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Le nombre des centenaires aug-

mente en Basse-Normandie, comme

dans le reste de la France. Les fem-

mes sont majoritairement représen-

tées au sein de cette population.

L’augmentation régulière de l’espé-

rance de vie permet d’augurer un ac-

croissement régulier du nombre de

centenaires au cours des prochaines

décennies.

La Basse-Normandie compte, au re-

censement de la population de 2007,

374 personnes âgées de cent ans et plus.

Le nombre de centenaires en Basse-Nor-

mandie a fortement augmenté depuis

1999 : ils n’étaient que 169 il y a 8 ans.

Cette augmentation du nombre de

centenaires est bien sûr liée à l’augmen-

tation de l’espérance de vie : de 72 ans

pour les bas-normands et 81 ans pour les

bas-normandes en 1990, elle atteint, en

2007, 77 ans pour les hommes et 84 ans

pour les femmes.

Cette tendance à l’augmentation de la durée

de vie se poursuivra au cours des prochaines

décennies. En effet, les projections nationales

de population pour la France métropolitaine

estiment à 200 000 le nombre de centenaires

en 2060, soit treize fois plus qu’aujourd’hui.

La répartition des centenaires sur le ter-

ritoire régional correspond à celle de l’en-

semble de la population. Ainsi, le

Calvados, département le plus peuplé de

la région, abrite 177 centenaires, la

Manche 121 et l’Orne 76.

La grande majorité est âgée de 100 à

102 ans. Seuls 79 d’entre eux ont plus de

102 ans, soit un centenaire sur cinq seule-

ment. L’écart d’espérance de vie entre les

genres se traduit dans l’écrasante majori-

té des femmes, qui représentent 86 % des

centenaires.

L’espérance de vie sans incapacité pro-

gressant, 44 % des centenaires vivent à

leur domicile en 2007. Une grande majo-

rité de ces centenaires sont veufs. Cepen-

dant, 10 % des bas-normands de cent ans

ou plus vivent en couple. C’est le cas

pour 34 % des hommes centenaires et

seulement pour 5 % des centenaires

bas-normandes.
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Les centenaires bas-normands au 1
er

janvier 2007

Calvados Manche Orne Basse-Normandie

Hommes 26 17 10 53

Femmes 151 104 66 321

Total 177 121 76 374

Source : Insee, recensement de la population 2007
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