
En 2006,
L'Alsace a enregistré
un solde naturel
de 9 000 personnes.
La hausse des naissances
et la stabilité des décès,
expliquent ce niveau élevé.
Si le nombre de mariages
se maintient,
celui des divorces
ne cesse de progresser.

L a population alsacienne continue
d’être dynamique, la croissance

régionale est soutenue avec une
hausse moyenne de 0,7 % par an,
dont les deux tiers sont dus au solde
naturel et le reste à l'excédent mi-
gratoire.

Encore plus de bébés en 2006

La hausse des naissances, ob-
servée en 2005, s’est poursuivie en
2006 pour l’Alsace : 22 700 enfants
sont nés, ce qui correspond à une
augmentation de 600 nouveaux-nés.
Pour autant, le taux de natalité alsa-
cien reste encore inférieur à celui de
la France métropolitaine : il est de 12,5
pour 1 000 habitants dans la région
contre 13 pour 1 000 au niveau mé-
tropolitain, et ce malgré une plus
forte proportion de femmes d’âge fé-
cond en Alsace.

Dans le Haut-Rhin, l’évolution des
naissances est particulièrement re-

marquable. En effet, le nombre de
naissances dans ce département
atteint un niveau qu’il n’avait pas
enregistré depuis 1991, avec 9 324
naissances. Cela est d’autant plus
significatif que le Haut-Rhin avait
connu une légère baisse des nais-
sances en 2005. Dans le Bas-Rhin,
le nombre de naissances est égale-
ment à la hausse (+1,5 %), mais
cette hausse est relativement moins
élevée que celle du Haut-Rhin
(+4,6 %). Avec un total de 13 388
naissances en 2006, le Bas-Rhin
revient à un niveau proche de celui
du pic de l’an 2000.

Stabilité des décès

Le niveau des décès a très peu va-
rié en Alsace entre 2005 et 2006.
Leur nombre est resté stable à envi-
ron 13 700. Par rapport à 2004, le
nombre de décès a augmenté de
2,5 %. Cependant la canicule de
2003, qui avait eu un impact non

négligeable sur le nombre de décès
en 2003 et 2004, invite à prendre
pour référence l’année 2002. C’est
alors une baisse de 2,7 % que l’on
constate, baisse qui s’inscrit dans
une tendance ininterrompue depuis
plusieurs décennies.Ainsi, le nombre
de décès pour 1 000 habitants en
Alsace ne cesse de diminuer : il est
passé de 8,1 ‰ en 2000 à 7,5 ‰ en
2006. En effet, il y a un remplace-
ment progressif des générations
nées avant 1939 par celles nées
après-guerre, or ces dernières ont
des indicateurs de mortalité plus fa-
vorables. En 2006, le taux de mor-
talité alsacien reste inférieur à celui
de la France métropolitaine (8,2 ‰).
La relative jeunesse de la région
explique la position favorable de
l’Alsace.

Avec une hausse des naissances
et une stabilité des décès, le solde
naturel dépasse 9 000 personnes
en 2006, niveau qu’il n’avait pas
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Solde naturel record

Évolution du nombre de mariages enregistrés
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atteint depuis 1971. Ce solde parti-
culièrement important a conduit à
une augmentation du taux d’ac-
croissement naturel, l’amenant à
4,9 ‰ contre 4,6 ‰ l’année passée.

Toujours plus de PACS

En 2006, 2 377 PACS ont été enre-
gistrés dans les tribunaux d’instance
alsaciens, dont 63 % dans le
Bas-Rhin et 37 % dans le Haut-Rhin.
Cela représente une augmentation
de 26 % par rapport à 2005. En
France métropolitaine, la variation
est légèrement plus faible : elle avoi-
sine les 23 % avec 74 369 nouveaux
PACS signés en 2006. La tendance
à se pacser semble encore légère-
ment plus forte dans le Bas-Rhin,
avec un taux de PACS par habitant
de 1,4 ‰ contre 1,2 ‰ dans le
Haut-Rhin. Depuis 1999, ce sont au
total 8 528 PACS qui ont été contrac-
tés dans la région. Par contre, les
dissolutions de PACS ont très peu
évolué en un an : 283 dissolutions
ont été enregistrées en 2006, contre
280 en 2005.

Le nombre de mariages
se stabilise

Dans la région, comme au niveau
national, quasiment autant de ma-
riages ont été célébrés en 2004 et
en 2005 : environ 8 100 pour
l’Alsace et plus de 276 000 pour la
France métropolitaine. Cette stabili-
sation rompt avec une baisse
consécutive de plusieurs années.
En ce qui concerne les divorces, la
situation est bien différente. Le
nombre de divorces a particu-
lièrement augmenté de 2004 à
2005 : 4 426 divorces ont été pro-
noncés en Alsace en 2005, ce qui
représente une hausse de 8,2 %
par rapport à l’année précédente.
La fragilisation des unions en
Alsace se poursuit donc, puisque le
nombre de divorces pour cent ma-
riages en Alsace est en forte aug-
mentation. Il est de 53,3 en 2006,
contre 49,1 deux ans plus tôt.

En 2005, l’âge moyen des femmes
qui se sont mariées en Alsace était
de 31,2 ans. On se marie légère-
ment plus jeune en Alsace qu’en
France métropolitaine, où cet âge

était de 32,2 ans la même année.
De plus, cet âge moyen augmente
régulièrement : en 1998, il était de
29,4 ans pour la région, et 30 ans
pour la métropole. Le développe-
ment de la cohabitation avant le
mariage, l’allongement de la durée
des études et les remariages expli-
quent au moins partiellement ce
phénomène.

Stéphanie BONESCHI
Jean-Manuel ALVARENGA
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Les nombres de mariages enre-
gistrés et de divorces prononcés
ne sont pas disponibles pour
l’année 2006.

L'excédent naturel en Alsace de 1990 à 2006
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