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La population de l’Union européenne en chiffres, en graphique et en carte.
Nombre total d’habitants dans l’Union européenne : plus de 512 millions en 2018.

0.

Il y a 28 pays dans l’Union européenne. : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la
Bulgarie,Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la
Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les
Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la
Slovaquie, la Slovénie et la Suède. Ensemble, ils forment l’Union européenne, un espace de
plus de 512 millions d’habitants et d’environ 4 280 000 km2. L’Union européenne est moins
grande que les Etats-Unis. Mais elle est beaucoup plus peuplée. Certains pays sont plus
peuplés que d’autres. Les 28 pays membres de l’Union européenne sont de tailles
différentes et sont organisés différemment. La France est le plus grand pays, Malte est le
plus petit. Ce sont des royaumes ou des républiques.

Taux de natalité
Le taux de natalité est faible dans beaucoup de pays et les Européens vivent de plus en plus
longtemps. Une évolution de la population qui pose des questions pour l’avenir : la question
d’une immigration nécessaire, par exemple.
Des grands pays et des plus petits
Allemagne : 357 480 km2 et 82 500 000 habitants
France : 547 000 km2 et 66 600 000 habitants
Royaume-Uni : 244 100 km2 et 65 400 000 habitants
Italie : 301 225 km2 et 60 700 000 habitants
L’Espagne et la Pologne sont aussi 2 grands pays très peuplés.
Il y a une série de petits pays comme la Belgique, par exemple : 30 000 km2 et 11 300 000
habitants. Il y a des pays « minuscules » : Estonie, Chypre, Luxembourg, Malte (315 km2 et
400 000 habitants).
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