CAMBRESIS ON NAIT MOINS DANS L’ARRONDISSEMENT… MAIS PLUS A
SAINTE-MARIE!
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Les services d’état-civil du Cambrésis ont moins travaillé en 2018 qu’ils ne l’avaient fait en 2017. Moins
de bébés sont nés l’année passée… mais leur répartition varie d’une maternité à l’autre.

Au classement des prénoms les plus donnés aux nouveau-nés, en France, en 2018, le podium féminin
serait composé, dans l’ordre, d’Emma, Jade et Alice ; celui masculin, de Jules, Louis et Gabriel… Mais
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quels que soient leurs prénoms, les statistiques le confirment année après année, il y a de moins en
moins de bébés en France.
Le nombre de bébés nés en 2018 est en effet en baisse et ce depuis au moins cinq années
consécutives(1). Et le Cambrésis ne fait malheureusement pas exception à cette tendance. Et c’est
d’ailleurs ce qu’a évoqué le directeur de la Clinique Sainte-Marie à l’occasion de ses vœux au
personnel… étant entendu que cet établissement fait figure d’exception dans cette chute.
Franck Duponchelle l’a rappelé, au début de l’année dernière et malgré une baisse de 27 naissances
en 2017, il s’était montré confiant, prédisant « l’amorce du début du redressement » de sa maternité :
« Notre baisse était inférieure à la tendance du «marché» ; je pressentais les prémices de quelque
chose… et j’ai eu raison ! ».
Et de fait, les chiffres 2018 sont là : « On a fait une croissance qui n’est pas neutre : on a récupéré en
un an deux années de baisse. On a eu 42 bébés en plus : c’est 6 % de croissance ». Dans le même temps,
révélait-il à son personnel, « Le centre hospitalier en perdait 63 ; celui du Cateau, 35 ! ».
Il ne reste plus qu’à espérer que ce revirement constaté à la Clinique Sainte-Marie se généralise aux
autres maternités du Cambrésis.
(1) Si on compare le nombre de naissances de 2014 à 2018, on constate que la tendance est
constamment à la baisse. Et que la France perd désormais plus de 60 000 bébés par an (818565 en
2014 contre environ 758 000 en 2018, soit - 7,6 %) ; le Nord - Pas-de-Calais, 7 976 (55 992 contre 48
016, soit -14,24 %), dont 4 880 pour notre seul département (-12.65 %) ou 286 pour le Cambrésis (14,5 %). (Source : INSEE)
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