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2013, UNE ANNÉE PEU "FÉCONDE"

Au 1er jan vier 2013, la Haute-Nor mandie
compte 1 848 000 ha bi tants. La crois sance
dé mo gra phique y est mo dérée, deux fois
moindre qu'en France Mé tro po li taine : + 0,2 % 
contre + 0,4 % en un an. Elle repose sur un
solde na tu rel po si tif, le solde ap pa rent des
en trées/sor ties étant quasi-nul. Dans le
dé  par  te  ment  de  l 'Eure ,  la  po  pu  la  t ion
aug mente sur un rythme su pé rieur à la
moyenne na tio nale (+ 0,6 % en un an) tandis
qu'elle stagne en Seine-Ma ri time.

Le bilan dé mo gra phique 2013 ap pa raît en
rup ture avec les années pré cé den tes. Sur la
pé  r iode  1975-2012,  le  so lde  na  tu  re l
(nais san ces moins décès) n'a vait jamais été
in fé rieur à 6 750. En 2013, il s'é ta blit à 6 100,
soit à une baisse de 14,4 % en un an, qui met
fin à dix ans de re la tive sta bi li té. Ce niveau
cor res pond malgré tout à un gain équi va lent à
0,3 % la po pu la tion haut-nor mande au cours
de l'année 2013

Ce net ra len tis se ment est dû, en pre mier
lieu, à une baisse de la na ta li té marquée :

22 900 bébés haut-nor mands ont vu le jour en
2013 contre 23 700 en 2013. Il faut re mon ter à
2002  pour  re  t rou  ver  une  année  moins
" fé  conde" ,  année  durant  la  que l le  les
nais san ces ont at teint leur mi ni mum sur
l 'en semble de la pé r iode 1975-2012.  Le
vie i l  l is  se ment de la  po pu la  t ion (moins
d'a dul tes en âge de pro créer) n'ex plique qu'à
la marge l'am pleur de la di mi nu tion re levée ;
celle-ci ré sulte es sen tiel le ment d'une baisse
sen sible de la fé con di té. Le dé fi cit de na ta li té
de 2013 se répartit uniformément tout au long
de l'année.

La baisse est la plus nette dans l'Eure
(- 5,9 %) où le solde na tu rel est plus élevé.
Néan moins,  les  nais  san ces  d i  mi  nuent
éga le ment en Seine-Ma ri time, et sur un
ry thme p lus  sou  te  nu  qu 'en  France
Mé tro po li taine (- 2,3 % contre - 1,3 % en un
an).

Dans  le  même temps les  décès
pro gres sent de 1,3 % alors qu'ils avaient déjà
at teint en 2012 leur maxi mum depuis 1975.

LE SOLDE NATUREL ATTEINT SON NIVEAU LE PLUS BAS DEPUIS 1975
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Beau coup sont  sur  ve  nus  lors du  pre  mier
tri mestre, plus que la moyenne re levée au cours
des dix der niè res années. La grippe hi ver nale,
é tant  donné  sa  v i  ru  lence  e t  sa  durée
ex cep tion nelle (13 se mai nes, dont 11 en 2013), a
pro ba ble ment con tri bué à cette hausse, d'au tant
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que le pic de l'é pi démie a été en re gis tré à la fin du 
mois de jan vier. Sur le reste de l'année, les décès
sont cons tants par rap port à 2012, et, plus
glo ba le ment, ils se si tuent autour du niveau
moyen relevé sur la dernière décennie.
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