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L'Institut national d'études démographiques (INED) décrit la transition démographique comme « le
passage d’un régime traditionnel où la fécondité et la mortalité sont élevées et s’équilibrent à peu près, à
un régime où la natalité et la mortalité sont faibles et s’équilibrent également ». 

Ce processus démographique s’opère en deux phases :
- d’abord une baisse de la mortalité,
- puis une baisse de la natalité, avec un très fort accroissement naturel correspondant à une
augmentation du « stock des vivants ».

Au début du 20ème siècle, la France est sortie de sa transition démographique : la mortalité et la natalité
sont donc faibles et la population (42 millions de personnes) n’augmente que très peu.

Durant la première guerre mondiale, 1,4 million de personnes perdent la vie, ce qui représente 1 homme
de 20 à 40 ans sur 5. Cette baisse de la population est amplifiée de deux manières :

- les morts n’auront évidemment pas ou plus d’enfants,
- le déficit en naissance pendant la guerre provoque un nouveau déficit 20 ans plus tard, période dite
des « classes creuses ».

Le bilan humain de la deuxième guerre mondiale est moins important (600 000 morts). Cependant, il faut
ajouter à ce nombre 500 000 décès de surmortalité liés aux mauvaises conditions de vie pendant le
conflit.

Dès 1942, la natalité remonte et se produit alors un baby boom qui durera pendant une vingtaine
d’années : avec l’allongement de la durée de vie, la France gagne un tiers de sa population pendant les
30 Glorieuses. Cependant, après cette croissance rapide, la baisse de la fécondité et de l’immigration
vont entraîner un ralentissement de l’augmentation.

Aujourd’hui, avec 67,4 millions d’habitants (2020), la France est l’un des États les plus peuplés d’Europe
et sa population continue d’augmenter régulièrement. 
La France est au 2e rang européen, derrière l’Allemagne (83 millions) en termes de population.



Le taux de  natalité est passé de 22 ‰ en 1900 à 11,3‰ en 2018.

La France et le malthusianisme
Au 20e siècle, la diminution de la natalité entamée au siècle précédent se poursuit. Les couples restreignent
volontairement le nombre de naissances (malthusianisme) malgré le peu de moyens de contraception. L’enfant est
davantage au centre de l’intérêt porté à la famille et le désir d’en limiter leur nombre, afin d’en améliorer l’ascension
sociale, est important dans les milieux bourgeois, puis dans le reste de la société. Les régions où l’empreinte de la
religion est encore très forte ne suivent cette évolution qu’avec du retard, de même que les milieux ruraux.

Malthusianisme : doctrine de l’économiste britannique Malthus préconisant une limitation de la croissance
démographique. Un pays est qualifié de « malthusien » lorsque les habitants y pratiquent une restriction volontaire des
naissances.

Cette baisse de la natalité a beaucoup inquiété, surtout avant la Première Guerre Mondiale, d’autant plus que celle-ci,
par le nombre des victimes et par l’absence de descendance ultérieure, a provoqué une crise démographique profonde
dans les années 1930, accentuée par les effets de la crise économique et un nombre de naissances parfois inférieur au
nombre de décès.  

Pour remédier à cette dénatalité, quelques mesures sont prises : création des premières caisses d’allocations
familiales (1918), mise en place d’une politique de la famille qui aboutira à la promulgation du Code de la Famille par
le gouvernement Daladier (1938) : allocations, primes à la naissance… La baisse de la natalité est nettement moins
forte pendant la Seconde Guerre Mondiale. L’État français du maréchal Pétain mène une politique nataliste et donne
en exemple la femme paysanne. La propagande encourage le retour de la femme au foyer et fait l’apologie de la
famille.

L’ère du baby boom
Suite à la seconde guerre mondiale, parallèlement à
la période de boom économique des Trente
Glorieuses, on observe une hausse de la natalité
(entre 17 et 20 ‰) durant une période que l’on
appelle « baby boom », entre 1945 et 1973. 

A partir de 1973, la natalité semble diminuer. Si ce
coup de frein a pu être imputé à la crise économique
de 1973, les analyses rétrospectives montrent l’impact
du changement du « calendrier de fécondité » et du
fait que les femmes font, en moyenne, leur premier
enfant plus tard. Depuis cette période, le taux stagne
entre 11 et 13 ‰. 

En 2020, il y a eu 740 000 naissances vivantes en
France, soit 13 000 de moins qu’en 2019. Le nombre
de naissances baisse chaque année depuis plusieurs
années,mais à un rythme qui ralentit : -5 000 en 2019,
-11 000 en 2018, – 14 000 naissances en 2017, – 15 000
en 2016 et– 20 000 en 2015. L’année 2020 est
particulière en raison de l’épidémie de Covid-19.
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1-Taux de natalité

Le taux de natalité est le
nombre de naissances 
pour 1 000 habitants

Restriction volontaire des naissances au début
du 20ème siècle

Forte baisse de la natalité suite à la première
guerre mondiale

Mesures faveur de la natalité et politique de la famille

1945-1973 : forte hausse de la natalité, baby boom

Stagnation depuis 1973 du taux de natalié



Ce taux subit la même évolution que la natalité, c’est-à-dire une chute depuis 1900, également freinée par le baby
boom.  Le taux de fécondité était de 2,9 en 1901, 2 en 1940 avant de remonter autour de 2,5 jusqu’en 1973 et de
retomber à 1,7 en 1995. Cette chute n’est pas à mettre en relation avec la contraception mais avec l’effondrement de la
mortalité infantile, le développement de l’activité féminine et la distance par rapport au mariage.

Il est ensuite remonté à nouveau et s’est stabilisé autour de 2, taux le plus élevé d’Europe (2,01 en 2011). Pour
l’expliquer on peut faire appel à la politique familiale : toute une politique de prise en charge de la petite enfance et
d'allocations familiales : allocations parentales d’éducation (APE), allocation de garde d’enfant à domicile (AGED),
congés parentaux rémunérés… En 2020, l'indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) s'établit à 1,84 enfant par femme,
après 1,86 en 2019. L'ICF diminue depuis six ans.

Cette baisse est particulièrement marquée pour les femmes âgées de 25 à 29 ans, avec une baisse depuis les années
2000, marquée par une accélération depuis 2015. Cette baisse n’est plus compensée, comme les années précédentes,
par une augmentation de la fécondité aux âges plus élevés, les femmes nées durant le baby boom sortant
progressivement de cette tranche d’âge. « Nous observions auparavant un décalage dans le temps des naissances,
analyse Mme Reynaud, responsable des études démographiques et sociales de l’INSEE. Ces deux dernières années ce
n’est pas le cas, la fécondité reste stable à partir de 30 ans. »

En 2020, le solde naturel, différence entre les nombres de naissances et de décès, s’établit à + 82 000. En 2016, il avait
atteint son niveau le plus bas depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Il n’a cessé de baisser depuis lors et atteint
de nouveau un point très bas en 2020. Cette baisse est due au recul des naissances qui se poursuit, mais surtout à la
forte hausse du nombre des décès pendant la pandémie de Covid-19. La moitié de la croissance de la population en
2020 est ainsi due au solde naturel et l’autre moitié au solde migratoire.

Les fondamentaux restent cependant bons : la fécondité demeure élevée en France. Elle détenait toujours en 2018 le
record européen devant la Roumanie et la Suède. Le pays le moins fécond d’Europe est Malte.

La baisse de la fécondité aux âges jeunes, au moment
où les femmes sont les plus fécondes, est une
évolution de société. L’âge moyen à la maternité
s’établit en 2020 à 30,8 ans (30,6 ans en 2018). Les
raisons en sont l’augmentation de la durée des
études, l’allongement de la partie de la vie perçue
comme la « jeunesse », les difficultés à s’insérer sur le
marché du travail et la précarité des jeunes.

On constate que l’augmentation de la densité par le
solde naturel est notable dans une sorte de croissant
qui va de la Bretagne à la région méditerranéenne en
passant par la France de l’Est : le croissant fertile. En
revanche, le solde naturel négatif contribue à une
variation négative de la densité dans une bande Nord-
Est/Sud-Ouest qui est déjà remarquable par la
faiblesse de la population et son vieillissement.

P r é p a r a t i o n  2 0 2 1  C o n c o u r s  S e c r é t a i r e  a d m i n i s t r a t i f

2-Taux de fécondité

Le taux de fécondité est le
nombre d'enfants par femme
en âge d'en voir (15-50 ans)

Même évolution que le taux de la natalité : chute 
depuis le début du siècle, freinée par le baby boom.

Baisse particulièrement marquée pour les femmes
âgées de 25 à 29 ans

La France détient l'ICF le plus élevé d'Europe.

Solde naturel en hausse en 2020.
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3-Taux de mortalité

Le taux de mortalité est le nombre de décès pour 1 000
habitants en 1 an

Le taux de mortalité a connu une forte évolution entre 1901 (18 ‰ et 825 000 décès)  et 2018 (9,2 ‰ et 614 000  décès),
avec un taux entre 12 et 13 dans les années 1950.La Première Guerre Mondiale, avec 1,2 million de victimes françaises,
et la Seconde, environ 600 000 victimes, ont été des périodes de forte mortalité.

La chute de la mortalité est due à des facteurs comme les progrès de la médecine et de la pharmacie, une couverture
sociale généralisée après 1945, une meilleure alimentation, un niveau d’hygiène supérieur.

Cependant, on note un retour de l’augmentation du nombre de décès, depuis 2007, dû au vieillissement de la
population. Auparavant, la canicule de 2003 avait provoqué également une surmortalité.
En 2020, la hausse de la mortalité en 2020 est sans commune mesure. 658 000 personnes sont décédées en France :
c’est 45 000 de plus qu’en 2019, soit une hausse de 7,3 %. L’augmentation est particulièrement importante pour les
personnes de 65 ans ou plus, dont le nombre de décès en 2020 est supérieur de 43 000 par rapport à 2019 (+8,3 %).
L’épidémie de Covid-19 a eu un impact fort sur la mortalité lors de la première vague, entre mars et mai, puis lors de la
deuxième vague, à partir d’octobre. Le nombre de décès associés à la première vague de l’épidémie est évalué entre 25
000 et 30 000, malgré le confinement et les consignes sanitaires. En comparaison, la grippe de l’hiver 2019-2020 a
entraîné environ 4 000 décès, après 10 000 décès pour la grippe de l’hiver précédent.

4-Excédent naturel

L'excédent naturel est la différence entre le nombre de
naissances et le nombre de décès

L'excédent naturel peut être positif ou négatif. Il ne suit pas la même évolution complexe que la natalité ou la
mortalité.  La France a eu une histoire démographique chahutée et sa transition démographique (chute de la mortalité
suivie d’une chute de la natalité) a été précoce. On peut définir globalement deux phases :

- jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale, l’excédent naturel est faible et parfois même négatif (première
guerre mondiale : natalité 12 ‰ et mortalité 25 ‰). Les « classes creuses », conséquence des nombreux morts de
la guerre qui ne peuvent avoir d’enfants, expliquent le faible accroissement naturel dans les années 1920 et 1930
et une population stagnant autour de 39-41 millions d’habitants avec une tendance à la baisse car il y a peu
d’appels à l’immigration pour compenser.
 
- après la seconde guerre mondiale et le baby boom et avec la mise en place de la Sécurité Sociale, on entre dans
une seconde phase : la natalité augmente et la mortalité diminue, l’excédent naturel est alors chaque année de
200 000 à 350 000 habitants (272 000 en 2009).

Aujourd’hui, l’accroissement naturel, du fait d’une faible mortalité et d’une natalité qui reste élevée, est d’environ 
0,3 % par an (+144 000), ce qui est remarquable au niveau européen, bien qu’il n’ait jamais été aussi bas depuis la
Deuxième Guerre Mondiale. Il est responsable pour les 4/5 de l’accroissement de la population française.
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5-Espérance de vie

L'espérance de vie est le nombre moyen d'années à vivre, le
plus souvent calculé à la naissance

L’espérance de vie à la naissance atteint 79,2 ans pour les hommes et 85,2 ans pour les femmes en 2020 en France
métropolitaine. 

Au cours des 60 dernières années, les hommes comme les femmes ont gagné 14 ans d’espérance de vie en moyenne.
Alors que l'espérance de vie ne cessait d'augmenter depuis le début du 20ème siècle (1900 : 48 ans, hommes et femmes
confondus), excepté durant les guerres et l'année 2015, marquée par une surmortalité liée à une épidémie de grippe, à
un vaccin inadapté et à un épisode de canicule (perte compensée en 2016), la pandémie a fait perdre en 2020 0,4 an
d'espérance de vie aux femmes et 0,5 an aux hommes.

La chute de la mortalité infantile (15 % des enfants mouraient avant 1 an en 1900 contre 3,3 ‰ en 2011) est une
explication, en raison des progrès de l’hygiène, de la médecine et des politiques de protection comme les
vaccinations. Mais on peut aussi envisager le rôle positif des campagnes de santé publique (contre le tabac par
exemple), la hausse du niveau de vie et un meilleur confort (avec l’instauration des congés payés par exemple), ainsi
qu'un travail moins pénible physiquement comme autres facteurs possibles. Plus qualifiés, les individus sont de plus
en plus attentifs à leur santé et à leur corps en particulier (hygiène, alimentation, etc.). L’accès aux soins progresse. La
qualité des soins et l’innovation en matière de santé jouent mais on constate peu de relations au plan international
entre le système de soins lui-même et l’espérance de vie. Dans les années plus récentes, les progrès qui ont le plus
accru l’espérance de vie ont surtout été réalisés en faveur des personnes les plus âgées, autour de 80 ans pour les
femmes et 70 ans pour les hommes, principalement par une amélioration des traitements des cancers et des maladies
de l’appareil respiratoire.

La différence d’espérance de vie entre hommes et femmes s’explique par une surmortalité masculine à partir de 15
ans (conduites à risque : alcool, tabac, vitesse…) qui semble toutefois s’atténuer depuis quelques années. Cependant,
depuis le milieu des années 1990, les gains obtenus par les femmes sont moins rapides que ceux des hommes et l’écart
entre les sexes se resserre : de huit ans et trois mois en 1992, il est passé à six années en 2017. Les modes de vie
féminins sont de plus en plus semblables à ceux des hommes, qu’il s’agisse des durées de travail ou des types d’activité
professionnelle, de consommation de tabac ou d’alcool notamment.

Pour autant, l’inégalité femmes-hommes en la matière reste considérable. En 2017, l’espérance de vie des hommes est
équivalente à celle que les femmes avaient au milieu des années 1980. Au rythme actuel de rapprochement, il faudrait
60 ans pour arriver à l’égalité entre femmes et hommes.

Dans son scénario dit « central » de projection démographique, l’Insee applique aux années futures les évolutions
actuelles. Pour 2070, dans cette hypothèse, l’espérance de vie à la naissance atteindrait 93 ans pour les femmes et 90
ans pour les hommes. Il est cependant beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions sur une possible stagnation
plus durable de l’espérance de vie. Les progrès de la longévité tiendront à l’avenir pour partie à ceux de la médecine, à
sa capacité à ralentir les effets du vieillissement et à réparer les organes qui dont les fonctions se détériorent.  Pour
beaucoup, ces progrès résulteront de l’évolution des pratiques tout au long de la vie (tabagisme et consommation
d’alcool notamment) et de l’impact de la pénibilité du travail, sa quantité (le nombre d’heures travaillées) et surtout les
conditions du travail (notamment la pénibilité physique).


