
En trente-cinq ans, le tableau de la démo graphie régio nale

s'est quelque peu modi fié. Les nais san ces sont deve nues

moins nom breu ses, alors que dans le même temps elles ont

aug menté en France. Les fem mes de la région se dis tin guent

par la pré co cité à la mater nité. Pour ce qui est des décès, le

Nord-Pas-de-Calais par tage le cons tat natio nal : moins de

décès qu'en début de période avec une rela tive sta bi lité

depuis une quin zaine d'an nées. L'es pé rance de vie des hom mes

de la région reste en net retrait par rap port à la moyenne

natio nale. En revanche, la mor ta lité infan tile est moindre en

Nord-Pas-de-Calais qu'au plan natio nal.

Les maria ges, en fort recul entre 1975 et 1987, sont encore

plus nom breux que les pacs mais l'es sor de cette nou velle

forme d'u nion pour rait inver ser ce rap port pro chai ne ment.

 

Regard rétros pec tif sur la démo graphie
du Nord-Pas-de-Calais



En matière de démo graphie, les ten dan ces
sont géné ra le ment qua li fiées de lour des car
les retour ne ments rapi des de situa tion sont
rares, les évo lu tions sou vent len tes. Pano rama
depuis l'a près baby-boom de la période
1945-1975, ce regard en arrière retrace
l'é vo lu tion des nais san ces et des décès en
Nord-Pas-de-Calais tout en la com pa rant
aux évo lu tions natio na les.

STAGNATION DE LA POPULATION
RÉGIONALE

Depuis 1975, la popu la tion régio nale n'a que 
rela ti ve ment peu aug menté. Elle compte
environ 111 600 per son nes de plus en 2009.
Le con traste avec la situa tion natio nale est
net. Alors que la région enre gistre sur la
période envi ron 3 % d'ha bi tants sup plé -
men tai res, dans le même temps, la France
métro po li taine a vu croître sa popu la tion
de plus de 18 % . Le solde posi tif 
entre les nais san ces et les décès ne s'é tant 
pas dété rioré, l'é cart tient aux migra tions.
En Nord-Pas-de-Calais, les départs sont
plus nom breux que les arri vées, quand les 
régions du pour tour médi ter ra néen et
de la façade atlan tique connais sent une
dyna mique inverse.

Ces ryth mes de pro gres sion dif fé rents se
réper cu tent sur la place occupée en France
par la popu la tion régio nale. Les Nor dis tes
comp tent aujourd 'hui pour 6,4 % dans la
popu la tion de l'hexa gone, soit un point
de moins qu'en 1975. La région a ainsi
perdu une place au clas se ment des régions
selon leur nombre d'ha bi tants. En 1975,
l'Île-de-France et Rhône-Alpes pré cé daient
le Nord-Pas-de-Calais ; depuis 1982,
Pro vence-Alpes-Côte d'Azur a rejoint le trio
de tête, dépas sant le Nord-Pas-de-Calais.
Tou te fois, la région s'af fiche tou jours comme
la plus den sé ment peuplée .

Une fois passée l'ap proche du peu ple ment
grâce aux recen se ments de popu la tion, les
données col lec tées par l'é tat civil éclai rent
sur les évè ne ments démo gra phi ques de
la vie, à savoir : les nais san ces, les décès ou 
encore les unions. Com ment ont-ils évolué
sur les trois der niè res décen nies ?

EN 2009, LA RÉGION COMPTE 10 500
NAISSANCES DE MOINS QU'EN 1975

Ces der niers temps, l'é vo lu tion des nais san ces
dans la région a oscillé  entre sta bi lité et
légère hausse. Cette ten dance récente

s'é carte des obser va tions plus loin tai nes.
Le nombre de nais san ces actuel appa raît
en effet bien moindre qu'il y a trente ans.
En 2009, les nais san ces en Nord-Pas-de-Calais 
sont en repli de 15 % par rap port à 1975
alors qu'el les ont aug menté, dans le même
temps, de 6 % au niveau natio nal .
Cet écart entre évo lu tion régio nale et natio -
nale s'ex plique par un double phé no mène :
un repli du nombre de fem mes en âge de
procréer plus mar qué dans la région qu'au
niveau natio nal conju gué à une fécon dité 
en baisse dans le Nord-Pas-de-Calais et
stable en France.

RECUL DES NAISSANCES
PARTICULIÈREMENT MARQUÉ
ENTRE 1987 ET 1994

En 2009, 56 170 nour ris sons ont vu le jour
dans la région, soit 10 500 nais san ces
de moins que durant l'année 1975. Cette
baisse de long terme n'a pas été régu lière
sur tou tes ces années mais concerne tout
spéci fi que ment la période de 1987 à 1994.

Sur cette période, le nombre de fem mes en
âge de pro créer a com mencé à dimi nuer du
fait de la sortie des géné ra tions nom breu ses

de l'a près-guerre rem pla cées par des jeunes
géné ra tions moins impor tan tes. Le nombre
de fem mes de 20 à 39 ans assu rant l'es sen tiel 
des nais san ces avait aug menté jus qu'aux
années 1990 pour bais ser ensuite. Au final,
les fem mes fécon des res tent plus nom breu ses
que cel les de 1975 mais leur effec tif décroît
chaque année. Cette baisse sur la période de
1987 à 1994 s'est éga le ment opérée à
l'éche lon natio nal mais de façon plus
atténuée.
Durant ces années, le retard pro gres sif de
l'âge à la mater nité a éga le ment con tri bué à 
la dimi nu tion des nais san ces.
Après 1995, une hausse des nais san ces
s'est pro duite avec, en par ti cu lier, les
mil lé si mes 2000 et 2006. Cette reprise est
tou te fois modeste au regard du niveau
des nais san ces qui pré va lait vingt ans
aupa ra vant. Ce regain des nais san ces
dans la région est par ail leurs moindre que
celui observé en France où la fécon dité
pro gresse davan tage, condui sant à un
rap pro che ment du niveau natio nal et
régio nal .

Graphique 1 : ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

Source : recensements de la population 1975, 1982, 1990, 1999 et 2008, exploitations principales (Insee).

Graphique 2 : ÉVOLUTION DES NAISSANCES 

Source : état civil (Insee).



LA FÉCONDITÉ RESTE TOUTEFOIS
ÉLEVÉE DANS LA RÉGION

Le Nord-Pas-de-Calais con tribue aux
naissan ces en France pro por tion nel le ment
plus que son poids démo gra phique
dénotant une pro pen sion plus élevée pour
les fem mes de la région à enfan ter. De fait
les fem mes de la région ont davan tage
d'en fants qu'en moyenne natio nale.
L'Indi ca teur de fécon dité conjonc tu rel (ICF)
mesure la fécon dité en fai sant abs trac tion 
de la struc ture par âge des fem mes. Ainsi,
avec les condi tions de fécon dité de 2008,
100 fem mes de la région don ne raient
nais sance à 209 bébés, soit neuf de plus
qu'en France. Le Nord-Pas-de-Calais appa raît 
à ce titre comme l'une des régions les plus 
fécon des de France avec les Pays de la
Loire et la Picardie. La région s'ap pa rente
davan tage à sa voi sine picarde du fait qu'elle
pré sente une fécon dité par ti cu liè re ment
sou tenue parmi les moins de 25 ans. Ces
jeunes fem mes con tri buent plus que par tout
ail leurs en France à la fécon dité : pour 20 %
contre moins de 16 % en moyenne natio nale
ou encore 14 % en Pays de la Loire. Cela
trans pa raît dans l'âge moyen des fem mes
au moment de l'ac cou che ment. Les mères
nordis tes sont aujourd 'hui plus jeu nes d'un an
que l'en semble des Fran çai ses . 
Ce n'é tait pas le cas en 1975, au sor tir du
baby-boom, alors que l'âge moyen des mères
était au plus bas en rai son de la raré fac tion
des famil les nom breu ses, de la pré co cité
au mariage ou encore des nais san ces plus
rap pro chées.

L'im por tante baisse du nombre de nais -
san ces qu'a connu la région entre 1975 et
2009 ne s'est pas tra duite par un repli de
même ampleur du solde natu rel. Cela tient
à dimi nu tion du nombre de décès sur
cette même période. Ainsi, l'année 2009 a
compté 36 000 décès, soit 8 100 de moins
qu'en 1975, une baisse d'en vi ron 19 %.

LES DÉCÈS D'AUJOURD'HUI
SONT MOINS NOMBREUX
QUE CEUX DE 1975

Les ten dan ces régio nale et natio nale
pré sen tent des simi li tu des pour cet indi ca teur 

. Dans les deux cas, le nombre
de décès actuel est moindre qu'en 1975 et 
rela ti ve ment stable depuis une quin zaine
d'an nées. Les varia tions enre gis trées au

niveau natio nal se retrou vent dans la
région avec tou te fois en 2003, une moindre
sur mor ta lité liée à la cani cule qui n'a pas
été aussi marquée qu'au plan natio nal.

Glo ba le ment, la ten dance à la baisse est
plus sou tenue en Nord-Pas-de-Calais : – 19 %
par rap port à 1975 contre – 5 % en France. 
Il ne faut tou te fois pas con clure hâti ve ment
que l'on meurt moins dans la région
qu'ail leurs. D'une part, la popu la tion totale
évolue bien moins vite que celle de France.

D'autre part, les Nor dis tes, qui sont les plus
jeunes des pro vin ciaux, devraient pré sen ter
une pro por tion de décès infé rieure à celle
de la popu la tion dans l'en semble natio nal.
Or, ce n'est pas le cas . Si les
parts res pec ti ves ont été équi va len tes entre 
1990 et 2003, avant comme après, la part des
décès dépasse celle de la popu la tion. La
sur mor ta lité régio nale concerne par ti -
culière ment les moins de 65 ans et trans pa raît 
dans l'es pé rance de vie des Nor dis tes moins
longue qu'ail leurs en France .

Graphique 3 : ÉVOLUTION DES DÉCÈS 

Source : état civil (Insee).

Graphique 4 : ÉVOLUTION DE LA PART

DU NORD-PAS-DE-CALAIS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

Source : état civil, estimations de population (Insee).

Tableau 1 : ÉVOLUTION DE LA FÉCONDITÉ

Unité : nombre

Indi ca teur conjonc tu rel
de fé con di té

Âge moyen des mères

1975 2008 1975 2008

Nord-Pas-de-Calais 2,29 2,09 26,6 29,0

France métropolitaine 1,95 2,00 26,7 29,9
Note de lec ture : l’Indi ca teur conjonc tu rel de fé con di té (ICF) me sure le nombre d’en fants qu ’au rait une femme 
dans les condi tions de fé con di té de l’année.
Source : état ci vil, es ti ma tions de po pu la tions (Insee).



L'ALLONGEMENT DE L'ESPÉRANCE
DE VIE RETARDE LES DÉCÈS

L'al lon ge ment ten dan ciel de l'es pé rance
de vie a un impact majeur sur le nombre
de décès. France entière, si en 2010 les
condi tions de mor ta lité à chaque âge avaient
été cel les de 2000, le nombre de décès
aurait alors été supé rieur de plus de 20 % à
celui réel le ment observé .
Mal gré les gains impor tants, la région
occupe comme en 1975, la der nière place
en espé rance d'an nées de vie à la nais sance
des hom mes. L'é cart avec la région sui vante,
en 1975 comme aujourd 'hui, est de plus
d'une année en défa veur des Nor dis tes,
jadis avec les Alsa ciens, aujourd 'hui avec
les Picards. Depuis 1975, l'es pé rance de vie
s'est accrue en France d'un peu moins de
neuf ans pour les hom mes et sept ans et
demi pour les fem mes. Sur cette période,
les fem mes de la région com blent une
partie du retard sur les Fran çai ses, mais ce
n'est pas le cas des hom mes .

Force est de cons ta ter la per sis tance de
l'é cart au cours de ces der niè res années.
Les fac teurs expli ca tifs de ce déca lage au
détri ment des Nor dis tes sont mul ti ples. Les
condi tions de mor ta lité, iné ga les selon les 
caté go ries socia les, ten dent notam ment à
accroître les décès de la région. L'hy giène
de vie des Nor dis tes est aussi mise en
avant, avec des habi tu des ali men tai res ou 
encore un manque de pra ti ques spor ti ves 
peu pro pi ces à une bonne santé. Il convient
d'in té grer aussi les fac teurs envi ron ne -
men taux, peut-être moins favo ra bles.
Industrie a sou vent rimé avec pol lu tion.
La Com mis sion euro péenne a der niè re ment
(19 mai 2011) annoncé qu'elle pour sui vait 
la France devant la cour de jus tice de l'Union
euro péenne pour non-res pect des valeurs
de la qua lité de l'air visant à limi ter l'ex po -
sition de la popu la tion aux micro par ti cu les.
Seize zones sont poin tées, il peut s'a gir de
villes ou de ter ri toi res plus vas tes. Trois vil les
de la région et l'en semble du ter ri toire du
Nord-Pas-de-Calais sont concer nés, comme
Paris, Lyon ou la région Rhône-Alpes.

LA MORTALITÉ INFANTILE
EN NETTE DIMINUTION

L'image assez sombre de la mor ta lité
régio nale béné ficie tou te fois d'une touche
posi tive en matière de mor ta lité infan tile.
En 1975, le Nord-Pas-de-Calais affi chait la
plus forte mor ta lité infan tile de l'hexa gone.
À l'é poque, 18,3 enfants sur mille mou raient
avant d'a voir atteint l'âge d'un an, ce qui
repré sen tait une sur mor ta lité d'en vi ron un
tiers par rap port à la moyenne natio nale.
Ici comme ail leurs d'é nor mes pro grès ont
été réa li sés. Le risque de décès avant un an
a été divisé par 3,8 au plan natio nal mais par
5,7 dans la région où la mor ta lité infan tile est
aujourd 'hui moins fré quente qu'en moyenne
natio nale (3,2 pour 1 000 contre 3,6).

Alors que les nais san ces et les décès se situent
res pec ti ve ment 15 et 19 % en des sous de
leur niveau de 1975, la baisse a été plus
marquée pour les maria ges. Leur nombre
a quasi été divisé par deux dans la région
tan dis qu'il bais sait d'un tiers en France.
Le Pacte civil de soli da rité (Pacs) apparu
fin 1999 apporte une nou velle pos si bi lité
aux can di dats à l'of fi cia li sa tion de leur union.
Il connaît un suc cès ful gu rant depuis 2003.

L'ESSENTIEL DU RECUL
DES MARIAGES S'EST PRODUIT
AVANT 1988

Les maria ges sont deve nus moins nom breux
au fil du temps . L'es sen tiel du
recul s'est pro duit en début de période, de
façon plus accentuée dans le Nord-Pas-
de-Calais : 95 % de la baisse se concentre
entre 1975 et 1987 contre 85 % en France.
Le der nier sur saut s'est pro duit en 2000,
mais depuis, chaque année enre gistre
moins de maria ges que la pré cé dente.

Avec le recul du mariage, les nais san ces hors
maria ges se sont bana li sées. Alors qu'en
1975, on par lait de nais san ces illé gi ti mes,
cette appel la tion a aujourd 'hui dis paru. À
cette époque, les cas étaient rares : moins
d'un bébé sur dix nais sait en dehors d'un
couple passé en mairie. Ils sont majo ri tai res
depuis quel ques années.

Graphique 5 : ÉVOLUTION DES MARIAGES

Source : état civil (Insee).



LES PACS EXPLOSENT 

Nou velle forme d'u nion offi cielle mise en
place fin 1999, le Pacte civil de soli da rité
(Pacs) voit son nombre explo ser lit té ra le ment
depuis 2003 . Dans la très grande
majo rité, il concerne des cou ples hété ro -
sexuels (plus de 95 % des cas) qui peu vent 
y trou ver plus de sou plesse que n'en offre le
mariage, ou le choi sir en étape pré li mi naire
au pas sage devant le maire.
Les Nor dis tes qui s'é taient orien tés vers le
pacs plus timi de ment qu'en moyenne
natio nale sem blent main te nant l'a voir
adopté. En effet, en 2000,  4,3 % des pacs
de France étaient signés dans la région,
contre 6,6 % en 2010. Envi ron 13 400 pacs
ont été con clus dans la région en 2010,
soit qua torze fois plus qu'en 2000 (contre
neuf fois au plan natio nal). Alors qu'en 2000,
pour un pacs, 24 maria ges étaient célé brés,
dix ans après c'est moins de deux. 2011
sera-t-elle la pre mière année où les pacs
devan ce ront les maria ges ? 

Graphique 6 : ÉVOLUTION DES PACS 

Source : statistiques par juridictions (Ministère de la Justice).

Tableau 2 : ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE

Unités : nombre, année

1975 2008 Gain sur la période

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Nord-Pas-de-Calais 65,7 74,1 74,4 82,1 8,7 8,0

France métropolitaine 68,9 76,8 77,7 84,3 8,8 7,5
Source : état ci vil, es ti ma tions de po pu la tions (Insee).



Enca dré 1 : le " jumeaux-boom "

Dans la ré gion comme en France, les nais san ces mul ti ples sont ra res. Pour mille ac cou che ments, seize don nent lieu à plu sieurs nais san ces. Si
ac cueil lir des ju meaux est peu fré quent, les tri plés font quant à eux fi gure d'ex cep tion et au cune femme n'a en fan té de qua dru plés ou plus dans le
Nord-Pas-de-Ca lais ces der niè res an nées. Les ju meaux cons ti tuent en ef fet presque 99 % des nais san ces mul ti ples.

Sur les cinq der niè res an nées, les nais san ces mul ti ples sur ve nues dans la ré gion comp tent pour 7,1 % des nais san ces mul ti ples de France, soit un
poids équi va lent à ce lui des nais san ces.

Les concep tions tar di ves fa vo ri sent phy sio lo gi que ment les nais san ces mul ti ples. Les plus for tes pro ba bi li tés de don ner nais sance à des ju meaux
se si tuent entre 35 et 39 ans. De fait, les ma mans don nant le jour à plu sieurs en fants lors d'une même gros sesse sont plus âgées que les au tres 
par tu rien tes d'en vi ron un an et demi.

Entre 1920 et 1960, la pro por tion d'ac cou che ments fai sant naître des ju meaux est restée re la ti ve ment stable au tour de 10,5 pour mille. Elle a un
peu di mi nué entre 1960 et 1970 alors que l'âge moyen des par tu rien tes était au plus bas. Par contre de puis 1990, les nais san ces de ju meaux sont
de ve nues net te ment plus fré quen tes.

Deux fac teurs con tri buent à la forte pro gres sion des nais san ces mul ti ples : le re tard des ma ter ni tés et l'as sis tance à la pro créa tion, res pec ti ve ment
pour un tiers et deux tiers (Pour en sa voir plus). Les trai te ments sti mu lant l'o vu la tion aug men tent la pro ba bi li té de gros ses ses mul ti ples qui
de vien nent fré quen tes dans le cas de Fé con da tion in vi tro (Fiv). En ef fet, après une Fiv, un ac cou che ment sur quatre donne nais sance à des
ju meaux, contre un sur cent dans le cadre d'une gros sesse na tu relle. Cette tech nique connaît une forte pro gres sion en France. En vingt ans, le
nombre de Fiv a été mul ti plié par cinq.
On peut par ler de " ju meaux-boom ", la part des ac cou che ments don nant nais sance à des ju meaux a en ef fet aug men té en France de plus de 60 %
en trente ans. Cette gé mel li té concerne plus par ti cu liè re ment les fem mes de 35 à 39 ans et de fa çon très forte cel les de 45 ans ou plus. Mais ces
der niè res res tent tou te fois net te ment moins nom breu ses que leurs ben ja mi nes à don ner la vie.

Graphique : ACCOUCHEMENTS DE JUMEAUX POUR 1 000 ACCOUCHEMENTS

Source : état civil, don nées natio na les (Insee).

Enca dré 2 : popu la tion régio nale au 1er jan vier 2010

Avec 4 025 600 ha bi tants au 1er jan vier 2010, la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais se place au troi sième rang des pro vin ces, der rière Rhône-Alpes et
Pro vence-Alpes-Côte d'Azur (res pec ti ve ment 6,212 et 4,951 mil lions). Les Pays de la Loire sui vent la ré gion avec 3,565 mil lions d'ha bi tants. L'é cart
avec les Nor dis tes se res serre puis qu'en 1975 l'é cart était d'en vi ron 1 147 000 per son nes, il est au jourd 'hui in fé rieur à 461 000.

En 2009, la jeu nesse de la ré gion se tra duit tou jours par une pro por tion de jeu nes plus im por tante qu'en moyenne : 28,4 % de moins de vingt ans
contre 25,9 % en mé tro pole. En re vanche, les grands âges sont moins re pré sen tés ici : 1,8 % de per son nes âgées de 85 ans ou plus contre 2,4 %.
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Pour en sa voir plus

• « La si tua tion dé mo gra phique en 2009 », Insee, Insee Ré sul tats, n° 122, juin 2011.

• « Bi lan dé mo gra phique 2010 - La po pu la tion fran çaise at teint 65 mil lions d'ha bi tants »,
Insee, Insee Pre mière, n° 1332, jan vier 2011.

• « Bi lan dé mo gra phique 2009 »,Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n° 72, juin 2010.

• « Évo lu tion de la po pu la tion du Nord-Pas-de-Ca lais à tra vers deux siè cles de re cen se ments », Insee Nord-Pas-de-Ca lais,
Pa ges de Pro fils, n° 88, jan vier 2011.

• Ined, Po pu la tion & So cié tés, n° 360, sep tembre 2000.

• Site in ter net

Site Inter net : 

@ Site Insee, thème po pu la tion
http://www.insee.fr/fr/the mes/theme.asp?theme=2&niv geo=0&type=2
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