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La fécondité des Hauts-de-France diminue et 
rejoint le niveau métropolitain
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Dans les Hauts-de-France comme dans les autres régions, la fécondité des femmes étrangères est supérieure à celle
des femmes de nationalité française (ICF de 3,78 contre 1,75), mais évolue peu. Seulement, moins présentes dans
la population régionale (4,5 %) qu'en France métropolitaine (8,5 %), elles pèsent peu sur la fécondité régionale.

Au sein de la région, de fortes disparités territoriales existent cependant. Les arrondissements du sud de la région
présentent ainsi les ICF les plus élevés de la région, en lien avec une surreprésentation de femmes étrangères. Dans le
bassin minier, la plus forte fécondité s'expliquerait davantage par un contexte socio-économique défavorable.

La chute des naissances s'explique en partie par le recul de la fécondité, mesurée par l'indice conjoncturel de
fécondité (ICF). Cet indice régional de 2,11 enfants par femme en 2010 ne cesse de reculer pour atteindre 1,86 en 2018,
rejoignant ainsi la moyenne nationale (1,84).

Dans les Hauts-de-France, 68 700 naissances ont été enregistrées en 2018, soit une baisse de 17 % par rapport à
2010. Cela représente une diminution en moyenne de 2,3 % par an depuis 2010, avec une accélération à partir de 2014
(– 3,6 % par an). 

La fécondité plus élevée des femmes étrangères pèse peu sur la fécondité régionale
car elles sont moins présentes qu'en France métropolitaine
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Des disparités territoriales :
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