
SELFIE DE LA FRANCE

D écembre venu, 
longtemps j ’ai 
attendu le barbu 
de rouge vêtu. 
M a i s  m a i n t e -

nant chenu, c’est la livraison 
annuelle du « Portrait social 
de la France » de l’Insee dont 
je guette la venue. Au fil des 
243  pages de ce document 
ventru, voici quelques traits 
que pour vous j’ai retenus.

Démographie. Début  2021, 
la France compte 67,4  mil-
lions d’habitants. Le recul de 
la natalité a été plus marqué 
dans les départements les 
plus touchés par la première 
vague de l’épidémie, pour la 
plupart situés dans le Nord et 
l’Est de la France. En 2020, 
669 000 personnes sont décé-
dées, soit 47 000 de plus qu’at-
tendu : c’est l’impact Covid.

Âges de la vie. Pour la géné-
rat ion  née  entre  1978  e t 
1988, l’âge médian au pre-
mier emploi (ayant duré au 
moins trois  mois,  y  com-
pris en apprentissage) est 
de 20 ans pour les femmes et 
19 ans pour les hommes. L’âge 
médian de naissance du pre-
mier enfant est respective-
ment de 28 ans et 31 ans.

Monoparentalité. Dans l’en-
semble des famil les  avec 
enfants mineurs (8 millions 
en 2018), la part des familles 
monoparentales a doublé 
depuis 1990, de 12 % à 24 %. 
Celle des familles recompo-
sées est stable depuis 1999.

Élévation du niveau de for-
mation. En 2020, la propor-
tion de bacheliers a atteint 
85 %, contre 29 % en 1985. Les 
femmes de 25 à 34 ans sont 
davantage diplômées du supé-
rieur (53 %) que les hommes 
(46 %). Les jeunes sortis peu 
ou pas diplômés de forma-
tion initiale sont plus sou-
vent inactifs sans chercher 
d’emploi (31 % contre 5 % des 
diplômés du supérieur). Parmi 
les 25-44 ans dont les parents 
sont ouvriers ou employés, 
seuls 9 % parviennent à décro-
cher un diplôme de niveau 
bac +3 ou bac +4 et seuls 5 % 
atteignent le niveau bac +5 ou 
plus.

Jeunes. Surreprésentés parmi 
les emplois temporaires, les 
jeunes ont plus fortement 
subi les effets de la crise. En 
2020, le taux d’emploi des 
18-24 ans a baissé de 1,7 point 
par rapport à 2019 et celui des 

25-29 ans de 1,3 point, alors 
qu’il est resté stable pour les 
30-64 ans.

Seniors. Alors qu’il a reculé 
pour les autres catégories 
d’âge, le taux d’activité des 
seniors a continué sa pro-
gression en 2020, sous l’ef-
fet du relèvement de l’âge de 
départ à la retraite : pour les 
50-64 ans, il a augmenté de 
11,5 points en cumulé depuis 
2008.

Télétravail. En 2020, 17 % des 
personnes en emploi exer-
çaient une profession dont 
l’activité sur site s’est mainte-
nue toute l’année, notamment 
dans le secteur de la santé. 
Pour 40 % des personnes, le 
maintien à un niveau élevé du 
travail à domicile a limité le 
recul de l’activité. Pour 33 %, 
notamment dans l’industrie ou 
la construction, l’activité sur 
site a rapidement repris dès la 
fin du premier confinement.

Pouvoir d’achat. Grâce à l’in-
tervention massive de l’État 
et en dépit du recul inédit de 
l’activité économique, le pou-
voir d’achat des ménages s’est 
en moyenne maintenu en 2020. 
Par rapport aux récessions 

économiques passées (1973, 
1993 et 2009), cette crise se 
distingue à la fois par son 
intensité, mais aussi par l’am-
pleur des politiques publiques 
déployées pour préserver le 
pouvoir d’achat.

Impact de notre système social. 
Avant redistribution, les 10 % 
de personnes les plus pauvres 
disposaient  en 2020 d ’un 
niveau de vie annuel moyen de 
3 520 euros, contre 80 360 euros 
pour les 10 % les plus aisées, 
soit 22,8 fois plus. Après redis-
tribution (par l’impôt, les pres-
tations sociales…), ce rapport 
se réduit à 5,6.

Consommation. Le confinement 
et le télétravail ont bouleversé 
la structure de notre consom-
mation en 2020 : forte chute des 
dépenses de transport, loisirs, 
habillement ; forte hausse des 
dépenses en téléviseurs (+21 %) 
et en ordinateurs et périphé-
riques (+20 %).

Inégalités. Les ménages pro-
priétaires d’au moins cinq 
logements représentent 3,5 % 
des ménages, mais détiennent 
50 % des logements en loca-
tion possédés par des particu-
liers. ♦

Pour aller plus loin : Insee, « France, Portrait social, édition 2021 » https://www.insee.fr/fr/statistiques/5435421
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