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 Bilan démographique 2015 : en Normandie, toujours moins de naissances et plus de décès  

 
La population en Normandie progresse de façon modes te. Le solde naturel reste positif mais, avec le dé part de la région d'une 
partie des jeunes actifs, les naissances sont moins  nombreuses. La population normande vieillit ainsi plus rapidement 
qu’ailleurs et la région perd progressivement sa ca ractéristique de région jeune. Le nombre de personn es de 60 ans ou plus a 
très nettement augmenté et un normand sur dix a mai ntenant 75 ans ou plus. Le nombre de décès a augmen té en 2015 un peu 
moins fortement qu’en moyenne nationale, en raison d’un effet atténué de la canicule. L’espérance de v ie des Normands 
demeure parmi les plus faibles de France. 
 
La Normandie compte 3 334 660 habitants au 1er janvier 2015. Elle est la 9e des 13 régions françaises en termes de population, devant la 
Bretagne, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val-de-Loire et la Corse. Comme dans toutes les régions du nord de la France (Hauts 
de France, Île-de-France et Grand-Est), l’augmentation de sa population résulte du seul excédent des naissances sur les décès. En 
moyenne ces cinq dernières années, la région gagne ainsi un peu plus de 4 800 habitants par an. Les naissances sont supérieures de 
près de 8 100 aux décès, mais les départs d’habitants sont supérieurs de 3 300 aux arrivées dans la région. 
 
La croissance démographique de la région est peu dynamique. La réduction de l’excédent naturel et l’augmentation du déficit migratoire 
ont, à parts presque égales, diminué de moitié la croissance démographique annuelle de la Normandie ces cinq dernières années par 
rapport à la période 2000-2010. En progression de 0,15 % par an depuis 2010, la population normande croît ainsi trois fois moins vite 
qu’au niveau national.  
 
La baisse de l'excédent naturel normand s'explique, sur longue période, par la baisse du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants 
(du fait des nombreux départs de jeunes actifs ou étudiants) et, plus récemment, par le recul des taux de fécondité. Durant l’année 2015, 
36 715 bébés sont nés en Normandie, soit 913 de moins qu’en 2014. Ce recul de 2,4 % est comparable à celui enregistré en France (- 2,5 
%). C’est dans l’Orne que la baisse a été la plus forte (- 5 %). Les diminutions enregistrées dans l’Eure et le Calvados (- 4%) sont 
également supérieures à celle constatée au niveau national. En 2014, l’indicateur conjoncturel de fécondité s’élève à 1,96 enfant par 
femme en Normandie, niveau proche de celui de la France métropolitaine et en dessous du seuil de renouvellement des générations (2,1 
enfants par femmes). 
 
 En Normandie comme en France, on observe un report de la maternité vers des âges plus avancés. Les comportements sociaux et 
matrimoniaux se modifient et expliquent ce report progressif de l’âge à la maternité. Les mises en couples et les unions se font plus 
tardivement, les séparations et les familles recomposées sont plus nombreuses, les études plus longues. L’âge moyen des mères à la 
naissance ne cesse d’augmenter. En Normandie, il passe de 29,1 ans en 2000 à 29,8 ans en 2014. 
 
Le nombre de décès a augmenté fortement en 2015. Avec 33 029 décès, la Normandie compte 1 740 décès de plus qu’en 2014. Cette 
progression de 5,6 % est toutefois moins forte que celle enregistrée en France métropolitaine (+ 7,2%). La hausse de la mortalité est en 
effet liée principalement à des conditions épidémiologiques et la canicule enregistrée pendant l’été s’est trouvée atténuée dans la région, 
générant un nombre moindre de décès en juillet 2015 qu’en 2014, contrairement à ce qui a été enregistré sur l’ensemble du territoire. 
Depuis 2008, l’augmentation du nombre de décès est continue en France comme en Normandie, l’effet du vieillissement de la population 
n’étant plus compensé par la baisse du taux de mortalité. 
 
Avec l’allongement de la durée de vie et l’avancée en âge des générations nombreuses du baby boom, le vieillissement de la population 
de Normandie se poursuit à un rythme rapide. Le nombre de jeunes de moins de 20 ans a diminué, aussi bien en nombre qu’en 
proportion, sur les 15 dernières années. Pourtant, en 2000, la Normandie était la région la plus jeune de France derrière les Hauts-de-
France, avec 27 % de moins de 20 ans contre 25,5 % en France. . Au 1er janvier 2015, l’âge moyen est de 40,9 ans, soit 3,1 ans de plus 
qu’en 2000. Les 60 ans ou plus représentent 26 % de la population et leur nombre a augmenté de 32 % en 15 ans. Parmi eux, les 75 ans 
ou plus, âge où les problèmes d’autonomie commencent à se faire sentir, sont aussi de plus en plus nombreux. Un Normand sur dix a 
ainsi plus de 75 ans. 
 
Malgré l’allongement de la durée de vie des Normands, en 2014, l’espérance de vie dans la région est moins élevée que la moyenne de la 
France métropolitaine. Pour les hommes, elle s’élève à 78 ans, soit 1,3 année de moins qu’au niveau national, pour les femmes, elle 
s’établit à 84,5 ans, soit 0,9 année de moins. La Normandie est la région de France où l'espérance de vie est la plus faible après les Hauts 
de France.       
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