
En 2007, les naissances
sont en légère baisse
et les décès continuent
de décroître selon
une tendance observée
depuis lesdernièresdécennies.
Le solde naturel,
soit 8 700 personnes,
reste élevé dans la région.
Le mouvement
de diminution des mariages,
entamé en 1999, se poursuit.
Le rythme de progression
des pacs s’amplifie
avec 3 250 contrats conclus.

A u premier janvier 2007, la ré-
gion Alsace comptait 1 829 000

habitants, soit une hausse moyenne
de près de 0,7 % par an depuis
1999. Les deux tiers de cette crois-
sance sont dus au solde naturel.

Des naissances
toujours nombreuses

Au cours de l'année 2007, les
naissances ont été en léger repli par
rapport à l’année précédente :
22 100 enfants sont nés en 2007,
pour 22 700 en 2006. Le niveau des
naissances reste cependant élevé
et correspond à celui observé avant
et après le pic de l’an 2000. La po-
pulation alsacienne ayant continué
d’augmenter et les naissances ayant
légèrement régressé, il s’en est suivi
une baisse du taux de natalité qui
s'établit à 12,0 ‰ en 2007. Il reste

inférieur au taux de natalité observé
en France métropolitaine (12,7 ‰).

Les naissances accusent une
baisse de 4,1 % dans le départe-
ment du Haut-Rhin où l’envolée de
2006 aura été de courte durée.
Dans le Bas-Rhin, cette baisse est
d’amplitude plus faible, de l’ordre de
1,8 %. Pour chacun des deux
départements, le nombre de nais-
sances revient ainsi, en 2007, à un
niveau comparable à celui observé
en 2005.

Dans la région, les femmes ont en
moyenne moins d’enfants qu’en
France métropolitaine. En 2005, l’in-
dicateur conjoncturel de fécondité
est de 1,77 pour l'Alsace et de 1,91
pour la France métropolitaine. Dans
le Bas-Rhin, cet indicateur (1,72) est
moins élevé que celui observé dans
le Haut-Rhin (1,87).

Baisse des décès

Le nombre de décès a connu une
légère baisse : de 13 800 en 2006, il

s’établit à 13 400 en 2007, soit une
diminution de 2,6 %. Compte tenu
du pic de décès de 2003 dû à la ca-
nicule qui a eu une influence sur les
décès de 2004 et 2005, il convient
de comparer le chiffre de 2007 à
celui de 2002. De 2002 à 2005 puis
2007, la baisse est ininterrompue et
la tendance de ces dernières décen-
nies s’est poursuivie. Ainsi le nombre
de décès pour 1 000 habitants a
diminué : 7,6 ‰ en 2006 et 7,3 ‰ en
2007. Il était de 8,1 ‰ en 2000.

Le nombre de naissances en
Alsace ayant plus diminué que le
nombre de décès, en 2007, il en ré-
sulte un solde naturel de 8 700 per-
sonnes, légèrement plus faible que
celui de 2006 (8 900). Toutefois, à
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Décès : tendance à la baisse sur le long terme
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Un solde naturel toujours élevé
L’indicateur conjoncturel de
fécondité mesure 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 demeu-
raient inchangés.
Cet indicateur synthétise les
comportements de femmes de
générations différentes.



l’exception des années 1992, 2000
et 2006, le niveau atteint en 2007
ne l’avait plus été depuis 1972.

De moins en moins de mariages

Au cours de l’année 2006,
7 850 mariages ont été célébrés en
Alsace et plus de 267 000 en
France métropolitaine. Sur un an,
ce nombre est en baisse de 3,5 %
pour la région et de 3,3 % pour l’en-
semble du pays.En Alsace, la stabi-
lisation constatée en 2005 n’aura
concerné que cette seule année et
le mouvement de baisse entamé
depuis l’année 1999 s’est donc
poursuivi en 2006.

L’écart entre l’âge moyen au pre-
mier mariage des femmes et des
hommes est toujours stable, de
l’ordre de 2 ans et demi. En 2006,
en moyenne, les femmes alsaciennes
se sont mariées pour la première
fois à l’âge de 28,7 ans, les hom-
mes à l’âge de 31,1 ans. Depuis
1998, l’âge moyen des femmes en
Alsace au premier mariage progresse

régulièrement : il a augmenté de
1,6 an sur la période. L’âge moyen
des hommes au premier mariage a
suivi le même mouvement et a pro-
gressé de 1,7 an.

En Alsace, 3 760 divorces ont été
prononcés en 2006, nombre en
baisse par rapport à l’année
passée. La tendance à la hausse
observée en 2004 et 2005 est
stoppée.De même, la proportion de
divorces par rapport aux mariages
enregistrés s’élève, en 2006, à
47 %. Il s’agit d’une accalmie dans
le mouvement général enclenché
depuis 2000.

Le boom des pacs s’accélère

En 2007, 3 250 pactes civils de
solidarité (pacs) ont été conclus
devant les tribunaux d’instance al-
saciens. L’augmentation est de 37 %
par rapport à 2006 alors qu’elle était
de 26 % l’année précédente. Glo-
balement, ce ne sont pas moins de
11 780 pacs qui ont été signés en
Alsace depuis 1999, l’année de

leur création. Depuis cette date, le
rythme d’augmentation du nombre
de pacs s’accélère en Alsace
comme au niveau national. En
2007, les tribunaux d’instance du
Bas-Rhin enregistrent 64 % des
actes de la région alors que la po-
pulation bas-rhinoise représente un
peu plus de 59 % de la population
alsacienne.

Le nombre de dissolutions de
pacs a augmenté en Alsace, de 286
en 2006 à 410 en 2007, soit une
hausse de 45 %. Cette hausse est
plus forte que celle constatée en
France métropolitaine (+39 %). En
2007, près de 13 pacs ont été dis-
sous pour 100 signés, que ce soit
dans la région ou dans l’ensemble
du pays.

Jean-Manuel ALVARENGA
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Quelle espérance de vie ?

En 2005, que ce soit en Alsace ou en France métropolitaine, l’espérance de vie des hommes à la naissance reste
toujours inférieure à celle des femmes. Dans la région, la première s’établit à 77 ans et la seconde à 83,1 ans. De
1990 à 2005, leur progression s’est poursuivie en Alsace et le gain d’espérance de vie a été de 5,2 ans pour les
hommes et de 3,2 ans pour les femmes. L’écart entre les hommes et les femmes, qui était de 8,1 ans en 1990,
s’est lentement amenuisé pour atteindre la valeur de 6,1 ans en 2005.
Sur presque toute la période 1990-2005, l’espérance de vie, en Alsace, est inférieure à celle de la France métro-
politaine. Une des raisons de ce phénomène est à chercher du côté de la structure de la population par catégorie
socioprofessionnelle. En effet, la proportion d’ouvriers en Alsace est plus forte qu’en France métropolitaine et
ceux-ci ont une espérance de vie à la naissance relativement plus faible que d’autres catégories comme les ca-
dres par exemple.

Les nombres de mariages enre-
gistrés et de divorces prononcés
ne sont pas disponibles pour
l’année 2007.

Mariages enregistrés de 2000 à 2006en Alsace
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Pacs conclus de 2000 à 2006en Alsace
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