
Déjà marqué, le vieillissement va

s'accentuer en Basse-Normandie.

Selon un scénario central de projec-

tion, l'âge moyen des Bas-Nor-

mands passerait de 39,8 ans en

2005 (39,0 en métropole) à 44,9

ans en 2030 (42,6 ans en métro-

pole). L'âge moyen gagnera donc

plus de cinq années en l'espace de

25 ans. Ce gain serait le plus mar-

qué de métropole avec la région

Champagne Ardenne.

D'ici 2030, les nombreuses person-

nes nées dans les vingt-cinq années

qui suivirent la seconde guerre

mondiale vont gonfler la classe

d'âge de 60 ans et plus. Ainsi, en

2030, 34 % des Bas-Normands au-

ront atteint ou dépassé 60 ans

(29 % en métropole) contre 22 %

en 2005 (21 % en métropole).

Une baisse de la population en

âge d’activité...au mauvais

moment

Cette augmentation importante du

nombre de seniors (+ 55 % entre

2005 et 2030), qui signifie une

hausse du nombre de retraités à l'a-

venir, s'accompagnerait d'une

baisse des autres classes d'âge.

Ainsi, l'effectif des jeunes de moins

de 20 ans diminuerait de 13 % sur

la même période, et la baisse pro-

jetée de la classe des 20 à 59 ans

serait de - 12 %. Cette baisse concer-

ne donc l'essentiel des ressources

en main-d'œuvre. Ainsi le remplace-

ment des générations partant à la

retraite deviendrait un enjeu ma-

jeur sur le marché du travail de la

Basse-Normandie. En 2030, pour

100 seniors de 60 ans et plus, la ré-

gion compterait 133 personnes de

20 à 59 ans (contre 236 en 2005).

Le recul n'est pas pour demain

En 2030, en supposant le maintien

des tendances démographiques ré-

centes (1990-2005), la population

de la Basse-Normandie compterait

1,48 million d'habitants, soit 2,5 %

de plus qu'en 2005 (+ 10,7 % pour

l'ensemble de la métropole). A un

horizon plus lointain, en 2050, la

population régionale s'élèverait à

1,40 million d'habitants (- 2,9 %

par rapport à 2005).

Cette évolution démographique ré-

sulte des soldes naturels et migra-

toires. Or, la différence entre le

nombre de naissances et de décès

va progressivement diminuer, du

fait notamment du " papy-boom ".

Vers 2018, les décès dépasseront

même les naissances. Vers 2025,

l'attractivité du territoire bas-nor-

mand ne serait plus suffisante pour

compenser l'érosion de plus en plus

marquée du solde naturel, ce qui

provoquerait un retournement de la

tendance démographique, la région

perdant alors progressivement sa po-

pulation.
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D'après les projections de po-

pulation, l'augmentation du

nombre de retraités pourrait

s'accompagner d'une baisse

du nombre de personnes en

âge d'activité. Ces deux évolu-

tions soulignent l'enjeu du

remplacement des futurs re-

traités sur le marché du tra-

vail. En revanche, la région

continuerait à gagner des ha-

bitants … jusqu'en 2025.

La relève des plus de 50 ans

L'enjeu démographique des 25 prochaines années

Un fort contingent de jeunes retraités à remplacer
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La relève des plus de 50 ans

POPULATIONS EN 2005 ET 2030 EN BASSE-NORMANDIE

Classe d'âge Population en 2005 Population en 2030 Evolution 2005-2030 en %

Moins de 30 ans 531 080 467 310 - 12,0

De 30 à 49 ans 395 610 330 000 - 16,6

50 ans à 54 ans 101 550 85 000 - 16,3

55 ans à 59 ans 93 140 97 170 + 4,3

60 ans et plus 323 270 500 800 + 54,9

Total 1 444 650 1 480 280 + 2,5

moins de 20 ans 359 800 312 610 - 13,1

de 20 à 59 ans 761 580 666 870 - 12,4

PART DE LA POPULATION (EN %)

en 2005 en 2030

Moins de 20 ans 24,9 21,1

60 ans et plus 22,4 33,8

Source : Insee, projections de population Omphale - scénario central

MÉTHODE
Ces projections ont été réalisées

selon un scénario central régional,

calé sur le scénario métropolitain

central.

Ses hypothèses sont les suivantes :

� Un maintien de la fécondité : le

taux de fécondité par âge est

maintenu à son niveau de 2005.

� Une baisse de la mortalité au

même rythme qu'en France

métropolitaine : les quotients de

décès évoluent parallèlement à la

tendance donnée par la projection

métropolitaine des quotients de

décès par sexe et âge à l'horizon

2050. Le " quotient de décès " est

le rapport entre le nombre de

décès des individus d'un âge et

d'un sexe donnés sur leur effectif

en début d'année.

� Un maintien des quotients de mi-

grations 1990-2005 : Les "quo-

tients migratoires", calculés entre

1990 et 2005, sont maintenus sur

toute la période de projection.

C'est le rapport entre les migra-

tions des individus d'un âge et d'un

sexe donné sur leur effectif moyen

au cours de l'année (moyenne an-

nuelle entre les deux recense-

ments). Il est calculé par sexe et

âge en supposant les comporte-

ments migratoires uniformes sur la

période intercensitaire. Ils sont lis-

sés pour éviter de fonder des cal-

culs sur des effectifs par âge

détaillé trop faibles.
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION BAS-NORMANDE ENTRE 2005 ET 2030 SELON L'ÂGE
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