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Actualités nationales

La France et son rang dans le monde :
quinze indicateurs socio-démographiques
Tous les deux ans, le numéro d’été de Population et Sociétés, intitulé « Tous les pays du monde », et publié par
l’Institut national d’études démographiques (INED), présente un tableau de la population mondiale à partir de
différents indicateurs. Voici les données concernant la France métropolitaine (avec son rang mondial par pays) et
l’Union européenne des quinze (avec son rang mondial comme si elle constituait un pays).
France
métropolitaine

Rang
mondial

Europe
des 15

Rang
mondial

Superficie (en milliers de km²)

552

47e

3 249

8ème

Population - Estimation 2003 (en millions d’habitants)

59,8

20e

380,7

3ème (1)

Population – Projection 2025 (en millions d’habitants)

63

21e

390

3ème

Nombre de naissances/an (en milliers)

765

33e

4005

8ème

Nombre de décès/an (en milliers)

544

20e

3 698

3ème

3

92e

18

/

1 439

7e

9 120

2ème (2)

0,1

47e

0,5

19ème

0,3 (3)

78e

0,2

/

108

77e

117

70ème

79 (4)

8e

79

/

Taux d’accroissement naturel (annuel, en %)

0,4

167e

0,1

182ème

Indice synthétique de fécondité (nombre d’enfants par femme)

1,9

145e

1,5

/

19

173e

17

/

24 080

20e

23 950

/

Décès/an d’enfants de moins de 1 an (en milliers)
PNB en parité du pouvoir d’achat (en milliards de dollars US)
Nombre de personnes de 15-49 ans infectées par le VIH
fin 2001 (en millions)
Proportion de personnes de 15-49 ans infectées par le VIH
fin 2001 (en %)
Densité (habitants/km²)
Espérance de vie à la naissance (en années, deux sexes)

Indicateur de « jeunesse » (proportion de moins de 15 ans,
en %)
PNB en parité du pouvoir d’achat / habitant en 2001
(en dollars US)

Source : Gilles Pison, « Tous les pays du monde (2003) », Institut national des études
démographiques (INED), Population et Sociétés, n° 392 de juillet-août 2003 (8 p.).

(1)

– Juste après la Chine et l’Inde (qui comptent chacune plus d’un milliard d’habitants), mais devant les Etats-Unis, l’Indonésie, le Brésil…
– Juste après les Etats-Unis et devant la Chine, le Japon, l’Inde, l’Allemagne, le Royaume-Uni et donc la France.
– Au Botswana et au Zimbabwe, plus d’une personne sur trois, âgées de 15 à 49 ans, sont infectées par le VIH.
(4)
– L’espérance de vie à la naissance la plus élevée est au Japon (81 ans), puis en Suisse (80).
(2)
(3)

Bulletin hebdomadaire à destination des adhérents

N° 42 – 8 août 2003

Actualités statistiques

Où vivent les moins de 25 ans ?
En France, sur 100 jeunes de moins de 25 ans :
75 vivent dans une famille comprenant un couple ;
15 vivent dans une famille monoparentale ;
10 vivent hors du foyer parental.
En Mayenne, le même taux de jeunes vivent hors du
foyer parental. En revanche, ils ne sont que 7 % en
famille monoparentale ; dès lors, la part des jeunes
vivant dans une famille comprenant un couple est
nettement plus élevée en Mayenne (82 %, contre 75 %
en France).
En fait, toujours pour la France, si 75 % des jeunes de
moins de 25 ans vivent dans une famille comprenant un
couple, parmi ceux-ci,
69 vivent avec leurs deux parents, dont 3 avec
également un demi-frère ou une demi-sœur ;
6 vivent avec un parent ou un beau-parent, dont
également 3 avec un demi-frère ou une demi-sœur.

Au total, 6 jeunes vivent avec un demi-frère ou une
demi-sœur (familles recomposées).
Ces données sont issues de l’enquête de l’INSEE,
« Etude de l’histoire familiale », qui est réalisée au
rythme des recensements de la population. Ainsi, en
1999, 380 000 personnes ont rempli un questionnaire
complémentaire. A partir de cette enquête et des
résultats pour la France, il paraît difficile d’appliquer les
taux français pour disposer de données significatives
concernant la Mayenne. En effet, la structure de la
population (ici les jeunes de moins de 25 ans) n’est pas
forcément identique. On le constate en particulier
concernant les jeunes dans une famille monoparentale.
Source : Corinne Barré, « 1,6 million d’enfants vivent
dans une famille recomposée », INSEE Première,
n° 901 de juin 2003 (4 p.).
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La pensée hebdomadaire
La vie serait impossible si l’on se souvenait de tout.
Le tout est de choisir ce que l’on doit oublier.
(R. Martin du Gard)
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