
En2008,
lesnaissanceset lesdécès
sont en légèrehausse.
Lesoldenaturel,
soit 8 600personnes,
resteélevédans la région.
Lemouvement
dediminutiondesmariages
s'est stabiliséen2007.
Le rythmedeprogression
despacss'accélère
avec4650contrats conclus.

A u premier janvier 2008,
1 836 000 habitants résident

en Alsace. Depuis 1999, la popula-
tion de la région a augmenté de
0,64 % par an, en moyenne. Cette
croissance est due pour les deux
tiers au solde naturel et pour un tiers
au solde migratoire.

Des naissances
en légère hausse

Au cours de l'année 2008, 22 300
naissances ont été enregistrées
dans la région. C'est un peu plus
qu'en 2007 mais en deçà de 2006,
année durant laquelle le nombre de
naissances a été particulièrement
important. Depuis 2005, le nombre de
naissances se maintient à un niveau
supérieur à 22 000 nouveaux-nés. Du
fait de la croissance soutenue de la po-
pulation, le taux de natalité en Alsace
diminue de façon continue depuis

2000, à l'exception de l'année 2006.
De 13,1 naissances pour 1 000 habi-
tants en 2000, il s'établit aujourd'hui à
12,1 naissances pour 1 000 habitants.
Ce taux est nettement inférieur à celui
observé en France métropolitaine
(12,9 ‰).
Les naissances augmentent aussi
bien dans le département du
Bas-Rhin (+1 %) que dans celui du
Haut-Rhin (+0,7 %), inversant la ten-
dance observée l'année passée.
Dans la région, les femmes ont en
moyenne moins d'enfants qu'en
France métropolitaine.En 2006, l'in-
dicateur conjoncturel de fécondité
est de 1,85 pour l'Alsace et de 1,99
pour la France métropolitaine.

Le nombre de décès augmente

En 2008, l'Alsace a enregistré
13 700 décès, soit 1,8 % de plus
qu'en 2007. Le nombre de décès
est proche de celui observé en
2005 et 2006. En 2004, le nombre

de décès avait atteint son niveau le
plus faible depuis 1990. Depuis
2004, ce nombre a toujours été in-
férieur à 14 000 personnes par an.
De même, le taux de mortalité se
situe depuis cinq années en des-
sous de 8 décès pour 1 000 habi-
tants (7,5 ‰ en 2008). Ce taux est
inférieur d'un point à celui observé
pour l'ensemble de la France mé-
tropolitaine.
Le nombre de naissances et de
décès ayant augmenté dans des
proportions voisines, le solde naturel
de la région est resté stable en
2008 et s'établit à 8 600 personnes.
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Naissances et décès en Alsace depuis 1990

So
ur

ce
: I

ns
ee

,é
ta

tc
iv

il

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 20031998 2004 2005 2006 2007 2008(p)

(p) provisoire

90

92

94

96

98

100

102

Naissances

Décès

Indice (base 100 en 1990)

Croissance de la population
toujours tirée par le solde naturel

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.



Le taux d'accroissement naturel di-
minue très légèrement, passant de
4,7 ‰ en 2007 à 4,6 ‰ en 2008.

Stabilité des mariages

Au cours de l'année 2007, 7 840
mariages ont été célébrés en
Alsace et plus de 267 000 en
France métropolitaine. Ces chiffres
sont stables par rapport à 2006
aussi bien dans la région qu'en
France métropolitaine. Depuis l'an
2000, le nombre de mariages enre-
gistrés en Alsace a diminué (près
de 13 %) alternant des périodes de
baisse et des phases de stabilisation.
En 2007, l'âge moyen au premier
mariage des hommes et des femmes
recule légèrement. Pour les femmes,
il passe de 28,7 à 28,6 ans et pour
les hommes de 31,1 à 30,9 ans. Ain-
si, en 2007, l'écart entre l'âge moyen
au premier mariage des femmes et

des hommes est de 2,3 ans.Plus glo-
balement, entre 1998 et 2007, l'âge
au premier mariage des hommes et
des femmes a reculé de 1,5 an.

En 2007, 3 640 divorces ont été
prononcés en Alsace, soit 3,2 % de
moins qu'en 2006. C'est la
deuxième année de baisse consécu-
tive après les hausses enregistrées
depuis 2004.

Le nombre de pacs
augmente de façon exponentielle

En 2008, 4 650 pactes civils de
solidarité (pacs) ont été conclus
devant les tribunaux d'instance
alsaciens contre 3 250 en 2007. La
croissance est presque exponen-
tielle depuis trois ans : +26 % en
2006, +31 % en 2007, +43 % en
2008. Aujourd'hui, pour un pacs
conclu, 1,7 mariage est célébré.

L'année précédente, ce rapport
était de un pour 2,4. En 2007, près
de 920 pacs ont été dissous, soit un
tiers de plus qu'en 2006.

Yves FRYDEL
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Quelle espérance de vie ?

En 2006 en Alsace, l'espérance de vie à la naissance est de 77,3 ans pour les hommes et de 83,5 ans pour les
femmes, portant l'écart entre les hommes et les femmes à 6,2 ans. Cet écart a sensiblement diminué durant les
années 90 passant de 8,1 ans en 1990 à 6,6 ans en 1999. Il s'est ensuite maintenu à ce niveau au début des an-
nées 2000, pour passer en 2005 à 6,2 ans.

Pour la France métropolitaine, l'espérance de vie à la naissance est légèrement inférieure pour les hommes (77,2 ans)
tandis qu'elle est supérieure pour les femmes (84,1 ans).

Les nombres de mariages enre-
gistrés et de divorces prononcés
ne sont pas disponibles pour
l'année 2008.

80

85

90

95

100

105

So
ur

ce
:I

ns
ee

,é
ta

t c
iv

il

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Indice (base 100 en 2000)

Mariages enregistrés de 2000 à 2007en Alsace

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 So
ur

ce
:M

in
is

tè
re

de
la

ju
st

ic
e

Indice (base 100 en 2000)

2006

Pacs conclus de 2000 à 2007en Alsace


