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Population et famille en Europe7.1

Indicateur conjoncturel de fécondité (ICF), espérance de vie à la naissance : voir fiche 1.1.
Famille monoparentale : voir fiche 1.2.

Définitions

Au 1er janvier 2016, l’Union européenne à
28 (UE) compte 510 millions d’habitants,

dont 51,2 % de femmes. Depuis 2001, la
population a crû de 4,5 %, une évolution
essentiellement portée par les flux migratoires.
Cependant, la fécondité a également progressé.
Plus précisément, dans l’ensemble de l’UE,
l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) a
connu une hausse entre 2001 et 2008 (de
1,46 à 1,61 enfant par femme), puis une
légère baisse pour s’établir à 1,58 en 2014.

Depuis 1999, l’Irlande et la France sont les
pays les plus féconds de l’UE ; en 2014, leurs
ICF respectifs sont de 1,94 et 2 enfants par
femme. La fécondité est plus élevée dans les
pays du nord et de l’ouest de l’Europe (sauf en
Allemagne, en Autriche et au Luxembourg), et
plus faible dans les pays du sud et de l’est.

Les pays du sud les plus durement touchés par
la crise ont connu une baisse importante de leur
fécondité. L’ICF espagnol est passé de 1,45 enfant
par femme en 2008 à 1,27 en 2013. Celui du
Portugal a également chuté (de 1,41 enfant en
2010 à 1,23 en 2013) et celui de la Grèce plus
fortement encore (de 1,50 enfant par femme
en 2009 à 1,29 en 2013). En 2014, les ICF de
ces trois pays arrêtent de diminuer. L’ICF italien
a lui aussi baissé, passant de 1,46 enfant par
femme en 2010 à 1,37 en 2014.

Au Royaume-Uni et en Suède, les ICF ont
connu une légère baisse au cours des années
récentes, pour s’établir respectivement à 1,81
et 1,88 enfant par femme en 2014.

Par ailleurs, l’âge moyen des femmes à
l’accouchement continue de s’élever partout
en Europe : en 2014, il va de 27,3 ans en
Bulgarie à 31,8 ans en Espagne. En France, il
estprochede lamoyenneeuropéenne (30,4ans).

L’espérance de vie à la naissance progresse
d’année en année pour les deux sexes. C’est en
Espagne, en Italie, en France et au Luxembourg
qu’elle est la plus élevée pour les femmes (85 ans
ou plus), et à Chypre, en Italie, en Espagne, en
Suède et aux Pays-Bas pour les hommes (80 ans
ou plus). L’espérance de vie est la plus faible en

Europe de l’Est, en particulier en Bulgarie
(78 ans pour les femmes) et en Lituanie et
Lettonie (69 ans pour les hommes).

En 2014, dans l’ensemble de l’UE, l’écart
d’espérance de vie entre les femmes et les
hommes est de 5 ans et demi en moyenne, soit
une année de moins qu’en 2002. Cet écart est
très variable selon les pays : les femmes peuvent
espérer vivre entre 9 et 11 ans de plus que les
hommes dans les pays baltes, mais « seule-
ment » 4 ans de plus en Suède, à Chypre, au
Royaume-Uni, en Irlande, au Danemark et aux
Pays-Bas. En France, cet écart est un peu supé-
rieur à la moyenne européenne (6,2 ans).

En moyenne dans l’UE, 57,3 % des personnes
de 65 ans ou plus sont des femmes au 1er janvier
2015. L’importance de cette part est très variable
selon les pays et suit les écarts d’espérance de vie
entre les deux sexes : de 53,7 % en Irlande à envi-
ron 66 % dans les pays baltes. En France, elle est
proche de la moyenne européenne (57,5 %).

En 2011, dans l’UE, 22 % des familles avec au
moins un enfant de moins de 25 ans sont mono-
parentales. Ces familles sont plus fréquentes
dans les pays baltes, le Royaume-Uni et en
République tchèque (27 % ou plus), moins dans
les pays du Sud, en Croatie, en Roumanie et
aux Pays-Bas (18 % ou moins). 16 % des familles
monoparentales européennes ont un homme à
leur tête. Cette part est de 11 % au plus en
Estonie, à Chypre et en Irlande ; elle atteint 20 %
ou plus dans les pays de la mer Noire, en Suède,
en Espagne et en Finlande. Une partie de ces
pères, variable selon les pays, sont veufs. En se
limitant aux seuls parents séparés, c’est en
Scandinavie que la part des hommes à la tête
d’une famille monoparentale est la plus élevée :
en 2012, elle atteint 27 % pour les familles
monoparentales avec enfants mineurs en Suède
et 18 % au Danemark et en Finlande, contre
12 % en moyenne dans l’UE. Ces pères parta-
gent assez fréquemment la garde des enfants
avec leur ex-conjointe : ainsi, en 2012, 35 % des
enfants mineurs suédois vivent en résidence
alternée chez leurs deux parents. �

• « Premières estimations de la population. La population de l’UE en hausse à un peu plus de 510 millions d’habitants
au 1er janvier 2016 », Communiqué de Presse n°134/2016, Eurostat, juillet 2016.

• « Les familles monoparentales en Europe : de nouvelles façons de faire famille pour de nouvelles normes ? »,
in Couples et familles, coll. « Insee Références », édition 2015.

Pour en savoir plus



Population et famille en Europe

Insee Références, édition 2017 - Fiches - Cadrage européen 163

7.1

Population au

1
er

janvier 2016

(en milliers)

Part

des femmes

(en %)
1

Part des femmes

parmi les 65 ans

ou plus (en %)
1

Indicateur

conjoncturel

de fécondité
2

Espérance de vie

des femmes
2

(en années)

Espérance de vie

des hommes
2

(en années)

Écart d’espérance

de vie
2

(en années)

Allemagne 82 162 50,9 56,8 1,47 83,6 78,7 4,9

Autriche 8 700 51,1 57,4 1,47 84,0 79,2 4,8

Belgique 11 290 50,8 56,8 1,74 83,9 78,8 5,1

Bulgarie 7 154 51,4 59,5 1,53 78,0 71,1 6,9

Chypre 848 51,4 54,0 1,31 84,7 80,9 3,8

Croatie 4 191 51,7 60,4 1,46 81,0 74,7 6,3

Danemark 5 707 50,3 54,4 1,69 82,8 78,7 4,1

Espagne 46 438 50,9 56,9 1,32 86,2 80,4 5,8

Estonie 1 316 53,2 66,3 1,54 81,9 72,4 9,5

Finlande 5 487 50,8 56,9 1,71 84,1 78,4 5,7

France 66 628 51,5 57,5 2,00 85,4 79,2 6,2

Grèce 10 794 51,5 55,8 1,30 84,1 78,9 5,2

Hongrie 9 830 52,4 62,6 1,44 79,4 72,3 7,1

Irlande 4 659 50,6 53,7 1,94 83,5 79,3 4,2

Italie 60 666 51,5 57,1 1,37 85,6 80,7 4,9

Lettonie 1 969 54,1 67,4 1,65 79,4 69,1 10,3

Lituanie 2 889 53,9 66,4 1,63 80,1 69,2 10,9

Luxembourg 576 49,9 55,8 1,50 85,2 79,4 5,8

Malte 434 50,0 55,5 1,42 84,2 79,8 4,4

Pays-Bas 16 979 50,5 54,7 1,71 83,5 80,0 3,5

Pologne 37 967 51,6 61,3 1,32 81,7 73,7 8,0

Portugal 10 341 52,5 58,5 1,23 84,4 78,0 6,4

République tchèque 10 554 50,9 58,6 1,53 82,0 75,8 6,2

Roumanie 19 760 51,1 59,7 1,52 78,7 71,4 7,3

Royaume-Uni 65 341 50,8 54,9 1,81 83,2 79,5 3,7

Slovaquie 5 426 51,3 61,6 1,37 80,5 73,3 7,2

Slovénie 2 064 50,4 59,0 1,58 84,1 78,2 5,9

Suède 9 851 50,0 54,2 1,88 84,2 80,4 3,8

UE28 510 022 51,2 57,3 1,58 83,6 78,1 5,5

1. Indicateurs démographiques européens en 2014 ou 2015

1. Données au 1
er

janvier 2015.

2. Données 2014.

Sources : Eurostat (extraction des données en juillet 2016), sauf France (Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil), et population Union

européenne (calcul Insee).
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Part des familles monoparentales parmi les familles avec au moins un enfant de moins de 25 ans

Part des pères parmi les parents de famille monoparentale

2. Part des familles monoparentales avec enfants de moins de 25 ans et part des pères parmi
les monoparents en 2011

1. Selon l’Office statistique de Slovénie, la part des familles monoparentales au 1
er

janvier 2011 est surestimée, un père de famille monoparentale sur quatre et une

mère sur six étant mariés.

Lecture : enEstonie,30,7%des famillesavecaumoinsunenfant demoinsde25anssontmonoparentales, et 8,8%desparentsde famillemonoparentalesontdeshommes.

Sources : Eurostat, données des recensements de 2011, sauf France (Insee).


