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À quoi sert le recensement de la population ?
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L’Insee organise chaque année le recensement
de la population. Cette opération, menée en partenariat
avec les communes, permet de compter toutes les
personnes qui habitent sur le territoire français, quelles
que soient leur origine et leur nationalité. Le
recensement fournit également des informations
statistiques sur la pyramide des âges, la composition des
familles, le parc des logements, les déplacements
quotidiens…

Mieux comprendre les
évolutions de notre
société

retraités…, leur permettant ainsi
de mieux répondre aux besoins
des habitants.

Le recensement permet de
disposer d’une photographie de
la population française. Jusqu’en
1999, cette photographie était
prise tous les 7 à 10 ans. Depuis
2004, elle est réalisée chaque
année. Les recensements
successifs permettent de
comprendre les évolutions
démographiques passées et de
nous projeter dans l’avenir. Ils
facilitent aussi les comparaisons
avec nos voisins européens et
tous les autres pays.

Un outil pour les
entreprises et les
associations

Un outil d’aide à la
décision pour l’État et
les collectivités locales
Le recensement apporte aux élus
des informations essentielles
pour adapter les infrastructures
de la vie quotidienne aux
familles, aux jeunes, aux

Le recensement permet
également aux entreprises de
connaître leur clientèle
potentielle, mais aussi les
possibilités de main d’œuvre
résidant dans la zone où elles
envisagent de s’implanter. Les
associations utilisent les données
du recensement pour analyser
l’importance ou les besoins des
groupes qu’elles représentent ou
qu’elles aident.

Une référence pour
l’application des textes
réglementaires
Plus de 350 dispositions
législatives et réglementaires
s’appuient sur les chiffres de

www.insee.fr : l’accès pour tous aux données de l’Insee

population : ils déterminent,
entre autres, la taille du conseil
municipal, le montant de la
dotation globale de
fonctionnement versée par
l’État, la constitution des
communautés d’agglomération,
le découpage des
circonscriptions électorales.

Des résultats
statistiques disponibles
gratuitement
Chaque année, l’ensemble des
résultats statistiques pour
l'année N‐3 est disponible
gratuitement sur le site de
l’Insee insee.fr, sous forme de
tableaux pré‐définis ou de bases
de données téléchargeables. Les
données sont fournies en plus
grand nombre pour les
territoires de 2 000 habitants et
plus.

Combien sommes‐nous ? Qui sommes‐nous ?
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Le recensement de la population permet de connaître
la population de la France, dans sa diversité et son évolution.
Il fournit des statistiques sur le nombre d'habitants et sur
leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions
exercées, etc.

Quelques résultats
+ 0,7 % par an sur les 10 dernières années
La France compte plus de 65 millions d’habitants
dont 63 millions en métropole et 2 millions de
personnes dans les départements d’outre‐mer (Dom).
En 10 ans, la France a gagné 4,2 millions d’habitants.
Cette croissance tient d’abord à l’excédent des
naissances sur les décès et dans une moindre mesure
à l’apport des migrations.

Quelques chiffres
65 350 000 habitants (au 1er janvier 2012)
2 millions de femmes de plus
que d’hommes
16 millions de personnes
ont moins de 20 ans
5,5 millions de personnes
ont plus de 75 ans

Plus de femmes que d’hommes
Les femmes représentent 51,6 % de la population
française contre 48,4 % d’hommes.
Elles ne deviennent majoritaires dans la population
qu’à partir de 30 ans et ultra majoritaires
dans les tranches d’âge élevées. Avant 30 ans,
les hommes sont plus nombreux.

Part des moins de 20 ans par région

La population de la France vieillit
Malgré l’apport des migrants, plus jeunes que
la moyenne nationale, la France vieillit. Environ
une personne sur 4 a moins de 20 ans et une
sur 5 a plus de 60 ans. Parmi les plus de 75 ans,
qui représentent désormais 8,5 % de la population,
la part des femmes s’élève à 63,5 %. Les Dom,
les régions du Nord, de l’Est et l’Île‐de‐France
ont une population plus jeune que les régions
du Centre et du Sud de la France.
Pour en savoir plus :
• Insee Première n° 1332
• Insee Première n° 1385

www.insee.fr : l’accès pour tous aux données de l’Insee

Champ : France métropolitaine, Guyane, Guadeloupe, Martinique,
La Réunion
Source : Insee, recensement de la population 2008
Note de lecture : Les moins de 20 ans représentent plus de 30 %
de la population en Guadeloupe, à la Réunion et en Guyane mais
seulement 20 % de la population en Corse et dans le Limousin.

La population des 36 680 communes françaises
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Chaque année, le recensement de la population
permet d’actualiser les chiffres de population
des 36 680 communes françaises, ainsi que ceux des
cantons, arrondissements, départements et régions.

Quelques résultats
La moitié des communes
comptent moins de 420 habitants
La France regroupe à elle seule près d’un tiers
des communes de l’Union européenne. Les trois
quarts des communes françaises ont moins de
1 000 habitants, mais elles n’abritent que 15 % de
la population. À l’autre extrémité, les 200 plus
grandes communes du pays concentrent à elles
seules plus du quart de la population française.

De fortes différences
entre les régions françaises
Dans les régions Champagne‐Ardenne, Franche‐Comté,
Midi‐Pyrénées et Corse, plus de la moitié des communes
ont moins de 250 habitants. Inversement, les toutes
petites communes représentent moins de 10 %
des communes d’Île‐de‐France, de Bretagne, des Pays
de la Loire et d’Alsace. C’est en Outre‐mer que la taille
moyenne des communes est la plus élevée, devant
l’Île‐de‐France et Provence ‐ Alpes ‐ Côte d’Azur.

Quelques chiffres
1 750 habitants en moyenne
par commune
contre 4 100 dans l’Union européenne
39 communes de plus
de 100 000 habitants
12 200 communes
de moins de 250 habitants

Taille moyenne des communes par région

Trois communes sur quatre comptent
plus d’habitants en 2009 qu’en 1999
Les communes de moins de 10 000 habitants
connaissent depuis 10 ans une croissance
démographique plus élevée que la moyenne
nationale (+ 10 % contre + 7 %). Parmi elles, ce sont
celles qui ont entre 1 000 et 10 000 habitants
qui connaissent la croissance la plus dynamique.
Pour en savoir plus :
• Insee Première n° 1217

www.insee.fr : l’accès pour tous aux données de l’Insee

Champ : France métropolitaine, Guyane, Guadeloupe, Martinique,
La Réunion
Source : Insee, recensement de la population 2009
Note de lecture : La taille moyenne des communes est de
1 753 habitants, avec de fortes disparités régionales ; mis à part les
Dom où elle dépasse les 10 000 habitants, la taille moyenne des
communes varie entre 9 155 habitants en île-de-France à 650
habitants en Franche-Comté.

Quelles régions attirent le plus la population ?
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Les photographies successives fournies par les recensements
de la population permettent de voir comment se répartit
la population sur le territoire et comment se modifie
cette répartition au fil du temps.

Quelques résultats

Quelques chiffres

La France au deuxième rang européen
en termes de population

113 habitants au km2

La France est le plus grand pays européen en superficie,
le deuxième en population derrière l’Allemagne mais
seulement le quatorzième en termes de densité
de population.

Une forte concentration de la population
La répartition de la population française sur
le territoire est très concentrée : 60 % de la population
occupe 8 % du territoire, principalement autour du pôle
parisien, des grandes agglomérations, le long
des infrastructures et de certaines frontières.

11,7 millions d’habitants en Île‐de‐France
Ont changé de département au cours
des 5 dernières années :
1/10e de la population
1/5e des 18 – 24 ans
et 4 % des plus de 60 ans

Variation annuelle moyenne de la population
de 1999 à 2009

Les régions du Sud et de l’Ouest
toujours très attractives
Les régions du Sud et du littoral atlantique sont en forte
croissance, notamment parce qu’elles accueillent plus
de personnes qu’elles n’en voient partir. Le bassin
parisien conserve une croissance démographique
importante grâce à sa natalité et malgré un solde
migratoire très déficitaire.

Des villes‐centres qui redeviennent attractives
Plus de la moitié des 50 premiers pôles urbains,
dont Paris, connaissent à nouveau une croissance
plus rapide de la ville‐centre que de leur banlieue.
Seuls ceux du Nord de la France échappent à ce constat.
Pour en savoir plus :
• Insee Première n° 1248
• Insee Première n° 1218
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Champ : France métropolitaine, Guyane, Guadeloupe, Martinique,
La Réunion
Source : Insee, recensements de la population 1999 et 2009
Note de lecture : Après la Corse et les Dom, ce sont l’île- de-France
et les régions de l’Ouest et du Sud qui ont relativement le plus
gagné de population entre 1999 et 2009.

Les couples, les familles, les ménages
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Le recensement livre une photo des familles, des couples
et des ménages : personnes seules, couples avec ou sans enfant(s),
familles monoparentales… mais aussi l’état matrimonial
des personnes de 15 ans ou plus et la profession de la personne
de référence du ménage.

Quelques résultats
Des ménages de plus en plus petits
Un ménage sur 3 est une personne seule,
une femme plus souvent. Cette proportion était
de 1 sur 4 en 1982. La proportion de personnes
qui vivent seules est plus forte entre 20 et 30 ans
et après 60 ans. Un quart des ménages sont composés
d’un couple sans enfant. Leur nombre augmente
avec l’allongement de la durée de la vie.

De moins en moins de familles nombreuses
Le nombre de couples avec enfant(s) est à peine
supérieur à celui des couples sans enfant. Parmi
les couples avec enfant(s), la proportion de familles
avec 3 enfants diminue, et plus encore celle
des familles avec plus de 3 enfants. Seule la
proportion de couples qui ont deux enfants augmente.

Quelques chiffres
2,3 personnes en moyenne par ménage
(3,1 en 1968)
1 ménage sur 3 est une personne seule
26 % des ménages sont des couples
sans enfant
27, 5 % des ménages sont des couples
avec enfant(s)
18 % des enfants de moins de 25 ans
vivent dans une famille monoparentale

Nombre moyen de personnes par ménage

La proportion de familles monoparentales
augmente régulièrement
En 2005, 17,7 % des enfants de moins de 25 ans
vivent dans une famille monoparentale, contre 7,7 %
en 1968. Les ruptures d’unions plus fréquentes
sont à l’origine de cette croissance. La proportion
de familles monoparentales est plus élevée
dans les régions du Sud et du Nord.
Pour en savoir plus :
• Insee Première n° 1153
• Insee Première n° 1195
Champ : France métropolitaine, Guyane, Guadeloupe, Martinique,
La Réunion
Source : Insee, recensement de la population 2009
Note de lecture : Le nombre moyen de personnes par ménage est
de 2,43 dans le Nord - Pas-de-Calais mais de 2,09 seulement dans
le Limousin. Seule la Guyane dépasse les 3 personnes par ménage.

www.insee.fr : l’accès pour tous aux données de l’Insee

La formation et l’éducation
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Le recensement renseigne sur la population scolarisée
selon le sexe et l'âge, ce qui permet d’établir le taux
de scolarisation. Il donne également le niveau de diplôme
atteint de la population non scolarisée de 15 ans ou plus.

Quelques chiffres

Quelques résultats
Forte hausse du niveau
de formation des jeunes
Le nombre de jeunes sortant du système éducatif
sans qualification est en constante diminution.
La part des sans‐diplôme est ainsi deux fois plus faible
parmi les 25‐34 ans que chez les 35‐64 ans.
Désormais, parmi les 25‐34 ans, 61 % possèdent
le baccalauréat, contre 34 % des 35‐64 ans.

Des écarts importants entre régions
Les disparités régionales sont fortes en matière
de formation chez les jeunes. Dans la plupart
des régions, un jeune sur cinq a cessé sa scolarité
après l’obtention du baccalauréat, voire même
un sur quatre dans le Limousin et en Bretagne.
L’Île‐de‐France dépasse largement les autres régions
pour la proportion de diplômés de l’enseignement
supérieur long parmi les 25‐34 ans (33 %).
L’offre de formation à ce niveau est très développée
et les opportunités d’insertion sur le marché du travail
sont nombreuses. Après l’Île‐de‐France, les taux
de scolarisation sont les plus élevés dans les régions
situées au Sud de la Loire. Les différences entre régions
sont dues à des comportements locaux spécifiques.
Elles sont aussi le reflet des mobilités des étudiants,
liées à l’offre d’enseignement supérieur.
Pour en savoir plus :
• Insee Première n° 1219

www.insee.fr : l’accès pour tous aux données de l’Insee

96 % des jeunes de 15 à 18 ans,
51 % des 18‐24 ans
et 7 % des 25‐28 ans
sont scolarisés
19 % des 15 ans ou plus sortis du système
scolaire sont sans diplôme (21 % en 1999)
43 % des femmes et 35 % des hommes
de 25‐34 ans sont diplômés de
l’enseignement supérieur

Part des diplômés du supérieur
parmi les 25-34 ans

Champ : France métropolitaine, Guyane, Guadeloupe, Martinique,
La Réunion
Source : Insee, recensement de la population 2005
Note de lecture : Les diplômés du supérieur dépassent 40 % des
actifs de 25 à 34 ans dans 4 régions : île-de-France, MidiPyrénées, Rhône-Alpes et Bretagne.

Comment sommes‐nous logés ?
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Le recensement de la population permet de compter
les logements : résidences principales, résidences secondaires
et logements occasionnels, logements vacants. Il apporte des
informations sur les résidences principales selon leur statut
d'occupation (propriétaire, locataire), leur confort (salle de bain,
chauffage).

Quelques résultats
Une nette préférence
pour les maisons individuelles
C’est dans les communes périurbaines que la croissance
du nombre de résidences principales est la plus élevée.
Les nouveaux logements sont majoritairement
des maisons dont la superficie ne cesse d’augmenter.
Elles représentent 56 % des résidences principales.
Dans l’habitat collectif, la construction récente
porte sur des appartements de taille moyenne.

Le nombre de résidences principales
augmente plus vite que la population
Le nombre de logements augmente en moyenne
de 310 000 par an depuis 1999, sur un rythme
de croissance nettement supérieur à celui
de la population. De ce fait, le nombre moyen
d’habitants par ménage est passé de 3,3 personnes
en 1968 à 2,5 en 1999 puis 2,3 personnes en 2008,
reflétant ainsi des phénomènes démographiques
bien connus : diminution du nombre de familles
nombreuses, augmentation de celui des familles
monoparentales, de couples sans enfant
ou de personnes vivant seules. En raison de
ces phénomènes, à population constante, il faut
140 000 logements supplémentaires chaque année
pour satisfaire la demande.
Pour en savoir plus :
• Insee Première n° 1060

Quelques chiffres
32 580 000 logements en 2008
56 % des résidences principales
sont des maisons individuelles
55 % des ménages sont
propriétaires de leur logement
4,8 pièces en moyenne par maison
et 3 pièces en moyenne par appartement
30 % des résidences principales
datent d’avant 1949
Baisse du nombre moyen de personnes
par ménage depuis 1999

Champ : France métropolitaine, Guyane, Guadeloupe, Martinique, La
Réunion
Source : Insee, recensements de la population 1999 et 2005
Note de lecture : Le nombre moyen de personnes par ménage est
aujourd’hui de 2,31 contre 2,40 en 1999, avec de fortes disparités
régionales. Néanmoins, les différences tendent à s’estomper car c’est
dans les régions du Nord que la baisse depuis 1999 a été la plus forte.

www.insee.fr : l’accès pour tous aux données de l’Insee

L’emploi
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Le recensement de la population permet d’analyser l’emploi
à un niveau finement localisé : quel type d’emploi ? quel métier ?
quel secteur d’activité ? quelle distance pour se rendre du domicile
au travail ?

Quelques résultats
Des emplois plus ou moins qualifiés
selon les régions
L’Île‐de‐France se distingue des autres régions
par un niveau de qualification des emplois très élevé.
Le Sud‐Est est tertiaire avec un emploi plus qualifié et
féminisé. Dans le Nord et l’Est, la population en emploi
est fortement salariée, assez jeune mais peu diplômée.
L’Ouest et le Sud‐Ouest, plus agricoles, concentrent
un emploi moins jeune et moins qualifié qu’ailleurs.

Plus d’artisans, de
commerçants et professions
libérales dans le Sud,
plus de cadres en Île‐de‐France

Quelques chiffres
30 millions de personnes
en âge de travailler ont un emploi
ou en recherchent un
Parmi les personnes qui travaillent :
23 % sont des ouvriers
39 % sont des employés
14 % utilisent les transports en commun
pour se rendre à leur travail

En Provence ‐ Alpes ‐ Côte d’Azur, artisans, commerçants et professions
libérales sont surreprésentés. Il en est de même en Languedoc‐Roussillon,
Rhône‐Alpes, Aquitaine et Midi‐Pyrénées. Les cadres et professions
intellectuelles représentent 16 % de la population active métropolitaine.
Plus d’un sur trois travaille en Île‐de‐France.

Exemple d’étude régionale :
Dans le Morbihan, les emplois se concentrent autour des axes
de circulation
Le Morbihan continue de gagner
des actifs depuis 1999, plus particulièrement dans
les pays de Vannes et d’Auray. Les salariés habitent
de plus en plus loin des grandes agglomérations
et se déplacent quotidiennement pour se rendre
à leur travail. Les trajets s’effectuent principalement
sur les trois grands axes de circulation du département.
Ils dépassent rarement 25 kilomètres.
Pour en savoir plus :
• Insee Première n° 1280
• Insee Première n° 1317
• Octant Analyse n° 22

www.insee.fr : l’accès pour tous aux données de l’Insee

Comment est organisé le recensement de la population ?
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Je me tiens au courant, je m’informe
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Plusieurs abonnements électroniques gratuits vous sont proposés.
Lettres d’information électroniques de l’Insee
• Insee.net actualités
les nouveautés sur www.insee.fr
le 1er et le 3e mardi de chaque mois

je m’abonne

• La lettre d’information électronique de ma région
Les nouveautés de l’Insee sur ma région

je m’abonne

Fils RSS du site insee.fr

Avis de parution d’indices et de publications
nationales ou régionales

Je reçois un message électronique m’informant des actualités
publiées

Je reçois un message électronique m’informant de la
mise en ligne des nouvelles publications :

Toutes les actualités je m’abonne
ou
• Des actualités dans le domaine de la conjoncture je m’abonne
• Des nouvelles publications je m’abonne
• Des nouveaux communiqués de presse

je m’abonne

• indice des prix à la consommation
je m’abonne
• indice de référence des loyers
je m’abonne
• autres indicateurs je m’abonne
• collections nationales et régionales je m’abonne

Réseaux sociaux
• Je retrouve sur Twitter

des actualités du site insee.fr

je m’abonne au compte de l’Insee

• Je m’informe sur Slideshare

de la manière dont sont réalisés les travaux de l’Insee je m’abonne au compte de l’Insee

• Je consulte sur Dailymotion

les vidéos de l’Insee

je m’abonne au compte de l’Insee

INSEE Actualités Magazine
Des dossiers sur les travaux et projets du service statistique
public et de l’Insee
3 numéros par an je m’abonne

Pour acheter les publications sous forme imprimée : la boutique en ligne
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