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Au 1er janvier 2019, la France compte 
66,99 millions d’habitants, dont 64,81 mil‑

lions en métropole et 2,18 millions dans les 
cinq départements d’outre‑mer (figure 1). En 
2018, la population continue de croître au 
même rythme qu’en 2017 (+ 0,3 %), mais 
de façon plus modérée que précédemment 
(+ 0,5 % par an entre 2008 et 2013, puis 
+ 0,4 % par an entre 2014 et 2016). Comme 
par le passé, cette croissance est essentielle‑
ment portée par le solde naturel (+ 144 000 
en 2018). Cependant, celui‑ci est inférieur de 
près de 20 000 personnes à celui de 2017 et il 
est le plus faible enregistré depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale. Le solde migratoire 
est estimé à + 58 000 personnes en 2018 et 
participe moins que le solde naturel à l’aug‑
mentation de la population française.

En 2018, 758 000 bébés sont nés en France, 
soit 12 000 naissances de moins qu’en 2017 
(– 1,5 %). Cette baisse s’explique par la diminu‑
tion de la population féminine en âge de pro‑
créer et, plus encore, par celle de sa fécondité. 
Le nombre de femmes de 20 à 40 ans, les plus 
fécondes, décroît en effet depuis le milieu des 
années 1990 : en 2018, elles sont 8,4 millions 
contre 8,8 millions en 2008 et 9,1 millions en 
1998. Par ailleurs, l’indicateur conjoncturel 
de fécondité est en baisse pour la quatrième 
année consécutive (figure 2). En 2018, il s’éta‑
blit à 1,87 enfant par femme, contre 1,90 en 
2017, 1,92 en 2016, 1,96 en 2015 et après une 
période de stabilité autour de 2,00 entre 2006 
et 2014. Les femmes de 25 à 34 ans restent les 
plus fécondes en 2018. Toutefois, la baisse de 
leur fécondité, amorcée dans les années 2000 
pour les 25 à 29 ans et en 2011 pour les 30 à 
34 ans, s’accentue depuis 2015. La fécondité des 
femmes les plus jeunes (âgées de 15 à 24 ans) 
diminue régulièrement depuis 2011. La fécondité 
des femmes de 35 à 39 ans a augmenté du début 
des années 1980 jusqu’en 2015 et compensait la 
baisse aux autres âges jusqu’à cette date ; depuis 

2015, ce n’est plus le cas puisqu’elle est restée 
stable. L’âge moyen à l’accouchement continue 
de croître régulièrement : il atteint 30,6 ans  
en 2018, contre 29,8 ans dix ans plus tôt.

En 2018, la France a enregistré 
614 000 décès, soit 8 000 de plus qu’en 2017 
(+ 1,3 %). Le nombre de décès a tendance à 
augmenter depuis le début des années 2010, 
du fait de l’arrivée des générations nombreuses 
du baby-boom à des âges de forte mortalité. En 
outre, l’épidémie de grippe hivernale débutée 
en fin d’année 2017 a été exceptionnellement 
longue, avec deux pics de mortalité début jan‑
vier et fin février qui ont accru la mortalité 
des personnes âgées. L’épisode caniculaire du 
24 juillet au 8 août 2018 a également eu un 
léger impact, principalement sur la mortalité 
des personnes âgées de 65 à 74 ans.

En 2018, l’espérance de vie à la naissance 
progresse de 0,1 an pour les femmes et reste 
stable pour les hommes par rapport à 2017 
(figure 3). Dans les conditions de mortalité de 
2018, une femme vivrait en moyenne 85,3 ans 
et un homme 79,4 ans. L’écart d’espérance de 
vie entre les femmes et les hommes augmente 
légèrement en 2018 (+ 0,1 an) pour atteindre 
5,9 ans, après une tendance à la réduction 
depuis les années 1990 : il est passé de 
8,2 ans en 1994 à 5,8 ans en 2017.

L’évolution est comparable pour l’espérance 
de vie à 60 ans : en 2018, elle augmente de 
0,1 an pour les femmes et reste stable pour 
les hommes. À cet âge, elle atteint 27,6 ans 
pour les femmes et 23,2 ans pour les hommes.

Au 1er janvier 2019, la France compte 
24,1 % d’habitants âgés de moins de 20 ans, 
55,9 % d’habitants âgés de 20 à 64 ans et 
20,0 % d’habitants âgés de 65 ans ou plus 
(figure 4). La part des seniors a augmenté de 
5,1 points depuis 1995 et de 3,3 points depuis 
2011. La progression s’accélère depuis 2011, 
année où la première génération nombreuse  
du baby-boom (née en 1946) a atteint 65 ans. n

2.1 Démographie

Définitions
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.

Pour en savoir plus

• « Bilan démographique 2018 ‑ La fécondité baisse depuis quatre ans », Insee Première n° 1730, janvier 2019.
• « 606 000 personnes sont décédées en France en 2017, la moitié avait plus de 83 ans », Insee Focus n° 128, 

octobre 2018.
• « 770 000 bébés nés en France en 2017 : six sur dix sont nés hors mariage », Insee Focus n° 124, septembre 2018.
• Voir fiches 5.3 et 6.1.
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Démographie 2.1

1. Évolution générale de la situation démographique
en milliers

 
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
2012 65 241 821,0 569,9 + 251,2 + 72,3 + 0,0
2013 65 565 811,5 569,2 + 242,3 + 100,1 + 0,0
2014 hors Mayotte 65 907 811,4 558,7 + 252,7 + 30,0 + 0,0
2014 y compris Mayotte 66 131 818,6 559,3 + 259,3 + 32,0 + 0,0
2015 66 422 798,9 593,7 + 205,3 + 41,0 p – 66,0 p
2016 66 603 783,6 593,9 + 189,8 + 58,0 p – 82,0 p
2017 66 768 p 769,6 606,3 + 163,3 + 58,0 p – 99,0 p
2018 66 891 p 758,0 p 614,0 p + 144,0 p + 58,0 p – 100,0 p
2019 66 993 p nd nd nd nd nd
nd : non disponible. p : résultats provisoires arrêtés à fin décembre 2018. 
1. Le questionnaire du recensement de la population a été amélioré afin de mieux connaître les situations de multi‑résidence et d’éviter que certaines personnes 
en situation de multi‑résidence (notamment les enfants en résidence partagée) ne soient comptées dans chacun de leur logement. Comme le recensement 
s’appuie sur cinq enquêtes annuelles de recensement, la correction de cette surestimation s’opère sur plusieurs années. Un ajustement a donc été introduit 
pour estimer les évolutions annuelles de population à questionnement inchangé. Il sera révisé avec les résultats de l’enquête annuelle de recensement de 
2019. L’ajustement est donc provisoire. Les explications méthodologiques de cette rupture de série peuvent être consultées dans Insee, note technique, 2019  
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3692693/Recensement‑changement‑questionnaire_2018.pdf)
Champ : France hors Mayotte jusqu’en 2014, France à partir de 2014.  Source : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

2. Indicateur conjoncturel de fécondité
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1946 : 3,0 enfants
par femme 

1993 : 1,66 enfant
par femme

2018 : 1,87 enfant
par femme

p : résultats provisoires.
Champ : France métropolitaine jusqu’en 1994, France hors Mayotte à partir de 1994, France à partir de 2014.
Source : Insee, statistiques de l’état civil et estimations de population (résultats provisoires arrêtés à fin décembre 2018).

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

 
À la naissance À 60 ans

Femmes Hommes Femmes Hommes

1995 81,9 73,8 24,9 19,7
2000 82,8 75,2 25,6 20,4
2005 83,8 76,7 26,4 21,4
2010 84,6 78,0 27,1 22,4
2012 84,8 78,5 27,2 22,6
2013 85,0 78,7 27,4 22,8
2014 85,4 79,2 27,7 23,1
2015 85,1 79,0 27,4 22,9
2016 p 85,3 79,3 27,5 23,1
2017 p 85,2 79,4 27,5 23,2
2018 p 85,3 79,4 27,6 23,2
p : résultats provisoires arrêtés à fin décembre 2018.
Lecture : en 2018, l’espérance de vie des hommes à 60 ans est de 23,2 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 2018.
Champ : France hors Mayotte jusqu’en 2013, France à partir de 2014. 
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

4.  Évolution de la répartition de la population 
par groupe d’âges au 1er janvier

en %

 
Moins de 
20 ans

De 20  
à 59 ans

De 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
2010 24,8 52,6 6,0 16,6
2012 24,6 52,0 6,3 17,1
2013 24,5 51,6 6,3 17,6
2014 hors Mayotte 24,5 51,3 6,2 18,0
2014 y compris Mayotte 24,6 51,2 6,2 18,0
2015 24,6 50,9 6,1 18,4
2016 p 24,6 50,4 6,1 18,9
2017 p 24,4 50,2 6,1 19,3
2018 p 24,3 49,9 6,1 19,7
2019 p 24,1 49,8 6,1 20,0
p : résultats provisoires arrêtés à fin décembre 2018.
Champ : France hors Mayotte jusqu’en 2014, France à partir de 2014. 
Source : Insee, estimations de population.
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