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u 1er janvier 2007, la Picardie compte
1 890 000 habitants, soit 32 000 ha-

bitants de plus qu'au recensement de 1999.
Entre 1999 et 2007, la population de la Picar-
die continue donc d'augmenter, mais plus len-
tement que dans la période intercensitaire
précédente : le taux d'accroissement annuel
est de 0,21 % l'an entre 1999 et 2007 contre
0,28 % entre 1990 et 1999. La contribution
du solde naturel à l'accroissement de la po-
pulation picarde est quasiment identique
(à +0,45 % l'an). En revanche, le déficit mi-
gratoire s'est encore creusé, et ralentit la pro-
gression de la population régionale. La
Picardie a ainsi perdu près de 35 000 habi-
tants par solde des entrées et des sorties en
8 ans.

Léger recul des naissances

En 2007, 24 900 bébés sont nés en Pi-
cardie. Certes, ce nombre représente 500
nouveau-nés de moins par rapport à l'année
2006, mais il reste à un niveau relativement
élevé. Ce léger recul des naissances s'ob-
serve également à l'échelle nationale. Le
nombre d'enfants par femme en âge d'en
avoir1 reste cependant au même niveau que
l'année précédente à 210 enfants pour 100

Bilan démographique 2007

La population picarde continue à progresser en 2007,
soutenue par un solde naturel positif : des naissances
qui restent élevées bien qu'en légère diminution et des décès
à un niveau relativement bas. Les baby-boomers jouent
un rôle dans les nouvelles tendances de la démographie
régionale. Les femmes nées durant le baby-boom
sont de moins en moins présentes parmi les femmes
en âge de féconder, ce qui réduit les naissances. L'entrée
des baby-boomers dans la tranche d'âge des 60 ans vient
renforcer la part des 60 ans et plus. Par ailleurs, les mariages
restent à un très bas niveau tandis que les Pacs
ont de plus en plus de succès dans la région.

A
Unité : %

naturel migratoire
Picardie

1975-1982 0,51         0,51         0,00         
1982-1990 0,50         0,52         -0,02         
1990-1999 0,28         0,44         -0,16         
1999-2007 0,21         0,45         -0,23         

France métropolitaine
1975-1982 0,46         0,40         0,07         
1982-1990 0,51         0,41         0,10         
1990-1999 0,37         0,36         0,01         
1999-2007 0,64         0,40         0,24         

Évolution démographique en Picardie et France métropolitaine

Taux de variation annuel

Sources : Insee, RP 1975 à 1999 et enquêtes de recensement 2004 à 2007

Progression ralentie de la population picarde

dû au mouvement
Total
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1Indice conjoncturel de fécondité : nombre d'enfants qu'aurait
une femme tout au long de sa vie, si les taux de fécondité
observés l'année considérée à chaque âge demeuraient
inchangés.
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Moins de 20 ans De 20 à 59 ans 60 ans et plus  dont 75 ans ou plus
1999 Picardie 26,9 54,0 19,1 6,6
2007 Picardie 26,5 54,3 19,1 7,3

Aisne 26,1 53,1 20,7 8,2
Oise 27,7 55,2 17,1 6,0
Somme 25,2 54,3 20,4 8,1
France métropolitaine 24,7 54,0 21,3 8,4

Proportion (en %)

Source : Insee, projections de population

Répartition de la population totale au 1er janvier par grand groupe d'âge

La part des 75 ans ou plus progresse

Au 1er janvier
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femmes en Picardie. La diminution annuelle
du nombre de femmes en âge de féconder
explique cette apparente contradiction. Ainsi,
entre 1999 et 2007, la Picardie compte déjà
19 000 femmes de 15 à 49 ans de moins.
Les femmes nées durant le baby-boom ont
aujourd'hui entre 35 et 60 ans, elles seront
de moins en moins présentes parmi les fem-
mes en âge de procréer alors que les géné-
rations moins nombreuses nées après la fin
du baby-boom arrivent aux âges féconds.

 En 2007, l'âge moyen des Picardes à
l'accouchement est en moyenne de 29 ans
et 2 mois, soit près d'un an plus jeune que les
Françaises. Dans la région, c'est toujours
dans l'Aisne que les femmes ont leur enfant
plus tôt (à 28 ans et 7 mois en moyenne) et
dans l'Oise qu'elles accouchent le plus tard
(à 29 ans et 6 mois), la Somme se situant
entre les deux (à 29 ans et un mois). Pour
l'âge de la mère à la naissance d'un premier
enfant, l'écart entre la Picardie et la France
métropolitaine est le même que pour l'ensem-
ble des naissances. En Picardie, cet âge
moyen est de 27 ans et 11 mois en 2007.
Cette précocité s'explique notamment par le
fait que les Picardes se mettent en couple
plus tôt que les Françaises (8 mois en
moyenne).

Les courbes sur la fécondité 2007 par âge
détaillé (graphique du haut de la page) mon-
trent des différences entre la France et la Pi-
cardie : l'arrivée plus précoce des enfants
dans la région et un pic plus élevé à l'âge le
plus fécond des Picardes. Jusqu'à 28 ans, les
Picardes ont été plus nombreuses à donner
naissance à un bébé que les Françaises au
même âge. En revanche, après 30 ans, elles
ont fait moins d'enfants. Ce comportement
s'observe dans nos trois départements.
L'Oise, dont le nombre d'enfants par femme
est le plus élevé de nos départements, ne fait
pas exception.

En 2004, 12 Picardes de 15 à 49 ans sur
1 000 ont eu recours à une interruption vo-
lontaire de grossesse2. Ce taux se situe dans
la moyenne des régions si l'on excepte les
régions où le recours aux IVG est élevé (la
Corse, le Languedoc-Roussillon, la Provence-
Alpes-Côte d'Azur et l'Île-de-France). Il con-
naît une augmentation dans toutes les régions
métropolitaines depuis 1995. Cette tendance
à la hausse du nombre d'IVG ne semble pas
s'expliquer par une moindre utilisation des
contraceptifs. La pilule demeure le mode de
contraception le plus répandu même si l'usage
du préservatif est près de deux fois plus ré-
pandu en 2005 qu'en 2000. Par ailleurs, les
femmes utilisent de plus en plus la contra-
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2Voir DRESS Études et résultats n°522 de septembre 2006.
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ception d'urgence. Avec le Nord - Pas-de-
Calais et la Champagne-Ardenne, la Picar-
die a le pourcentage d'IVG concernant des
mineures le plus élevé (8,3 % contre 5,8 %
en moyenne métropolitaine).

L'arrivée des baby-boomers
parmi les 60 ans et plus

Bien que le niveau plus élevé des nais-
sances au cours des années 2000 contribue
à soutenir la base de la pyramide des âges
(graphique page 58), le processus de vieillis-
sement de la structure par âge se poursuit.
Si la part de la population de plus de 60 ans
reste stable entre 1999 et 2007, la part des
75 ans et plus continue de s'accroître peu à
peu. L'arrivée de la première génération du
baby-boom (1946) à la soixantaine vient ren-
forcer la part des personnes âgées de 60 ans
et plus. Les années qui viennent verront s'ac-
centuer le vieillissement de la pyramide des
âges au fur et à mesure que ces générations
du baby-boom dépasseront la soixantaine. En
Picardie, d'après les dernières projections de
population, une personne sur 5 sera âgée de
plus de 60 ans en 2015, et ce serait une per-
sonne sur 4 en 2030.

Des décès a un bas niveau

En 2007, le nombre de décès observés
en Picardie est de 16 454. Le faible nombre
des décès tient à deux facteurs. Le premier,
conjoncturel, est l'arrivée aux âges très éle-
vés des générations creuses nées pendant
la première guerre mondiale. Nettement
moins nombreuses que celles nées avant ou
après la guerre, ces générations sont à l'ori-
gine d'un creux des décès lorsqu'elles dispa-
raissent (voir graphique ci-contre). Leur
disparition, dans les prochaines années sera
suivie d'une remontée des décès. Le second
facteur est l'allongement de la vie, mesuré
par la hausse de l'espérance de la vie à la
naissance : 75,1 ans pour les hommes et 82,4
ans pour les femmes en 2005, contre respec-
tivement 72,3 et 80,8 en 1995, dix ans plus
tôt.

Les courbes d'évolution de l'espérance
de vie à la naissance (voir graphique ci-con-
tre), permettent d'observer l'effet de la cani-
cule de 2003 bien que la Picardie n'ait pas
été parmi les régions les plus touchées. Par
rapport à la tendance générale observée de-
puis 1994 apparaît un creux en 2003, puis
une hausse en 2004, contrecoup de l'effet
canicule. Le changement de comportement
à l'égard des personnes âgées depuis la ca-
nicule semble produire ses fruits sous forme
d'une amélioration de l'espérance de vie en
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2005, qui se confirme pour 2006 au niveau
national.

La région Picardie reste mal placée quant
à l'espérance de vie3 de ses habitants. Seuls
les habitants du Nord - Pas-de-Calais ont une
espérance de vie encore plus courte que celle
des Picards. C'est en Île-de-France que les
habitants peuvent espérer vivre le plus long-
temps. Cette position favorisée vient de la
forte proportion de cadres et de professions
intellectuelles supérieures dans cette région.
En effet, il s'agit des catégories qui vivent le
plus longtemps alors que les ouvriers, forte-
ment représentés en Picardie comme dans
le Nord - Pas-de-Calais, ont l'espérance de
vie la plus courte. C'est peut être aussi pour
cela que l'écart entre les régions a toujours

3Voir Insee Première n°1114 de décembre 2006.
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Pour en savoir plus
Retrouvez toutes ces informations

sur le site :
www.insee.fr

été dans la seconde moitié du XXe siècle, plus
important pour les hommes que pour les fem-
mes.

Mariages boudés,
Pacs plébiscités

En 2006, 8 335 mariages ont été célé-
brés en Picardie. Ce nombre est à ce faible
niveau depuis 2003. La proportion d'unions
de deux célibataires reste majoritaire mais
s'érode au fil du temps : en Picardie, 71,9 %
des mariages ont uni deux célibataires en
2006 contre 74,3 % en 2000. En revanche,
les mariages de personnes divorcées aug-
mentent : 27 % des mariages comprenaient
au moins un des deux partenaires divorcés
en 2006 contre 24,5 % en 2000. La part de
remariages est légèrement plus faible en Pi-
cardie qu'à l'échelle nationale.

Contrairement aux mariages, les Pacs4

sont encore en hausse en 2006. En Picardie,
leur nombre atteint 2 123 en 2006, ce qui re-
présente une augmentation de +45 % par
rapport à l'année précédente alors que dans
le même temps, l'évolution a été de +28 %
au niveau national. Depuis 1999, seulement
12 % des Pacs ont été conclus en France5

entre deux personnes de même sexe. Au dé-
marrage des Pacs en 1999 pourtant, le pacs
semblait plutôt répondre à une attente des
homosexuels car cette part était alors de
42 %.

En 2006, 4 000 divorces ont été pronon-
cés en Picardie. C'est encore élevé même si
c'est moins que les 4 800 divorces pronon-
cés en 2005. Ce niveau élevé des divorces
en 2005 s'expliquait par la mise en applica-
tion au 1er janvier 2005 de la nouvelle loi sur
le divorce. Cette loi instaure un véritable di-
vorce par consentement mutuel avec une
seule audience chez le juge au lieu de deux
auparavant, ce qui a en effet beaucoup ré-
duit les délais de procédure et a provoqué un
gonflement temporaire du nombre de divor-
ces prononcés.

Anne EVRARD
 Insee
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4Pactes civils de solidarité.
5Nous ne disposons pas des données par sexe concernant
les Pacs au niveau régional.
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Nuptialité Natalité Mortalité
1990 536 896   2 888    7 497    5 352    5,4      14,0      10,0      
1999 536 181   2 799    7 092    5 401    5,2      13,2      10,1      
2006 536 500   2 420    7 041    5 220    4,5      13,1      9,7      

2007p 535 700              nd 6 847    5 252             nd 12,8      9,8      
1990 724 587   3 779    11 111    5 602    5,2      15,2      7,7      
1999 766 253   3 731    10 834    6 057    4,9      14,1      7,9      
2006 790 000   3 462    11 144    5 765    4,4      14,1      7,3      

2007p 793 600              nd 11 097    5 975             nd 14,0      7,5      
1990 547 485   2 752    7 478    5 445    5,0      13,6      9,9      
1999 555 547   2 893    7 211    5 384    5,2      13,0      9,7      
2006 559 500   2 453    7 021    5 279    4,4      12,5      9,4      

2007p 560 700              nd 6 939    5 227             nd 12,4      9,3      
1990 1 808 968   9 419    26 086    16 399    5,2      14,4      9,0      
1999 1 857 981   9 423    25 137    16 842    5,1      13,5      9,1      
2006 1 886 000   8 335    25 206    16 264    4,4      13,4      8,6      

2007p 1 890 000              nd 24 883    16 454             nd 13,2      8,7      
1990 56 577 000   287 099    762 407    526 201    5,1      13,4      9,2      
1999 58 496 613   286 191    744 791    537 661    4,9      12,7      9,2      
2006 61 167 000   267 260    796 896    516 416    4,4      13,0      8,4      

2007p 61 538 000              nd 785 985    516 604             nd 12,7      8,4      

Aisne

Source : Insee, état civil

État civil : naissances vivantes domiciliées au lieu de résidence de la mère, décès domiciliés, 
mariages enregistrés au lieu de mariage.
Pour les données France, tous les évènements ont eu lieu en France métropolitaine.
p : 2007 données provisoires pour les décès, définitives pour les naissances.

Mouvement naturel de la population picarde
Population

au 1er janvier
Mariages Naissances  Décès

Taux pour 1 000 habitants

Oise

Somme

Picardie

France
métropolitaine




