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La démographie 

 

Nombre d’habitants : 
On note une hausse du nombre d’habitants de 0.4% pour l’année 2016 contre 0.7% en 2006. La France compte 

66 991 000 habitants. C’est le pays le plus peuplé de l’union européenne après l’Allemagne.  

Plus d’un tiers des immigrés sont de nationalité française. 

Nombre de naissances : 
Il y a eu 785 000 naissances pendant l’année 2016. 

Pour la deuxième année consécutive, le taux de natalité est en baisse. Il est inférieur de 1.7% par rapport à 

2015 mais reste le plus élevé d’Europe. 

L’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) est de 1,93 enfant par femme contre 1,96 en 2015 

Les causes : 

 Baisse du nombre de femmes en âge de procréer : spécialement les 20-40ans  

 Vieillissement de la population 

 Augmentation de l’âge des femmes en première procréation. 

 Espérance de vie 85,4 ans pour les femmes et 79,3 ans pour les hommes 

Nombre de décès : 

Le nombre des décès est aussi en baisse d’environ 1%. On note 587 000 décès en 2016. 

Les causes : 

Même si on note plus de mortalité sur les routes (première cause de mortalité chez les 15-24ans), les 

épisodes de canicule et les épidémies de grippe ont eu peu d’impact sur les taux de mortalité en 2016. 

Les tumeurs restent la première cause de mortalité en France. 

Résumé  
Mis à part le nombre d’habitants, les chiffres démographiques en France sont en baisse (naissances, décès, etc.). 

Ceci est dû principalement au vieillissement de la population. Aujourd’hui, la tranche d’âge des plus de 65ans représente 19.2% 

de la population.  

Pourquoi ? 

 Pyramide des âges altérée par le baby-boom  

 Amélioration des soins en gériatrie. 

 Évolution de la médecine moderne. 

 Baisse de la mortalité infantile 

 L’amélioration des conditions de vie des personnes âgées (accueil dans les structures spécialisées) 

 Taux de natalité en baisse  
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Mariages : 

 235 000 mariages dont 7000 homosexuels 

 188 000 pacs  

Les chiffres sont relativement stables pour les mariages et les pacs avec une légère diminution pour les 

mariages du même sexe.  

Données Sociales et Sociodémographiques : 

 Augmentation de la pauvreté  

 Baisse du nombre de chômeurs 


