LA REPARTITION DEMOGRAPHIQUE DE LA POPULATION FRANCAISE
La démographie de la France est l'ensemble des études et des données qui concernent la population francaise . Elles
sont calculées par l'Institut national de la statistique et des études économiques.( INSEE)
Le 1er janvier 2017, le nombre de personnes habitant en France est d'environ 67 millions , dont 64,8 millions en France
métropolitaine et 2,1 millions dans les régions et départements d'oure mer.
7,6 millionsd'habitants sont nés à l’étranger, 5,9 millions sont immigrés et 4,2 millions sont de nationalité étrangère .
Mais on estime près de 3,5 millions de personnes nées en France vivant à l'etranger
La répartition spatiale de la population
La France a une densité moyenne de 115 habitants par km2 , elle se classe loin derrière les Pays-Bas qui eux comptent
395 hab./km2 , derrière la Belgique comptant 360 hab./km2 , 231 hab./km2 en Allemagne.
La répartition des Francais sur le téritoire est très inégale :
-40 % de la population française concentrée sur 1 % du territoire, avec de fortes densités pouvant aller jusqu'à plus de
20 000 hab./km2
-10 % des Français sont répartis sur 50 % du territoire
zone de forte densité ;
Zones urbaines ou periurbaines , les métropoles
et les périphéries (ex : Bordeaux , Lyon..), les littoraux
comme la Côte d'Azur par exemple, et la France d'outre
mer.
zone de faible densité :
certaines régions de montagne comme les Alpes du Sud
, le Jura, les Pyrénées, le Massif central... La pleine sableuse
des Landes, les « intérieurs », et l'est du bassin Parisien.
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Structure par age de la pop française ;
Chaque année, l'Insee estime l'age dela population des habitants des régions et des départements .
Voici les résultats au 1er Janvier 2016
-15 ans representent 18,5% de la pop française.
15-19ans représentent 6,1% de la pop française.
20-34 ans représentent 17,8% de la pop française.
35-39 ans représentent 6,2% de la pop française.
40-54 ans représentent 20,1% de la pop française.
55-69 ans représentent 18,4 % de la pop française .
70-75 ans et + représentent 12,9% de la pop française.
On remarque que la proportion de personnes âgées est forte . Cette évolution démographique, s’explique par le
manque de naissance mais surtout par l’augmentation de l’espérance de vie. En 2040, plus d’un Européen sur quatre
aura au moins 65 ans. D'après certain, ce phénomène engendrera des problèmes économiques, du à la paye des retraites
de plus en plus tard.
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