
Le Nord-Pas-de-Calais, outre sa jeunesse, affiche des

spécificités démographiques. Ainsi, par exemple, les

femmes de la région deviennent mamans plus jeunes et ont plus

d’enfants qu’en moyenne nationale. Les mariages sont plus

fréquents et surviennent aussi plus tôt dans la vie des Nordistes.

Par ailleurs, l’espérance de vie est plus courte pour les Nordistes.

Ces particularités s’amenuisent au fil du temps. Le niveau de

fécondité tend à converger vers les valeurs nationales. Le

mariage perd du terrain. Les écarts d’âge existant entre les

mamans ou les mariés de la région par rapport à l’ensemble de la

France se réduisent. Seule l’espérance de vie ne s’améliore pas

suffisamment pour combler le déficit régional.

Bilan démographique 2005



En 2005, 55 367 bébés sont nés dans la
région. C’est environ 200 naissances de
moins que l’année précédente, mais 2004
était bissextile. En fait, avec une moyenne de
152 nouveaux-nés par jour, le nombre de
naissances a été stable sur ces deux années.
Les bébés nés dans la région représentent
7,1% des naissances de l’année alors que
le poids de la population régionale avoi-
sine 6,6%.

AUTANT DE BÉBÉS QU’EN 2004 ET
QU’EN 1995

Si le niveau des naissances reste élevé, il
ne retrouve pas celui du millésime 2000
qui avait été marqué par une hausse. Il se
situe même sous la moyenne des cinq
dernières années et avoisine le niveau du
milieu de la décennie précédente. La
région s’écarte en cela de la tendance
nationale. En effet, en France métropoli-
taine, le nombre de naissances de 2005
est équivalent à celui du pic de l’année
2000 .

LA FÉCONDITÉ PROGRESSE MAIS SE
RAPPROCHE DU NIVEAU NATIONAL

Le niveau élevé des naissances dans le
Nord-Pas-de-Calais se maintient alors que
les femmes de 20 à 40 ans, qui donnent
naissance à 96% des enfants, sont chaque
année moins nombreuses. Le recul de la
population féminine féconde est d’ail-
leurs plus sensible ici qu’au plan national.
Le nombre important de naissances
résulte du fort niveau de fécondité, avec
des femmes qui ont chacune plus d’en-
fants. Ainsi pour l’année 2005, l’indice

conjoncturel de fécondité (ICF) atteint
1,98 dans la région pour une moyenne
métropolitaine de 1,92 . Cela
signifie que dans les conditions de fécon-
dité de l’année, 100 femmes de la région
mettraient au monde 198 enfants au
cours de leur vie.
La région fait toujours figure de région
féconde, comme la Picardie ou encore
l’Île-de-France, mais tend à se rapprocher du
niveau moyen. En 1995, l’écart avec la
moyenne métropolitaine était de 17 enfants
pour 100 femmes à la faveur du
Nord-Pas-de-Calais, il s’établitaujourd’hui à6.

La fécondité des femmes augmente. En
dix ans, l’ICF a ainsi progressé de près de 9
points dans la région. Toutefois, il n’en va
pas de même à tous les âges .
Avec le prolongement de la durée des
études et l’entrée plus tardive dans la vie
active, la fécondité des moins de 25 ans
recule même. Tandis que la fécondité est
quasi stable pour les femmes de 25 à 29
ans, elle progresse sensiblement à partir
de 30 ans. Ce phénomène vaut aussi au
niveau national.

Malgré la montée de la fécondité des tren-
tenaires et plus, dans le Nord-Pas-de-Calais,
les femmes de moins de 30 ans contribuent
toujours majoritairement à la fécondité glo-
bale et davantage qu’en moyenne natio-
nale (56,2% contre 49,2% en France).

L’ÂGE MOYEN DES MÈRES AUGMENTE

Les mamans de l’an 2005 sont âgées de
13 à 49 ans. Ces extrêmes restent toute-
fois exceptionnels. D’une part, les mères

de 40 ans ou plus tendent à être plus
nombreuses au fil du temps, elles ont
donné le jour à plus de 1 600 bébés en
2005. D’autre part, le nombre des
mamans de moins de 20 ans, relative-
ment plus nombreuses en région qu’en
moyenne, tend à diminuer. Environ 2 000
nourrissons de 2005 ont ainsi une maman
teenager.

Logiquement, l’âge moyen des mères
s’accroît et approche les 29 ans et demi en
2005. Il a ainsi progressé dans la région
d’un an depuis 1994. Les mamans de
l’année 2005 de la région restent plus jeu-
nes, d’environ quatre mois, qu’en
moyenne nationale. Là encore l’écart se
réduit puisque dix ans plus tôt, elles
avaient un an de moins que l’ensemble
des Françaises.
Les femmes qui ont accouché de leur pre-
mier enfant sont âgées d’un peu moins de
28 ans. Les pères sont en moyenne âgés
de deux ans de plus.

Les premiers-nés constituent près la moi-
tié des naissances de l’année : 49,7% alors
qu’ils sont largement majoritaires en
France : 57,5%. A contrario, les enfants
dont l’arrivée apporte à leur famille le sta-
tut de “ famille nombreuse ”, qui compte
au moins trois enfants, regroupent 20,0%
des naissances de la région contre 14,6%
en France. Outre sa fécondité soutenue, la
région affirme ainsi la présence plus forte
des familles nombreuses. En effet, en
1999, 15,9% des familles de la région
comptaient trois enfants ou plus contre
10,8% des familles de France.

Les bébés naissent encore majoritaire-
ment de parents mariés, mais de justesse :
51%. Les situations dépendent largement
du rang de naissance de l’enfant. Si les
parents des premiers-nés sont mariés
dans 37% des cas, il semblerait qu’une
naissance les poussent à officialiser leur
union puisque les cadets naissent d’un
couple marié à plus de 60%.

MOINS DE PASSAGES DEVANT
MONSIEUR LE MAIRE DANS UN
CONTEXTE NATIONAL DE STABILITÉ

En 2005, compte tenu des estimations
provisoires, environ 19 000 unions ont été
célébrées dans la région. Les mariages
sont ici en diminution depuis l’année
2000 qui constitue le pic de la dernière

Tableau 1 : ÉVOLUTION DES ÉVÈNEMENTS DÉMOGRAPHIQUES DE LA RÉGION

Unité : nombre

Naissances Décès Mariages

1990 59 753 36 712 21 663

1995 55 605 36 471 19 221

2000 57 538 35 684 22 604

2001 57 163 35 043 21 570

2002 56 304 36 519 20 319

2003 54 987 36 660 19 737

2004 55 561 34 588 19 329

2005 (p) 55 367 35 850 19 000

(p) Données provisoires.
Source : Insee - État civil



Graphique 1 : ÉVOLUTION DES NAISSANCES

Source : Insee - État civil

Graphique 2 : ÉVOLUTION DE LA FÉCONDITÉ

(p) Données provisoires.
Source : Insee - État civil - Estimations de population

Graphique 3 : ÉVOLUTION DE LA FÉCONDITÉ PAR ÂGE EN NORD-PAS-DE-CALAIS

(p) Données provisoires.
Source : Insee - État civil - Estimations de population



décennie. En France, le nombre de maria-
ges a été stable par rapport à l’année pré-
cédente . La part des mariages
de la région poursuit sa lente érosion. Elle
représente toutefois encore 7% des
unions civiles de France, ce qui atteste
d’une nuptialité supérieure dans la
région.

Le jour de la cérémonie, les mariés ou
remariés de l’année 2004 étaient âgés de
30 ans pour les femmes et de 32 ans et
demi pour les hommes. Le mariage sur-
vient toujours plus tôt dans la vie des
Nordistes qu’en moyenne nationale
puisque les âges s’élevaient respective-
ment à 31 ans et demi et un peu plus de
34 ans en France. Les nouveaux mariés
sont plus jeunes : un peu moins de 27 ans
et demi pour les femmes et 29 ans et demi
pour les hommes.

Le mariage survient à tous les âges, en
effet, en 2004, l’âge des mariés s’échelon-
nait dans la région de 14 à 85 ans pour les
femmes et de 17 à 85 ans pour les hom-
mes. Les extrêmes sont cependant rares.
Les mariages précoces, dont l’un des deux
époux a moins de 20 ans, sont plus fré-
quents dans le Nord-Pas-de-Calais :
2,4% contre 2,0% mais accusent toute-
fois un recul puisqu’ils constituaient
4,4% des mariages de 1995. A contrario,
les mariages tardifs dont l’un des deux
époux a plus de 60 ans, sont plus rares :
1,6% contre 2,7% en France. Leur poids
n’a guère évolué depuis dix ans.

En 2004, la répartition entre les mariages
unissant deux célibataires et les autres cas
est toujours de l’ordre de trois quarts - un
quart. Cependant, comme en France, les
secondes unions deviennent plus fré-
quentes. Ainsi 18% des femmes et 19%
des hommes qui ont dit “ oui ” en 2004
avaient déjà été mariés.

Les dernières données du ministère de la
Justice révèlent que les divorces ont été
particulièrement nombreux en France en
2004. La région a accentué la tendance :
environ 9 600 ruptures d’union, soit 15%
de plus que les deux années précédentes,
contre 5% de plus en France. Les divorces
prononcés dans la région en 2004 repré-
sentent ainsi 7,3% des divorces de France
métropolitaine alors que la proportion
était plutôt de l’ordre de 6,6% les années
précédentes.

LES PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ
ONT LE VENT EN POUPE

Depuis 1999, année de leur création, les
pactes civils de solidarité (pacs) ont été
chaque année plus nombreux et leur
croissance s’accentue. Ainsi 2004 a enre-
gistré une augmentation d’un tiers des
pacs par rapport à l’année précédente
dans le Nord-Pas-de-Calais. L’année 2005
présente une forte hausse puisque sur les
trois premiers trimestres (données dispo-
nibles du ministère de la Justice), près de
2 500 pacs ont actés contre 2 100 sur
toute l’année 2004. En France, la crois-
sance se poursuit également avec 45 000
pacs de janvier à septembre. Les pacs de
la région représentent aujourd’hui 5,5%
de l’ensemble contre 5,3% en 2004. La
région d’Île-de-France concentre à elle
seule 22% des pacs connus de 2005 alors
que ses mariages ne pèsent que pour 18%
des mariages de France.

AUTANT DE NORDISTES SE SONT
ÉTEINTS EN 2005 QU’EN 2002

Le nombre de personnes décédées
annuellement a subi de fortes variations
ces dernières années . En
2003, même si en région le phénomène a
été moins sensible qu’au plan national, la
canicule estivale avait provoqué des
décès anticipés parmi les personnes
âgées. L’année suivante a enregistré une
forte baisse du nombre de décès liée à la
fois au “ rattrapage ” de ces décès préma-
turés et à l’absence de grippe sévère en
2004. En 2005, davantage de Nordistes se
sont éteints. Les données provisoires de
l’état civil estiment à environ 35 800 le
nombre de morts au cours de l’année.
C’est plus qu’en 2004 : +3,6% en région
(+3,3% en métropole). En début d’année
2005, un épisode grippal sérieux a touché
les Nordistes entraînant des morts plus
fréquentes sur les mois de février et mars.

L’ESPÉRANCE DE VIE S’AMÉLIORE
DOUCEMENT MAIS RESTE PLUS
COURTE EN RÉGION

Compte tenu du vieillissement de la
population, les décès survenus en 2005
auraient dû être plus nombreux que ceux
de 2002. Hors ce n’est pas le cas. Les effets
de l’augmentation des décès en 2005
sont donc modérés sur l’espérance de vie
à la naissance. Elle est provisoirement
estimée 73,2 ans pour les hommes et

81,8 ans pour les femmes. Depuis 1995,
l’espérance de vie s’élève ainsi de 2,2 ans
pour les hommes et 1,9 an pour les fem-
mes en Nord-Pas-de-Calais contre respecti-
vement 2,8 et 1,9 en France métropolitaine

. L’espérance de vie à la nais-
sance reste la plus courte de France avec
un déficit de deux ans pour les femmes et
de trois ans et demi pour les hommes.
L’écart avec la France métropolitaine ne
s’est pas réduit au cours de ces dernières
années.

UN SOLDE NATUREL POSITIF PROCHE
DE 20 000 PERSONNES

Les fluctuations des naissances et des
décès conduisent cette année à un solde
naturel, mesurant la différence entre les
deux, positif de 19 800 personnes. Il se
positionne ainsi dans la moyenne des dix
dernières années. Cela ne signifie pas que
la région a gagné 20 000 habitants car il
faut aussi tenir compte des déménage-
ments. Des Nordistes ont pu quitter la
région comme de nouveaux habitants
ont pu s’y installer. Le solde migratoire qui
mesure la différence entre ces mouve-
ments entrants ou sortants est, quant à lui
déficitaire. La croissance de la population
régionale se confirme proche de 0,15%
l’an depuis 1999, un rythme plus modeste
qu’en moyenne nationale [1].



Graphique 5 : ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DÉCÈS

(p) Données provisoires.
Source : Insee - État civil

Graphique 4 : ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MARIAGES

(p) Données provisoires.
Source : Insee - État civil

Graphique 6 : ÉVOLUTION DE L'ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE

(p) Données provisoires.
Source : Insee - État civil - Estimations de population



Pour en savoir plus

• [1] Recensement de la population : l’apport de l’enquête 2005 - Insee Nord-Pas-de-Calais - Pages de Profils n° 1, janvier 2006).

• Bilan démographique 2005 - En France, la fécondité des femmes augmente toujours - Insee - Insee Première n° 1059, janvier 2006.
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