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À l’occasion du quarantième anniversaire de l’Ined, Michel Louis Lévy avait consacré 
un numéro du bulletin Population et Sociétés (numéro 203, juin 1986) à une 
« Chronologie démographique » qui retraçait « les dates significatives des principales 
évolutions démographiques ». Ce numéro est rédigé sur le même modèle en étendant 
la période de référence aux 70 années de vie de l’institution.

Repères démographiques
1945-2015

De 1945 à la fin des années 1950
1945
Création de l’Institut national d’études démographiques 
(Ined), « chargé d’étudier les problèmes démographiques 
sous tous leurs aspects ». L’institut est dirigé par Alfred 
Sauvy et son comité technique présidé par Robert Debré.

1946
La France franchit à nouveau le seuil de 40 millions 
d’habitants (après avoir approché 42 millions d’habitants 
en 1938, la population française comptait, sur le territoire 
actuel, moins de 39 millions d’habitants en 1944).

Les Nations unies créent la Commission de la population 
dont la Division de la population assure le secrétariat.  
Elle deviendra en 1994 la Commission de la population 
et du développement. 

1951
L’Inde met en place le premier programme de planifica-
tion familiale (dès 1940, Nehru affirmait la nécessité 
d’une politique de limitation des naissances).

L’Ined en 7 dates

1945. Création de l’Ined par une ordonnance du 
24 octobre.

1946. Parution du premier numéro de la revue Popu-
lation publiée par l’Ined. 

1968. Publication du premier numéro du bulletin 
d’information Population et Sociétés avec pour titre 
« La démographie, donnée méconnue »  (en sep-
tembre 2015 paraît le 525e numéro de ce bulletin).

1986. Transformation de l’Ined en un établissement 
public à caractère scientifique et technologique (EPST).

2009. L’Ined compte parmi les membres fondateurs 
de  l’Association  de  préfiguration  du  Campus 
Condorcet.

2011. En partenariat avec plusieurs universités et le 
Campus Condorcet, l’Ined obtient le label de « labo-
ratoire d’excellence » (Labex) pour le projet iPOPs de 
renforcement des liens entre la recherche et l’ensei-
gnement des sciences de la population.

2015. L’Ined fête ses 70 ans.
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Les objectifs en termes de natalité, trop ambitieux, ne 
cesseront d’être réajustés (entre 2001 et 2011, le taux de 
croissance annuel de la population indienne est encore 
de 1,64 %, rythme correspondant à un doublement de la 
population en 43 années).

Le taux de mortalité infantile (nombre de décès d’enfants 
de moins d’un an pour 1 000 naissances vivantes) devient 
en France inférieur à 50 pour 1 000.

1952
Introduction par Alfred Sauvy, dans un article paru dans 
L’Observateur, du concept de Tiers Monde : « car enfin, 
ce Tiers Monde ignoré, exploité, méprisé comme le Tiers 
État, veut, lui aussi, être quelque chose ».

1956
Le Dr. Gregory Pincus, biologiste américain, met au 
point la première pilule contraceptive, en collaboration 
avec le Dr. M. C. Chang et le Dr. John Rock. Elle sera 
commercialisée aux États-Unis en 1960 et en France en 
1967.

Promulgation en Tunisie (Habib Bourguiba est alors  
premier ministre), du Code de statut personnel, nom 
donné aux lois interdisant la polygamie, fixant un âge 
minimum au mariage, exigeant un consentement express 
des deux époux et substituant le divorce judiciaire à la 
répudiation unilatérale.

La population de l’URSS atteint 200 millions d’habitants.

Première campagne de limitation des naissances en Chine 
(Mao Tsé Toung s’était déclaré peu auparavant favorable 
à la «  limitation des naissances dans toutes les régions 
densément peuplées »). Elle est sans effet sur la fécondité.

1958
L’espérance de vie à la naissance, sexes confondus, 
dépasse en France 70 ans.

Les années 1960 et 1970
1960
Le Mouvement pour la maternité heureuse, fondé en 1956 
par Andrée Lagroua-Weill-Hallé et Evelyne Sullerot, devient 
le « Mouvement français pour le planning familial ».

La population mondiale atteint 3 milliards d’habitants.

1962
Deuxième campagne de limitation des naissances en Chine.

1965
L’Indonésie voit sa population atteindre 100 millions 
d’habitants.

Les États-Unis comptent 200 millions d’habitants.

1967
Adoption en France de la « loi relative à la régulation des 
naissances », dite loi Neuwirth, qui autorise la commer-
cialisation de moyens contraceptifs dont la pilule.

1968
La France métropolitaine compte 50 millions d’habitants.

Le taux de croissance annuel de la population mondiale 
passe par un maximum historique de 2,1 % (rythme de 
doublement en 33 années).

1969
Le taux de mortalité infantile passe en France au-dessous 
de 20 pour 1 000.

1970
Adoption en France de la loi « relative à l’autorité paren-
tale » conduisant à son partage entre les époux.

La moitié des Françaises de 25 à 59 ans exercent une 
activité professionnelle.

1971
Parution du Manifeste des 343, signé par 343 Françaises  
reconnaissant s’être fait avorter et réclamant « l’avorte-
ment libre ».

Troisième campagne de limitation des naissances en 
Chine fondée sur trois consignes données aux couples : 
se marier tard, espacer les naissances et réduire sa des-
cendance. Entre 1970 et 1979, la fécondité chinoise 
diminue de 5,7 à 2,8  enfants par femme.

1972
Procès de Bobigny. Cinq femmes étaient inculpées : une 
jeune fille de 16 ans, tombée enceinte après un viol, pour 
avortement illégal, sa mère et deux de ses collègues pour 
complicité et une autre personne pour pratique d’un acte 
illégal.
Défendue par Gisèle Halimi, qui fait de ce procès une 
tribune politique en faveur de la libéralisation de l’avor-
tement, la jeune fille inculpée obtient la relaxe.

Le Brésil voit sa population atteindre 100  millions 
d’habitants.
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En Allemagne (ensemble Ouest et Est), les naissances 
deviennent moins nombreuses que les décès et cette 
situation perdure jusqu’à aujourd’hui.

1974
La majorité civile est abaissée en France à 18 ans.

La population mondiale atteint 4 milliards d’habitants. 

1975
Adoption en France de la loi « relative à l’interruption 
volontaire de grossesse » (IVG) dite loi Veil. Une « femme 
enceinte que son état place dans une situation de 
détresse » peut avoir recours à une IVG avant la fin de la 
dixième semaine de grossesse. 

Vote en France d’une loi « portant réforme du divorce » 
autorisant en particulier le divorce par consentement 
mutuel.

En Inde, Indira Gandhi déclare l’état d’urgence. Des 
campagnes de stérilisation sont organisées. La dénon-
ciation des excès commis conduit à transformer le  
« programme de planification familiale » en « programme 
de bien-être familial ».

1976
L’espérance de vie atteint 60 ans dans le monde. 

1978
Naissance en Grande-Bretagne de Louise Brown, pre-
mier « bébé éprouvette  » au monde (conception par 
fécondation in vitro, FIV).

1979
La proportion de naissances hors mariage dépasse pour 
la première fois 10 % en France.

Mise en place de la politique de l’enfant unique en Chine. 
Du fait d’une forte résistance populaire, des exceptions 
à l’application de la règle de l’enfant unique sont ensuite 
introduites. 

Les années 1980 et 1990
1981
Le taux de mortalité infantile passe en France au-dessous 
de 10 pour 1 000.

1982
Naissance d’Amandine, premier « bébé éprouvette » fran-
çais. Celle-ci donnera naissance à une petite fille en 2013.

Le recensement chinois indique que la population du 
pays dépasse 1 milliard d’habitants.

1987
La population mondiale atteint 5 milliards d’habitants.

1988
La population du Pakistan atteint 100 millions d’habitants.

La population du Bangladesh atteint 100  millions 
d’habitants.

1990
Réunification de l’Allemagne. La population allemande 
(Ouest et Est) est alors un peu inférieure à 80 millions 
d’habitants.

1992
Conférence des Nations unies sur l’environnement et le 
développement (CNUED), connue sous le nom de  
« Sommet de la terre » de Rio au cours de laquelle est 
adopté le plan « Action 21 » (Agenda 21).

La population du Nigeria atteint 100 millions d’habitants.

La population de la Russie passe par un maximum un 
peu supérieur à 148 millions d’habitants.

1994
Conférence internationale sur la population et le déve-
loppement (CIPD) dite « Conférence du Caire » au cours 
de laquelle est adopté un programme d’action pour les 
20 années à venir. En 2014, se tient à New York la confé-
rence « Le Caire + 20 » pour établir un bilan de la mise 
en œuvre de ce programme d’action.

Plus de 40 % des Françaises âgées de 20 à 44 ans utilisent 
la pilule comme méthode contraceptive.

1995
Conférence mondiale sur les femmes organisée par les 
Nations unies à Pékin.

Les personnes de 60 ans ou plus représentent en France 
plus de 20 % de la population totale.

1997
La population indonésienne atteint 200 millions d’habitants.

1999
La population mondiale atteint 6 milliards d’habitants.

Loi en France instituant le pacte civil de solidarité (pacs).
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De l’an 2000 à 2015
2000
Adoption par les Nations unies de huit Objectifs du mil-
lénaire pour le développement (OMD), à l’horizon 2015.

2001
La population du Mexique atteint 100 millions d’habitants.

2002
La France métropolitaine compte 60 millions d’habitants.

2004
L’espérance de vie à la naissance, sexes confondus, 
dépasse en France 80 ans (l’écart entre espérances de vie 
des hommes et des femmes est de 7,2 années).

2005
Vote en France de la loi « relative aux droits des malades 
et à la fin de vie », dite loi Léonetti.

2007
L’Union européenne à 28  pays atteint 500  millions 
d’habitants.

Le taux d’urbanisation du monde dépasse 50 %.

Plus de 50 % des naissances se produisent hors mariage 
en France.

2008
La population du Japon passe par un maximum de 
128 millions d’habitants avant d’amorcer un déclin.  

2009
La population de l’Afrique atteint 1 milliard d’habitants.

L’âge moyen à la maternité atteint 30 ans en France.

2010
Le recensement américain indique que la population des 
États-Unis dépasse 300 millions d’habitants.

Un million de personnes sont pacsées. Sur un peu plus 
de 200 000 déclarations cette année-là, moins de 5 % 
concernent des couples de même sexe.

2011
La population du Brésil atteint 200 millions d’habitants.

Le recensement indien révèle que le pays compte plus 
d’un milliard d’habitants. 

L’espérance de vie atteint dans le monde 70 ans.

La population mondiale s’élève à  7 milliards d’habitants.

2013
Adoption en France de la loi « ouvrant le mariage aux 
couples de personnes de même sexe ».

2014
La population des Philippines atteint 100 millions 
d’habitants.

2015
Sommet spécial sur le développement durable à 
New York pour adopter les Objectifs de développement 
durable (ODD).

Et après ?
2022
L’Inde deviendrait le pays le plus peuplé du monde.

2024
La population mondiale atteindrait 8 milliards d’habitants.

2035
Les personnes âgées de 60 ans ou plus représenteraient 
plus de 30 % de la population totale de la France.

2036
La population mondiale atteindrait 9 milliards d’habitants.

2048
L’effectif  de la population du Japon deviendrait inférieur 
à 100 millions d’habitants.

2056
La population mondiale atteindrait 10 milliards d’habitants.
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Population et Sociétés figure dès sa parution sur le site internet de l’Ined : 
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