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Dans la liste ci-après vous trouverez les différents livres que j’ai consultés. Ces indications 

bibliographiques ne sont pas du tout exhaustives, même à s’en tenir à la description générale de la 

méthodologie générale de base de la discipline démographique, et même à s’en tenir, dans ce seul 

registre-là, aux livres présents à La BIU de Montpellier. 

… Dans la liste suivante ! 

- En bleu ce sont des livres présents physiquement dans les rayonnages (ou en magasin) de la 

Bibliothèque Universitaire de Droit de Montpellier (site Richter) 

- En vert ce sont des livres présents à la B.U. de Montpellier Lettres (Université Paul Valéry) – 

(N-B : on peut les faire venir à disposition à Richter par le biais d’une demande sur le site de la 

BIU, ils sont à disposition à Richter au bout de 2 jours au plus tard) 

- En violet ce sont des livres figurant à la fois dans le fonds de la B.U. de Richter et dans celui de 

Paul Valéry 

- En noir ce sont des ouvrages autres, de mon fonds personnel, mais dont certains sont encore 

quelquefois disponibles, ou commandables, dans le commerce (sous des éditions ultérieures 

souvent) 

 

 

I)- Pour la partie prédominante du cours (concepts et méthodes de l’analyse démographique), 

on en est restés à des notions de base. Les raisonnements en matière d’analyse démographiques 

peuvent être bien plus subtils, et les outils statistiques et mathématiques utilisés plus sophistiqués. 

Mais pour un cours optionnel, dans une matière d’ouverture, et au niveau L 2, je juge qu’il n’est pas 

nécessaire d’aller plus loin que le recours à des petits ouvrages, simples, clairs, faciles à manipuler, et 

accessibles tant physiquement et financièrement. Donc on pourra se limiter par exemple au petit 

opuscule de Dominique Rollet, qui figure en 2 exemplaires à la B.U. de Richter, mais aussi en 1 

exemplaire à Paul Valéry (ceci au total dans trois éditions différentes !) : 

- ROLLET Catherine, Introduction à la démographie, collection 128 (Sociologie), n° 99, Armand 

Colin, Paris 

- ROLLET Catherine, Introduction à la démographie, 2ème édition refondue, collection 128 

(Sociologie), Armand Colin, Paris 

- ROLLET Catherine, Introduction à la démographie, 3ème édition, Domaines et approches, 128 

La collection universitaire de poche (Sociologie Anthropologie), Armand Colin, Paris 

Il existe aussi tout un tas de bons opuscules de base en éditions de poche, faits par de bons 

spécialistes, par exemple : 

- CHESNAIS Jean-Claude, La démographie, collection « Que sais-je ? » n° 2546, 5ème édition 

mise à jour, Presses Universitaires de France, Paris, 2002 pour la nouvelle édition 

- PRESSAT Roland, Les méthodes en démographie, collection « Que sais-je ? », Presses 

Universitaires de France, Paris, 2002 

- VALLIN Jacques, La démographie, 3ème édition, collection Repères n° 105, Editions La 

Découverte et Syros, Paris, 2002 pour la nouvelle édition 
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Toujours en éditions de poche, des petits ouvrages clairs sur une thématique générale : 

- VALLIN Jacques, La population mondiale, 5ème édition, collection Repères n° 45, Editions La 

Découverte, Paris, 1995 pour la nouvelle édition 

- VALLIN Jacques, La population française, 5ème édition, collection Repères n° 75, Editions La 

Découverte et Syros, Paris, 2001 

… Pas en édition de poche, mais tout aussi consacrés à la problématique et à la méthodologie 

générales de la discipline : 

- DION Michèle, Analyse démographique, EUD (Editions Universitaires de Dijon) 

- GANI Léon, SIMMAT-DURAND Laurence, Démographie expliquée – méthodes d’analyse et 

études de cas, collection fac. (Sociologie), Armand Colin, Paris 

- GANI Léon, SIMMAT-DURAND Laurence, Démographie expliquée – méthodes d’analyse et 

études de cas, collection fac. (Sociologie), Armand Colin, Paris 

- POULALION Gabriel, PUPION Georges, Analyse démographique – Indicateurs, concepts 

fondamentaux et formalisation, L’Harmattan, Paris 

- POULALION Gabriel, PUPION Georges, Analyse démographique – les concepts et les 

indicateurs, collection L’essentiel sur (Economie), L’Hermès, 1993, Paris 

En éditions de poche, ouvrages plus originaux ou composés, mais relatant l’essentiel de 

problématiques actuelles en démographie (Tapinos), et en tous cas pour l’un et l’autre assez de recul 

par rapport à une entreprise simplement descriptive de la méthodologie de base de la discipline, un 

apport culturel important à propos des questions touchant aux phénomènes de population et de 

dénombrement de population, et quelquefois des hypothèses ou des interprétations très 

personnelles : 

- LEVY Michel Louis, Déchiffrer la démographie, collection Syros Alternatives, Alternatives 

économiques, Editions Syros, Paris 

- TAPINOS Georges, La démographie, Editions de Fallois, 1996, et collection Références n° 524 

(Sciences sociales), Livre de Poche, 1997, Paris 

Ouvrages plus volumineux, par des spécialistes de l’INED, et visant à vulgariser auprès du grand 

public l’état de l’art, et celui des connaissances en matière de population : 

- Institut National d’Etudes Démographiques, Populations – l’état des connaissances (La France, 

l’Europe, le monde), Editions La Découverte, Paris 

- MESLE France, TOULEMON Laurent, VERON Jacques (sous la direction de), Dictionnaire de 

démographie et des sciences de la population,  Armand Colin, Paris 

 

2)- Sur les rapports entre démographie et économie, il n’y a pas ici de grands traités spécifiques, 

pas plus que d’investigations précises mais qui seraient du coup plus particulières et contextualisées. 

Les ouvrages qui suivent sont constitués pour plus ou moins les quatre cinquièmes de leur contenu 

par un exposé des concepts et méthodes de l’analyse démographique ; la partie consacrée aux 

rapports démographie-économie, encore plus à la démo-économie proprement dite, reste soit très 

synthétique et extrêmement générale (mais, je dirais, par force…), soit également schématique 
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(Maurau), soit lacunaire sur certains aspects (Lecaillon, Mazerolle), tout en en mettant d’autres en 

avant de façon originale – bref des ouvrages offrant sur ces questions des aspects pour la plupart 

partiels, et des ouvrages qui sont plus complémentaires, qu’ils ne se recouperaient entre eux quant 

au contenu : 

- DUMONT Gérard-François, Démographie - (Analyse des populations et démographie 

économique), collection Module (Economie), Dunod, Paris 

- LECAILLON Jean-Didier, Démographie économique, cours de Droit DEUG 2ème année 1985-86, 

côte G4-60 (ouvrage en magasin de la BIU de Droit, site Richter), Les cours de droit, Paris 

- MAURAU Guy, Démographie Economique, Collection Lexi fac (Economie), 1er Cycle, Bréal, 

Paris 

- MAZEROLLE Fabrice, Démographie économique, collection Dyna’Sup Economie, Librairie 

Vuibert, Paris, 2005 

(N-B : l’ouvrage de Maurau est très pratique et très clair, bien qu’avec un contenu très 

schématique imposé par le format : car c’est un système de fiches successives reprenant  

brièvement l’éventail des problématiques, des méthodes de la discipline, et des questions 

posées par ses rapports ou à propos de ses rapports avec les dynamiques économiques) 

 

3)- Si l’on veut aller plus loin dans des directions thématiques, sur des développements particuliers, 

ou sur des problématiques connexes, on peut selon l’objet de sa curiosité consulter par exemple (il 

s’agit ici d’indications très extensives, pour ne pas dire aléatoires) : 

Mathématiques et statistiques de la démographie 

- LERIDON Henri, TOULEMON Laurent, Démographie - approche statistique et dynamique des 

populations, collection « Economie et statistiques avancées », série ENSAE et CEPE, 

Economica, Paris 

Démographie et société 

- BARTHELEMY Philippe, GRANIER Roland, ROBERT Martine, Démographie et société, 

Collection Cursus (Sociologie), Armand Colin, 2007, Paris 

Démographie et socio-économie 

- FOUQUET Annie, VINOKUR Annie, Démographie socio-économique, 2ème édition, collection 

Mémentos (Sciences économiques), Dalloz, Paris 

Démographie et politique 

- LE BRAS Hervé, Naissance de la mortalité – l’origine politique de la statistique et de la 

démographie, collection Hautes Etudes, Ecole des hautes études en sciences sociales, 

Gallimard, Le Seuil, 2000, Paris 

- LE BRAS Hervé, Entre deux pôles, La démographie, entre science et politique – entretiens, 

Editions aux lieux d’être 

Démographie, anthropologie historique, science politique 



 

4 
 

- TODD Emmanuel, La troisième planète, collection Empreintes, Le Seuil, Paris, 1983 

- TODD Emmanuel, L’enfance du monde, collection Empreintes, Le Seuil, Paris, 1984 

- TODD Emmanuel, Le Destin des immigrés - assimilation et ségrégation dans les démocraties 

occidentales, Le  Seuil, Paris, 1994  

La démographie française et ses mythes 

- LE BRAS Hervé, Les quatre mystères de la population française, Editions Odile Jacob, Paris 

Démographie et histoire de la société 

- CHAUVEL Louis, Le destin des générations – structure sociale et cohortes en France du XXe 

siècle aux années 2010, collection Quadrige (Essais – Débats), Presses Universitaires de 

France, Paris 

Démographie et développement 

- CHARBIT Yves (sous la direction de), Le monde en développement – démographie et enjeux 

socio-économiques, collection Société, Les études de la documentation Française, dF, Paris 

Démographie politique 

- DUMONT Gérard-François, Démographie politique – les lois de la géopolitique des 

populations, collection référence (Géopolitique), Ellipses, Paris 

Questions de prospective 

- CHAUNU Pierre, CHAUNU Huguette, RENARD Jacques, Essai de prospective démographique, 

Fayard, Paris 

- KLATZMANN Joseph, Surpopulation – mythe ou menace ?, Economica, Paris 

(Ouvrages un petit peu anciens, et, comme fatalement dans ce registre, à contenus pour une 

part datés ou liés à des éléments de vison personnelle) 

Population et travail 

- MILLOT Dominique, TRIBY Emmanuel, Population et travail, collection Les économiques, 

Editions Ellipses, Paris 

Démographie et protection sociale 

- VERON Jacques, PENNEC Sophie, LEGARE Jacques (sous la direction de…), Age, générations et 

contrat social – l’Etat-providence face aux changements démographiques, Les cahiers de 

l’INED, n° 153, INED, diffusion PUF, Paris 

Démographie et économie, Rapport au gouvernement du Conseil d’Analyse Economique 

- AGLIETTA Michel, BLANCHET Didier, HERAN François, Démographie et économie, Rapport 

(avec commentaires critiques de Patrick ARTUS et Béatrice MAJNONI d’INTIGNANO, et 

compléments), Rapports du Conseil d’Analyse Economique, La documentation Française, 

Paris 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Destin_des_immigr%C3%A9s

