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UN TASSEMENT DE L'EXCÉDENT 
DES NAISSANCES SUR LES DÉCÈS

Au 1er jan vier 2012, 1 851 000 per son nes
ré si dent en Haute-Nor mandie. La po pu la tion
haut-nor mande aug mente peu, son rythme de
crois sance res tant in fé rieur à celui ob ser vé
en France mé tro po li taine : + 0,4 % contre
+ 0,5 % en moyenne au cours de la pé riode
2006-2012. La crois sance est en tiè re ment
sou tenue par le solde na tu rel ,  le solde
ap pa rent des en trées-sor ties ten dant quant à
lu i  vers  l 'é  qu i  l ib re .  Le  dy  na  misme
dé mo gra  ph ique  de  l 'Eure  (+  0 ,7  %)
con tre ba lance la crois sance atone de la
po pu la tion seino-marine (+ 0,2 %).

Un sur croît de décès au cours
des mois de fé vrier et mars

Sur l'année 2012, le bilan dé mo gra phique,
au regard du solde na tu rel, se situe dans le
pro lon ge ment des années pré cé den tes à un
niveau re la ti ve ment élevé (+ 7 400) mais un

peu en deçà de la moyenne de ces dix
der niè res années. Ce ra len tis se ment est
causé par une hausse du nombre de décès
(16 600) de 3,0 % par rap port à 2011 qui at teint
ainsi son plus haut niveau depuis 1975. Les
mois de fé vrier et de mars en par ti cu lier
en re gis trent un plus grand nombre de décès
par rap port à la ten dance ob servée ces
der niè res années (+ 300 au total par rap port à
la moyenne des dix der niè res années). La
vague de froid qui s'est abattue sur la région
lors de la pre mière quin zaine de fé vrier, suivie
d'une épi démie de grippe qui s'est pour suivie
jus qu'à début  mars,  ont  pro ba b le  ment
con tri bué à la hausse de la mor ta li té au cours
de cette pé riode.

Le nombre de nais san ces (24 000) se
sta bi lise quant à lui à un  rythme de 2 000 par
mois en moyenne. La crois sance du nombre
de nais san ces amorcée dans la région depuis
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le début des années 2000 semble
ainsi avoir at teint un palier depuis 
l'année 2010. Le nombre annuel
de nais san ces cor res pond
somme toute à un ordre de
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gran deur re la ti ve ment stable
depuis plu sieurs dé cen nies :
entre 23 000 et 24 000 depuis le
milieu des années 1990 et entre
23 000 et 28 000 depuis 1975.

Pa ral lè le ment, le nombre de
décès varie re la ti ve ment peu :
depuis 1975, il os cille entre 14 800
et 16 600.
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