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LANCEMENT DE L'ENQUÊTE 2019 :
LES INFORMATIONS À RETENIR
TOP DÉPART LE 17 JANVIER
Du jeudi 17 janvier au samedi 16 février
dans les 7 000 communes de moins de 10 000 habitants concernées
en France métropolitaine, Antilles et Guyane.
Du jeudi 31 janvier au samedi 2 mars à La Réunion.

Du jeudi 17 janvier au samedi 23 février
dans toutes les communes de 10 000 habitants ou plus,
en France métropolitaine, Antilles et Guyane.
Du jeudi 31 janvier au samedi 9 mars à La Réunion.

LE RECENSEMENT EN CHIFFRES
5 millions de logements enquêtés
9 millions de personnes recensées
8 000 communes concernées

96 %, le taux de réponse annuel
4,8 millions de réponses sur Internet
24 000 agents recenseurs

DES CHIFFRES AUJOURD'HUI POUR CONSTRUIRE DEMAIN
L'enquête de recensement de la population, menée en partenariat avec les communes,
permet de compter toutes les personnes qui habitent sur le territoire français, quelles que soient
leur nationalité et leur situation administrative, pour :
Connaître la population française pour prendre des décisions adaptées pour la collectivité
- Étude des caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés,
conditions de logement…
- Prévision des équipements adaptés à la population qui réside sur le territoire : écoles, hôpitaux,
transports...
Produire des chiffres de référence pour l’application des lois et règlements
- Publication de la population officielle de chaque commune (population légale).
- Calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée aux communes par l’État.
Plus une commune est peuplée, plus la dotation est importante.
- Plus de 350 dispositions législatives et réglementaires basées sur les chiffres de population.
Par exemple, le nombre d'élus au conseil municipal, le mode de scrutin...

Retrouvez toutes les informations pratiques sur l'enquête sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr
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LANCEMENT DE L'ENQUÊTE 2019 :
LES INFORMATIONS À RETENIR
UNE MÉTHODE QUI GARANTIT LA QUALITÉ DES RÉSULTATS
Une enquête nationale réalisée avec les communes
Le recensement relève de la responsabilité de l’État : l’Insee l’organise et le contrôle.
Les communes préparent et réalisent l’enquête sur le terrain dans le cadre d’un partenariat fixé par la loi.

Une collecte d'informations annuelle, concernant successivement toutes les communes
sur une période de 5 ans
- Chaque année, on recense 1/5e des communes de moins de 10 000 habitants.
Au bout de cinq ans, toutes ont été recensées. Dans ces communes, le recensement est exhaustif :
tous les habitants sont concernés.
- Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le recensement est organisé tous les ans
auprès d’un échantillon de 8 % des logements.
Cinq enquêtes sont ensuite mobilisées pour produire annuellement des résultats sur la population
et les logements.

Tous les lieux d'habitation sont concernés
Les agents recenseurs se rendent dans les logements, les établissements d'hébergement (maisons de
retraite, résidences étudiantes...), les habitations mobiles et auprès des personnes sans abri.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : PLUS SIMPLE POUR TOUS !
Le recensement en ligne permet aux personnes recensées de remplir le questionnaire plus rapidement,
sans prendre de rendez-vous avec l'agent recenseur pour lui remettre les questionnaires papier.
1. L’agent recenseur se présente chez les personnes à recenser

Il leur propose de répondre par Internet et leur remet une notice qui contient toutes les informations et des codes
d’accès sécurisés.

2. Les habitants se rendent sur le site www.le-recensement-et-moi.fr

Ils cliquent sur le bouton « Accéder au questionnaire en ligne » et répondent simplement aux questions.

3. Une fois le questionnaire terminé, ils l’envoient et reçoivent un accusé de réception
L’agent recenseur en est informé par SMS. C'est terminé !

Et si les personnes recensées ne peuvent pas ou ne souhaitent pas répondre par Internet ?

L’agent recenseur leur remet des questionnaires papier et prend rendez-vous pour venir les récupérer 2 à 3 jours
plus tard.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires,
et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret
statistique.

Contact : Bureau de Presse de l'Insee
01.87.69.57.57 - bureau-de-presse@insee.fr
www.insee.fr
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BILAN DÉMOGRAPHIQUE 2018 :
LA FÉCONDITÉ BAISSE DEPUIS 4 ANS
PRÈS DE 67 MILLIONS D'HABITANTS EN FRANCE AU 1ER JANVIER 2019
66 993 000
habitants en France

64 812 000
en métropole

2 181 000
dans les DOM

+

Une augmentation de + 0,3 % par rapport au 1er janvier 2018.

BAISSE DU SOLDE NATUREL POUR LA 4e ANNÉE CONSÉCUTIVE
+ 144 000 C'est le solde naturel en 2018, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances
personnes et le nombre de décès. Il n'a jamais été aussi bas depuis 1946.

4e ANNÉE DE BAISSE DES NAISSANCES
758 000 bébés
C'est le nombre de bébés nés en
France en 2018. Soit 12 000
naissances de moins qu'en 2017.
Le nombre de naissances baisse
chaque année depuis 2015,
mais à un rythme qui ralentit.

1,87 enfant
par femme
C'est l'indice conjoncturel
de fécondité des femmes.
Il baisse pour la 4e année
consécutive, mais reste le
plus élevé des pays
de l'Union européenne.

30,6 ans
C'est l'âge moyen à la
maternité en 2018. Il était
de 29,8 ans en 2008.

LÉGÈRE AUGMENTATION DU NOMBRE DE MARIAGES EN 2018
En 2018, 235 000 mariages ont été célébrés, dont 229 000 mariages entre

235 000
personnes de sexe différent et 6 000 mariages entre personnes de même sexe.
mariages En 2018, les femmes se marient en moyenne à 36,0 ans et les hommes à 38,4 ans.
194 000
Pacs

En 2017, 194 000 Pacs ont été conclus, dont 188 000 entre personnes de sexe
différent, et 6 000 entre personnes du même sexe.
Le nombre de Pacs augmente chaque année depuis 2002 (à l'exception de 2011).

Retrouvez l'étude en intégralité et les données associées sur le site : www.insee.fr
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BILAN DÉMOGRAPHIQUE 2018 :
LA FÉCONDITÉ BAISSE DEPUIS 4 ANS
HAUSSE DU NOMBRE DE DÉCÈS
614 000
décès

C'est le nombre de décès en 2018, soit 8 000 de plus qu'en 2017.
Du fait de l'avancée en âge des générations nombreuses du baby-boom, le nombre de décès
a tendance à augmenter depuis le début des années 2010.

L'ESPÉRANCE DE VIE DES FEMMES EST L'UNE DES + ÉLEVÉES EN EUROPE
85,3 ans

L'espérance de vie à la naissance des femmes en 2018.
C'est l'une des plus élevées de l'Union européenne. En 2016, seule l'Espagne
devance la France (86,3 ans).

79,4 ans

L'espérance de vie à la naissance des hommes en 2018.
En 2016, contrairement aux femmes elle n'arrive qu'en 9e position
dans l'Union européenne.

1 personne sur 5 Au 1er janvier 2019, en France : 1 personne sur 5 a 65 ans ou plus.
Cette part augmente depuis plus de 30 ans : en 1985, une personne sur 8 avait
a 65 ans ou +
65 ans ou plus.

MÉTHODOLOGIE & DOCUMENTATION
Des chiffres issus du recensement de la population
Le recensement de la population sert de base aux estimations annuelles de population.
Il en fixe les niveaux de référence pour les années où il est disponible. Pour les années 2017, 2018, 2019,
les estimations de population sont provisoires. Elles sont réalisées en actualisant la population
du dernier recensement de 2016 grâce à des estimations, d'une part, du solde naturel, et d'autre part, du
solde migratoire et d'un ajustement.
Les statistiques d'état civil sur les naissances, les mariages, et les décès sont issues d'une exploitation
des informations transmises par les mairies. Pour 2018, il s'agit d'une estimation provisoire.
Les statistiques concernant le Pacs sont fournies conjointement par le Ministère de la Justice et l'Insee.
Un ajustement a été introduit pour tenir compte de la rénovation du questionnaire du
recensement. Cette rénovation vise à mieux prendre en compte et décrire les situations de multirésidence qui se développent.
Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

Bureau de Presse de l'Insee
01.87.69.57.57 - bureau-de-presse@insee.fr
www.insee.fr
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DÉMOGRAPHIE DES EPCI :
LA CROISSANCE SE CONCENTRE DANS
ET AU PLUS PRÈS DES MÉTROPOLES
LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE DES MÉTROPOLES
+ 102 600
+ 0,7 %

C'est le nombre d'habitants supplémentaires dans les 22 métropoles
en moyenne par an entre 2011 et 2016.
C'est le taux de croissance démographique des métropoles
hors Grand Paris en moyenne par an entre 2011 et 2016.

29 %

de la population française
habitent dans les métropoles

2%

de la superficie du territoire
français est occupée par les
métropoles

36 %
de hausse de la population due
à la croissance démographique
des métropoles

LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES PERDENT DE LEUR ATTRACTIVITÉ
+ 0,4 %

C'est la croissance démographique des communautés de communes
entre 2011 et 2016 en moyenne par an (+ 0,8% entre 2006 et 2011).

+ 0,9 %

La population augmente plus vite dans les communautés de communes au sein
desquelles la commune la plus peuplée se situe à moins de 30 minutes de la ville
centre de la métropole la plus proche.

LA DIAGONALE DU VIDE S'ÉTEND
Taux de variation annuel de la population
dans les EPCI entre 2011 et 2016

Amélioration du taux de croissance dans toutes les
métropoles, à l'exception de celles du Grand Paris et de
Grenoble, entre les périodes 2006-2011 et 2011-2016.
Dégradation de la situation démographique des
territoires éloignés, sur une diagonale allant du Nord-Est
au sud du Massif central, en passant par la Bourgogne.
Entre 2011 et 2016, les communautés de communes situées
dans cet espace perdent annuellement plus de 0,5 % de
leur population.

Retrouvez l'étude en intégralité et les données associées sur le site : www.insee.fr
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DES ÉTUDES EN RÉGION POUR MIEUX
CONNAÎTRE LES TERRITOIRES
Différentes études régionales ont été réalisées afin de mieux comprendre la dynamique
démographique des différents territoires. Vous pouvez les retrouver sur le site de l'Insee ou en
cliquant sur le titre des publications ci-dessous.
Auvergne-Rhône-Alpes
La croissance démographique des métropoles s’accélère
Insee Analyses - N° 75 Auvergne-Rhône-Alpes – 15/01/2019
Bourgogne-Franche-Comté
La deuxième couronne des grandes villes de Bourgogne-Franche-Comté devient moins attractive
Insee Flash - N° 75 Bourgogne-Franche-Comté – 15/01/2019
En Bourgogne-Franche-Comté, le déficit naturel continue de se creuser en 2017
Insee Analyses - N° 47 Bourgogne-Franche-Comté – 15/01/2019
Bretagne
Plus d’habitants en 2016 qu’en 2011 dans les trois quarts des EPCI bretons
Insee Flash - N° 49 Bretagne – 15/01/2019
Centre-Val de Loire
Les métropoles régionales portent la croissance en Centre-Val de Loire
Insee Analyses - N° 50 Centre-Val de Loire – 15/01/2019
Corse
Une croissance démographique marquée dans les EPCI périurbains
Insee Flash - N° 38 Corse – 15/01/2019
Grand Est
Une démographie peu dynamique, où la croissance se resserre autour des plus grandes agglomérations
Insee Analyses - N° 90 Grand Est – 15/01/2019
Guadeloupe
Bilan démographique - Un vieillissement accentué par les migrations
Insee Flash - N° 109 Guadeloupe – 15/01/2019
Guyane
La Guyane, une région jeune et cosmopolite
Insee Analyses - Guyane N°3 - 15/01/2019
Hauts-de-France
La croissance démographique se renforce dans la MEL et dans le sud de la région
Insee Flash - N° 65 Hauts-de-France – 15/01/2019
Île-de-France
Une démographie dynamique à proximité de la métropole du Grand Paris
Insee Flash - N° 37 Île-de-France – 15/01/2019
Démographie de l’Île-de-France en 2017 - L’excédent naturel francilien résiste
Insee Flash - N° 38 Île-de-France – 15/01/2019
Martinique
Bilan démographique - Natalité et fécondité en forte baisse
Insee Flash - N° 110 Martinique – 15/01/2019
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DES ÉTUDES EN RÉGION POUR MIEUX
CONNAÎTRE LES TERRITOIRES
Normandie
En Normandie, moins d’une intercommunalité sur cinq en croissance démographique soutenue sur la dernière décennie
Insee Analyses - N° 55 Normandie – 15/01/2019
Nouvelle-Aquitaine
Des intercommunalités dynamiques autour des pôles urbains et le long du littoral
Insee Flash - N° 45 Nouvelle-Aquitaine – 15/01/2019
Le déficit naturel se creuse en Nouvelle-Aquitaine et gagne du terrain dans l’Union européenne
Insee Flash - N° 44 Nouvelle-Aquitaine – 15/01/2019
Occitanie
Évolution démographique des intercommunalités d’Occitanie - Le dynamisme s’accélère dans les deux métropoles
Insee Flash - N° 85 Occitanie – 15/01/2019
Pays de la Loire
Une croissance démographique qui ralentit sauf dans les intercommunalités les plus peuplées
Insee Flash - N° 88 Pays de la Loire – 15/01/2019
Une croissance démographique ralentie par la baisse des naissances et la hausse des décès
Insee Flash - N° 89 Pays de la Loire – 15/01/2019
Provence-Alpes-Côte d'Azur
La progression démographique ralentit dans les couronnes périurbaines
Insee Flash - N° 48 Provence-Alpes-Côte d'Azur – 15/01/2019
La Réunion - Mayotte
La Réunion publiera une étude sur son bilan démographique le 30 janvier - date du lancement du recensement de la population
sur son territoire.
N'hésitez pas à contacter nos attaché.e.s de presse en région ! Retrouvez toutes leurs coordonnées sur le site de l'Insee.

Bureau de Presse de l'Insee
01.87.69.57.57 - bureau-de-presse@insee.fr
www.insee.fr
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