
L
es données démographiques de 2009 ne présentent

pas de rupture par rapport aux dernières années.

Les Nordistes conservent leur précocité à donner la vie, à

s'unir mais aussi à s'éteindre. Le niveau des naissances

reste élevé, soutenant la fécondité. Les mariages

perdent du terrain au profit du Pacs. Dix ans après sa

création, cette forme d'union connait une augmentation

impressionnante et s'affiche clairement comme une

alternative au mariage.

L’espérance de vie régionale ne comble pas son

retard dû à une surmortalité prématurée, surtout chez

les hommes.

Bilan démographique 2009



Les données de l'état civil, qui permettent
de suivre les grands évènements de la vie,
apportent un éclairage sur la démographie
régionale complémentaire aux informations
du recensement de la population.
Des naissances aux décès en passant par
les unions, quelles sont les dernières
tendances ? La région Nord-Pas-de-Calais se
démarque-t-elle des évolutions nationales ?

LA PLUS JEUNE RÉGION DE PROVINCE

Si la population française se place parmi les
jeunes en Europe avec 25% de personnes de
moins de 20 ans contre 22% en moyenne, c'est
un peu grâce aux Nordistes. Le Nord-Pas-de-
Calais détient en effet la part la plus importante
de jeunes soit 27% de sa population. Moins
d'un point la sépare de sa voisine, la Picardie,
légèrement plus âgée.

De fait, les Nordistes affichent un âge moyen
en 2008 de 37 ans et demi. Mis à part
l'Île-de-France, benjamine incontestée avec
36,8 ans de moyenne d'âge, toutes les autres
régions dépassent les 38 ans, avec en position
extrême, le Limousin qui avoisine des 44 ans
de moyenne d'âge.
Au cours de l'année 2009, des enfants sont nés,
des couples se sont unis tandis que des décès se
sont produits. La part régionale des naissances,
mariages ou décès, doit s'apprécier en gardant
à l'esprit que le Nord-Pas-de-Calais compte
4,022 millions d'habitants au 1er janvier 2009 et
regroupe 6,5% de la population de France
métropolitaine.

NAISSANCES TOUJOURS NOMBREUSES
POUR MOINS DE FEMMES FÉCONDES

Les 56 170 naissances survenues tout au long
de l'année 2009 dans le Nord-Pas-de-Calais

correspondent à la moyenne
des dernières années. Les effets de la crise
économique débutée fin 2008 ne se traduisent
pas pour le moment par un ralentissement
des naissances. Si effet il y a, compte tenu de la
période de gestation incontournable, il sera
davantage perceptible en 2010. Les quelque
300 naissances en moins par rapport à l'année
2008 sont imputables pour moitié au jour
supplémentaire de l'année bissextile. L'autre
moitié est liée au recul de la population féminine
en âge de procréer. En dix ans, le nombre de
femmes fécondes s'est réduit (-5%) alors que
celui des naissances s'est maintenu (+2%)
ce qui traduit, en région comme en France,
une fécondité soutenue.

Les nouveaux-nés nordistes représentent 7,1%
des naissances de France métropolitaine. Est-il
pour autant possible de conclure à une vigueur
nataliste particulièrement marquée ?
Une première explication liée à la jeunesse
régionale intervient. En effet, les femmes
de 20 à 39 ans, qui concentrent 95% des

naissances, sont relativement plus nombreuses
en région. L'écart restant provient d'une plus
forte fécondité en Nord-Pas-de-Calais. Si 100
femmes de France font naître 198 enfants
dans les conditions de fécondité de 2009, dans
le Nord-Pas-de-Calais, le nombre de naissances
s'élève à 208. Cet excédent de 10, constant
depuis 2004, s'est toutefois estompé au fil
du temps. Il se situait en effet à 20 au début
des années 90 .

PREMIER ENFANT À 28 ANS

La précocité à la maternité, caractérisant les
femmes de la région, tend aussi à diminuer. En
2009 un peu moins de 1 900 femmes de moins
de 20 ans ont donné la vie. La part des mamans
adolescentes est certes marginale mais elle
compte encore pour 3,3% des naissances de
l'année contre 2,4% en France.

Au cours de l'année 2009, les parturientes
étaient en moyenne âgées de 29 ans et demi
et 28 ans pour celles qui devenaient mères
pour la première fois. Dans les deux cas, elles
devancent les Françaises d'une année. Cet
écartsemaintientdepuis unedizained'années.

DES ENFANTS DE PLUS EN PLUS TARD

La poursuite d'études, la volonté de s'insérer
dans la vie professionnelle amènent les jeunes
femmes à différer l'arrivée du premier enfant.
Cela se traduit par une élévation de l'âge
moyen à l'accouchement. Les mères de 2009
sont ainsi plus âgées de six mois que celles
de 2000. La contribution des plus jeunes dans
le niveau de fécondité global recule. Les
femmes de moins de trente ans alimentaient
les deux tiers de la fécondité en 1990,
aujourd'hui, si elles demeurent majoritaires
dans la région (54% en 2007), en France, ce
n'est plus le cas depuis 2006. Le département
du Nord suit d'ailleurs cette tendance nationale
de près et approche aujourd'hui de la situation
d'équilibre .

Les premiers nés regroupent la majorité
des naissances régionales, en léger retrait
toutefois au regard de la moyenne nationale :
51% contre 58%. Les bébés nordistes de
2009 ont donc plus souvent déjà un frère ou
une sœur, mais surtout, ils apportent bien
plus fréquemment qu'au plan national le
qualificatif de « famille nombreuse » à la

Graphique 1 : NOMBRE DE NAISSANCES PAR MOIS EN NORD-PAS-DE-CALAIS

Note de lecture : La répartition mensuelle des naissances révèle une surreprésentation estivale.
De juillet à septembre, les naissances sont plus nombreuses que le nombre de jours ne le laisse attendre.
Source : Insee, État civil

Graphique 2 : ÉVOLUTION DE LA FÉCONDITÉ

(p) provisoire
Source : Insee - Estimations de population - État civil



fratrie. En effet, 19% des nouveaux-nés de la
région avaient déjà au moins deux frères
et/ou sœurs, contre 14% en France.

MAJORITÉ DE NAISSANCES
HORS MARIAGE

Naître au sein d'un couple marié n'est plus la
norme puisque seuls 44% des enfants nés en
2009 sont dans ce cas. Toutefois, selon le rang
de naissance, la proportion varie énormément.
Ainsi seuls 32% des premiers nés ont des
parents mariés alors que c'est le cas de 57%
des autres enfants. Ce constat est à rapprocher
du recul de l'âge moyen au mariage enregistré
en France comme en région.

En 2009, les mariages célébrés dans la
région sont estimés à 17 700, soit 7,1% des
mariages de l'année en France. La tendance
à la baisse entamée en 2001 se poursuit. Les
données détaillées relatives aux époux ne
sont pas encore disponibles pour ce millésime.
En revanche, il est possible d'analyser les
caractéristiques antérieures.

MARIAGES EN RECUL, PLUS TARDIFS
QUE PAR LE PASSÉ

Outre le fait de se marier plus tard que par le
passé, la part des remariages en progression
contribue aussi à l'élévation de l'âge moyen
au mariage. Les mariés de 2008 étaient âgés
d'environ 31 ans pour les femmes et 34 pour
les hommes, soit deux ans plus tôt qu'en
moyenne nationale, un an de plus qu'il y a
une dizaine d'années. Ces moyennes cachent
des situations très contrastées puisque les
Nordistes ont convolé de 17 à plus de 90
ans. Parmi les couples formés de deux
ex-célibataires, les femmes avaient 28 ans
et les hommes 30.
La place des remariages s'accroît au fil du
temps, ils représentent 28% des unions de
la région, proportion quasi équivalente à
celle de la France, contre 25% en début de
décennie.

Alors que 2000 s'affichait comme l'année
des nombreux « OUI » prononcés devant
les maires, depuis, le nombre de mariages
ne cesse de reculer en région comme en
France. En revanche les Pactes civils de
solidarité, autrement dits les Pacs, ont le
vent en poupe . Concernant des
couples mixtes dans plus de 95% des
cas, ils offrent une réelle alternative au
mariage ou une étape préliminaire : sur les
trois dernières années, 40% des Pacs ont
été rompus pour mariage. Alors qu'en 2000,
on dénombrait 23 mariages pour un Pacs,
en 2009, ce ratio s'établit à 2 mariages pour
un Pacs.

LE SEUIL DES 10 000 PACS
ANNUELS EST FRANCHI

Plus de 41 000 Pacs ont été conclus dans la
région depuis leur création en 1999, dont 10 700
pour la seule année 2009, soit +27% par rapport
à 2008. Les Pacs avaient connu un essor en
2005 quand la fiscalité des pacsés avait rejoint
celle des couples mariés. La progression est
cependant restée très soutenue les années
suivantes. Les Pacs de 2009 sont ainsi onze fois
plus nombreux que ceux de 2000, première
année pleine du dispositif. Les Nordistes ne
s'étaient alors pas précipités devant les juges
habilités à enregistrer le Pacs. Les premières
années, la part des Pacs nordistes n'atteignait
pas 5% du volume national, aujourd'hui elle
en représente 6,2%.

Les mariages comme les Pacs peuvent se défaire.
Environ 9 000 divorces et 1 400 dissolutions de
Pacs ont ainsi été prononcés ces dernières
années dans la région. Les tendances régionales
suivent celles de la France avec par exemple,
en 2008, deux mariages pour un divorce et
six nouveaux Pacs pour une dissolution.

Une première estimation des décès survenus
en 2009 s'établit provisoirement à 36 400. Les
tendances démographiques sont à considérer
sur plusieurs années, surtout en matière de
mortalité où une épidémie, par exemple,
peut chahuter les chiffres pour une année
donnée. Ce qui n'a pas été le cas en 2009 en
dépit des craintes suscitées par la grippe A.

L'ESPÉRANCE DE VIE RÉGIONALE
PROGRESSE MAIS NE COMBLE
PAS SON RETARD

En 1990, l'espérance de vie à la naissance se
situait à 70 ans pour les hommes et 79 ans
pour les femmes. Elle dépasse en 2007 res-
pectivement 74 ans et 82 ans. Mais les gains
accumulés sur la période sont légèrement
inférieurs à ceux enregistrés en France de
sorte que l'écart en défaveur des Nordistes
s'établit à plus de trois ans pour les hommes
et deux ans pour les femmes. La région
occupe ainsi la dernière place en termes
d'espérance de vie de sa population. Pour
les hommes, l'écart atteint un an et demi
avec la région suivante, la Picardie .

Graphique 3 : CONTRIBUTION DES FEMMES SELON LEUR ÂGE À LA FÉCONDITÉ

Source : Insee - Estimations de population - État civil
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Ces chiffres ne cessent d'interpeler. Pourquoi les
Nordistes ne parviennent-ils pas à combler
le retard ? C'est-à-dire à réunir les mêmes
conditions individuelles et environnementales
qu'en moyenne nationale. Difficile de trouver
une réponse unique.

Premier élément, plutôt positif, la mortalité
infantile régionale se situe dans la moyenne
nationale. La différence ne se situe donc pas
dans la première année de la vie. En revanche,
la surmortalité est particulièrement nette
entre 40 et 70 ans, surtout pour les hommes

. Ainsi, la part des décès des
hommes de cette tranche d'âge est de l'ordre
de 40% supérieur à leur poids démographique.

SURMORTALITÉ AVANT 65 ANS,
ACCENTUÉE CHEZ LES HOMMES

L'Observatoirerégionaldelasanté(ORS)apporte
d'autres réponses. Il établit un Indice comparatif
de mortalité (ICM) plaçant en regard les décès
de la région et de la France en éliminant les
effets liés à une structure par âge différente.
Il en ressort une surmortalité régionale, tous
âges confondus, de l'ordre de 27% qui se décline
en 30% pour les hommes et 22% pour les
femmes. Les communautés urbaines de Lille et
Arras présentent une surmortalité nettement
moindrequeles communautés d'agglomération
de l'ancien bassin minier. Concernant les seules
personnes de moins de 65 ans, la surmortalité
monte à 39% pour les hommes et 30% pour
les femmes. C'est donc au niveau de la mortalité
prématurée (avant 65 ans) que la région pêche :
en y regardant d'un peu plus près, c'est surtout
au niveau de la mortalité prématurée évitable
par des actions sur les facteurs de risques
individuels. Cette catégorie est cernée via les
décès consécutifs notamment au cancer des
voies respiratoires, à la consommation d'alcool,
aux accidents de la circulation, aux chutes
accidentelles et aux suicides. Pour ces décès,
la surmortalité monte à 49% pour les hommes
et 40% pour les femmes.

Graphique 5 : INDICE COMPARATIF DES DÉCÈS RAPPORTÉS

À LA POPULATION NORD-PAS-DE-CALAIS, PÉRIODE 2006-2008

Note de lecture : Sur la période 2006-2008, la part des décès par sexe et âge des Nordistes est comparée à
leur part dans la population de la France métropolitaine. Un indice supérieur à 1 indique que les décès
dépassent la valeur attendue du fait du poids de la population.
Source : Insee - Estimations de population - État civil

Carte : ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE DES HOMMES PAR RÉGION EN 2007

Source : Insee - État civil (données domiciliées) - Estimations de population

Pour en savoir plus :

• « Le recensement livre ses derniers chiffres de population » - Insee Nord-Pas-de-Calais - Pages de Profils N° 68, janvier 2010

• « Bilan démographique 2009, deux Pacs pour trois mariages » - Insee - Insee première N° 1276, janvier 2010
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