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2.1

• « Bilan démographique 2015 - Le nombre de décès au plus haut depuis l’après-guerre », Insee Première
n° 1581, janvier 2016.

• « 559 300 personnes décédées en France en 2014 : moins de décès qu’en 2012 et 2013 », Insee Focus n° 36,
octobre 2015.

• Voir aussi : fiches 5.3 et 6.1.

Pour en savoir plus

Au 1er janvier 2016, la France compte
66,6 millions d’habitants, dont 64,5 millions

en métropole et 2,1 millions dans les cinq
départements d’outre-mer. La population fran-
çaise a augmenté de 247 000 personnes en
2015 (+ 0,4 %). Comme par le passé, cette
croissance est essentiellement portée par le
solde naturel (+ 200 000), même si celui-ci est
le plus bas enregistré depuis 1976. Le solde
migratoire reste relativement faible (+ 47 000).

En 2015, 800 000 bébés sont nés en France,
soit environ 19 000 de moins qu’en 2014
(– 2,3 %). Cette baisse s’explique par la dimi-
nution de la population féminine en âge de
procréer et la légère baisse de la fécondité. Le
nombre de femmes de 20 à 40 ans, en âge de
procréer, décroît en effet régulièrement depuis
1995 : elles étaient 9,3 millions en 1995,
9,0 millions en 2000 et 8,5 millions en 2015.
Par ailleurs, l’indicateur conjoncturel de
fécondité est en léger recul en 2015, à
1,96 enfant par femme, contre 2,00 en 2014.
Cette baisse de la fécondité concerne les
femmes de moins de 35 ans. D’une part, les
taux de fécondité des moins de 30 ans pour-
suivent leur tendance à la baisse amorcée à la
fin des années 1970, et diminuent même un
peu plus fortement en 2015. D’autre part, la
fécondité des femmes de 30 à 34 ans, qui
était stable depuis 2009, diminue également
en 2015. En revanche, celle des femmes plus
âgées n’a pas varié. En 2015, l’âge moyen des
mères à l’accouchement poursuit sa hausse :
il atteint 30,4 ans, soit + 0,8 an en 10 ans.

En 2015, la France a enregistré 600 000
décès, soit une augmentation de 41 000
(+ 7,3 %) par rapport à 2014, après deux
années de recul. Il s’agit du niveau le plus

élevé depuis l’après-guerre. L’arrivée des
générations plus nombreuses aux âges où la
mortalité est élevée augmente mécanique-
ment le nombre des décès. Les années précé-
dentes, cette hausse était atténuée ou plus
que compensée par la baisse de la mortalité
par âge. En 2015, au contraire, les taux de
mortalité se sont accrus, particulièrement aux
âges élevés. Cette hausse de la mortalité est
liée principalement à des conditions épidé-
miologiques et météorologiques peu favora-
bles : épisode grippal long et de forte
intensité pendant les trois premiers mois de
l’année et période caniculaire en juillet.

L’espérance de vie à la naissance diminue
en 2015 : – 0,3 an pour les hommes et
– 0,4 an pour les femmes. Ce recul s’explique
pour l’essentiel par la hausse de la mortalité
après 65 ans. Dans les conditions de morta-
lité de 2015, un homme vivrait en moyenne
78,9 ans et une femme 85,0 ans. L’écart d’es-
pérance de vie entre les hommes et les
femmes continue de se réduire, passant de
8,1 ans en 1995 à 6,1 ans en 2015.

L’espérance de vie à 60 ans diminue égale-
ment. En 2015, à cet âge, les femmes peuvent
espérer vivre encore en moyenne 27,3 ans
contre 27,7 ans en 2014 et les hommes
22,9 ans contre 23,1 ans en 2014.

Au 1er janvier 2016, la France compte
24,6 % d’habitants âgés de moins de 20 ans
et 18,8 % d’habitants âgés de 65 ans ou
plus. Si la part des jeunes est stable, celle
des plus âgés a augmenté de 3 points depuis
le 1er janvier 2000. La progression s’accélère
depuis 2011, année où la première généra-
tion nombreuse du baby-boom (née en 1946)
a atteint ses 65 ans. þ

Le solde naturel désigne la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès.
Le solde migratoire désigne la différence entre les entrées et les sorties du territoire.
L’indicateur conjoncturel de fécondité correspond à la somme des taux de fécondité par âge d’une année donnée.
Cette somme indique le nombre moyen d’enfants que mettrait au monde une génération fictive de femmes qui
auraient pendant leur vie féconde (15-50 ans) les taux de fécondité par âge de l’année considérée.
L’espérance de vie à la naissance mesure la durée de vie moyenne ou l’âge moyen au décès d’une génération
fictive qui aurait tout au long de son existence les conditions de mortalité par âge de l’année considérée.
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2. Indicateur conjoncturel de fécondité

Champ : France métropolitaine jusqu'en 1994, France hors Mayotte à partir de 1994, y compris Mayotte à par tir de 2014.

Source : Insee, statistiques de l’état civil et estimations de population (résultats provisoires arrêtés à fin 2015).

Année
Population

au 1er janvier

Naissances

vivantes
Décès Solde naturel

Solde migratoire

évalué
Ajustement1

1995 59 281 759,1 540,3 218,7 42,2 – 54,1

2000 60 508 807,4 540,6 266,8 72,0 + 94,5

2005 62 731 806,8 538,1 268,7 92,2 + 94,5

2010 64 613 832,8 551,2 281,6 38,9 + 0,0

2011 64 933 823,4 545,1 278,3 29,5 + 0,0

2012 65 241 821,0 569,9 251,2 72,3 + 0,0

2013 65 565 811,5 569,2 242,3 47,0 p + 0,0

2014 hors Mayotte 65 854 p 811,4 558,7 252,7 47,0 p + 0,0

2014 y c. Mayotte 66 074 p 818,6 559,3 259,3 47,0 p + 0,0

2015 66 381 p 800,0 p 600,0 p 200,0 p 47,0 p + 0,0

2016 66 628 p … … … … …

1. Évolution générale de la situation démographique
en milliers

1. Composante fictive de la variation de population qui permet d’assurer la cohérence entre résultats du recensement, solde naturel et solde migratoire.

Champ : France, y compris Mayotte à partir de 2014.

Source : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

À la naissance À 60 ans

Hommes Femmes Hommes Femmes

1995 73,8 81,9 19,7 24,9

2000 75,2 82,8 20,4 25,6

2005 76,7 83,8 21,4 26,4

2006 77,1 84,2 21,8 26,7

2007 77,4 84,4 21,9 26,9

2008 77,6 84,3 22,0 26,8

2009 77,7 84,4 22,2 27,0

2010 78,0 84,6 22,4 27,1

2011 78,4 85,0 22,7 27,4

2012 78,5 84,8 22,6 27,2

2013 p 78,7 85,0 22,8 27,3

2014 p 79,2 85,4 23,1 27,7

2015 p 78,9 85,0 22,9 27,3

3. Espérance de vie à la naissance et à 60 ans
en années

Champ : France, y compris Mayotte à partir de 2014.

Lecture : en 2015, l’espérance de vie des hommes à 60 ans est de 22,9 ans. Ce chiffre

représente le nombre moyen d’années restant à vivre aux hommes de 60 ans,

avec les conditions de mortalité par âge, au-delà de 60 ans, observées en 2015.

Source : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

Répartition par âge

Moins de

20 ans

20 à 59

ans

60 à 64

ans

65 ans

ou plus

1995 26,4 53,7 5,0 14,9

2000 25,8 53,8 4,6 15,8

2005 25,3 54,0 4,4 16,3

2006 25,1 54,0 4,5 16,4

2007 25,0 53,8 4,9 16,3

2008 24,9 53,4 5,3 16,4

2009 24,8 53,0 5,7 16,5

2010 24,8 52,6 6,0 16,6

2011 24,7 52,3 6,3 16,7

2012 24,6 52,0 6,3 17,1

2013 p 24,5 51,6 6,3 17,6

2014 p hors Mayotte 24,5 51,3 6,2 18,0

2014 p y c. Mayotte 24,6 51,2 6,2 18,0

2015 p 24,6 50,9 6,1 18,4

2016 p 24,6 50,5 6,1 18,8

4. Évolution de la population par tranche d’âge
en %

Champ : France, y compris Mayotte à partir de 2014.

Source : Insee, estimations de population.
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