
« En 2020, plus de décès et toujours moins de naissances », Insee Flash Occitanie  n° 108, mars 2021
« Avec la pandémie de Covid-19, nette baisse de l’espérance de vie et chute du nombre de mariages », Insee Première 

« 2020 : une hausse des décès inédite depuis 70 ans », Insee Première n° 1847, mars 2021

 Pour en savoir plus : 

      n° 1846, mars 2021

Hausse des décès et baisse des
naissances en 2020

=> un déficit de plus de 5 000
personnes, qui s’accentue au fil

des ans
 

En 2020, 57 331 naissances en Occitanie : - 0,6 % par rapport à 2019
 

Les naissances ne cessent de diminuer depuis 2015 
 

→ baisse de la fécondité depuis plusieurs années 
 1,7 enfant par femme en 2020 (contre 1,8 en métropole)

 

→ les femmes ont leurs enfants de plus en plus tard 
31 ans (contre 27 ans quarante ans auparavant)

 
 

Le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants reste stable dans la région, 
alors qu’il diminue en France métropolitaine

En 2020, plus de décès 
et toujours moins de naissances

 
Le déficit naturel s'accentue en 2020

Une surmortalité plus faible qu'en France métropolitaine

La hausse des décès concerne surtout les 65 ans ou plus
 

Embargo jusqu'au 30 mars 2021, 18h

Les arrivées en provenance de l'extérieur permettent néanmoins 
de conserver une croissance démographique soutenue.

L’Occitanie devient la 4   région française la plus peuplée, devant les Hauts-de-France

En 2020, 62 495 décès en Occitanie, toutes causes confondues, un chiffre jamais atteint 
depuis au moins 1/2 siècle : + 4,7 % par rapport à 2019 (contre + 8,9 % en métropole)

les conditions de mortalité exceptionnelle de l'année 2020 :
pandémie, saison grippale de faible intensité, moindre
mortalité routière du fait de la réduction des déplacements 

Le nombre de naissance continue de diminuer
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