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1.1 Démographie

Au 1er janvier 2022, la France compte 
67,8 millions d’habitants, dont 51,7 % de femmes. 
Cette part était de 51,3 % en 1991. Cette légère 
hausse est freinée par le rapprochement 
entre l’espérance de vie des femmes et celle 
des hommes depuis le milieu des années 
1990. Si les tendances démographiques se 
prolongeaient (scénario central des projections 
démographiques 2021‑2070), les femmes 
représenteraient 50,8 % de la population 
en 2070 ; elles seraient alors 1,1 million de 
plus que les hommes (contre 2,2 millions au 
1er janvier 2022).

La répartition femmes-hommes varie au cours 
des âges de la vie. Comme dans la plupart des 
pays, il naît un peu moins de filles que de garçons 
en France (49 % des nouveaux-nés sont des 
filles). À tout âge, la mortalité des femmes est 
moins forte que celle des hommes. Les femmes 
deviennent majoritaires à partir de 26 ans en 
2022   figure 1. Leur part augmente ensuite 
avec l’âge, surtout aux âges élevés. Alors que 
53 % des sexagénaires sont des femmes, elles 
représentent 61 % des octogénaires, 73 %  
des nonagénaires et 84 % des centenaires.  
Après 110 ans, les « supercentenaires » sont 
presque toutes des femmes.

L’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF), 
qui résume les taux de fécondité de l’année, a 
diminué entre 2015 et 2020 pour les femmes 
et les hommes   figure 2. En 2021, il est en 
très légère hausse et s’établit à 1,83 enfant par 
femme et 1,86 enfant par homme ; il fluctuait 
autour de 2 enfants par femme et par homme 
entre 2006 et 2014.

Par ailleurs, l’âge moyen des femmes à la 
naissance de leur enfant continue d’augmenter 
pour atteindre 30,9 ans en 2021, contre 29,3 ans 
vingt ans plus tôt   figure 3. En 2021, l’âge 
moyen des pères à la naissance de leur enfant 
est de 33,8 ans, soit presque trois ans de plus 
que pour les mères. L’écart d’âge moyen entre 
les pères et les mères oscille autour de 3 années 
depuis 1975.

Au cours de leur vie féconde, les femmes 
nées en 1960 ont mis au monde en moyenne 
2,11 enfants. La descendance finale des 
hommes de la même génération est légèrement 
plus faible (2,04 enfants). Les femmes les plus 
fécondes sont nées en 1928 (2,65 enfants en 
moyenne) et les hommes les plus féconds 
en 1922 (2,58 enfants en moyenne).

Dans les conditions de mortalité de 2021, une 
fille peut espérer vivre 85,4 ans et un garçon 
79,3 ans   figure 4, contre 85,6 ans et 79,7 ans 
en 2019, avant la pandémie de Covid-19. Entre 
1999 et 2019, l’espérance de vie à la naissance 
des femmes avait progressé de 3,1 ans, celle 
des hommes de 4,8 ans. L’écart entre les deux 
sexes s’est réduit, passant de 7,6 ans en 2000 
à 6,1 ans en 2021. D’après les projections 
démographiques, cet écart serait de 2,5 ans 
en 2070. L’espérance de vie à 60 ans a aussi 
progressé mais moins rapidement. À cet âge, une 
femme peut espérer vivre encore 27,5 ans et un 
homme 23,0 ans en 2021, soit respectivement 
1,9 an et 2,6 ans de plus qu’en 2000 ; l’écart entre 
les deux sexes est moins marqué que pour 
l’espérance de vie à la naissance (4,5 ans contre 
6,1 ans). 

 Définitions
Les projections démographiques 2021‑2070 établies 
par l’Insee estiment, chaque année jusqu’en 2070, le 
nombre d’hommes et de femmes de chaque âge vivant 
en France à partir d’hypothèses sur l’évolution de la 
fécondité, de la mortalité et du solde migratoire. Dans 
le scénario central, les risques de décès par sexe et âge 
diminueraient au même rythme que sur la décennie 
2010, la fécondité se stabiliserait à 1,8 enfant par femme 
et le solde migratoire serait de 70 000 habitants en plus 
par an.
La descendance finale est le nombre moyen d’enfants 
des femmes (hommes) appartenant à une même 
génération lorsqu’elles (ils) parviennent en fin de vie 
féconde (de 15 à 50 ans pour les femmes et de 18 à 
60 ans pour les hommes), en ne tenant pas compte de 
leur mortalité. C’est la somme des taux de fécondité par 
âge d’une génération.
Indicateur conjoncturel de fécondité, espérance de 
vie à la naissance, solde migratoire : voir Glossaire.

 Pour en savoir plus
• « Bilan démographique 2021 - La fécondité  

se maintient malgré la pandémie de Covid-19 »,  
Insee Première n° 1889, janvier 2022.

• « 68,1 millions d’habitants en 2070 : une population 
un peu plus nombreuse qu’en 2021, mais plus âgée », 
Insee Première n° 1881, novembre 2021.

• « La descendance finale reste légèrement supérieure 
à 2 enfants par femme pour les femmes nées dans les 
années 1970 », Insee Focus n° 239, juin 2021.
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 1. Pyramide des âges au 1er janvier 2022
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Note : les parties plus foncées correspondent aux excédents par rapport à l’autre sexe.
Lecture : au 1er janvier 2022, 135 000 femmes et 63 000 hommes ont 90 ans en France, soit un excédent de 72 000 femmes.
Champ : France.  Source : Insee, estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2021).

 2. Indicateur conjoncturel de fécondité 
des femmes et des hommes
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Note : données provisoires de 2019 à 2021.
Lecture : en 2021, une femme aurait 1,83 enfant tout au 
long de sa vie, si les taux de fécondité observés en 2021 
à chaque âge demeuraient inchangés.
Champ : France métropolitaine jusqu’en 1993 pour les 
femmes et jusqu’en 1997 pour les hommes, France hors 
Mayotte de 1994 à 2013 pour les femmes et de 1998 à 
2013 pour les hommes, France à partir de 2014.
Source : Insee, statistiques de l’état civil et estimations 
de population.

 3. Âge moyen des femmes et des hommes 
à la naissance de leur enfant
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Note : données provisoires de 2019 à 2021. 
Lecture : en 2021, les femmes ont en moyenne 30,9 ans 
à la naissance de leur enfant.
Champ : France métropolitaine jusqu’en 1993 pour les 
femmes et jusqu’en 1997 pour les hommes, France hors 
Mayotte de 1994 à 2013 pour les femmes et de 1998 à 
2013 pour les hommes, France à partir de 2014.
Source : Insee, statistiques de l’état civil et estimations 
de population.

 4. Évolution de l’espérance de vie à la naissance et à 60 ans en années

À la naissance À 60 ans

Femmes Hommes Écart Femmes Hommes Écart 

2000 82,8 75,2 7,6 25,6 20,4 5,2 
2005 83,8 76,7 7,1 26,4 21,4 5,0 
2010 84,6 78,0 6,6 27,1 22,4 4,7 
2015 85,1 79,0 6,1 27,4 22,9 4,5 
2020 85,1 79,1 6,0 27,3 22,8 4,5 
2021 85,4 79,3 6,1 27,5 23,0 4,5 

Note : données provisoires pour les années 2020 et 2021.
Lecture : en 2021, l’espérance de vie à 60 ans des hommes est de 23,0 ans.
Champ : France hors Mayotte de 2000 à 2010, France depuis 2015.
Source : Insee, statistiques de l’état civil et estimations de population.
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