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Au 1er janvier 2020, la France compte 
67,06 millions d’habitants, dont 

64,90 millions en métropole et 2,16 mil‑
lions dans les cinq départements d’outre‑mer 
(figure 1). En 2019, la population continue de 
croître au même rythme qu’en 2017 et 2018 
(+ 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 essentiellement portée par le solde natu-
rel (+ 141 000 en 2019). Cependant, celui‑ci 
est inférieur de 8 000 personnes à celui de 
2018 et il est le plus faible enregistré depuis la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. Le solde 
migratoire est estimé à + 46 000 personnes en 
2019 et participe moins que le solde naturel 
à l’augmentation de la population française.

En 2019, 753 000 bébés sont nés en 
France, soit 6 000 naissances de moins qu’en 
2018 (– 0,7 %). Le nombre de naissances 
baisse chaque année depuis cinq ans, mais 
à un rythme qui ralentit au fil des années. 
Cette baisse s’explique par la diminution de 
la population féminine en âge de procréer 
et, plus encore, par celle de sa fécondité 
(figure 2). Le nombre de femmes de 20 à 
40 ans, les plus fécondes, s’élève à 8,4 mil‑
lions en 2019 contre 9,0 millions en 1999. 
Après avoir oscillé autour de 2,00 enfants par 
femme entre 2006 et 2014 et après quatre 
années de baisse entre 2015 et 2018, l’indi-
cateur conjoncturel de fécondité se stabilise 
en 2019 à 1,87 enfant par femme. Les femmes 
entre 25 et 34 ans restent les plus fécondes, 
malgré une baisse de leur fécondité, amorcée 
dans les années 2000, qui 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 30,7 ans en 
2019, contre 29,9 ans dix ans plus tôt.

En 2019, la France a enregistré 612 000 décès, 
soit 2 000 de plus qu’en 2018 (+ 0,4 %). 
Le nombre de décès a tendance à aug‑
menter depuis le début des années 2010, 
du fait de l’arrivée des générations nom‑
breuses du baby-boom à des âges de forte 
mortalité. En outre, l’épidémie de grippe 
hivernale 2018‑2019 a été de durée limitée 
(8 semaines) mais avec une mortalité élevée, 
inférieure cependant à l’épidémie excep‑
tionnellement longue de l’hiver précédent. 
L’été 2019 a été marqué par deux canicules 
intenses en juin et en juillet sur la quasi‑ 
totalité du territoire métropolitain, qui ont  
touché en particulier les plus de 75 ans.

En 2019, l’espérance de vie à la naissance 
progresse de 0,1 an pour les femmes et de 
0,2 an pour les hommes par rapport à 2018 
(figure 3). Dans les conditions de mortalité de 
2019, une femme vivrait en moyenne 85,6 ans 
et un homme 79,7 ans. L’écart d’espérance de 
vie entre les femmes et les hommes oscille 
autour de 6 ans depuis 2016, après une ten‑
dance à la réduction depuis les années 1990 : il 
est passé de 8,2 ans en 1994 à 5,9 ans en 2019.

En 2019, l’espérance de vie à 60 ans aug‑
mente de 0,1 an pour les femmes comme pour 
les hommes. À cet âge, elle atteint 27,8 ans 
pour les femmes et 23,4 ans pour les hommes.

Au 1er janvier 2020, 24,0 % de la population 
de la France a moins de 20 ans, 55,5 % est 
âgée de 20 à 64 ans et 20,5 % a 65 ans ou plus 
(figure 4). La part des seniors a augmenté de 
5,6 points depuis 1995 et de 3,8 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

1.1 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

• « En un siècle, le pic des naissances s’est décalé de l’hiver à l’été et s’est atténué », Insee Focus n° 204, 
septembre 2020.

• « Bilan démographique 2019 : la fécondité se stabilise en France », Insee Première n° 1789, janvier 2020.
• « 610 000 personnes sont décédées en France en 2018, dont la moitié dans le département où elles sont 

nées », Insee Focus n° 163, octobre 2019.
• Voir fiches 5.1 et 8.1.
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Démographie 1.1

1. Population et soldes naturel et migratoire depuis 1995
en milliersen millions
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Note : les données de population sont provisoires pour les années 2018, 2019 et 2020. Le solde naturel est provisoire en 2019. Le solde migratoire est 
provisoire pour les années 2017, 2018 et 2019. Champ : France, y compris Mayotte à partir de 2014. 
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

2.  Fécondité, nombre de naissances et de femmes en âge de procréer depuis 1946
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Note : l’indicateur conjoncturel de fécondité est provisoire pour les années 2017, 2018 et 2019. Le nombre de femmes de 20 à 40 ans est provisoire pour les 
années 2018 et 2019. Le nombre de naissances est provisoire en 2019.
Lecture : en 2019, l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) est de 1,87 (échelle de gauche). Par rapport à 1946, le nombre de femmes âgées de 20 à 40 ans 
est en 2019 supérieur de 35,8 % et le nombre de naissances inférieur de 15,1 % (échelle de droite).
Champ : France métropolitaine jusqu’en 1993, France hors Mayotte de 1994 à 2014 (2013 pour l’ICF), France à partir de 2015 (2014 pour l’ICF).
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

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
2011 85,0 78,4 27,4 22,7
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 85,3 79,3 27,6 23,1
2017 p 85,3 79,4 27,6 23,2
2018 p 85,5 79,5 27,7 23,3
2019 p 85,6 79,7 27,8 23,4
p : résultats provisoires arrêtés à fin décembre 2019. Lecture : en 2019, 
l’espérance de vie des hommes à 60 ans est de 23,4 ans. Ce chiffre 
représente le nombre moyen d’années restant à vivre aux hommes de 
60 ans, avec les conditions de mortalité par âge, observées en 2019. 
Champ : France, y compris Mayotte à partir de 2014.
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

4.  Répartition par âge de la population
en %

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
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 24,5 51,6 6,3 17,6
2014 24,6 51,2 6,2 18,0
2015 24,6 50,9 6,1 18,4
2016 24,6 50,4 6,1 18,9
2017 24,4 50,2 6,1 19,3
2018 p 24,3 49,9 6,1 19,7
2019 p 24,2 49,6 6,1 20,1
2020 p 24,0 49,4 6,1 20,5
p : résultats provisoires arrêtés à fin décembre 2019.
Champ : France, y compris Mayotte à partir de 2014. 
Source : Insee, estimations de population.
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