
Population et famille 

En janvier 2020, selon une étude de l’Insee, la population de la France a passé le cap des 

67 millions d’habitants ! Un peu moins de 65 millions des Français se trouvent en métropole 

et plus de 2 millions d’entre eux vivent dans les DROM* et les COM**, les départements, 

régions et collectivités français d’outre-mer.  

En 2019, 753 000 bébés sont nés sur le sol français pour 612 000 décès. Il y a donc eu une 

augmentation de 141 000 personnes. Précisons que le taux de fécondité en France est de 

1,87 enfant par femme et que l’âge moyen de la maternité est de 30,7 ans, un âge qui est de 

plus en plus élevé. Il était en effet de 29,3 ans en 2000.  

La France reste le pays européen le plus fécond devant la Suède et l’Irlande. Il y a une autre 

donnée significative : les arrivées migratoires sur le territoire, ainsi que les départs, qui ont 

représenté à eux deux un solde positif de 46 000 personnes pour l’année 2019. Notons 

également qu’en 2019, le nombre de mariages célébrés, hétérosexuels ou homosexuels, a 

baissé. L’âge, quant à lui, augmente. Les femmes se marient en moyenne à l’âge de 36 ans 

quand les hommes se marient vers 38 ans. Dans le cas des mariages homosexuels, ces 

âges sont encore plus élevés.  

L’espérance de vie progresse aussi. En dix ans, les hommes ont gagné deux ans 

d’espérance de vie. Les femmes n’ont gagné que 1,2 année mais leur espérance de vie 

reste l’une des plus élevée d’Europe. La population française est également en train de 

vieillir.  

En effet, plus de 20 % des Français ont plus de 65 ans, un nombre en constante 

augmentation. Tous ces chiffres nous font réfléchir sur l’évolution de la société et des 

mœurs des Français. Avec une population vieillissante, les enjeux des grèves actuelles 

contre la réforme des retraites sont d’autant plus importants. 

*DROM = Département et régions d’outre-mer (Overseas départements and regions. 

**COM = Collectivités d’outre Mer (Overseas community or local authority) 

 

Vocabulaire 

according to - ______  study - ______ (f)  to exceed - _____ _- ___ 

mainland France - __________ (f) land - ___ (m)   increase - ___________ (f) 

let’s be clear - __________  birth rate - ____ __- __________ (f) 

average - ______   high - _____   indeed - __ _____ 

fertile - ______   balance – s____ (m)  to fall - ______ 

to increase - __________  on average - __ ________ case - ___ (m) 

life expectancy - _______ _- __- (f) to gain - _______  to age - ______ 

figure - ______ (m)   habits, customs - ______ (f) ageing - ______________ 

what’s at stake – les e______ (m) strike - _____ (f)  pension – r_______ (f) 

 

 

 



Vrai, faux ou pas mentionné? 

1. La population vient de dépasser 67 millions d’habitants. 

2. Ce chiffre ne concerne que la France métropolitaine. 

3. Il y a plus de femmes que d’hommes. 

4. Plus de 2 millions de personnes vivent en dehors de la métropole. 

5. En 2019 plus de personnes sont mortes que nées. 

6. Le taux de fécondité indique le nombre de bébés par famille. 

7. Les femmes font des bébés à un âge de plus en plus avancé. 

8. La Suisse est parmi les pays les plus féconds. 

9. En 2019 plus de personnes sont arrivées en France que n’en sont parties. 

10. En 2019 le nombre de mariages de toutes sortes a baissé. 

11. Les hommes et les femmes se marient plus jeunes. 

12. Les homosexuels et homosexuelles ont tendance à se marier plus jeunes que les 

 couples hétérosexuels. 

13. Les Français ont tendance à mourir moins jeunes. 

14. La population de tous les pays vieillit. 

15. Quand on considère le vieillissement de la population, les grèves sur les retraites ont 

 une importance accrue. 

 

Traduire en français 

1. It seems that the population of France is ageing. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

2. France is the most fertile country in Europe, followed by Sweden and Ireland. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

3. Also, the birth rate and immigration are rising in France. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

4. The ageing population explains why the government wants to reform pensions. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

5. On average, homosexuals get married later than heterosexuals. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

6. In general, fewer and fewer people are getting married in France. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

 


