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En 2015, un solde naturel insuffisant pour soutenir la croissance
démographique

Au 1er janvier 2016, la population du Grand Est est estimée à 5 558 300 habitants. Avec
1 000 habitants de moins que l'année précédente, la région connaîtrait ainsi sa première
baisse  de  population  depuis  25  ans.  Le  déficit  migratoire  reste  stable,  cependant  la
détérioration  du  solde  naturel  (naissances  moins  décès)  empêche  la  croissance
démographique régionale de se maintenir.
Compte  tenu  du  vieillissement  de  la  population  et  de  conditions  climatiques
particulièrement  défavorables  en  2015,  le  Grand Est  atteint  son  plus  haut  niveau de
mortalité  depuis  1981 :  52 200  décès,  soit  9,4  pour  1 000  habitants  (9 ‰ en  France
métropolitaine).
En 2015, la baisse des naissances s'accentue : 59 900 bébés sont nés dans le Grand
Est, soit 2 400 de moins qu'en 2014. L'indicateur conjoncturel de fécondité, parmi les plus
faibles de France, s'établit à 1,79 enfant par femme. Par ailleurs, en raison du nombre
femmes  de  20  à  40  ans,  le  taux  de  natalité  s'établit  à  10,8  naissances  pour  1 000
habitants, un point de moins qu'en moyenne métropolitaine. Les départements les plus
vieillissants  de  la  région  (Vosges,  Haute-Marne,  Meuse)  comptent  moins  de  10
naissances pour 1 000 habitants.
A côté de mariages de plus en plus tardifs, les naissances hors mariage deviennent plus
fréquentes : en 2015, 58 % des naissances concernent des parents non mariés, soit 12
points de plus qu'en 2005.
Au cours de l'année 2015, 36 150 unions (mariage ou pacte civil de solidarité) ont été
célébrées, dont 1 070 entre personnes de même sexe. Les Pacs représentent 46 % des
unions enregistrées dans la région, contre 19 % en 2005. Toutefois, sous l'unique effet
des dissolutions de Pacs, au nombre de 7 730 en 2015, les ruptures progressent et se
chiffrent à 18 870 au total avec les divorces.
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Nos publications sont consultables sur le site : 
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