
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 13 janvier 2015  

 
 

L’Insee lance l’enquête de recensement de la popula tion 2015 
 
À cette occasion, l’Insee publie deux études nation ales : le bilan démographique 2014 et 
« avoir 3 enfants ou plus à la maison ».  
 
 

Le recensement 2015, mode d’emploi 
 
L’enquête 2015 commence le 15 janvier  
 
Pour les communes de moins de 10 000 habitants , l’ensemble de la population est recensé tous les 5 
ans. En 2015, le recensement se déroule du jeudi 15 janvier au samedi 14 février en France 
métropolitaine, aux Antilles et en Guyane et du jeudi 29 janvier au samedi 28 février à La Réunion. 
 
Pour les communes de 10 000 habitants ou plus , le recensement est réalisé tous les ans sur un 
échantillon différent chaque année, couvrant 8 % des logements. En 2015, il se déroule du jeudi 15 
janvier au samedi 21 février  en France métropolitaine, aux Antilles et en Guyane et du jeudi 29 janvier 
au samedi 7 mars à La Réunion. 
 
Le site www.le-recensement-et-moi.fr est dédié à l’enquête de recensement. Toutes les informations 
utiles pour les personnes enquêtées y sont disponibles. Il contient également un moteur de recherche 
pour savoir en quelle année chaque commune est enquêtée. 
 
 
Nouveauté 2015 : le recensement en ligne est généra lisé 
 
Plus simple et plus rapide : un nouveau mode de rép onse au bénéfice de tous 
 

 

EMBARGO le 13 janvier 2015 à 12h  



 

Le bilan démographique 2014 : la population de la F rance est estimé à 
66,3 millions d’habitants au 1er janvier 2015 
 
 
Au 1er janvier 2015, la France compte 66,3 millions d’habitants : 64,2 millions en France métropolitaine et 
2,1 millions dans les cinq départements d’outre-mer. C’est environ 300 000 personnes de plus qu’un an 
auparavant, soit une hausse de 0,4 % . Cette progression est, comme les années précédentes , due 
au solde naturel , différence entre les nombres de naissances et de décès. 
 
 
Des naissances qui se stabilisent, la France parmi les pays 
européens les plus féconds 
 
En 2014, 820 000 bébés  sont nés en France. Alors qu’elles 
tendaient à diminuer depuis 2010, les naissances restent stables 
en 2014 par rapport à 2013 (hors Mayotte).  
 
 
Une baisse sensible des décès, liée notamment à des  
conditions climatiques et épidémiologiques plus fav orables 
en 2014 
 
En 2014, 556 000 personnes sont décédées  en France. Hors 
Mayotte, le nombre de décès a diminué de 14 000 personnes par 
rapport à 2013.  
Les premiers mois de 2014 ont été cléments et l’épidémie de 
grippe saisonnière a été de faible intensité et de courte durée. 
 
 
 
 
Une hausse de l’espérance de vie qui se poursuit  
 
En 2014, en France, l’espérance de vie à la naissance d’une femme est e n moyenne 85,4 ans et de 
79,2 ans pour un homme . En 20 ans, l’espérance de vie des femmes a progressé de 3,6 ans, celle des 
hommes de 5,6 ans.  
 
 
Des mariages plus nombreux, soutenus par le mariage  pour tous 
 
En 2014, 241 000 mariages  ont été célébrés en France. Les mariages entre personnes de sexe 
différent baissent tendanciellement depuis l’an 200 0 pour atteindre 231 000 en 2014. En parallèle, 
on compte 17 500 mariages entre personnes de même sexe depuis  mai 2013 (promulgation de la loi 
ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe) : 7 500 en 2013 et 10 000 en 2014. 
 
Plus de PACS entre personnes de sexe différent, moi ns entre personnes du même sexe  
 
Entre 2012 et 2013, alors que le nombre de mariages de personnes de sexe différent diminue, le nombre 
de Pacs entre personnes de sexe différent progresse et atteint 162 000. 
Parallèlement, le nombre de Pacs entre personnes de même sexe dimi nue entre 2012 et 2013  et 
s’établit à 6 000. L’adoption de la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe explique sans 
doute en partie cette baisse récente.  

L’année 2014 en chif fres…  
 
• 66,3 millions d’habitants  

(+ 0,4% en un an) 
• 820 000 naissances 
• 556 000 décès 
• Un âge moyen de 

l’accouchement à 30,3 ans 
• 2,01 enfants  par femme 
• Une espérance de vie à la 

naissance de 85,4 ans pour les 
femmes et de 79,2 ans pour les 
hommes 

• 241 000 mariages  célébrés dont 
10 000 entre personnes de 
même sexe 



 

 
Avoir 3 enfants et plus à la maison 
 
 
En 2011, la France métropolitaine compte 1,7 million de familles nombreuses , c’est-à-dire de familles 
hébergeant simultanément trois enfants ou plus (dont au moins un mineur). Ainsi, une famille sur cinq  
est une famille nombreuse. 
 
 
Des familles essentiellement « traditionnelles » 
Quatre familles nombreuses sur six sont « tradition nelles »  tandis qu’une sur six est recomposée et 
une sur six monoparentale. Mais si on s’intéresse à la taille de chaque type de famille, ce sont les 
familles recomposées qui sont les plus grandes : 37 % hébergent trois enfants ou plus, contre 21 % 
parmi les familles traditionnelles. 
 
 
Plus d’enfants à la maison pour les parents non dip lômés  
Avoir trois enfants ou plus simultanément à la maison est plus fréquent pour les non-diplômés, hommes 
comme femmes. 
 
 
Plus d’enfants à la maison pour les immigrés, mais pas pour les descendants d’immigrés 
Les immigrés vivent également plus souvent avec trois enfants ou plus à la maison, par rapport aux 
personnes sans lien avec l’immigration (36 % contre 20 % pour les personnes qui ne sont ni immigrées ni 
descendantes d’immigrés). En revanche, les descendants d’immigrés  vivent quasiment dans les 
mêmes proportions que les autres non-immigrés avec trois enfants ou plus  (22 % contre 20 %). 
 
 
Des difficultés économiques qui augmentent souvent avec le nombre d’enfants 
Le taux d’activité des femmes de 25 à 49 ans varie nettement selon le nombre d’enfants : de 92 % pour 
celles qui vivent avec un seul enfant à 59 % pour celles qui vivent avec quatre enfants ou plus.   
35 % des couples avec quatre enfants ou plus et 58 %des familles monoparentales avec trois enfants ou 
plus vivent sous le seuil de pauvreté . 
 
 
Lieu de naissance, modèle familial… quels sont les déterminants des familles nombreuses ? 
L’endroit où l’on naît a une influence  sur la descendance. Ainsi, il est plus fréquent d’avoir eu trois 
enfants ou plus lorsqu’on est né dans l’ouest de la France, ainsi que dans le nord ou en Outre-mer. 
Les enfants reproduisent en partie le modèle famili al de leurs parents. Par exemple, 35 % des 
quinquagénaires ont eu une famille nombreuse lorsqu’ils sont issus d’une famille de quatre enfants ou 
plus, contre 22 % de ceux qui étaient enfants uniques. 
Avoir eu deux premiers enfants du même sexe  motive parfois le désir d’un troisième enfant. Ainsi, 
parmi les personnes de 50 ans ou plus qui ont eu deux garçons ou deux filles, 52 % ont eu un troisième 
enfant, contre 47 % de celles qui avaient déjà une fille et un garçon. 
Enfin, la naissance du troisième enfant résulte parfois d’ une nouvelle relation . Ainsi, parmi les 
quinquagénaires actuellement en couple et qui ont eu au moins un enfant, 34 % de ceux qui sont toujours 
en couple avec le père ou la mère de leur premier enfant ont eu un troisième enfant, contre 40 % de ceux 
qui ont rompu et noué une nouvelle relation. 



 

 
Cette étude est déclinée dans plusieurs régions :  
 
Bourgogne : http://www.insee.fr/fr/regions/bourgogne/default.asp  
Contact presse : 03 80 40 67 05 
 
Basse Normandie  : http://www.insee.fr/fr/regions/basse-normandie/default.asp   
Contact presse : 02 31 15 11 14 
 
Centre  : http://www.insee.fr/fr/regions/centre/default.asp   
Contact presse : 02 38 69 53 58 
 
Haute-Normandie  : http://www.insee.fr/fr/regions/haute-normandie/default.asp  
Contact presse : 02 35 52 49 75 
 
Ile-de-France  : http://www.insee.fr/fr/regions/idf/default.asp   
Contact presse : 01 30 96 90 51 
 
Languedoc-Roussillon : http://www.insee.fr/fr/regions/languedoc/default.asp  
Contact presse : 04 67 15 70 67 
 
Limousin : http://www.insee.fr/fr/regions/limousin/default.asp  
Contact presse : 05 55 45 20 18 
 
Nord-Pas-de-Calais : http://www.insee.fr/fr/regions/nord-pas-de-calais/default.asp  
Contact presse : 03 20 62 86 04 
 
Pays de La Loire  : http://www.insee.fr/fr/regions/pays-de-la-loire/default.asp  
Contact presse : 02 40 41 76 37 
 
Poitou-Charentes : http://www.insee.fr/fr/regions/poitou-charentes/default.asp  
Contact presse : 05 49 30 00 30  
 
Rhône-Alpes : http://www.insee.fr/fr/regions/rhone-alpes/default.asp  
Contact presse : 04 78 63 26 96  
 


