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Situation démographique 2014 en ACAL
Faible croissance portée par les naissances

Au 1er janvier 2015, la population de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (ACAL)
est estimée à 5 560 400 habitants, soit 4 500 personnes de plus qu'en 2014. Elle progresse
de 0,2 % en moyenne par an depuis 2005, soit la plus faible croissance des régions de France
métropolitaine.  Cette  augmentation  repose  essentiellement  sur  les  naissances,  plus
nombreuses que les décès.

En  2014,  62 300  bébés  sont  nés  dans  la  région,  soit  300  de  moins  qu'en  2013.  Avec
1,85 enfant par femme, la région ACAL fait partie des moins fécondes. Le nombre de décès
s’établit  à 49 000 en 2014, soit  une baisse de 2,5 % par rapport à 2013, particulièrement
marquée pour  les femmes.  L’espérance de vie  progresse au même rythme qu'en France
métropolitaine mais reste  moins longue.  En 2014,  les femmes résidant  en ACAL peuvent
espérer vivre 84,6 ans et les hommes 78,6 ans.

La part de jeunes et de personnes âgées dans la population totale est moindre en ACAL qu’en
moyenne  nationale.  L'indice  de  vieillissement  est  plus  élevé  en  ACAL  qu'en  France
métropolitaine.

En 2014, 35 700 couples se sont unis par le biais d’un mariage ou d’un Pacs, soit 500 unions
de plus qu’en 2013. En 2014, 1 200 mariages ou Pacs ont été célébrés entre personnes de
même sexe en ACAL.

En 2014, 11 300 divorces ont été prononcés et 7 500 Pacs ont été dissous dans la région. Le
nombre de ruptures progresse à un rythme moyen de + 3,7 % par an en ACAL, tout comme
en France métropolitaine (+ 3,6 %).
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Nos publications sont consultables sur le site : http://www.insee.fr/fr/publications-et-
services/default.asp?page=collections-regionales/acal/publications.htm

Cité administrative Gaujot - 14 rue du Maréchal Juin - CS 50016 - 67084 STRASBOURG CEDEX - FRANCE - www.insee.fr
Tél. : 03 88 52 40 40 - Fax : 03 88 52 40 48 - N° SIRET : 176 702 702 00018 - Code APE : 84.11Z - Service Insee Contact : 09 72 72 4000 - (tarification "appel local")

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DIRECTION
COMMUNICATION EXTERNE

Etab=DR67, Timbre=DIR, TimbreDansAdresse=Faux, Version=W2000/Charte7, VersionTravail=W2000/Charte7

mailto:veronique.heili@insee.fr
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=collections-regionales/acal/publications.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=collections-regionales/acal/publications.htm
mailto:brigitte.militzer@insee.fr
mailto:dr51-communication-externe@insee.fr

	Publiable le 2 juin 2016 à 10h00

