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Vendredi 23 avril 2010 N° 355 

Un tour d’horizon de la France : 

65,4 millions d’habitants avec les DOM-TOM 

DémographieDémographieDémographie   

 Au 1er janvier 2010, le nombre de personnes habitant en France métropolitaine est estimé 

à 62,8 millions. Avec les DOM-TOM, la population totale française atteint 65,4 millions 

d’habitants. 

 Sur un an, la population française a augmenté de 346 000 personnes (+ 0,5 %). On 

constate un léger fléchissement de la croissance (+ 0,6 % en 2008 et 2007, + 0,7 % en 

2006). 

 La population continue à augmenter grâce à un solde naturel positif (+ 275 000), certes 

moins élevé que l’année précédente, et à un solde migratoire également positif (+ 71 000). 

 Selon l’Insee, « cet apport modeste des migrations, en comparaison du solde naturel, est 

une caractéristique propre à la démographie française et ne se retrouve pas chez les 

principaux voisins européens de la France ». 

 Au 1er janvier 2010, les moins de 20 ans constituent 24,7 % de la population. Si leur part 

diminue dans la population totale, le nombre de jeunes continue d’augmenter « grâce aux 

naissances relativement nombreuses de ces dernières années ». Les 60 ans ou plus 

regroupent aujourd’hui 22,6 % de la population. C’est inférieur à la part des moins de 20 ans, 

mais l’écart se rétrécie. 

 La population des vingt-sept pays de l’Union européenne dépasse maintenant 500 

millions d’habitants. Les pays les plus peuplés sont l’Allemagne (81,7 millions d’habitants), la 

France, puis le Royaume-Uni (62 millions). 

Deux pacs pour trois mariages 

 En 2009, ce sont 175 000 couples (dont 95 % avec des partenaires de sexes opposés) 

qui ont choisi le pacs. Après une progression de 40 % en 2008, celle de 2009 reste à un 

niveau élevé (+ 20 %). Inversement, les mariages se font moins fréquents (256 000 mariages 

célébrés en 2009). En moyenne, l’âge au premier mariage est de 31,6 ans pour les hommes 

et de 29,7 ans pour les femmes. 

 L’âge moyen à l’accouchement s’établit à 29,9 ans en 2009. La part des enfants nés de 

mères âgées de 35 ans ou plus atteint 22 %. 

 Le nombre de naissances diminue de 7 500 par rapport à 2008. Cette baisse s’explique 

mécaniquement par le fait que 2008 était une année bissextile. On peut également 

l’expliquer par la diminution de la population féminine de 15 à 50 ans entre 2008 et 2009 ; 

enfin, par la baisse des taux de fécondité des femmes de moins de 30 ans. 

 Toujours en 2009, l’indicateur conjoncturel de fécondité (1,99) diminue très légèrement 

par rapport à l’année précédente (2,005) où le seuil symbolique des deux enfants par femme 

avait été dépassé. En Europe, la France reste en tête en termes de fécondité, avec l’Irlande et 

le Royaume-Uni. 

 En 2009, 53 % des bébés sont nés hors mariage (37 % en 1994). 

 Pour les hommes, l’espérance de vie à la naissance est de 77,8 ans (74,9 ans en 1999) 

et elle est de 22,2 ans à 60 ans (20,2 ans en 1999). Pour les femmes, l’espérance de vie à la 

naissance est de 84,5 ans (82,5 ans en 1999) et elle est de 27,0 ans à 60 ans (25,3 ans en 

1999). 

Source : « Bilan démographique 2009 – Deux pacs pour trois mariages », 

Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) Insee 

Première n° 1276, janvier 2010 [http://www.insee.fr, rubriques 

Publications et services > Les collections nationales > Insee Première]. 



Six associations publient un Livre blanc 

Sortir la maladie de Parkinson de l’ombre 

Santé publiqueSanté publiqueSanté publique   

« Internet n’est pas un espace public, c’est un 

réseau de communication et d’échanges qui 

peut être 100 % privatisé, parfois ouvert et 

parfois opaque et très fermé. Je n’ai rien 

contre le fait qu’un politique se serve de 

Facebook, mais pas pour se mettre en scène ou 

pour nous dire combien il a d’enfants et s’il a 

déjà fumé des joints. Le meilleur Facebook pour 

un homme politique, c’est sa victoire électorale, le reste, la caméra 

cachée, le off, on ne veut pas le savoir ». 

Dominique Wolton, spécialiste des médias (propos recueillis par Christophe Alix), 

Libération des 13 et 14 février 2010. 

Le 12 avril dernier, dans le cadre de la Journée mondiale de 

la maladie de Parkinson (1), six associations, dont 

l’association France-Parkinson, ont remis un Livre blanc (2) à 

la ministre de la Santé et des Sports, Roselyne Bachelot, 

afin de mieux faire connaître la maladie et demander un 

plan Parkinson. 

Le Livre blanc rassemble des travaux et des témoignages 

de malades et de professionnels de la santé. Il alerte le 

Gouvernement sur les grands enjeux de la maladie : 

connaissance du public, formation des médecins généra-

listes, diagnostic, prise en charge, statut de l’aidant 

(conjoint ou membre de la famille)… 

À l’occasion de son discours pour la remise du Livre blanc, 

la ministre a souligné que « des outils existent mais ils ont 

sans doute été insuffisamment mobilisés ». Elle cite la 

science, la recherche, le Guide du patient rédigé en 2007, 

des dispositifs de prise en charge ou encore la loi « Hôpital, 

patients, santé et territoires ». 

Le Livre blanc définit vingt priorités (3), lesquelles 

s’articulent autour de quatre grands objectifs : 

1. Sortir de l’ombre. 

2. Soigner plus efficacement et mettre fin aux inégalités. 

3. Aider à vivre avec la maladie. 

4. Renforcer la recherche. 

S’impose donc, pour les signataires, « la nécessité d’un plan 

Parkinson ». 

(1) – Fiche technique à disposition sur demande.  
(2) – Il est en vente à l’association France-Parkinsn (10 euros + 4 euros de frais de port). Site Internet : www.franceparkinson.fr/ 
(3) – Elles sont accessibles sur le site de l’association France-Parkinson. On peut lire également : Pascale Santi, « Parkinson : les malades veulent sortir de 

l’isolement », Le Monde du 13 avril 2010. 

Les 7 et 8 mai à Laval, l’Europe à l’heure roumaine 

À vos agendasÀ vos agendasÀ vos agendas   

La Maison de l’Europe en Mayenne organise une Fête de l’Europe les 

vendredi 7 et samedi 8 mai 2010, à Laval, avec comme thème une 

découverte de la Roumanie. 

Vendredi 7, à 20h, à la Maison de l’Europe, rencontre avec Jacques 

Naveau sur « le patrimoine remarquable de Roumanie ». 

Samedi 8, de 12h30 à 17h, village européen en plein centre-ville avec 

également des spectacles avec musiciens et danseurs roumains 

(12h30, 14h45 et 16h15) ; jeux et rallyes… 

Renseignements : 

tél. 02 43 67 22 70 ; 

mél. lucie.aubry@maison-europe-mayenne.eu 

Pour en savoir plus : http://www.maison-europe-mayenne.org 


