
Avec ses 4,02 mil lions d’ha bi tants, le Nord-Pas-de-Calais

 est la qua trième région la plus peuplée de France

métro po li taine. Tou te fois, son poids démo gra phique

impor tant s’é rode avec le temps. La fécon dité régio nale

tire pour tant la popu la tion vers le haut mais le défi cit

migra toire en limite lar ge ment l’in fluence. La région

pré sente une espé rance de vie infé rieure en dépit de

gains pro non cés pour les femmes. Ces spé ci fi ci tés se

retrou vent glo ba le ment dans l’en semble des ter ri toi res

de la région mais à des degrés ren for cés dans l’an cien

bas sin minier et la façade littorale du Calaisis et du

Boulonnais.

  

La démo graphie du Nord-Pas-de-Calais :
des spé ci fi ci tés régio na les et loca les



Avec plus de 56 000 nais san ces en 2010, le 
Nord-Pas-de-Calais compte pour 7,1 % des
quel ques 800 000 nou veau-nés en France
métro po li taine. C’est plus que son poids
démo gra phique qui s’é ta blit à 6,6 %. Cette
impor tante nata lité dans la région a deux
rai sons. D’une part, les fem mes en âge de
pro créer, c’est-à-dire âgées de 15 à 49 ans, 
sont légè re ment sur re pré sen tées (23,6 %
de la popu la tion régio nale contre 23,0 %
en moyenne natio nale). D’autre part, le taux
de fécon dité qui s’é ta blit à 59 nais san ces
pour 1 000 fem mes en âge de pro créer est 
supé rieur de 4 points à celui de la France
métro po li taine. L’in di ca teur conjonc tu rel
de fécon dité, qui per met les com pa rai sons
à struc ture par âge iden tique, se situe ainsi à 
presque 2,08 enfants par femme dans la
région contre 1,98 en moyenne natio nale.

UNE BAISSE DES NAISSANCES SANS
RECUL DE LA FÉCONDITÉ 

Les ten dan ces pas sées  témoi gnent d’une  
dimi nu tion du nombre de nais san ces de la
fin des années 1980  jus qu ’au
début de la décennie sui vante, suivie d’une
période de sta bi li sa tion pen dant laquelle
sont appa rus deux pics rela tifs (en 2000 et 
2006) et deux années plus creu ses (2002
et 2003). En 2010, le nombre de nais san ces
est supé rieur à celui de 1999 de 1,1 % pour
la région et de 7,7 % pour l’en semble du
pays. Ce moindre dyna misme en ter mes de
nais san ces ne tient pas à un recul de la fécon -
dité. En effet, il naît tous les ans 3,8 enfants
pour 1 000 fem mes de plus qu’en France
sans varia tion impor tante en une décennie.
En revanche, le nombre des mères poten -
tiel les diminue de manière impor tante
dans la région (– 5,8 % depuis 1999) tan dis
qu’il est presque stable en moyenne natio nale
(– 0,8 %).

Outre la forte fécon dité, une des par ti cu la ri tés
du Nord-Pas-de-Calais tient à la jeu nesse
des mères. Même si la région connaît comme
au plan natio nal une ten dance à l’é lé va tion
de l’âge moyen à l’ac cou che ment (+ 0,5 an
par rap port à 1999), celui-ci se situe à 29 ans,
soit une bonne année de moins qu’au plan
natio nal. Cela tient notam ment à la sur re pré -
sen ta tion des nais san ces chez les fem mes
les plus jeu nes, notam ment dans la tranche
des 20 à 24 ans qui repré sente 20,0 % des
nais san ces en région contre 14,8 % en France.
Avant 20 ans, l’é cart est éga le ment impor tant :
4,4 % des nais san ces contre 2,3 % en moyenne
natio nale.

DES NAISSANCES NOMBREUSES ET
DE JEUNES MÈRES À CALAIS

Ces com por te ments moyens des habi tants
du Nord-Pas-de-Calais en ter mes de nata lité
pré sen tent tou te fois des varia tions selon
le ter ri toire. L’ar ron dis se ment de Lille, qui
concentre 32 % des nais san ces régio na les,
soit exac te ment son poids en nombre de
fem mes en âge de pro créer, connaît un taux
de fécon dité conforme à la moyenne régio -
nale. Dans les arron dis se ments de Calais,
Valen cien nes et Lens, les taux de fécon dité,
supé rieurs à 61 nais san ces pour 1 000 fem mes
en âge de pro créer, sont les plus éle vés de 
la région . Dans ceux d’Arras et de
Mon treuil, parmi les plus ruraux, ce ratio
ne dépasse pas 56 pour 1 000. Mal gré cet
écart de 11 % entre les extrê mes, la forte
fécon dité semble un phé no mène struc tu -
rant pour l’en semble de la région puisque 
l’ar ron dis se ment de Mon treuil, der nier du 
clas se ment régio nal, se situe tout de même
au-des sus de la moyenne natio nale.

Les arron dis se ments de Bou logne-sur-Mer
et de Calais se dis tin guent par l’im por tance
des nais san ces aux âges les plus pré co ces
puis qu ’une « nou velle » mère sur trois y a
moins de 25 ans. Dans celui de Lille, où le
ratio n’est que de une sur cinq, la moyenne
natio nale est tout de même dépassée de
près de 2 points. 

L’ESPÉRANCE DE VIE LA PLUS FAIBLE
DE FRANCE MÉTROPOLITAINE

En 2010, 36 000 per son nes sont décé dées
en Nord-Pas-de-Calais soit 6,7 % du total de
France métro po li taine. Le poids de la région
dans les décès natio naux est très proche
de son poids en ter mes de popu la tion

(6,6 %). Deux phé no mè nes se com pen sent.
En effet, la rela tive sous-repré sen ta tion des
clas ses d’â ges avan cés pour les quel les les
taux de mor ta lité sont les plus éle vés limite
le nombre poten tiel de décès tan dis que
les taux de mor ta lité plus éle vés qu’en
moyenne, à chaque âge, ampli fient le nom-
bre de décès. Ainsi, l’es pé rance de vie à la
nais sance est la plus faible de France
métro po li taine pour les hom mes (74,5 ans
en 2008 contre 77,8 en moyenne) comme
pour les fem mes (82,3 ans contre 84,3).
Tou te fois, depuis 1975, les fem mes nor dis tes
sont par ve nues à gri gno ter quel ques mois
de vie de plus que leurs homo lo gues natio -
na les, gagnant en moyenne 8,2 années
contre 7,5 années. Les hom mes nor dis tes
n’ont pas réussi à en faire autant, gagnant
un mois de moins que l’en semble des Fran çais
même si leur espé rance de vie a pro gressé 
de 8,8 années .

Les évo lu tions du nombre de décès en France
métro po li taine et en Nord-Pas-de-Calais
depuis 1975 sui vent la même ten dance à
la baisse mais de manière plus marquée
pour la région , du fait notam -
ment du recul du poids démo gra phique
régio nal au cours des 30 der niè res années.
Les évo lu tions récen tes mon trent cepen dant
des dif fé ren ces notoi res. Ainsi, en 2003, le
nombre de décès est resté stable mal gré
l’é pi sode de cani cule tan dis qu’au plan
natio nal, un pic de + 3,2 % par rap port à
2002 a été observé. De plus, si depuis 2006,
les décès sont plus nom breux d’année en
année, le vieil lis se ment plus mar qué de la
popu la tion natio nale amplifie cette crois -
sance. Au final, en 2010 leur nombre est
supé rieur de 4,6 % à celui de 2006 en
France contre 1,4 % au niveau régio nal.

Graphique 1 : NAISSANCES (BASE 100 EN 1975)

Source : état civil (Insee).



MÊME AUTOUR DE LILLE, L’ESPÉRANCE
DE VIE RESTE INFÉRIEURE À LA MOYENNE
NATIONALE

La faible espé rance de vie se vérifie sur
l’en semble du ter ri toire régio nal. En ce qui
concerne les hom mes, même autour d’Arras
ou de Lille, où la situa tion est la plus favo -
rable , elle reste infé rieure de 2 ans à la
moyenne natio nale (avec res pec ti ve ment 75,9
et 77,8 ans). C’est dans le bas sin minier que
l’es pé rance de vie est la plus faible. Autour
de Lens, elle s’é ta blit à 72,7 ans, soit plus de
5 ans en des sous de la France métro po li taine
ou encore le niveau de la moyenne natio nale
en 1990. Pour les fem mes, les dif fé ren ces entre
arron dis se ments sont plus fai bles : les deux
extrê mes, Lille et Valen cien nes, sont sépa rés
de 2,1 ans contre un écart maxi mum de plus
de 3 ans chez les hom mes.

LE SOLDE NATUREL COMPENSE LE
DÉFICIT MIGRATOIRE

Compte tenu d’une nata lité élevée et d’une
mor ta lité proche de la moyenne natio nale, 
le Nord-Pas-de-Calais pré sente un solde
natu rel rela ti ve ment impor tant : en effet
en 2010, on décompte 20 500 nais san ces
de plus que de décès, soit 7,8 % du solde
natu rel fran çais. Ainsi, la région con tribue plus
que son poids démo gra phique (6,6 %) au
solde natio nal. Le ratio rap por tant le nombre
de nais san ces au nombre de décès s’é ta blit
à 1,57 contre 1,49 en moyenne natio nale.
L’é cart à la moyenne natio nale a cepen dant

ten dance à se réduire puis qu ’il a pu atteindre
+ 0,15 au début des années 2000, soit près 
du double d’au jourd ’hui (+ 0,08).

Mal gré ce solde natu rel élevé, la popu la tion
régio nale aug mente peu . Cette
quasi-sta bi lité s’ob serve depuis 1975 puisque

depuis cette date, le nombre d’ha bi tants de
la région n’a pro gressé que de 3 % (contre
+ 19 % pour la France métro po li taine), ce
qui cor res pond à un gain de 3 500 per son nes, 
en moyenne chaque année. Le dif fé ren tiel
de crois sance entre la région et la France
s’est creusé depuis 1999, la popu la tion

Tableau : ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE

En années

1975 2008 Gain sur la période

Hom mes Fem mes Hom mes Fem mes Hom mes Fem mes

Nord-Pas-de-Calais 65,7 74,1 74,5 82,3 8,8 8,2

France
métro po li taine 

68,9 76,8 77,8 84,3 8,9 7,5

Source : Insee.

Graphique 2 : ÉVOLUTION DES DÉCÈS (BASE 100 EN 1975)

Source : état civil (Insee).

 Carte 1 : NOMBRE DE NAISSANCES ET TAUX DE FÉCONDITÉ DES ARRONDISSEMENTS DU NORD-PAS-DE-CALAIS EN 2009 

Source : état-civil, recensement de la population, exploitation complémentaire (Insee).



régio nale gagnant 1 % quand la popu la tion
natio nale crois sait de 7 %. Ainsi, le poids rela tif 
de la région dans l’en semble de la France
métro po li taine décline, pas sant de 7,4 % en
1975 à 6,6 % aujourd ’hui. 

Cette situa tion qui peut appa raître para doxale,
puisque l’im por tance du solde natu rel ne
per met pas à la popu la tion de croître de
façon consé quente, peut s’ex pli quer par le
défi cit migra toire de la région. Ce der nier
limite à double titre l’aug men ta tion de la
popu la tion. D’une part, direc te ment car le 
défi cit migra toire ampute le solde natu rel
élevé. D’autre part, indi rec te ment, à cause du
défi cit des nais san ces lié aux départs des
jeu nes clas ses d’âge, prin ci pa les can di da tes
à l’é mi gra tion.

À l’in té rieur de la région, tous les arron dis -
se ments pré sen tent des sol des natu rels
posi tifs en 2010 . Dans celui de
Mon treuil, il est tout juste posi tif (+ 98 habi -
tants) et a même été légè re ment néga tif
en 2009. À l’in verse, dans  celui de Lille, cet 
excé dent s’é ta blit à 9 500 habi tants . Ces
deux arron dis se ments ras sem blent les
valeurs extrê mes du ratio rap por tant le
nombre de nais san ces au nombre de décès,
qui varie donc de 1,1 à 2,1. Depuis 2000, ce
rap port, qui est glo ba le ment stable à
l’é chelle de la région, a évo lué dif fé rem ment
selon les ter ri toi res, dimi nuant for te ment sur
tout le lit to ral (arron dis se ments de Bou logne-
sur-Mer, Dun kerque, Mon treuil et Calais)
mais aug men tant autour de Lille et d’Arras.

Comme pour le niveau régio nal, le solde natu rel
des ter ri toi res est rela ti ve ment décon necté
de l'é vo lu tion de leur popu la tion  du fait des
migra tions rési den tiel les. L'ar ron dis se ment
de Mon treuil en est l'exemple le plus fla grant :
mal gré un quasi-équi libre entre les nais san ces
et les décès, il est le ter ri toire gagnant le
plus de popu la tion depuis 1999 (+ 13,5 %).
À l'in verse, l'im por tant solde natu rel de
Lille est mini misé par un défi cit migra toire 
qui entraîne une crois sance beau coup
plus modérée de sa popu la tion (+ 1,9 %).
Enfin pour les arron dis se ments d'Aves nes-
sur-Helpe, de Dun kerque et de Calais, la
popu la tion diminue mal gré un excé dent
natu rel, du fait des nom breux départs.

DÉCLIN DES MARIAGES, ÉMERGENCE
DES PACS

Le nombre de maria ges décline de manière
ten dan cielle en France métro po li taine et
de manière encore un peu plus marquée
en Nord-Pas-de-Calais . Encore
une fois, der rière ces évo lu tions glo ba les
se cachent des fac teurs liés à l'é vo lu tion de
la struc ture par âge. Ainsi, la baisse du
nombre de maria ges (17 100 en 2010 contre
21400 en 1999) peut s'ex pli quer en partie
par la dimi nu tion du nombre de per son nes
aux âges où les maria ges sont les plus fré -
quents. En effet, la popu la tion des 18 à 39
ans a dimi nué de 6 % entre 1999 et 2009

 Carte 2 : ESPÉRANCE DE VIE DES HOMMES EN 2008 

Source : état civil, recensement de la population, exploitation complémentaire (Insee).

Graphique 3 : ÉVOLUTION DE LA POPULATION DU NORD-PAS-DE-CALAIS

ET DE FRANCE MÉTROPOLITAINE ENTRE 1975 ET 2009 

source : recen se ments de la popu la tion 1975 à 1990 - dénom bre ments, recen se ments de la popu la tion
1999 et RP2009 - exploi ta tions prin ci pa les (Insee).



en Nord-Pas-de-Calais et de 3 % en France 
métro po li taine. Tou te fois, la baisse du nom-
bre de maria ges est bien plus forte : – 18 % 
dans la région et – 15 % en moyenne natio -
nale, ce qui laisse pen ser que des fac teurs
d'ordre com por te men tal sont en jeu.

L'é mer gence du Pacte civil de soli da rité
(Pacs), crée en 1999, peut cons ti tuer un
élé ment impor tant pour expli quer les
tendan ces récen tes en ter mes de mariage.
Il faut tou te fois gar der à l'es prit que la
baisse du nombre de maria ges a débuté
bien avant la créa tion du Pacs et que le
rythme de dimi nu tion était bien plus accen -
tué dans les années 1970 qu'au jourd 'hui.
En Nord-Pas-de-Calais, le nombre de Pacs, 

en cons tante aug men ta tion, a connu une
hausse impor tante en 2010 (+ 25 %) pour
atteindre 12 300. Bien que cette crois sance
soit supé rieure à celle de l'en semble du
pays (+ 18 %), le Nord-Pas-de-Calais reste
légè re ment en retrait en matière de Pacs
puis qu'il pèse pour 6,0 % du total natio nal 
soit un peu moins que son poids démo -
gra phique (6,6 %). On compte désor mais
1,4 maria ges pour 1,0 Pacs (1,2 en France
métro po li taine). 

Con cer nant les rup tu res d'u nion, le Nord-
Pas-de-Calais semble plus concerné que
l'en semble du pays : en effet, la région pèse
pour 7,0 % des divor ces, soit plus que son
poids dans les maria ges. Le nombre de

divor ces (9 000 en 2010) est supé rieur à
celui observé il y a 10 ans de 7,4 % alors
même que le nombre de maria ges n'a
cessé de dimi nuer. Les rup tu res de Pacs
sont éga le ment en nette aug men ta tion
mais sont dif fi ci les à ana ly ser par l'ab sence
de recul his to rique et du fait que cer tai nes
d'entre elles don nent ensuite lieu à un
mariage.

Graphique 4 : ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MARIAGES ENTRE 1999 ET 2010

Source : état civil (Insee).

Carte 3 : RAPPORT NAISSANCES SUR DÉCÈS DANS LES ARRONDISSEMENTS
DU NORD-PAS-DE-CALAIS EN 2010 ET ÉVOLUTIONS DEPUIS 2000 

Source : état civil (Insee).
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