
n’était donc pas due à la volonté d’une partie des
couples d’avoir un enfant pour le millésime 2000,
comme certains l’avaient pensé.

Si l’on replace les fluctuations des naissances dans
le cadre presque bicentenaire des évolutions observées
depuis 1806, année à partir de laquelle on dispose de
statistiques annuelles, l’augmentation des naissances
constatée depuis quatre ans paraît cependant bien mo-
deste (figure 1). Les naissances annuelles ont été éton-
namment constantes en France depuis deux siècles, 
se situant autour de 1 million par an au XIXe siècle et
750000 au XXe siècle, mis à part les périodes de guerre,
pendant lesquelles elles ont diminué de façon tempo-
raire, et le baby-boom. Si l’on ne compte que les nais-
sances d’enfants qui ont survécu jusqu’à leur premier
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Au 1er janvier 2002, la population de la France mé-
tropolitaine est estimée à 59,3 millions d’habitants

auxquels s’ajoutent 1,8 million d’habitants des dépar-
tements d’outre-mer, soit un total de 61,1 millions [1].
En métropole, la population a augmenté d’un peu plus
de 300000 habitants en 2001 (+ 0,5%). La croissance a
été du même ordre qu’en l’an 2000, les naissances
s’étant maintenues au même niveau et les décès ayant
légèrement diminué (tableau page 3).

La mortalité continue à baisser

Le nombre annuel de décès est estimé à 528000 en 2001,
soit un peu moins qu’en 2000 (–2%) selon le bilan dé-
mographique de l’Insee [1]. Comme la population a lé-
gèrement augmenté, il en résulte une diminution du
taux brut de mortalité qui passe de 9,1 à 8,9 décès pour
1000 habitants. L’espérance de vie à la naissance s’est
élevée, le gain étant de trois mois et demi par rapport à
l’an 2000. Il a été identique pour les hommes et pour les
femmes, contrairement aux années précédentes où le
gain avait été plus important pour les premiers que
pour les secondes, leur permettant de rattraper un peu
leur retard. L’espérance de vie à la naissance atteint
75,5 ans pour les hommes et 83,0 ans pour les femmes
en 2001 et l’écart entre les sexes s’est maintenu à 7,5 ans.

Des naissances aussi nombreuses 
qu’en 2000

La France a enregistré 774 800 naissances en 2001
contre 774 782 en 2000. L’indicateur de fécondité de
2001, qui atteint 1,90 enfant par femme, reste très
proche de celui de l’an 2000 (1,88) et vient confirmer la
sensible remontée de la fécondité depuis quelques an-
nées. La hausse des naissances observée en l’an 2000

* Institut national d’études démographiques.
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Sources : Insee [2] et Ined [3].
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anniversaire, leur nombre n’a presque pas changé en
deux siècles, se situant autour de 750000 à 800000 par
an. Aucun autre pays au monde ne semble avoir connu
pareille constance. Partout ailleurs, l’effectif annuel
des naissances a subi de fortes variations au gré de
l’augmentation ou de la diminution de la population,
d’une part, et de l’évolution de la fécondité, de l’autre.

En France, ces deux composantes de la natalité ont
pourtant beaucoup changé en deux siècles : la popula-
tion a été multipliée par près de deux, passant de
31 millions en 1806 (sur le territoire actuel) à 59 mil-
lions en 2001 (figure 2). Le taux de natalité a diminué
dans le même temps de plus de moitié, passant de
31 naissances pour mille habitants en 1806 à 13 pour
mille en 2001 (1).

Si le nombre des naissances est resté relativement
stable en France sur deux siècles, c’est que les deux
composantes ont évolué en sens opposé presque en
même temps, leurs effets sur les naissances tendant à
se neutraliser. Comme nous l’avons vu plus haut, dans
le détail, ce n’est cependant pas tout à fait le cas.
Pendant le XIXe siècle, le niveau des naissances était un
peu plus élevé, autour de 1 million par an, alors qu’au
cours du XXe siècle elles se sont plutôt situées autour 
de 750 000, la transition entre ces deux niveaux ayant
eu lieu au cours du dernier quart du XIXe siècle et la
première moitié du XXe. Mais en raison de la forte
mortalité dans l’enfance au XIXe siècle et de son recul
progressif jusqu’à un niveau très faible à la fin du 
XXe, le nombre d’enfants encore en vie à leur premier
anniversaire est resté pratiquement constant sur 
deux siècles.

L’âge moyen à la maternité 
continue de reculer

La tendance observée depuis plus de vingt ans à avoir
ses enfants de plus en plus tard se poursuit : les
femmes qui ont eu un enfant en l’an 2000 avaient
29,4 ans en moyenne lorsqu’elles ont accouché, contre
26,5 ans en 1977. Si la fécondité des femmes augmente
après l’âge de 30 ans depuis la fin des années 1970,
celle des jeunes femmes de moins de 25 ans augmente
aussi légèrement depuis trois ans, alors qu’elle dimi-
nuait régulièrement auparavant [4]. Ce retournement
tient sans doute à deux changements récents : l’âge de
la fin des études a cessé de reculer chez les femmes, 
et leur situation économique s’est améliorée dans
l’ensemble.

L’examen de la fécondité par génération montre que
les femmes nées en 1951, qui ont atteint 50 ans en 2001 et
ont donc maintenant achevé leur vie féconde, ont eu
2,11 enfants en moyenne. Les femmes nées en 1961, qui
ont eu 40 ans en 2001, en ont déjà 2,05, si bien que le total
atteindra sans doute au moins 2,1 enfants lorsqu’elles
auront 50 ans, comme pour leurs aînées de dix ans.
Quant aux générations plus jeunes, elles sont encore loin
d’avoir terminé leur vie féconde. Tout pronostic sur leur
nombre final d’enfants reste donc hasardeux.

Pacs en hiver, mariages en été

Le nombre de mariages a atteint en 2001 un niveau
équivalent à celui de 2000 (303500 contre 305000). La
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Figure 2 - Évolution de la population 
et du taux de natalité en France depuis 1806

Source : Insee [2].
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(1) La répartition trimestrielle des mariages est calculée sur 
la base d’un effectif total annuel identique à celui des Pacs 
en 2000.

Sources : Pacs : Ministère de la Justice ; mariages : Insee.
(1) Le fait que la France de 1806 ait eu à la fois 31 millions d’habitants
et un taux de natalité de 31 pour mille est une pure coïncidence,
qu’apprécieront les amateurs d’associations mnémotechniques.
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1

2

3

4

5

1950 1960 1970 1980 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000(p) 2001 (p)

Naissances (m) 858 816 848 800 762 744 712 711 730 734 727 738 745 775 775
Décès (m) 530 517 540 547 526 522 532 520 532 536 530 534 538 536 528
Excédent naturel (m) 328 299 308 253 236 222 179 191 198 199 196 204 207 238 247
Solde migratoire (m) 35 140 180 44 80 90 70 50 40 35 40 45 45 50 60
Variation totale (m) 362 439 488 297 316 312 249 241 238 234 236 249 252 288 307

Taux de natalité (t) 20,5 17,9 16,7 14,9 13,4 13,0 12,4 12,3 12,6 12,7 12,5 12,6 12,7 13,2 13,1
Taux de mortalité (t) 12,7 11,3 10,6 10,2 9,3 9,1 9,3 9,0 9,2 9,2 9,1 9,1 9,2 9,1 8,9
Taux de mort. infantile (r) 51,9 27,4 18,2 10,0 7,3 6,8 6,5 5,9 4,9 4,8 4,7 4,6 4,3 4,5 4,5

Indice de fécondité (e) 2,93 2,73 2,47 1,94 1,78 1,73 1,65 1,65 1,71 1,73 1,73 1,76 1,79 1,88 1,90
Espérance de vie :

hommes (a) 63,4 67,0 68,4 70,2 72,7 73,2 73,3 73,7 73,9 74,1 74,5 74,8 75,0 75,2 75,5
femmes (a) 69,2 73,6 75,9 78,4 80,9 81,4 81,4 81,8 81,9 82,0 82,3 82,4 82,5 82,7 83,0

Mariages (m) 331 320 394 334 287 271 255 254 255 280 284 271 286 305 303
Taux de nuptialité (t) 7,9 7,0 7,8 6,2 5,1 4,7 4,4 4,4 4,4 4,8 4,9 4,6 4,9 5,2 5,1

Population (1) (m) 42 010 45 904 51 016 54 029 56 893 57 369 57 565 57 753 57 936 58 116 58 299 58 497 58 749 59 037 59344
Moins de 20 ans (1) (m) 12 556 14 665 16 748 16 419 15 632 15 330 15 180 15 084 15 058 15 056 15 027 15 018 15 015 15 003 14991
65 ans ou plus (1) (m) 4 727 5 288 6 174 7 541 8 036 8 366 8 524 8 686 8 858 9 011 9 164 9 285 9 414 9 517 9631

Moins de 20 ans (1) % 29,9 31,9 32,8 30,4 27,5 26,7 26,4 26,1 26,0 25,9 25,8 25,7 25,6 25,4 25,3
65 ans ou plus (1) % 11,3 11,5 12,1 14,0 14,1 14,6 14,8 15,0 15,3 15,5 15,7 15,9 16,0 16,1 16,2

(a) en années – (e) nombre d’enfants par femme – (m) en milliers – (p) provisoire – (r) pour 1000 naissances vivantes – (t) pour 1000 habitants – 
(1) en fin d’année.

Source : Insee.

Tableau - Indicateurs démographiques 1950 à 2001, France métropolitaine

Source : Insee.
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hausse observée en 2000 n’était donc pas uniquement
conjoncturelle et liée à l’effet millénaire ; elle corres-
pond à une tendance de plus longue durée, qui n’a pas
été touchée par la concurrence du pacte civil de solida-
rité (Pacs), mis en place en novembre 1999. 19809 Pacs
ont été conclus en 2001, contre 23718 en 2000, soit une
baisse de 16%. Ce recul était prévisible après l’absorp-
tion des nombreux couples qui attendaient la loi pour
contracter un Pacs. Le nombre de pactes conclus au
cours du dernier trimestre 2001 est encore en retrait
par rapport au dernier trimestre 2000, signe que la
baisse n’est peut-être pas terminée et le régime de 
croisière pas encore atteint (figure 3). Le nombre de
nouveaux Pacs varie d’un trimestre à l’autre, les fluc-
tuations saisonnières observées en 2000 se retrouvant
presque à l’identique en 2001 : c’est au premier tri-
mestre que se concluent le plus de Pacs, suivi des qua-
trième et second trimestres, les vacances d’été étant
une période creuse. Les mariages suivent depuis long-
temps un mouvement opposé : ils culminent en été.
Pacs et mariages obéissent décidément à des logiques
bien différentes !

Regrettons à nouveau ici que la loi française em-
pêche de fournir des informations, même anonymes,
permettant de distinguer les Pacs hétérosexuels et ho-
mosexuels. Ces informations sont disponibles dans les
autres pays européens ayant institué un partenariat
proche du Pacs, et ouvert comme lui aux couples ho-
mosexuels (Danemark, Norvège, Suède, Pays-Bas), ce
qui permet de suivre l’évolution des contrats et d’éva-
luer l’impact de la loi. Faute d’une modification de la
loi française dans ce domaine lors de sa prochaine ré-
vision, le Pacs français se soustrait à tout bilan statis-
tique objectif [5].

Et dans les autres pays européens?

La population de l’ensemble des 15 pays de l’Union
européenne aurait augmenté de 0,4 % en 2001, attei-
gnant 379 millions au 1er janvier 2002 d’après les pre-
mières estimations d’Eurostat [6]. Les naissances ont
été légèrement plus nombreuses que les décès, déga-
geant un excédent naturel de 410 000 habitants (0,1 %
de la population). Mais cet excédent ne contribue que
pour moins d’un tiers à l’accroissement total de la po-
pulation de l’Union : les migrations sont le moteur
principal de la croissance. Avec un solde migratoire
positif estimé à un peu plus d’un million de personnes,
elles en représentent les deux tiers. Les Quinze ont
tous vu leur population augmenter en 2001, mais à des
rythmes et selon des mécanismes très variés (figure 4).
La croissance est la plus élevée au Luxembourg et en
Irlande (plus de 1%), tandis qu’elle est au plus bas en
Allemagne et en Autriche (autour de 0,1% et 0,2%). La
France est proche de la moyenne européenne mais elle
se singularise par le solde migratoire le plus faible des
Quinze. Contrairement à la plupart des pays euro-
péens, la croissance de la population y est due princi-
palement à l’excédent des naissances sur les décès.
Soulignons la situation inverse de l’Espagne et du

Portugal, pays d’émigration il y a encore peu, dont les
populations se sont accrues de façon substantielle en
2001 en raison de soldes migratoires qui comptent dé-
sormais parmi les plus importants. En l’absence de mi-
grations, les populations de la Suède et de l’Allemagne
auraient baissé et celles de l’Autriche et de l’Italie au-
raient à peine augmenté.
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Figure 4 - Accroissement de la population des 15 pays de
l’Union européenne en 2001 (taux pour mille habitants)

Les 15 pays de l’Union européenne sont classés selon le rythme
d’accroissement total de leur population, les pays dont la po-
pulation s’est le plus accrue en valeur relative étant en haut de
l’échelle. L’accroissement total (largeur totale de la barre en cou-
leur) s’obtient en faisant la somme de l’accroissement naturel
(partie hachurée) et du solde migratoire (partie non hachurée).
Dans tous les pays, ce dernier a été positif en 2001, c’est-à-dire
que l’immigration a été plus forte que l’émigration. Dans
13 pays sur 15, les naissances ont été plus nombreuses que les
décès, alors que dans les deux pays restants, l’Allemagne et la
Suède, elles ont été moins nombreuses (partie grise).

Source : Eurostat [6].


