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« C'est pas sorcier » – D’où viennent les Français ?  France 3     26’

62 (61,7) millions d’habitants France et TOM 

Des feuilles de recensement

Ds une maternité 12e arrondissement de Paris : 2 000 bébés / an

750 000 bébés / an naissent en France

2 efts / femme

18e s. 5-6 bébés / femme

105 garçons pour 100 filles

+ 34 ans : majoritaire féminine

La base de la pyramide des âges

Comparaison entre 2000 et 1800

Par sexe, par tranche d’âge

En bas 0-4 ans, 5-9 ans : moins nbx pq mortalité infantile élevée au 18e s.

Passé 65 ans, il n’y a plus grand-monde

En 2000 :

5-9 : mortalité infantile a baissé : l’hygiène et les conditions de vie se st améliorées

30-55 ans : baby boom 

à partir de la 2nde GM, ds pays industrialisés, les mères st les + fécondes du siècle 2.6 efts

Jusqu’aux années 1960 : 2.1 efts / femmes

L’espérance de vie 

83 ans filles : + soin + médecins, - risques

75 ans garçons

Mais les femmes sont de + en + nombreuses à fumer, boire de l'alcool, conduire des motos

Grâce à l'alimentation, hygiène, santé (vaccins, antibiotiques → réduction mortalité infantile), 
prévention maladies cardio-vasculaires

Vieillit : + 60 ans : de + en +

1800 : 9% de la pop française

1900 : 13 %

2000 : 21 %

Cette tranche ne cesse d’augmenter

Le papy-boom

De + en + de centenaires :

3 en 1900

+ de 10 000 en 2000

Seront 150 000 en 2100 ?

Gilles Pison (chercheur à l'Institut National de la Démographie)  En meilleure forme : la durée de vie 
en bonne santé s’est allongée

https://www.youtube.com/watch?v=YumWnWRW2Pc


Pb : pas assez personnes actives pour payer ce système

Pour assurer le renouvellement des générations : 2.1 / femmes

Couper 8’40’’ - 11’13’’ 

10’14’’ il y a 200 ans, on comptait en moyenne 6 efts / femme  (répétition)

Auj : 2 ; il faudrait 2,1 / femme, et non pas 2, pour assurer le renouvellement de la population.

10'14''  Fécondité a baissé, ms aussi mortalité a baissé + nb étrangers    

30 millions 1804, environ 60 mns auj

11’13’’ : on peut repérer les guerres qui ont eu de graves conséquences sur la démographie :

1870, 1918, 2e GM

Si même tendance, alors en 2050 : 70 mns

En revanche, si femmes font – efts : - 1,5 : 2050 : 57 mns   

11’57’’ Le chercheur à l'INED  :  Les pays voisins sont plus densément peuplés.

Par exemple : densité + forte aux Pays-Bas.

A priori, en France, il y aurait moyen pour 100 millions d'habitants de vivre correctement.

12'32 Parmi ces 62 mns, un peu + de 3 mns st étrangers

Parmi les habitants français, bcp st d’origine étrangère : 1 Français sur 5 a une mère ou un père 
immigré, et 1 sur 4 a 1 gd-parent immigré

Population métissée parce que : 2000 ans d’immigration = richesse culturelle de notre pays  

3 gdes vagues d’immigration

1850-1914     : révolution industrielle, les usines ont besoin de main d’œuvre : les ouvriers viennent de 
Belgique et Italie : travaillent dans les mines et grandes forges.  Puis Espagnols et Polonais

1920-1931     : guerre a décimé population masculine en âge de travailler ; et pourtant il faut 
reconstruire, l'économie s’emballe (= s'accélère, va + vite) :

Main d'oeuvre étrangère : de Belgique, Italie, Espagne, Pologne

Également d'Afrique du Nord, Afrique Noire, Indochine = colonies

Réfugiés politiques  ex Russie, juifs qui fuient l’Allemagne.  France = terre d'accueil

Victimes d'insultes : « Ritals, Polacks »

Exemple de la famille Brahimi :

Années 1950     : la + gde vague d’immigration de l’histoire française

Les 30 Glorieuses 1945-1974 

L'Etat fait venir des ouvriers des ex-colonies = les anciennes colonies, Afrique Noire et Maghreb

Algérie : alors dpt français

Ces ouvriers : carte de séjour renouvelable ; décident de faire venir leur famille

1973 1er choc pétrolier : grave crise économique → la demande de main d’œuvre chute brutalement

En revanche, regroupement familial demeure d’actualité (= existe tjs) = les travailleurs étrangers 
peuvent faire venir pour s'installer leur famille.

Par ailleurs (= et aussi), frontières françaises : Asie Sud-Est, (Vietnam, Cambodge notamment)

1950-1960 : « j'étais tout seul en France »



Yamina : «  j’étais dépaysée »

Hôtel meublé, 1 pièce, 1 lit, cuisinière à charbon, eau sur le palier, pas de douche

« Mais on était heureux, on se contentait de peu ».

Travaillaient ds le bâtiment, usine automobile, métallurgie, regroupés ds bidonvilles à la périphérie 
des gdes agglomérations

19’30’’ Pascal Blanchard, historien : On pense que bcp vont repartir.   présent historique = Les 
Français croyaient que les immigrés repartiraient un jour)

On n’imagine pas qu’ils vont se sédentariser, qu'ils vont devenir Français.

1960s Relogés : Habitations bon marché construites en banlieue

2e génération : éduquée, malgré tout, personnes issues de l'immigration sont encore victimes de 
discrimination : logement, emploi

19’’58  l'acquisition de la nationalité française :

« c’est presque simple » : factuelle ? sérieuse ? ironique ?

Fakia est née française par le droit du sol.

Reda & Manelle st nés français par le droit du sang.

Pour acquérir la nationalité à la naissance : 2 théories :

Dt sol / dt sang

En France, mélange des 2

Si l’1 des 2 parents est de nationalité fra : dt sang

Si l’1 des 2 parents est né en France: dt sol

Si enfant né de parents étrangers en France : nationalité des parents

A 18 ans, devient français; si veut conserver nationalité des parents, faire la demande 

Si marié 4 ans

Naturalisé : 5 ans 

Démarches longues, complexes, n’aboutissent pas tjs

100 000 / an

Préfecture : 1 / Dpt : autorisation de séjour ; un titre de séjour : 1 ou 10 ans

Après crise pétrolière : fin immigration de travail ; ms tjs étudiants, famille, réfugies politiques, qqs 
travailleurs

15  1ers pays membres de l’UE : travail sans rien de demander

10 pays UE : titre de séjour à la préfecture 

ANPE = Pole Emploi

Certificat de scolarité : 

Réfugies politiques : procédure longue, enquête par OFPRA  office français des réfugies et des 
apatrides

Ceux qui viennent clandestinement : sans papiers

Part des étrangers ds pop reste stable

25’02’’  Historien Pascal Blanchard

Equipe de France de foot 1998 = on lit l’histoire de l’immigration des 30 années qui ont 
précédé, aussi bien de l’Afrique que du Maghreb, que des Antilles



La prochaine coupe du Monde, ds 20 ou 30 ans : peut-être avec des Chinois, les Tchétchènes, 
Algériens, Marocains, Tamouls.

Pour aller plus loin : 

https://www.ined.fr/ L'INED = Institut National d'Etudes Démographiques

https://www.insee.fr/fr/accueil  L’ INSEE = l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
collecte, produit, analyse et diffuse des informations sur l’économie et la société françaises.

https://www.insee.fr/fr/accueil
https://www.ined.fr/
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