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Bilan démographique 2016 en Normandie : la baisse de la fécondité s’accélère

Insee Analyses Normandie N°31

Avec 3 343 250 habitants au premier janvier 2016, la Normandie se situe au 9e rang des régions

françaises. Entre 2010 et 2016, la croissance de sa population est relativement faible, et ne dépasse

que celle des régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. L'excédent des naissances sur les

décès (solde naturel) est le seul facteur de progression, les habitants quittant davantage la région

qu'ils ne s'y installent. Ce solde naturel ne fait cependant que diminuer. En effet, le nombre des

naissances ne dépasse les décès que de 7 400 entre 2000 et 2010, contre 11 000 par an les dix

années précédentes. Les femmes en âge d'avoir des enfants sont à la fois moins nombreuses et

font moins d’enfants. Par ailleurs, même si les décès se replient cette année, 32 800 personnes en

Normandie, soit 100 de moins qu’en 2015, ils s'inscrivent dans une tendance à la hausse en raison

du vieillissement de la population. En effet, les personnes âgées de plus de 65 ans représentent

quasiment 20 % de la population en 2016 soit un point de plus qu'en France métropolitaine.

Par ailleurs, les unions augmentent en 2015, malgré la stabilité des mariages. 12 480 mariages sont

célébrés en Normandie en 2015, dont 3,8 % entre personnes de même sexe. Le nombre de Pacs

continue de progresser, 9 530 en 2015. 

Consultez gratuitement cette étude sur le site internet de l'Insee : www.insee.fr
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