
Au 1er janvier 2006, la population de la
Champagne-Ardenne est estimée à
1 339 000 habitants. Depuis 1999, la
population régionale a diminué de

0,05% par an, à un rythme égal à celui des années
quatre-vingt-dix. La baisse est le fait d’un déficit migratoire
qui se stabilise mais aussi d’un ralentissement des
naissances qui contribue à réduire l’excédent naturel. La
situation est différente en France où les mouvements
migratoires contribuent à un quart de l’accroissement
démographique. La croissance métropolitaine doit
beaucoup également au nombre de naissances qui
dépasse le niveau record de l’an 2000. Ce n’est pas le cas
en Champagne-Ardenne, les 16 250 nouveau-nés de 2006
sont loin des 17 300 de l’année 2000.

De plus en plus de naissances
hors mariage

En 2006, en Champagne-Ardenne, le nombre des
naissances est identique à celui de l’année 2005.
L’orientation à la hausse, amorcée en 2004, ne s’est donc
pas confirmée. Le nombre de femmes de 20 à 40 ans, à
l’origine de 95% des naissances, continue de diminuer
bien plus fortement qu’en France. Le nombre de
naissances reste stable dans l’Aube et la Marne et
augmente dans la Haute-Marne. Dans les Ardennes, la
situation continue de se dégrader, les naissances sont de
moins en moins nombreuses chaque année. Malgré tout,
ce département affiche encore le taux de fécondité le plus
élevé de la région juste derrière la Haute-Marne.
En Champagne-Ardenne, l’indice conjoncturel de
fécondité est estimé à 1,9 enfant par femme. Ce taux reste
inférieur à celui de la France métropolitaine qui atteint
désormais 2,0 enfants par femme, niveau le plus haut
observé depuis trente ans.
La fécondité des jeunes femmes est toujours plus élevée en
Champagne-Ardenne. Plus de la moitié des nouveau-nés a
une mère âgée de moins de 30 ans. Pourtant, les
naissances progressent parmi les femmes plus âgées.

Désormais, 46% des Champardennaises atteignent ou
dépassent l’âge de 30 ans quand elles accouchent. Cela
concernait seulement 37% d’entre elles dix ans plus tôt. En
France, les naissances sont plus tardives, 53% des bébés
ont une maman âgée de 30 ans ou plus.
En trente ans, l’âge moyen des mères à la naissance d’un
enfant, quel que soit le rang de la naissance, est passé de
25 ans et demi à un peu plus de 29 ans pour les Champar-
dennaises et de 27 à 30 ans pour les Françaises.
Fonder une famille en dehors du mariage est devenu une
pratique courante. En 2006, 9 500 enfants champarden-
nais sont nés de parents non mariés.

Légère baisse des décès

D’après les premiers résultats provisoires, 12 100 Cham-
pardennais sont décédés en 2006, soit une diminution de
1,9% par rapport à l’année précédente. Le recul des décès
est moins important en France. La mortalité est en dessous
de ce qu’on pourrait attendre compte tenu du
vieillissement de la population, mais contrairement à
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Les naissances se stabilisent,
les décès diminuent
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2005, il n’y a pas eu de forte épidémie de grippe en 2006.
Le repli des décès est observé dans tous les départements
hormis la Haute-Marne. La baisse est plus marquée dans
les Ardennes.
En 2006, en Champagne-Ardenne, le taux de mortalité a
diminué et s’établit à 9,1 décès pour 1 000 habitants. Mais
il reste encore supérieur au taux national de 8,5 pour
1 000.
La baisse de la mortalité aux grands âges contribue à
l’allongement de la durée de vie en particulier pour les
femmes. En Champagne-Ardenne, l’espérance de vie est
proche de 83 ans pour les femmes. Les hommes ont une
durée de vie moyenne plus faible, de 76 ans.
L’écart entre hommes et femmes ne cesse de se réduire. Il
est désormais de 7 ans, soit une année de moins qu’il y a
dix ans. Les hommes et les femmes ayant atteint l’âge de
60 ans peuvent espérer vivre respectivement 20,6 et 25,7
ans en moyenne.
Chaque année, l’espérance de vie des Champardennais

progresse mais elle conserve un retard d’environ une
année sur celle des Français. La Champagne-Ardenne fait
partie des régions du nord de la France où les hommes et
les femmes ont l’espérance de vie la plus faible. Dans les
Ardennes, l’espérance de vie moyenne est encore plus
réduite : 1,5 an de moins que la moyenne régionale.
La mortalité infantile s’est améliorée au cours des dix
dernières années. En 2005, avec 37 décès d’enfants de
moins d’un an pour 10 000 naissances, la Champagne-
Ardenne est désormais proche de la moyenne métropo-
litaine qui se situe à 35 pour 10 000.

Les mariages toujours en baisse,
les Pacs en progrès

En 2006, 4 800 mariages ont été célébrés en Champagne-
Ardenne. Ce chiffre provisoire est bien inférieur à celui
estimé l’an dernier à la même date. Le nombre de
mariages est à son plus bas niveau alors que l’augmen-
tation des divorces est constante. Désormais, pour deux
mariages célébrés dans l’année, un divorce est prononcé.
En 2005, 1 300 Pacs ont été conclus soit 50% de plus que
l’année précédente. La progression est la même au niveau
national. Les Pacs enregistrés, au cours des trois premiers
trimestres de l’année 2006, sont déjà quasiment aussi
nombreux qu’en 2005. En France, depuis leur création en
novembre 1999, 12,5% des Pacs contractés ont été
dissous.�
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Evénements enregistrés et domiciliés
Les naissances, mariages et décès sont enregistrés à la mairie de la
commune où ils se produisent.
Ils sont ensuite imputés au domicile : de la mère pour les naissances,
déclaré par les conjoints pour les mariages, du défunt pour les décès.
On parle alors d'évènements domiciliés.
Solde migratoire apparent
Le solde des entrées-sorties est calculé comme la différence entre la
variation absolue de population et le solde naturel. Il représente, à la
fois, la différence entre les entrées et les sorties de la région et l'ajuste-
ment des estimations de population et des résultats du recensement
de 2005.
L'indice conjoncturel de fécondité
C’est la somme des taux de fécondité par âge observés une année
donnée. Cet indicateur donne le nombre d'enfants qu'aurait une
femme tout au long de sa vie si les taux de fécondité observés l'année
considérée à chaque âge demeuraient inchangés.
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Taux de variation total

1982-1990 +0,02 +0,51

1990-1999 -0,05 +0,37

1999-2006 -0,05 +0,64

Taux de variation dû au solde naturel

1982-1990 +0,48 +0,41

1990-1999 +0,34 +0,36

1999-2006 +0,29 +0,39

Taux de variation dû au solde migratoire

1982-1990 -0,46 +0,10

1990-1999 -0,38 +0,01

1999-2006 -0,34 +0,25

Évolution de la population

Source : Insee - Recensements de la population
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