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Population et mode de vie
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PoPulation – caractéristiques générales

Au 1er janvier 2010, la France compte 64.7 millions d’habitants. 
La population française représente 13 % de celle de l’Europe 
des 27 et se situe au 2e rang derrière l’Allemagne (81.7 millions 

d’habitants), juste devant le Royaume-Uni (62 millions). 

Par rapport au 1er janvier 2009, la population française a augmenté 
de 0.5 %, accroissement inférieur aux années précédentes : + 0.7 % 
en 2006, + 0.6 % en 2007 et 2008.

En 2009, 821 000 enfants sont nés et 546 000 personnes sont 
décédées. Le solde naturel (+ 275 000) est inférieur à celui de 2008 
(+ 286 000). Le solde migratoire est estimé à + 71 000 personnes. Cet 
apport réduit des migrations par rapport au solde naturel est une 
caractéristique propre à la démographie française par rapport à ses 
voisins européens. 

L’espérance de vie à la naissance en 2009 est de 77.8 ans pour les 
hommes et 84.5 ans pour les femmes. L’écart d’espérance de vie 
entre les hommes et les femmes continue de se réduire depuis le 
début des années 90 (8.2 ans en 1992 contre 6.7 en 2009).

L’évolution démographique actuelle se traduit par un vieillissement 
progressif de la population résultant de la baisse de la natalité et 
de l’allongement de la durée moyenne de vie. La proportion des 
personnes de 60 ans ou plus (23 %) continue d’augmenter. Ce 
sont surtout les personnes plus âgées qui sont de plus en plus 
nombreuses : en vingt ans le nombre de 75 ans et plus a augmenté 
de 1.7 million (+ 45 %).

à l’inverse, la part des moins de 20 ans ne cesse de diminuer : ils 
représentent un quart de la population française contre un tiers au 
début des années 1970.

La classe d’âge 20-64 ans a connu une forte augmentation au cours 
des dernières décennies, comprenant les générations nombreuses 
du baby-boom. 

Dans l’Union européenne des 27, le vieillissement de la population 
se poursuit : au 1er janvier 2009 les plus de 65 ans représentent 17 % 
de la population.

Au recensement de 2006, 61.7 millions de Français se répartissent 
dans 26.7 millions de résidences principales (constituant des 
ménages). Les autres habitants vivent en communauté, dans des 
habitations mobiles ou sans domicile fixe. 

Les personnes vivant seules sont de plus en plus nombreuses (près 
du tiers des ménages en 2006). La part des personnes qui vivent 
seules est plus importante aux âges extrêmes de la vie : 19 % des 
20-24 ans, 28 % des 65-79 ans, et près de la moitié des 80 ans et 
plus.

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

 }  L’Insee estime à 1 635 500 le nombre d’habitants en Bourgogne 
début 2008.

 }  Entre les deux derniers recensements (1999 et 2006), la popu-
lation a augmenté de 19 000 habitants. Cette progression est 
due davantage au solde migratoire (+ 0.13 % annuel) qu’au 
solde naturel (+ 0.03 %).
En région, la population progresse dans 3 des 4 départements 
alors qu’elle se réduit dans la Nièvre.

 }  En 2007, l’espérance de vie s’élève à 76,8 ans pour les hommes 
et 84.3 ans pour les femmes. Entre 1990 et 2007, les hommes  
ont gagné 3.9 ans et les femmes 3.1. 
à l’intérieur de la région, les écarts demeurent marqués. 
L’espérance de vie des hommes est la plus élevée en Côte-
d’Or (77.8) et celle des femmes en Saône-et–Loire (84.8). Dans 
l’Yonne, celles des hommes (76.1 ans) et des femmes (83.1 ans) 
sont au contraire les plus réduites.

 }  La part des personnes âgées est plus élevée en Bourgogne que 
dans la moyenne des régions françaises : 10.3 % de la population 
a 75 ans ou plus en 2006 (contre 8.3 %). à l’intérieur de la région, 
cette proportion est la plus forte dans la Nièvre (12.3 %) et la plus 
faible en Côte-d’Or (8.4 %).
Le vieillissement de la population résulte à la fois de la baisse 
de la natalité et de celle de la mortalité aux âges élevés, à quoi 
s’ajoutent, dans la région, le départ d’actifs et l’arrivée de per-
sonnes âgées au moment de la retraite.

 }  Lors du dernier recensement (2006), 243 000 bourguignons 
vivaient seuls, soit 15.4 % de la population des ménages, cette 
proportion étant bien supérieure parmi les plus de 75 ans 
(43.7 %).
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 } Source : Insee 2008 Exploitation ORS

 } Source : Insee 1999, 2006 Exploitation ORS

 } Source : Fnors 2007 Exploitation ORS

Estimation de la population 

Population au recensement de la population (RP) de 2006 - évolution par rapport au RP 1999

Espérance de vie

 Effectifs Evolution (%)
Côte-d'Or 517 168 + 1.37
Nièvre 222 220 - 1.64
Saône-et-Loire 549 361 + 0.85
Yonne 340 088 + 2.30

Bourgogne 1 628 837 + 1.22

 
Côte-d'Or 77.8 84.7

Nièvre 76.3 83.9

Saône-et-Loire 76.5 84.8

Yonne 76.1 83.1

  
France hexagonale 77.5 84.3

019 ans 2064 ans 65  ans et + Ensemble 
Côte-d'Or 123 780 309 994 86 726 520 500

Nièvre 45 347 122 906 52 747 221 000

Saône-et-Loire 125 309 311 042 116 149 552 000

Yonne 81 015 193 035 67 950 342 000

Bourgogne 375 451 936 977 323 572 1 635 500

% dans ensemble 
Bourgogne 22�% 57�% 20�% 100�%

France hexagonale 25 % 59 % 16 % 100 %
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évolution de la population entre les 3 derniers recensements

Part des personnes âgées dans la population totale
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 } Source : Insee 1990, 1999, 2006 Exploitation ORS

En pourcentage

 } Source : Insee 2006 Exploitation ORS

Pyramide des âges 
En Bourgogne et dans les régions françaises extrêmes
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 } Source : Insee 2006 Exploitation ORS
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