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I   LE RECENSEMENT DE  
  LA POPULATION 2012 EST LANCÉ 
I.1  /  TOUT SAVOIR SUR L’ENQUÊTE 2012 

Lors  de  l’enquête  de  recensement  2012,  près  de  9 millions  de
personnes en métropole et Outre‐mer seront interrogées. 
Le  lancement  de  cette  enquête  en  France  métropolitaine,  aux
Antilles et en Guyane a  lieu  le  jeudi 19  janvier 2012. Elle prendra
fin  le  samedi  18  février  2012  pour  les  communes  de moins  de
10 000 habitants et  le samedi 25 février 2012 pour  les communes
de 10 000 habitants ou plus. 
 
Tenant compte du calendrier des vacances scolaires,  l’enquête de
recensement à La Réunion débute le jeudi 2 février pour s’achever
les samedis 3 et 10 mars 2012, respectivement pour les communes
de moins de 10 000 habitants et celles de 10 000 habitants ou plus. 

 

LE CALENDRIER DE L’ENQUÊTE 2012 EN MÉTROPOLE  ET 
OUTRE‐MER : LANCEMENT LE 19 JANVIER 

Les  habitants  des  communes  de  moins  de  10 000  habitants
peuvent se renseigner sur le site dédié au recensement, www.le‐
recensement‐et‐moi.fr,  afin  de  savoir  si  la  commune  réalise
l’enquête de recensement en 2012. 
 
Les habitants des communes de 10 000 habitants ou plus peuvent
se renseigner auprès de leur mairie, afin de savoir si leur logement
est concerné par l’enquête de recensement en 2012.  

POUR SAVOIR SI L’ON EST ENQUÊTÉ EN 2012 

En 2012, une nouvelle étape est  franchie dans  la modernisation
du  recensement,  avec  le  lancement  dans  14  communes  de  la
première phase de tests du recensement en ligne. Les personnes
concernées  auront  la  possibilité  de  remplir  facilement  leurs
questionnaires  sur  Internet.  Lors  de  sa    première  visite,  l’agent
recenseur  leur remettra  les deux codes d’accès nécessaires pour
se connecter au site de collecte par internet.  
 
En 2013, un second test de plus grande ampleur sera réalisé dans
une  centaine  de  communes.  Et  dès  2014,  ce mode  de  réponse
alternatif  devrait  être  proposé  à  l’ensemble  de  la  population.
Cette  mise  en  œuvre  en  3  étapes  permet  de  procéder  à  des
ajustements  éventuels  et  de  s’assurer  du  bon  déroulement  de
cette opération. 

PREMIÈRE PHASE DE TESTS DU RECENSEMENT EN LIGNE

Des affiches et dépliants 
L’Insee met à  la disposition de chaque commune différents outils
d’information : 
 des  affiches  au  format 120x174 pouvant être placées  sur  le
mobilier urbain (comme les abris d’autobus) ; 
 des affiches au format 40x60 pouvant être placées dans tous
les lieux publics d’accueil ; 
 des affichettes, à destination des agents recenseurs, pouvant
être apposées dans les halls des immeubles ; 
 des  dépliants  expliquant,  sous  la  forme  de
questions/réponses,  les  enjeux  et  les  modalités  du
recensement. 

 
 
Un site dédié au recensement 
Un site événementiel dédié est mis à la disposition du grand public
pendant toute la durée de la collecte : le‐recensement‐et‐moi.fr. 
Il  permet  de  répondre  simplement  aux  principales  questions
relatives  au  recensement  :  « suis‐je  concerné(e)  par  le
recensement  cette  année ? »,  «  Jusqu’à  quand  puis‐je  remettre
mes questionnaires ? », « À quoi sert le recensement ? », etc. 
 
Les  sites  le‐recensement‐et‐moi.fr  et  insee.fr  sont
complémentaires. Le premier offre un accès direct et  simple aux
informations relatives au recensement alors que le second délivre
une information plus complète destinée à un public plus averti. 

LES PRINCIPAUX OUTILS D’INFORMATION 
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I   LE RECENSEMENT DE  
  LA POPULATION 2012 EST LANCÉ 
I.2  /  COMMENT SE DÉROULE LE RECENSEMENT ?

Dans  le cadre de  l’enquête,  l’agent  recenseur passe dans chaque
logement  pour  apporter  les  formulaires  :  une  feuille  pour  le
logement  recensé,  un  bulletin  individuel  pour  chaque  personne
vivant  dans  ce  logement  et  une  notice  d’information  sur  le
recensement. 
L’agent  recenseur  est  aisément  identifiable  grâce  à  sa  carte
officielle tricolore qui porte sa photo et  la signature du maire de
la commune. 
 
Avant  son  passage,  les  personnes  recensées  sont  prévenues  par
une lettre signée du maire déposée dans leur boîte aux lettres ou
par une affichette apposée dans le hall des immeubles. 
 
Pour récupérer les questionnaires, l’agent recenseur peut attendre
pendant  que  la  personne  recensée  remplit  les  questionnaires  et
l’aider si elle le souhaite. Il peut également récupérer les réponses
dans le cadre d’un rendez‐vous avec la personne recensée ou, sous
enveloppe, auprès d’une tierce personne (voisin, concierge, etc.). Il
est  possible  éventuellement  de  déposer  les  questionnaires  en
mairie ou de  les adresser directement à  la direction  régionale de
l’Insee. 

DE LA VISITE DE L’AGENT RECENSEUR 
AU TRAITEMENT DES QUESTIONNAIRES 

La qualité du recensement est liée au partenariat entre l’Insee, les
communes et  la population. Pour que  le recensement se déroule
au mieux,  tous  les acteurs  sont  invités à  se mobiliser pendant  la
période de l’enquête annuelle. 
 
Chaque  année  9  millions  d’habitants  remplissent  les
questionnaires remis par  les agents recenseurs. Leur participation
est un acte  civique obligatoire  comme  le  stipule  la  loi du 7  juin
1951. Mais il est aussi et surtout utile. Le recensement est donc un
acte  citoyen  qui  ne  nécessite  que  quelques  minutes  par
formulaire. 
 
Sur  le  terrain,  les  communes  préparent  et  réalisent  l’enquête
annuelle. Elles recrutent et encadrent  les personnes chargées des
opérations.  Elles  informent  également  les  habitants  sur
l’organisation et  le déroulement du  recensement. Chaque année,
8 000 communes organisent une enquête de recensement. 
 
L’Insee organise et contrôle la collecte des informations. Il exploite
les  données  collectées,  établit  les  résultats  statistiques  et  les
publie. Pour cela, il forme chaque année 18 000 agents recenseurs
et mobilise une équipe permanente de près de 500 personnes.  
Il met, en outre, à la disposition des communes des supports de 
communication pour les habitants. 

UN PARTENARIAT ENTRE L’INSEE, LES COMMUNES
ET LA POPULATION POUR UN RECENSEMENT 
EFFICACE ET SÛR

François Clanché 

Recensemont 01/01/2012 

2011
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I   LE RECENSEMENT DE  
  LA POPULATION 2012 EST LANCÉ 
I.3  /  POURQUOI UNE ENQUÊTE DE RECENSEMENT ANNUELLE ?

Le recensement annuel permet d’avoir une vision précise et claire
de l’évolution démographique dans le temps concernant : 
 le  passé,  par  une  comparaison  avec  les  recensements
précédents ; 
 le présent, à travers un état des lieux de la France à un instant
T pour, notamment, mieux connaître  la population vivant en
France, comprendre comment fonctionne la société, identifier
quels sont les besoins des communes ; 
 l’avenir,  par  des  projections  sur  le  devenir  de  la  société
française. 

POUR COMPRENDRE L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

Le  recensement  n’est  pas  uniquement  un  dénombrement  de  la
population. Il décrit l’évolution de la population sur le territoire, et
permet  donc  aux  acteurs  publics  de  mesurer  l’évolution  des
besoins ville par ville, quartier par quartier. 
 
Le  recensement  s’avère  essentiel  pour  aider  les  élus  à  mieux
répondre aux besoins des habitants du pays.  Il aide à adapter  les
infrastructures de la vie quotidienne ( station d’épuration, crèche,
collège, moyens de transports, pharmacie, hôpital, etc.). 
 
Par  exemple,  pour  une  commune,  les  résultats  issus  du
recensement  permettent  d’affiner  l’évolution  de  la  population
scolaire  résultant  de  la  construction  de  nouveaux  logements  et
donc de l’arrivée de nouveaux habitants. Cela permet d’évaluer les
besoins pour le maintien ou l’ouverture d’une classe de maternelle
ou de primaire. 
 
Le recensement est également un moyen pour les  entreprises de
connaître  le  nombre  de  leurs  clients  potentiels,  mais  aussi  les
caractéristiques  de  la main‐d'œuvre  résidant  dans  une  zone  où
elles  envisagent  de  s’implanter.  Dans  certaines  communes,  le
dynamisme  économique,  au  travers  des  créations  d’entreprises,
suit ainsi étroitement la progression démographique. 
 
Par ailleurs, chacun bénéficie, grâce au recensement, de données
détaillées sur  les caractéristiques de  la population de sa ville ou
de  son  village.  Les  associations  les  utilisent  pour  analyser
l’importance ou  les besoins des groupes qu’elles  représentent ou
qu’elles aident. 
 
Les  données  collectées  dans  le  cadre  du  recensement  offrent,
enfin, un éclairage détaillé sur  l’évolution de  la société française,
par exemple concernant  les  jeunes pour  les écoles,  les personnes
âgées pour les retraites ou les établissements d’accueil. 

POUR MIEUX AIDER ET MIEUX SERVIR  
LA POPULATION 

Le  fonctionnement  des  collectivités  locales  – communes,
départements et  régions  ‐ est  lié au nombre d’habitants. Environ
350 dispositions  législatives et  règlementaires  s’appuient  sur des
chiffres de population. 
Ainsi,  les  résultats  du  recensement  sont  une  référence  pour
l’application de ces textes, relatifs principalement à  la gestion des
communes.  Ils  déterminent,  notamment,  le  montant  de  la
dotation  globale  de  fonctionnement  (versée  par  l’État  aux
communes),  la  taille  du  conseil municipal  ou  la  constitution  des
communautés d’agglomération. 
 

 

POUR APPLIQUER LES TEXTES LÉGISLATIFS 
ET RÉGLEMENTAIRES

Tous les résultats du recensement de la population 
accessibles gratuitement : 

http://www.recensement.insee.fr 
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I   LE RECENSEMENT DE  
  LA POPULATION 2012 EST LANCÉ 
I.4  /  UN RECENSEMENT SÛR ET ÉVOLUTIF

La protection de la vie privée est pour l’Insee une priorité absolue.
L’Insee et les communes sont ainsi chargés de veiller au respect de
la  confidentialité  des  informations  individuelles  fournies  dans  le
cadre  de  la  collecte.  Lors  de  leur  traitement,  l’Insee  en  garantit
également  l’anonymat, puisque  le  fichier  informatisé n’enregistre
pas les noms et prénoms. Des contrôles, notamment de l’intégrité
des  scellés  des  documents,  sont  par  ailleurs  réalisés  à  chaque
étape. 
 
L’ensemble  des  acteurs  du  recensement  est  soumis  au  secret
professionnel. Les réponses aux questionnaires sont protégées par
le  secret  statistique.  Ce  qui  signifie  que  l’Insee  ne  peut
communiquer  à  quiconque  les  informations  individuelles
recueillies  au moyen  d’une  enquête  statistique.  Ces  données  ne
peuvent donc être utilisées à d’autres fins qu’au recensement, en
particulier elles ne sont transmises en aucun cas à l’administration
fiscale. 
 
La stricte confidentialité de l’enquête de recensement est garantie
par : 
 le contrôle des questions posées  lors du recensement et des
fichiers  informatiques  créés par  la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (Cnil) ; 
 la  loi  du  7  juin  1951  modifiée  relative  à  l’obligation,  la
coordination et le secret en matière de statistiques ; 
 la  loi du 6  janvier 1978 relative à  l’informatique, aux  fichiers
et aux libertés ; 
 le  décret  en  Conseil  d’État  du  5  juin  2003  relatif  au
recensement de la population. 

LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DANS LE CADRE
DU RECENSEMENT 

Afin  d’améliorer  le  recensement  année  après  année,  la
Commission  nationale  d’évaluation  du  recensement  de  la
population a  été  créée  le  27  avril  2005.  Elle  est  composée
d’experts, de représentants des communes et de représentants de
l‘État.  Elle  est  présidée  par  Jean‐Claude  Frécon,  sénateur  de  la
Loire.  Sa mission  est  d’évaluer  les  procédures  des  enquêtes  de
recensement et de proposer des améliorations. 
Pour cela, la Commission dresse chaque année un état des lieux du
déroulement  de  l’enquête  et  formule  des  propositions  sur  les
procédures  d’organisation,  de  réalisation  et  de  contrôle  du
recensement. 
Le recensement est donc un dispositif évolutif en lien avec les 
associations d’élus, ce qui renforce le partenariat entre l’Insee et 
les communes. 

POUR UN RECENSEMENT ÉVALUÉ ET AMÉLIORÉ
CHAQUE ANNÉE
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I   LE RECENSEMENT DE  
  LA POPULATION 2012 EST LANCÉ 
I.5  /  LES PARTICULARITÉS DU RECENSEMENT FRANÇAIS 

Comme plusieurs de ses voisins, la France a abandonné la formule
classique  du  recensement  exhaustif  tous  les  8  ‐  9  ans,  au  profit
d’une méthode plus efficace et moins coûteuse, mise en place par
l’Insee en 2004. 
 
Le  recensement  français, désormais annuel, permet de  recueillir
des données récentes et fiables correspondant mieux à la réalité
de l’évolution de la population. 
 
Cette méthode, qui prend en compte l’ensemble du territoire sur
un cycle de cinq ans, diffère selon la taille des communes : 
 Pour  les  communes  de  moins  de  10 000  habitants,
l’ensemble  de  la  population  est  enquêté  une  fois  tous  les
cinq ans. 
 Pour  les  communes  de  10    000  habitants  ou  plus,  on
interroge chaque année les habitants de 8 % des logements.

 
Dans  de  nombreux  pays  européens,  la  forme  des  recensements
évolue, mais la méthode française reste unique. Elle fait partie des
méthodes labellisées par l’Union européenne. 

LE RECENSEMENT EN FRANCE : UN MODÈLE UNIQUE

Actuellement, 11 pays de l’UE procèdent encore à une enquête de
recensement à  la même date pour  toute  la population, mais  leur
nombre a diminué depuis les précédents recensements. 
Quatre  pays  de  l’Union  européenne  utilisent  exclusivement  des
registres administratifs pour  réaliser  leur  recensement  : Finlande,
Suède, Danemark et Autriche. 
D’autres pays associent des registres et des enquêtes, comme  les
Pays‐Bas et la Slovénie. 
 
Hors de l’Union européenne, le principal modèle utilisé demeure le
recensement  exhaustif.  Parmi  les  pays  concernés  figurent
notamment les États‐Unis et le Canada. 
D’autres pays se sont écartés de ce modèle traditionnel : 
 La Norvège utilise des registres. 
 La Suisse privilégie les registres de population et les enquêtes
de recensement annuelles tournantes. 
 La Turquie et Israël associent  les registres et une enquête de
recensement. 

LES RECENSEMENTS DANS LES AUTRES PAYS 
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II   LA POPULATION FRANÇAISE

Au 1er janvier 2012, la France compte 65,35 millions d’habitants, dont 63,46 millions en métropole. 
La France se distingue en Europe avec une croissance démographique régulière et élevée par rapport à celle de ses voisins. En effet, la 
population française croit de 0,5 % par an en moyenne depuis 30 ans contre 0,3 % dans l’Europe des 27. Depuis le milieu des années 80, 
la France est devenue le deuxième pays de l’Union européenne par la taille de sa population, derrière l’Allemagne. 

La croissance de  la population française est principalement portée par  le solde naturel, c'est‐à‐dire  l’excédent des naissances sur  les
décès. Le solde migratoire, différence entre  les entrées et sorties du territoire, contribue quant à  lui de manière plus marginale à cette
croissance. L’importance de son solde naturel distingue également la France de la plupart des autres pays européens. 

II.1 BILAN DÉMOGRAPHIQUE 2011 : QUELS SONT LES MOTEURS DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ? 

En  2011,  la  population  française  a  augmenté  de  349 000
personnes, principalement en raison de l’excédent des naissances
sur  les  décès.  Le  solde  naturel  français  dépend  des
comportements  démographiques  de  l’année,  résumés  par  le
nombre moyen d’enfants par femme et l’espérance de vie, mais
aussi de la structure par âge de la population.  

En  2011,  l’indicateur  conjoncturel  de  fécondité  est de  2,01
enfants  par  femme.  Il  dépasse  pour  la  quatrième  année
consécutive  le  seuil  de  2.  Il  est  en  léger  retrait  par  rapport  à
l’année  précédente.Cette  année‐là,  il  avait  atteint  un  niveau
record depuis  la  fin du baby‐boom. Ce nombre moyen d’enfants
par  femme  situe  la  France  dans  le  peloton  de  tête  de  l’Union
Européenne à 27. 

Pour autant,  le nombre d’enfants par  femme  reste  inférieur au
seuil de renouvellement des générations, c'est‐à‐dire au nombre
moyen d’enfants qu’une génération de femmes devrait avoir pour
que leurs filles, parvenues à l’âge adulte, soient aussi nombreuses
qu’elles (2,1 dans les conditions de mortalité actuelles). De ce fait,
si un nombre moyen d’enfants par femme proche de 2 contribue
à ce que le nombre total de naissances soit relativement élevé, il
ne  permet  pas  d’expliquer  à  lui  seul  le  fait  que  la  population
française augmente. 

L’espérance  de  vie  continue  de  progresser  pour  atteindre  84,8
ans pour les femmes et 78,2 ans pour les hommes. Sur les trente
dernières années,  l’espérance de vie des  femmes a augmenté de
6,5 ans, celle des hommes de 8 ans. Ces chiffres situent la France
dans  le  peloton  de  tête  de  l’Union  Européenne  à  27  pour  les
femmes.  

Mais  les  gains  d’espérance  de  vie  d’une  année  sur  l’autre  ne
contribuent que faiblement à  l’écart  important entre  le nombre
de  naissances  et  de  décès.  À  population  constante,
l’augmentation  de  l’espérance  de  vie  entre  2010  et  2011  ne  se
traduit que par une dizaine de milliers de décès en moins. 

L'année 2011 en chiffres 
 65 350  000 d’habitants (+ 0,5%)  au 1.1.2012 
 827 000 naissances 
 555 000 décès 
 Une espérance de vie à la naissance de 84,8 pour 
les femmes  et de 78,2 pour les hommes 
 2,01 enfants par femme 
 Un âge moyen à l’accouchement de 30,1 ans 

              Pour en savoir plus : Insee Première n°1385 

L’indice conjoncturel de 
fécondité français est le 2e de 
l’Union européenne en 2010

Évolution de l’indice conjoncturel de fécondité  français 

En 2010, les Françaises ont la 
2e espérance de vie de  l’Union 

Européenne 
En 2010, les Français ont la 10e 
espérance de vie de l’Union 

Européenne 
France : 78,0

Sources : Insee, Statistiques de l’état civil et estimations de population (résultats provisoires 
arrêtés à fin 2011) 
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II   LA POPULATION FRANÇAISE

Le solde naturel élevé est lié à la structure par âge de la population, reflet de l’histoire démographique française. 

Les générations en âge d’avoir des enfants sont  relativement nombreuses car  leurs parents appartenaient aux classes nombreuses du
baby‐boom. Dans  le même  temps,  les générations plus âgées, nées avant  le baby‐boom,  représentent un nombre de personnes bien
moins important. 

Ainsi, le nombre élevé de naissances provient du nombre important de femmes en âge d’être mère et de leur fécondité relativement
élevée. Le faible nombre de décès s’explique quant à lui par la taille relativement réduite des générations les plus âgées. 

La croissance 2011 de  la population s’explique donc  largement par  l’histoire démographique depuis un siècle, à travers  la présence de
générations jeunes et âgées de tailles très différentes dans notre population. L’étude de la croissance démographique des trente années
précédentes souligne le poids de l’histoire démographique française. 

II.2 COMMENT LA CROISSANCE  DÉMOGRAPHIQUE 1981 ‐ 2011 SE DÉCOMPOSE‐T‐ELLE ?

En  1981,  la  pyramide  des  âges  (cf.  pyramide  1981)  reflète
l’évolution  démographique  passée,  et  notamment  celle  des
naissances.  Le  haut  de  la  pyramide  montre  le  déficit  de
naissances  de  la  première  guerre mondiale  (1,5 million  de
bébés ne sont pas nés entre 1915 et 1919).  

Le rattrapage dans les années qui ont suivi la première guerre
a été très limité, et la fécondité est revenue sur sa tendance
à  la  baisse  du  début  du  vingtième  siècle.  Les  difficultés
économiques  liées  à  la  crise  de  1929,  la  seconde  guerre
mondiale et  l’arrivée à  l’âge de  la maternité de générations
peu  nombreuses  n’ont  ensuite  pas  offert  un  contexte
favorable à l’augmentation des naissances.  

Après  la  seconde  guerre  mondiale,  la  France  a  connu  un
baby‐boom  remarquable  par  son  ampleur  et  sa  durée.  Les
générations  les plus  récentes, descendantes des générations
elles mêmes nombreuses du baby‐boom restent relativement
nombreuses par rapport aux plus anciennes. 

30  ans plus  tard,  si  l’on  fait  vieillir  cette pyramide des  âges
sous  le  seul  effet  de  l’héritage  du  passé  (sans migration  ni
augmentation  de  l’espérance  de  vie  et  avec  la  fécondité  de
1980),  on  peut  voir  (cf.  pyramide  2011  projetée)  toutes  les
générations  se  décaler  vers  le  haut  de  la  pyramide.  Au  1er

janvier  1981,  les  classes  d’âges  plus  nombreuses  avaient
moins de 35 ans. 30 ans plus tard, elles ont moins de 65 ans.
L’augmentation  de  la  population  est  donc  particulièrement
visible sur le graphique parmi les 35‐64 ans. 

Tous  âges  confondus,  l’héritage  démographique  de  1981
explique une hausse de 5 millions de la population sur trente
ans. 

Par ailleurs, la pyramide des âges 2011 réelle ne s’identifie pas
à cette pyramide 2011 projetée héritée uniquement du passé.
Pour obtenir  la  vraie pyramide 2011,  il  faut également  tenir
compte de  l’augmentation de  l’espérance de vie, des effets
du  solde migratoire et des variations de  la  fécondité sur  la
période.  

Globalement,  ces  trois  effets  ont  eux  aussi  entraîné  une
augmentation de la population de 5 millions. 

Entre 1981 et 2011 
  

     + 5 millions de personnes : l’héritage démographique de 1981 ; 

     + 3 millions de personnes : l’augmentation de l’espérance de vie ;
         (+6,5 ans pour les femmes, + 8 ans  
                                                       pour les hommes) 

     + 3 millions de personnes : les effets directs et indirects du solde
                                                      migratoire ; 

      ‐ 1 million de personnes  : les variations de la fécondité (fécondité
                                                      moyenne de 1,85 alors que la     
                                                      fécondité initiale était de 1,95). 

=  
10 millions de personnes supplémentaires  

Champ : France 
Sources : Insee, estimation de population 
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II   LA POPULATION FRANÇAISE

II.3 QUELLE ÉVOLUTIONS À VENIR ? 

Les effets de l’histoire démographique vont s’estomper dans les décennies à venir. Le solde naturel, principal moteur de la croissance
actuelle de la population française, va diminuer.  

Les générations issues du baby‐boom vieillissant, le nombre de décès devrait mécaniquement augmenter, même si l’espérance de vie
continue à progresser. Si les tendances récentes en matière de fécondité se maintiennent, le nombre de naissances évoluera peu. Au
total, le solde naturel devrait donc diminuer et la croissance démographique s’atténuer. 

Selon les projections d’Eurostat, la population du Royaume‐Uni pourrait à nouveau dépasser celle de la France dans les années 2030. En
Allemagne, la population continuerait à diminuer. Elle diminuerait également en Italie, en l’absence de migration. 
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III.1  L ‘ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DE NOS RÉGIONS EN 30 ANS 
 
Les cartes présentées permettent d’illustrer l’évolution annuelle de la densité de population entre 1982 et 2009 en faisant abstraction des 
limites administratives. 
+ 10 MILLIONS D’HABITANTS EN 30 ANS 
Dans  les  années  1980,  la  population  augmentait  surtout
autour des grandes villes. Les zones éloignées de ces villes,
au nord comme au sud, perdaient de la population. 

Depuis  10  ans,  la  croissance  de  la  population  est  plus
homogène.  La  France  a  gagné  4,2 millions d’habitants  et
les espaces en décroissances sont plus rares. 

Globalement, les espaces où la population croît sont 
principalement : 

 le littoral atlantique, du Finistère au Pays Basque,
 le littoral méditerranéen, des Pyrénées 
Orientales à la Côte d’Azur, 
 la vallée du Rhône, 
 les périphéries des grandes agglomérations : 
Paris, Lyon, Toulouse, Rennes Strasbourg, 
Bordeaux, Nantes. 
UNE DIAGONALE MOINS DYNAMIQUE 
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Toutefois,  il  existe  encore  une  « diagonale  moins
dynamique »  qui  va  des  Ardennes  au  nord  de  la
région  toulousaine, en passant par  la Champagne,  la
Bourgogne et l’ensemble du massif central. 

De  nombreux  territoires  de  cette  diagonale,  à
l’exception  de  certaines  villes  comme  Clermont‐
Ferrand,  perdent  encore  de  la  population, mais  de
façon plus modérée qu’avant. 



Un solde naturel positif  dans les grandes agglomérations Des sorties plus nombreuses que les entrées dans les villes du Nor

SOLDE NATUREL, SOLDE DES ENTRÉES‐SORTIES : DES DYNAMIQUES RÉGIONALES DIFFÉRENTES 

La décomposition entre solde naturel et solde des entrées‐sorties révèle des dynamiques très différentes. Les zones où le solde naturel
est fort sont  l’Ouest (à  l’exception de  la Bretagne),  le Nord,  l’Est et  le sillon rhodanien, ainsi que  l’Ile‐de‐France. Le centre et  le Sud‐
Ouest de la France forment un vaste ensemble où le solde naturel est déficitaire, à l’exception des grandes villes (Toulouse, Bordeaux,
Clermont‐Ferrand). 

Parmi les zones où le solde des entrées et sorties est positif, on trouve la façade atlantique, le pourtour de la Méditerranée, la région
toulousaine, ainsi que  la vallée du Rhône et  l’Alsace. Le Nord et  l’Est ont un solde entrées‐sorties très négatif. Le phénomène est  le
même pour un nombre important de grandes villes (Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg). 

Les évolutions de population entre 1982 et  2009 

UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE  PORTÉE PAR L’URBANISATION

III.1  L ‘ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DE NOS RÉGIONS EN 30 ANS  
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La  comparaison  avec  les  zones urbanisées  révèle un  lien  très  fort  entre  les  zones de  forte  croissance démographique  et  les  aires
urbaines, actualisées à l’automne dernier par l’Insee (cf. Insee Première n° 1374 et n° 1375).
d 



Alsace: 
82,6% 

Champagne-Ardenne : 
64,6% 

7 PERSONNES SUR 10 HABITENT DANS LA RÉGION OÙ ELLES SONT NÉES

III.2  DU LIEU DE NAISSANCE AU LIEU DE RÉSIDENCE

III   LA POPULATION DE NOS RÉGIONS 

ATTENTIO
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Le recensement de la population permet de comparer la région où
sont  nées  les  personnes  vivant  en  France    avec  celle  où  elles
habitent.   En 2008, 7 personnes sur 10 habitent dans  la région où
elles sont nées. 

Mais  cette  proportion  varie  d’une  région  à  l’autre. Sur  10
personnes  nées  en  Champagne‐Ardenne,  seules  6  y  habitent
aujourd’hui. Cette proportion est supérieure à 8 sur 10 en Alsace. 

Les  personnes  qui  ne  vivent  plus  dans  leur  région  de  naissance,
sont principalement  installées  soit en  Île‐de‐France,  soit dans  les
régions proches de leur lieu de naissance, en Lorraine par exemple
pour les Alsaciens. 
des écarts

LES RETRAITÉS : DES ÉCARTS PLUS MARQUÉS ENTRE RÉGION

Rhône-A
81,1

Île-de-France
 51,7% 
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7 personnes sur  10 habitent dans la région 
où elles sont nées 
lpes: 
% 

: 
Si  l’on  regarde  la catégorie des  retraités, ces derniers vivent plus
souvent dans leur région d’origine que le reste de la population.  

Mais  les différences entre  les régions sont encore plus marquées.
Seul un retraité sur deux né en Île‐de‐France y vit  toujours contre
plus de  80% des  retraités nés dans  le midi ou  en  région Rhône‐
Alpes. 

Contrairement  aux  idées  reçues,  les  retraités  qui  ne  vivent  plus
dans leur région de naissance n’ont pas tous choisi le Sud. Ils sont
également  nombreux  dans  les  régions  de  l’Ouest  et  le  pourtour
parisien.  
Les retraités :  
 plus marqués entre région
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III   LA POPULATION DE NOS RÉGIONS 

III.2  DU LIEU DE NAISSANCE AU LIEU DE RÉSIDENCE

UN OUTIL DE VISUALISATION DYNAMIQUE : Région de naissance, région de domicile ‐ Cartes interactives
L’Insee a développé une application permettant de  représenter graphiquement  les migrations entre  la  région de naissance et  la
région de résidence en 2008. Les cartes permettent de répondre visuellement aux questions :  

 Où vivent les habitants nés dans ma région ? 
 Ou sont nés les habitants de ma région ? 
 La population de ma région est‐elle plus importante que le nombre d’habitants  en France qui y sont nés ? 

 
Les cartes  sont disponibles pour  la population  totale de chaque  région, et pour  trois catégories de population :  les étudiants,  les
actifs et les retraités. 
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1ère illustration : Où vivent les Bretons ? 

La  carte  permet  d’observer  la  proportion  de    personnes  nées  en  Bretagne  et
vivant  dans  une  autre  région  en  2008.  Les  surfaces  des  flèches  associées  sont
proportionnelles  à  la  part  des  habitants  de  chaque  région,  parmi  les  natifs  de
Bretagne. Cette part est particulièrement forte en  Île‐de‐France et en Pays de  la
Loire. 
2ème  illustration : Combien de Bretons habitent en Île‐de‐France en 2008 ?

La carte permet d’observer la proportion de personnes nées en Bretagne et vivant en
Île‐de‐France.  
En 2008,  sur  les 3 014 138 personnes nées en Bretagne, 77,4% y vivent  toujours et
6,8% vivent en Île‐de‐France (206 092 personnes). 
L’animation  permet  également  d’observer  le  phénomène  inverse (la  part  des  natifs
d’Île‐de‐France vivant en Bretagne).
3ème  illustration : Combien de Bas‐Normands vivent en Bretagne ?

En  2008,  parmi  la  population  vivant  en  Bretagne,    57679  personnes  sont  nées  en
Basse‐Normandie. Elles représentent  1,8% de la population bretonne. 
Par ailleurs, parmi  la population vivant en Basse‐Normandie,   34513 personnes  sont
nées en Bretagne. Elles représentent  1,1% des personnes vivant en France et qui sont
nées en Bretagne. 

http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=cartes-reg-nais-dom
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