte les personnes
âgées ainsi que la solidarité nécessaire et souhaitable
entre les générations. D’autre part, la mise en œuvre ter-
ritoriale des politiques nationales des âges doit s’adapter
à la diversité des types de vieillissement.

par Gérard-François
DUMONT
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1. Dumont, Gérard-François et alii, Les territoires face au vieillissement en France et en Europe, Paris, Ellipses,
2006. Cf. également « Vieillissement et territoires », Population & Avenir, n° 674bis, septembre-octobre 2005.

2. Termes entrés dans plusieurs dictionnaires ; cf. Wackermann, Gabriel (direction), Dictionnaire de Géogra-
phie, Paris, Ellipses, 2005 ; Environnement et société, Paris, Ellipses, 2011.

3. Dumont, Gérard-François, « Pour une politique des âges », Population & Avenir, n° 675, novembre-décem-
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Vieillissement

=

Augmentation du %

des 65 ans ou plus 

dans la population totale

du territoire

Rajeunissement

=

Diminution du % 

des 65 ans ou plus 

dans la population totale

du territoire

Gérontocroissance

=

Augmentation des

personnes âgées 

dans la population totale

du territoire

Vieillissement et

Gérontocroissance

Exemples :

Hautes-Alpes

Essonne

Rajeunissement et

Gérontocroissance

Exemples :

Ariège

Haute-Garonne

Gérontodécroissance

=

Diminution des 

personnes âgées 

dans la population totale

du territoire

Vieillissement et

Gérontodécroissance

Exemples :

Brest

Montluçon

Rajeunissement et

Gérontodécroissance

Exemples :

Creuse

Paris

Toujours soucieuse d’être à la pointe dans une analyse claire et argumentée
des populations et des territoires, 

la revue Population & Avenir vous remercie de votre fidélité 
et vous souhaite une bonne année 2013.
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