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LES FICHES THÉMATIQUES 
de la chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne 

❐ LA POPULATION CORÉENNE 

La Corée du Sud compte 52 millions d'habitants au 1er 
novembre 2019 (FR : 67 millions). Cette population place la 
Corée du Sud au 27e rang mondial (FR : 21e). Elle représente 
0,7% de la population mondiale (FR : 0,9%). Elle est 
composée de 50 millions de nationaux coréens. La population 
étrangère représente 1,7 millions de personnes, soit 3,3% de 
la population (FR : 4,8 millions et 7,1%). 

❍ Évolution globale depuis 10 ans 

Au cours des 10 dernières années, la population coréenne a 
augmenté en moyenne de 250 000 personnes par an, soit 
+0.5% par an (FR : +280 000 personnes et +0.4% / an). 

Variations annuelles de la population 

 

❍ Évolution du solde naturel 

Le solde naturel, ie la différence entre le nombre de 
naissances et le nombre de décès, est supérieur à 200 000 
jusqu'en 2012, puis décline pour atteindre +30 000 
personnes en 2018 (FR : +280 000 en 2009, +140 000 en 
2018). 

Solde naturel et solde migratoire

 

Le nombre de naissances enregistre une baisse continue 
depuis 2012 pour chuter à 330 000 en 2018, soit un taux de 
natalité de 6,4‰ (FR : 760 000 naissances, 11‰) et un 
indicateur conjoncturel de fécondité de 0,98 (FR : 1,9). 

Naissances et décès par an

 

Le nombre de décès augmente avec le vieillissement 
progressif de la population. En 2018, 300 000 décès ont été 
enregistrés, soit un taux de mortalité de 5,8‰ (FR : 610 000 
décès, 9,2‰). Le nombre de décès en Corée reste 
néanmoins très inférieur à celui de la France malgré une 
espérance de vie à la naissance (82-83 ans) et un âge moyen 

(42 ans) équivalents. En effet, la Corée compte moins de 
personnes de plus de 60 ans : 11 millions de personnes, soit 
21% de la population (FR : 24 millions, 35%). 

Population par tranche d'âge

 

❍ Évolution du solde migratoire 

La chute du solde naturel est compensée par le solde 
migratoire qui est passé de +50 000 personnes en 2009 à 
+180 000 personnes en 2018 (FR : +32 000 en 2009, +58 
000 en 2018). Le solde migratoire résulte des entrées et 
sorties des nationaux coréens et des ressortissants étrangers.  

Le solde migratoire des ressortissants étrangers d'origine 
non-coréenne fluctue autour de +50 000 personnes par an 
depuis 2013. En 2018, le solde migratoire des ressortissants 
étrangers a dépassé les 100 000 personnes avec l'entrée 
nette de 48 000 ressortissants étrangers d'origine coréenne 
(FR : +76 000 étrangers en 2018). 

Solde migratoire des étrangers 

 

❍ Évolution en 2019 

De janvier à août 2019 (8 mois), le nombre de naissances a 
diminué de 8,0% et le nombre de décès s'est réduit de 3,3% 
par rapport à la même période de l'année précédente. Ainsi, 
le solde naturel sur cette période reste positif, à +15 000, 
mais enregistre une baisse de 44%. Le solde migratoire des 
ressortissants étrangers de janvier à septembre 2019 (9 mois) 
se situe à +42 000 personnes, soit -41% par rapport à la 
même période de l'année précédente. La croissance de la 
population coréenne devrait donc rester positive en 2019, 
mais poursuivre son ralentissement. 

❍ Perspectives 

Selon le scénario central du gouvernement, la population 
coréenne devrait se stabiliser à 52 millions avant de 
commencer à décroître vers 2028. 

Projections démographiques 
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