
PLUS DE 67 MILLIONS D’HABITANTS
EN FRANCE AU 1ER JANVIER 2018

• Au 1er janvier 2018, la France compte
67,2 millions d’habitants. Au cours de l’an-
née 2017, la population a augmenté de
233 000 personnes, soit une hausse de 0,3 %.
Comme les années précédentes, cette pro-
gression est principalement due au solde
naturel, différence entre les nombres de
naissances et de décès, bien que ce solde
soit historiquement bas.

• En 2017, 767 000 bébés sont nés en France,
soit 17 000 de moins qu’en 2016. Il s’agit de
la troisième année consécutive de baisse.
L’indicateur conjoncturel de fécondité est
également en recul pour la troisième année
et s’établit à 1,88 enfant par femme en 2017
(contre 1,92 en 2016). Il reste néanmoins le
plus élevé d’Europe.

• En 2017, 603 000 personnes sont décédées,
soit 9 000 de plus qu’en 2016. L’espérance de
vie à la naissance reste stable pour les femmes
et progresse pour les hommes. Elle s’établit
à 85,3 ans pour les femmes et 79,5 ans pour
les hommes. L’écart entre les femmes et les
hommes continue donc de se réduire.

• En 2017, 228 000 mariages ont été célébrés,
dont 7 000 entre personnes de même sexe.
Le nombre de Pacs continue d’augmenter
en 2016 et atteint 192 000.

28,6 MILLIONS D’ACTIFS EN FRANCE
MÉTROPOLITAINE
En moyenne, en 2014, la population active est
estimée à 28,6 millions de personnes en France
métropolitaine, selon l’enquête Emploi, dont
14,9 millions d’hommes et 13,7 millions de
femmes.

SALAIRES : 2 202 ¤ PAR MOIS
NETS EN MOYENNE (LES MOYENNES NE
DISENT NI LES ÉCARTS NI LES INÉGALITÉS)
En 2013, un salarié du secteur privé ou d’une
entreprise publique perçoit en équivalent temps
plein (EQTP) en moyenne 2 202 € par mois nets
de tous prélèvements à la source. Un cadre supé-
rieur touche 2,4 fois plus qu’un ouvrier.

2,8 MILLIONS DE CHÔMEURS
En moyenne en 2014, 2,8 millions de personnes
sont au chômage (selon le Bureau international
du travail), en France métropolitaine. Le taux
de chômage s’établit à 9,9 % de la population
active, comme en 2013.
Comme les années précédentes, près d’un jeune
actif sur quatre est au chômage.
Le chômage frappe aussi les plus âgés. Si l’écart
entre jeunes et plus âgés reste énorme (le taux de
chômage des moins de 25 ans est 2,5 fois supérieur
à celui des adultes, 3,8 fois supérieur à celui des
plus de 50 ans), il n’en connaît pas moins une
forte augmentation. Par ailleurs, le taux de chô-
mage des hommes est en hausse de 0,2 point alors
que celui des femmes diminue de 0,1 point.

8,6 MILLIONS DE PERSONNES EN
DESSOUS DU SEUIL DE PAUVRETÉ
En 2013, 8,6 millions de personnes vivent en des-
sous du seuil de pauvreté monétaire, fixé à 60 %
du niveau de vie médian. Le taux de pauvreté
s’élève ainsi à 14 % de la population, évoluant à
la baisse pour la deuxième année consécutive.
Si le modèle social français réduit la pauvreté, il
est aussi fragilisé par les inégalités sociales.
Le nombre de foyers qui perçoivent le RSA socle
(différencié du RSA dit “activité”, versé en com-
plément à ceux qui disposent d’un bas salaire)
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La France,
c’est aussi… 
selon l’INSEE ou l’INED
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en France métropolitaine et dans les Dom est
passé de 1,3 à 1,8 million entre décembre 2008 et
septembre 2015, une progression de 40 %.

DE GROS ÉCARTS DE NIVEAUX DE VIE
En 2013, la moitié des personnes ont un niveau
de vie inférieur à 20 000 euros annuels en France
métropolitaine, soit 1 667 euros par mois. Les 10 %
des personnes les plus modestes de la population
ont un niveau de vie inférieur à 10 730 euros. À
l’autre bout de l’échelle, les 10 % des personnes
les plus aisées ont un niveau de vie supérieur à
37 200 euros. Le rapport vaut ainsi 3,5.

67 % DE FRANÇAIS EN BONNE SANTÉ
En 2013, 67 % des Français se déclarent en bonne
ou très bonne santé, cette part étant restée stable
au cours de la dernière décennie.
Un garçon né en France en 2013 peut espérer
vivre 63 ans en bonne santé sur les 79 ans de son
espérance de vie. Cette espérance de vie sans
incapacité (EVSI) est plus élevée pour les filles

(64,4 ans sur 85,6 années d’espérance de vie).
En même temps, de plus en plus de personnes
renoncent à se soigner faute d’argent.

PLUS DES TROIS QUARTS 
D’UNE GÉNÉRATION ATTEIGNENT 
LE NIVEAU DU BAC...
… mais les écarts entre catégories sociales
demeurent très importants : 90 % des enfants
d’enseignants obtiennent le bac contre seule-
ment 40 % des enfants d’ouvriers non qualifiés.

57,7 % DES MÉNAGES PROPRIÉTAIRES 
DE LEUR RÉSIDENCE PRINCIPALE
La part de ménages propriétaires de leur rési-
dence principale est passée de 55,6 % à 57,6 %
entre 2000 et 2009. Depuis, elle s’est stabilisée
et s’établit à 57,7 % en 2015.
Depuis 15 ans, la part des locataires est globa-
lement stable, de même que leur répartition
entre le parc social (45 %) et le parc privé
(55 %). ★
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POUR EN SAVOIR PLUS :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3305173?sommaire=1912926

http://www.insee.fr/fr/pdf/france-en-bref-2015.pdf

http://www.observationsociete.fr/

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=FPORSOC15 

http://www.ined.fr/


