Démographie

DE MOINS EN MOINS DE JEUNES
par Claude Royon
Le dernier recensement de la population française date de mars
1999. Les comparaisons avec celui de 1990 montrent que la
population de la métropole continue de vieillir : plus d’un habitant sur cinq a plus de 60 ans (21, 3 %, contre 19, 9 % en 1990,
et 18,5 % en 1982), alors que un sur quatre a moins de 20 ans
(24,6 %, contre 26,5 % en 1990, et 32,2 % en 1968).

Effectifs en milliers en France métropolitaine
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1999
%
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%

0 à 19

14 957 32,2 16 008 32,2 16 152 30,7 15 595 28,7 14 987 26,5 14 381 24,6

60 et +

8 398 18,1 9 334 18,8 9 965 18,9 10 036 18,5 11 299 19,9 12 478 21,3

Sources : recensements de la population, Insee.

Un phénomène perdure : la différence entre une France du nord
(et en partie de l’est) plus jeune et une France du sud plus âgée.
Les jeunes sont les plus nombreux (28 % de moins de 20 ans),
dans la Région Nord-Pas-de-Calais. Les départements les plus
jeunes sont le Val-d’Oise, la Seine-et-Marne, le Nord, l’Oise et la
Seine-Saint-Denis. C’est en Île-de-France, à l’exception de Paris,
que la proportion des moins de 20 ans a le moins diminué. Cette
région a d’ailleurs le taux de natalité le plus élevé. La taille de
l’agglomération n’a plus guère d’influence sur la proportion de
moins de 20 ans. En revanche, les banlieues ont le plus fort
pourcentage, ce qui s’explique du fait que la majorité des
familles avec enfants y habitent.
Les comparaisons européennes (UE) montrent que les moins de
20 ans sont relativement nombreux en France (24,6 %). Seuls
l’Irlande (31,4 %), le Royaume-Uni (25,4 %) et la Finlande
(24,8 %) ont une proportion supérieure. Inversement, la situation est particulièrement sombre en Italie (20,0 %, avec, de plus,
un indice de fécondité très faible), Allemagne (21,4 %), Espagne
(22,2 %), Grèce (22,3 %).
En métropole, le vieillissement global de la société française est
très sensible. Les plus de 60 ans représentent 12, 5 millions de
personnes en 1999, c’est-à-dire 1,2 million de plus qu’en 1990.
La baisse de la natalité, à partir de 1965, et celle de la mortalité, à partir des années 1970, se sont conjuguées pour conduire
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En %
26,2 et plus
de 24,2 à moins de 26,2
de 23,2 à moins de 24,2
de 21,2 à moins de 23,2
moins de 21,2

à un fort vieillissement de la population. Les plus de 60 ans sont
relativement plus nombreux dans les communes rurales. La
France du sud est plus âgée que la France du nord et les départements les plus vieux sont la Creuse (34,4 % de plus de 60 ans),
le Lot, le Gers, la Corrèze, la Dordogne et l’Aveyron.
Le nombre des 15 à 29 ans a augmenté entre 1962 et 1977, puis
est resté stable (environ 12,9 millions) entre 1977 et 1991.
Depuis, il diminue, ce qui est la conséquence prévue de la baisse des naissances à partir des années 1970. Pour l’avenir, avec
une fécondité maintenue à 1,8 enfant par femmes, la baisse se
poursuivrait. En dessous, elle s’accélèrerait. Avec une fécondité
de 2,1 enfants par femme, le nombre des 15 à 29 ans remonterait légèrement après 2020. En 2040, avec une fécondité de
1,5, les moins de 30 ans représenteraient 28 % de la population
et les plus de 60 ans 36 % (18,5 % en 1982) ; avec une fécondité de 2,1 %, ils seraient respectivement 36 % de moins de 30
ans et 30 % de plus de 60 ans. Ce qui induit deux types de société fort différents.

(d’après des études de l’INSEE, www.insee.fr)

(3) La France du sud
est plus âgée que la
France du nord et
les départements
les plus vieux sont la
Creuse (34,4 % de
plus de 60 ans), le
Lot, le Gers, la
Corrèze,
la
Dordogne
et
l’Aveyron.
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