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Éditorial – La population de la France en 2005
• Un peu plus de naissances en 2005 qu’en 2004 - p. 1 • La fécondité la plus élevée d’Europe ou presque - p. 2 • Deux ans après la canicule, l’es-
pérance de vie conserve son niveau record de 2004 - p. 2 • Encadré 1 : La France de métropole et d’outre-mer - p. 4 • Encadré 2 : La situation
démographique de la France, accessible prochainement en détail sur le site de l’Insee - p. 4SO

M
M

A
IR

E

en moyenne 29,7 ans. Cet âge n’a cessé de progresser
depuis 1977 où celles qui avaient accouché avaient
26,5 ans en moyenne. Si la fécondité des femmes de plus
de 30 ans augmente depuis la fin des années 1970, celle
des moins de 30 ans s’est stabilisée depuis une dizaine

La population de la France continue d’augmenter, pour les trois-quarts en raison de l’excédent des nais-
sances sur les décès et, pour le quart restant en raison du solde migratoire, différence entre les entrées et
les sorties de migrants. La fécondité se maintient à un niveau parmi les plus élevés d’Europe et l’espé-
rance de vie progresse encore par rapport à 2004. Les départements et régions d’outre-mer comptent pour
3% de la population totale mais ne modifient guère la fécondité ou l’espérance de vie générales.

Au 1er janvier 2006, la population de la France est 
estimée par l’Insee à 62,9 millions d’habitants,

dont 61,0 en métropole et 1,9 en outre-mer [1]. En mé-
tropole, la population a augmenté de 342 000 habitants
en 2005 (+ 0,6 %). La croissance a été du même ordre
qu’en 2004, les naissances ayant été un peu plus nom-
breuses, mais les décès aussi (tableau page 3). Le solde
migratoire est estimé à 95000, soit un peu moins qu’en
2004 (105 000). Ces chiffres tiennent compte des révi-
sions à la hausse opérées par l’Insee à l’issue des en-
quêtes de recensement de 2004 et de 2005. Estimée à
59,90 millions d’habitants au 1er janvier 2004, la popu-
lation a été successivement réévaluée à 60,20 puis
60,34 millions, soit des corrections de + 0,5% puis + 0,7%.

Un peu plus de naissances en 2005
qu’en 2004

L’indicateur de fécondité continue d’augmenter légère-
ment, comme depuis une dizaine d’années. En France
métropolitaine, il atteint 1,92 enfant par femme contre
1,71 en 1995. Sa hausse en 2005 par rapport à 2004 (1,90)
vient plus que compenser la baisse du nombre de
femmes en âge d’avoir des enfants, si bien que le
nombre des naissances augmente : 775 000 en 2005,
contre 768000 en 2004. 

La tendance à avoir ses enfants toujours plus tard se
poursuit : les femmes qui ont accouché en 2005 avaient
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Figure 1 - Indicateur de fécondité des 25 pays
de l'Union européenne en 2004

* Institut national d’études démographiques.



d’années. L’examen de la fécondité par génération
montre que les femmes nées en 1955, âgées aujourd’hui
de 50 ans et ayant achevé leur vie féconde, ont eu
2,13 enfants en moyenne. Celles nées en 1965, âgées de
40 ans, en ont déjà 1,99, et en auront sans doute 2,05
d’ici leur 50 ans. Quant aux générations plus jeunes,
tout pronostic reste hasardeux, mais leur nombre final
d’enfants devrait être proche de 2,0.

La fécondité la plus élevée d’Europe
ou presque

La France est le pays européen presque le plus fécond.
En 2004, année la plus récente pour laquelle on dispose
d’estimations [3], avec 1,90 enfant en moyenne par
femme, elle n’est dépassée que par l’Irlande (1,99) (fi-
gure 1). Par ordre de fécondité décroissante, on trouve
ensuite, parmi les 25, les pays scandinaves : Finlande
(1,80), Danemark (1,78), Suède (1,75). Le  Royaume-Uni
(1,74) et les Pays-Bas (1,73) font également partie des
pays à relativement forte fécondité. La Belgique se dé-
tache avec une fécondité un peu plus basse (1,64). Mais
le vrai contraste est avec les pays du Sud, du Centre ou
de l’Est de l’Europe, dont la fécondité est nettement in-
férieure à 1,5 enfant. Elle se situe autour de 1,3 à 1,4 en-
fant dans les pays méditerranéens : Portugal (1,42),
Italie (1,33), Espagne (1,32), Grèce (1,29). Au Centre et à
l’Est, elle est encore plus basse, autour de 1,2 à 1,3 en-
fant : Hongrie (1,28), Lituanie (1,26), Slovaquie (1,25),
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Lettonie (1,24), Pologne (1,23), République tchèque
(1,23), Slovénie (1,22). Cette géographie avec un gra-
dient Nord-Sud et un autre Ouest-Est a quelques
exceptions : l’Estonie, avec 1,40 enfant par femme se dé-
tache un peu de ses voisins baltes très peu féconds.
Chypre (1,49) diffère aussi de ses voisins méditerra-
néens, également peu féconds. L’Autriche (1,42) et
l’Allemagne (1,37), bien qu’occupant une position géo-
graphique centrale en Europe, ont des fécondités
basses les rapprochant plutôt des pays de l’Est et du
Sud que des pays du Nord et de l’Ouest.

Deux ans après la canicule, l’espérance de vie
conserve son niveau record de 2004

Le nombre de décès observés en France métropolitaine
en 2005, 527 000, est supérieur aux 511 000 de 2004.
Mais le nombre de décès en 2004 a été particulièrement
bas en raison du contrecoup de la canicule de 2003, cer-
tains décès qui auraient dû avoir lieu en 2004 s’étant
produits de façon anticipée en 2003. L’espérance de vie
à la naissance (1) atteint en 2005 le niveau élevé de 2004
pour les femmes (83,8 ans) et le dépasse même légère-
ment pour les hommes (76,8 ans au lieu de 76,7). Si on
replace les fluctuations des trois dernières années dans
une évolution décennale, l’effet de la canicule de 2003
apparaît clairement, ainsi que son contrecoup en 2004
(figure 2). Il est d’ailleurs possible que la canicule de
2003 ait également eu des répercussions sur les décès
de 2005, dont certains ont pu se produire dès 2003, ce
qui expliquerait que l’espérance de vie reste nettement
au-dessus de la tendance des années 1994-2002. Mais la
diminution des décès en 2004 a largement dépassé l’ex-
cédent de 2003, le déplacement de décès de 2005 en
2003 a donc dû être peu fréquent. Une forte épidémie
de grippe a par ailleurs eu lieu en 2005, ce qui ne fut pas
le cas en 2004. Sans elle, l’espérance de vie aurait pro-
gressé plus nettement entre 2004 et 2005. Nous évo-
quions l’an passé le changement de comportement à
l’égard des personnes âgées suite à la canicule pour ex-
pliquer la forte progression de l’espérance de vie en
2004 [4]. Le maintien de celle-ci à un niveau nettement
au-dessus de la tendance en 2005 montre que ce chan-
gement est durable. 

(1) Le calcul de l’espérance de vie à la naissance permet d’éliminer, dans
les fluctuations de la mortalité, les parts qui reviennent aux variations de
la taille de la population et de sa répartition par âge, pour ne faire appa-
raître que celles tenant à l’évolution des risques de décès.
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Figure 2 - Évolution de l’espérance de vie à la naissance
en France depuis 1994
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Tableau - Indicateurs démographiques 1950 à 2005, France métropolitaine

(a) en années – (e) nombre d’enfants par femme – (m) en milliers – (p) provisoire – (r) pour 1000 naissances vivantes – (t) pour 1000 habitants – 
(1) les estimations de population pour la période 1990-2003 tiennent compte d'un ajustement destiné à rétablir la cohérence comptable entre les
recensements de 1990, 1999 et les enquêtes de recensement de 2004 et 2005 [1] [2] – (2) en fin d’année. 
Source : Insee, Division des enquêtes et études démographiques (http://www.insee.fr)

1950 1960 1970 1980 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004(p) 2005(p)

858 816 848 800 762 734 727 738 745 775 771 762 761 768 775
530 517 540 547 526 536 530 534 538 531 531 535 552 511 527
328 299 308 253 236 199 196 204 207 244 240 226 209 257 247
35 140 180 44 80 35 40 45 60 70 85 95 100 105 95

363 439 488 297 316 234 236 249 267 314 325 321 309 362 342
- - - - - – 53 – 53 – 53 62 62 62 62 62 - -

20,5 17,9 16,7 14,9 13,4 12,7 12,5 12,6 12,7 13,1 13,0 12,7 12,7 12,7 12,7
12,7 11,3 10,6 10,2 9,3 9,2 9,1 9,1 9,2 9,0 8,9 9,0 9,2 8,4 8,7
51,9 27,4 18,2 10,0 7,3 4,8 4,7 4,6 4,3 4,4 4,5 4,1 4,0 3,9 3,6

2,93 2,73 2,47 1,94 1,78 1,73 1,73 1,76 1,79 1,87 1,88 1,87 1,87 1,90 1,92

63,4 67,0 68,4 70,2 72,7 74,1 74,6 74,8 75,0 75,3 75,5 75,8 75,9 76,7 76,8
69,2 73,6 75,9 78,4 80,9 82,0 82,3 82,4 82,5 82,8 82,9 83,0 82,9 83,8 83,8

331 320 394 334 287 280 284 271 286 298 288 279 276 272 272
7,9 7,0 7,8 6,2 5,1 4,8 4,9 4,6 4,9 5,0 4,9 4,7 4,6 4,5 4,5

42 010 45 904 51 016 54 029 56 893 58 116 58 299 58 497 58 825 59 200 59 586 59 970 60 340 60 702 61 045
12 556 14 665 16 748 16 419 15 632 15 056 15 027 15 018 15 037 15 041 15 042 15 046 15 095 15 123 15 148
4 727 5 288 6 174 7 541 8 036 9 011 9 164 9 285 9 419 9 536 9 656 9 763 9 850 9 968 10 035

29,9 31,9 32,8 30,4 27,5 25,9 25,8 25,7 25,6 25,4 25,2 25,1 25,0 24,9 24,8
11,3 11,5 12,1 14,0 14,1 15,5 15,7 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3 16,3 16,4 16,4

Naissances (m)
Décès (m)
Excédent naturel (m)
Solde migratoire (m)
Variation totale (m)
Ajustement (1) (m)

Taux de natalité (t)
Taux de mortalité (t)
Taux de mort. infantile (r)

Indice de fécondité (e)
Espérance de vie :

hommes (a)
femmes (a)

Mariages (m)
Taux de nuptialité (t)

Population (2) (m)
Moins de 20 ans (2) (m)
65 ans ou plus (2) (m)

Moins de 20 ans (2) %
65 ans ou plus (2) %
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La France de métropole et d’outre-mer

Les statistiques démographiques sur la France peuvent varier d’une source à l’autre selon l’ensemble géographique pris en
compte. Les départements et régions d’outre-mer (DOM-ROM) (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, à la fois dépar-
tements et régions) peuvent ainsi être inclus ou non, de même que les collectivités d’outre-mer (COM) (Mayotte, Wallis-et-Futuna
et Saint-Pierre-et-Miquelon) et les pays d’outre-mer (POM) (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie). Les Nations Unies
publient des statistiques par entité géographique, certaines entités correspondant à des États souverains et d’autres à des ter-
ritoires sans souveraineté. Les départements et régions françaises d’outre-mer sont séparés de la métropole et considérés iso-
lément. Les pays et entités étant classés géographiquement par région et continent, la Guadeloupe, par exemple, pour laquelle
les Nations Unies fournissent des statistiques complètes, figure ainsi au sein du sous-groupe Caraïbes, lui-même membre du
groupe Amérique latine et Caraïbes, et sa population est logiquement comptabilisée dans les totaux de ces regroupements. Le
tableau statistique Tous les pays du monde que nous publions tous les deux ans dans ces colonnes fait de même (Pison, 2005).
Eurostat, qui publie des statistiques de population européenne, ne prend en compte que la population de la France métropolitaine.

L’Insee intègre de son côté les départements et régions d’outre-mer dans son bilan démographique annuel, précisant alors
qu’il s’agit de la France entière, et non de la France métropolitaine. Mais l’Insee n’inclut pas les autres territoires, collectivités
et pays d’outre-mer. L’Insee publie également les statistiques pour la seule France métropolitaine (voir encadré 2).

Les départements et régions d’outre-mer mis ensemble comptent 1,8 million d’habitants en 2003, leur inclusion ou non fait
varier la population de 59,9 à 61,6 millions d’habitants, soit 3% en plus ou en moins (tableau). Les autres territoires totalisent
près de 650000 habitants, soit un peu plus de 1%. On compte dans les DOM et ROM 32500 naissances en 2003 (4% des
naissances en France) et 10 100 décès (2%), soit un solde naturel de 22400 personnes (9% du solde naturel de la France),
en raison de leur relative jeunesse par rapport à la métropole. L’inclusion des DOM et ROM conduit à augmenter l’indice
conjoncturel de fécondité de 0,02 enfant par femme, et à diminuer l’espérance de vie d’un dixième d’année (tableau).

Nations Unies - Division de la population : World Population Prospects : The 2004 Revision, New York, 2005 - (http://esa.un.org/unpp/).
Gilles Pison – «Tous les pays du monde (2005)», Population & Sociétés, n° 414, juillet-août 2005.
Insee – « La France en faits et en chiffres» (http:// www.insee.fr/fr/ffc/pop_age.htm)

Encadré 1

La situation démographique de la France, accessible prochainement en détail
sur le site de l’Insee (www.insee.fr)

Lucile Richet-Mastain (Insee)
L’Insee publie chaque année La situation démographique en…, qui permet de connaître en détail la situation actuelle et les
évolutions de la population, des naissances, des mariages, des divorces, des décès, des reconnaissances d’enfants ou encore
des mouvements migratoires, et des PACS. Cette publication comporte également des données départementales et des tableaux
comparatifs avec les autres pays européens. La prochaine édition, La situation démographique en 2004, sera disponible mi-
2006. Elle sera cette année accessible gratuitement et dans son intégralité sur le site Internet de l’Insee (www.insee.fr). Elle four-
nira des données détaillées jusqu’en 2004 ainsi que des estimations des principaux indicateurs pour 2005 et la population au
1er janvier 2006. Des données rétrospectives permettront également de retracer les évolutions démographiques sur l’ensemble
du XXe siècle. Pour la première fois, la plupart des tableaux seront disponibles à la fois pour la France métropolitaine et pour
l’ensemble France métropolitaine plus départements et régions d’outre-mer.

Encadré 2

France métropolitaine 59856 761464 549987 +211477  +344177 1,88 75,9 82,9 

Départements et régions d'outre-mer (DOM-ROM)
Guadeloupe 439 7047 2636 +4411  +4180 2,2 75,3 81,5 
Martinique 391 5430 2725 +2705  +2448 2,0 75,9 81,7 
Guyane 178 5553 692 +4861  +6653 3,9 71,8 80,2 
Réunion 752 14427 4022 +10405  +10901 2,4  71,3 79,8 
Ensemble des DOM-ROM 1760 32457 10075 +22382  +24182 2,4 73,3 80,7 

France métropolitaine + DOM-ROM 61616 793893 560077 +233816  +368359 1,90 75,8 82,8 

Collectivités d'outre-mer (COM) et pays d'outre-mer (POM) 
Polynésie française 245 4501 1122 3379 3800 2,3 70,9 76,3 
Nouvelle-Calédonie 224 4102 1121 2981 4286 2,3  71,3 71,2 
Mayotte 160 (2) 7197 453 6744 - 4,5 72,0 (5) 76,0 (5)

Wallis-et-Futuna 15 (3) 280 (4) 62 (4) 218 (4) 115 (4) 2,7 74,3 (6) -
Saint-Pierre-et-Miquelon (7) 7 72 54 18 - - - -

Notes : (1) Pour la France métropolitaine et les DOM-ROM: évaluations provisoires basées sur le recensement de 2004 • (2) Population au 30/7/2002 • (3) Population au
22/7/2003 • (4) Moyenne annuelle au cours de la période 1996-2003 • (5) En 2004 • (6) Sexes confondus, pour la période 2000-2003 • (7) Pour St-Pierre-et-Miquelon, on
ne peut pas calculer les indicateurs de fécondité et d'espérance de vie pour l'année 2003 (il y a moins de 100 naissances et moins de 100 décès par an)
Sources : Insee, La situation démographique en 2003 (données France métropolitaine + DOM-ROM) • Les données des COM et des POM sont fournies par les instituts de
statistiques locaux : • pour la Polynésie française, site www.ispf.pf • pour la Nouvelle-Calédonie, site www.isee.nc

Population
au 1er janvier

2003
(en milliers

d’habitants (1))

Naissances Décès Accroissement
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Accroissement
total

Fécondité
(enfants
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Espérance de vie
à la naissance (années)

Hommes Femmes

Indicateurs démographiques de la France métropolitaine et des territoires d’outre-mer en 2003


