
En 2012, le Nord-Pas-de-Calais compte 4,05 mil lions

d’ha bi tants. Mais la crois sance démographique

régio nale, sou tenue par une forte nata lité, reste

fra gile du fait d’un solde migra toire défi ci taire.

Le nombre de nais san ces s’est sta bi lisé depuis 2007

et l’âge moyen des mères à la mater nité ne cesse

d’aug men ter depuis de nom breu ses années. Sous

l’ef fet de l’al lon ge ment de la durée de la vie et de

l’a vancée en âge des géné ra tions du baby-boom,

la part des séniors dans la popu la tion régio nale

continue de pro gres ser.

 

Le vieil lis se ment de la popu la tion
du Nord-Pas-de-Calais se pour suit



Au 1er jan vier 2012, la popu la tion du Nord-
Pas-de-Calais est estimée à 4 049 685 habi tants.
Elle croît len te ment au rythme moyen de
+ 0,1 % par an depuis 2006. Cette faible
crois sance était déjà observée sur la période
de 1999 à 2006. Elle repose exclu si ve ment 
sur un excé dent des nais san ces sur les
décès (solde natu rel) très favo rable qui
con tribue à faire pro gres ser la popu la tion
régio nale : + 0,5 % par an. À l'in verse, les
départs de la région sont beau coup plus
nom breux que les arri vées. Ce défi cit
migra toire appa rent péna lise la crois sance
de la popu la tion régio nale à hau teur de
– 0,4 % par an .

UNE CROISSANCE MODÉRÉE
DE LA POPULATION

Le même rythme de crois sance est à
sou li gner pour cha cun des dépar te ments
mais s'ex plique par des com po san tes
démo gra phi ques un peu dif fé ren tes. Celle
du Nord se décom pose en un solde natu rel
encore plus favo rable (+ 0,6 % par an) et
un solde migra toire encore plus défi ci taire
(– 0,5 % par an) que la région. La crois sance
démo gra phique du Pas-de-Calais s'ex plique
par un excé dent natu rel et un défi cit
migra toire plus fai bles qu'au niveau
régio nal (+ 0,4 % et – 0,3 %).

UNE FÉCONDITÉ ÉLEVÉE MAIS
UN ÂGE À LA MATERNITÉ PLUS TARDIF

En 2011, 56 398 enfants sont nés dans la région.
Le nombre de nais san ces est élevé mais reste
stable depuis 2007. Le Nord-Pas-de-Calais 
con tribue, pro por tion nel le ment, tou jours 
plus aux nais san ces fran çai ses que son
poids démo gra phique.

En par ti cu lier, les mères nor dis tes ont
davan tage d'en fants qu'en moyenne
natio nale. Le Nord-Pas-de-Calais reste l'une
des régions les plus fécon des et, en son
sein, par ti cu liè re ment le dépar te ment du
Pas-de-Calais. L'Indi ca teur conjonc tu rel
de fécon dité (ICF) mesure la fécon dité en
fai sant abs trac tion de la struc ture par âge
des fem mes. En appli quant les condi tions
de fécon dité de 2011, une femme de la région
don ne rait nais sance à 2,11 enfants, soit 0,1 de
plus qu'en France métro po li taine. Dans le
Pas-de-Calais, l'in di ca teur conjonc tu rel de
fécon dité atteint 2,18 par femme contre 2,09
par femme dans le Nord.

La pré co cité de la mater nité des fem mes
du Nord-Pas-de-Calais et plus encore de
cel les du Pas-de-Calais reste tou jours une
parti cu la rité régio nale. L'âge moyen des
mères à l'ac cou che ment continue tou te fois
de pro gres ser et ce quel que soit le rang

de nais sance de l'en fant pour atteindre
29,1 ans en 2011 soit près d'un an de moins
qu'en France. Cent fem mes de moins de
25 ans don nent en moyenne nais sance à
5,1 enfants dans le Pas-de-Calais, 4,3 enfants
dans le Nord-Pas-de-Calais et 3,1 enfants
en France métro po li taine .

LE NOMBRE DE MÈRES POTENTIELLES 
EN DIMINUTION DEPUIS PLUSIEURS
ANNÉES

L'Indicateur conjoncturel de fécondité élevé
 laisse pré sa ger que le renou vel -

le ment des géné ra tions est assuré. Cer tes, 
la crois sance de la popu la tion se main tient.
Mais une partie de la popu la tion fémi nine
en âge d'être mère quitte chaque année le 
Nord-Pas-de-Calais. Le défi cit migra toire
récur rent régio nal affecte aussi cette popu la tion.
La baisse de la popu la tion fémi nine en âge
de pro créer, et par ti cu liè re ment de celle âgée
de 20 à 40 ans, est déjà cons tatée. Entre 1999
et 2012, elle est évaluée à – 8 % .

En s'ap puyant sur l'hy po thèse d'une pour suite
des ten dan ces démo gra phi ques obser vées,
la  pyra mide des âges, qui reflète la struc ture
par âge et par sexe, conti nue rait de se
trans for mer. Ainsi, le nombre de fem mes
de 15 à 49 ans bais se rait de plus de 7 % au
cours des vingt pro chai nes années. La

Tableau 1 : ÉVOLUTION DE LA POPULATION RÉGIONALE DE 1999 À 2012
Unités : nombre, %

Population Variation relative annuelle 2006-2012 (%)

1999 2006 2012 (p) Totale
Due au solde

naturel 
Due au solde migratoire

apparent (1)

Nord 2 554 449 2 565 258 2 584 126 + 0,1 + 0,6 – 0,5
Pas-de-Calais 1 441 422 1 453 390 1 465 559 + 0,1 + 0,4 – 0,3
Nord-Pas-de-Calais 3 995 871 4 018 648 4 049 685 + 0,1 + 0,5 – 0,4
France métropolitaine 58 520 688 61 399 719 63 409 191 + 0,5 + 0,4 + 0,1

(p) : es ti ma tions de po pu la tion ar rêtées fin 2012.
(1) : le solde mi gra toire ap pa rent n’est pas me su ré comme une dif fé rence entre les en trées et les sor ties de la ré gion. Il est cal cu lé, de puis 2006, par dif fé rence entre
l’é vo lu tion de la po pu la tion me surée à deux re cen se ments suc ces sifs et le solde na tu rel de l’année dé duit de l’é tat ci vil.
Source : re cen se ments de la po pu la tion et es ti ma tions de po pu la tion (Insee).

Tableau 2 : TAUX DE FÉCONDITÉ PAR TRANCHE D’ÂGE EN 2011
Unités : nombre, %

Naissances

Taux de fécondité (p)
(nombre de nais san ces pour 100 fem mes)

Indicateur
conjoncturel
de fécondité 
(par femme)

Âge moyen
de la mèreDe 15

à 24 ans
De 25

à 29 ans
De 30

à 34 ans
De 35

à 39 ans
40 ans
ou plus

Nord 36 678 4,0 13,3 13,2 6,0 0,8 2,09 29,5
Pas-de-Calais 19 720 5,1 15,2 12,0 4,9 0,6 2,18 28,6
Nord-Pas-de-Calais 56 398 4,3 13,9 12,7 5,6 0,7 2,11 29,1
France métropolitaine 791 347 3,1 12,7 13,1 6,4 0,8 2,01 30,0

(p) : ré sul tats pro vi soi res à fin 2012.
Note de lec ture : en 2011, 100 fem mes du Nord-Pas-de-Calais âgées de 25 à 29 ans (en âge at teint dans l’année) ont eu en moyenne 13,9 en fants.
Source : état ci vil (Insee).



popu la tion fémi nine âgée entre 20 et 39 ans, 
qui enre gistre la fécon dité la plus élevée,
dimi nue rait même de près de 9 %. Néan moins,
la popu la tion régio nale conti nue rait de
pro gres ser, prin ci pa le ment portée par le
nombre de séniors.

DES DÉCÈS STABLES... MAIS
UNE MORTALITÉ TOUJOURS PLUS
PRÉCOCE QU'AU NIVEAU NATIONAL

Le nombre de Nor dis tes décé dés en 2011
s'é lève à 35 616. Ce chiffre reste cons tant
depuis 2008 alors qu'en France la ten dance
est à la hausse. La mor ta lité régio nale est de
8,8 décès pour 1 000 habi tants soit 0,3 de
plus qu'au niveau métro po li tain. Une
forte iné ga lité entre les dépar te ments est
éga le ment cons tatée. La popu la tion du
Pas-de-Calais pré sente une mor ta lité
supé rieure de plus d'un point à celle du
Nord .

Si l'es pé rance de vie régio nale pro gresse,
l'é cart avec la France ne se comble pas.
En 1999, l'es pé rance de vie à la nais sance
se situait en Nord-Pas-de-Calais à 71,9 ans
pour les hom mes et 80,6 ans pour les
femmes. Elle atteint en 2011 res pec ti ve ment
75,3 ans et 82,8 ans. Les gains cumu lés sur la
période sont donc équi va lents à ceux
enre gis trés au niveau natio nal. Ainsi, l'é cart
en défa veur des Nor dis tes se main tient à
3,2 ans pour les hom mes et a légè re ment
pro gressé à 2,1 ans pour les fem mes .

LES DÉCÈS DE PERSONNES ÂGÉES
DE 80 ANS ET PLUS AUGMENTENT
AVEC L'ARRIVÉE DES GÉNÉRATIONS
PLUS NOMBREUSES

Entre 1999 et 2011, le nombre de décès
de per son nes âgées de 80 ans et plus
dans le Nord-Pas-de-Calais a pro gressé de 

plus de 20 % ; dans le même temps celui des 
per son nes entre 65 et 79 ans diminue de
plus de 30 % . Cette situa tion

s'ex plique pour le Nord-Pas-de-Calais comme 
pour la France par plu sieurs phé no mè nes
démo gra phi ques.

Graphique 1 : ÉVOLUTION DU NOMBRE DE NAISSANCES ET DE FEMMES

EN ÂGE DE PROCRÉER

(1) : résul tats pro vi soi res pour les années 2011 et 2012.
Source : esti ma tions de popu la tion, état civil (Insee).

Graphique 2 : ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DÉCÈS

Source : état civil (Insee).

Tableau 3 : TAUX DE MORTALITÉ EN 2011 ET ESPÉRANCE DE VIE
Unités : nombre, ‰, année

Décès

Taux de
mortalité (1)

(pour 1 000 
habi tants )

Taux de mortalité
infantile (2) 

(pour 1 000 enfants 
nés vivants) 

Espérance de vie (1) (en années) ...

à la naissance à 20 ans à 65 ans

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Nord 21 697 8,4 3,3 75,6 82,8 56,1 63,2 17,0 21,4
Pas-de-Calais 13 919 9,5 3,2 74,8 82,7 55,3 63,1 16,8 21,3
Nord-Pas-de-Calais 35 616 8,8 3,2 75,3 82,8 55,8 63,2 16,9 21,3
France métropolitaine 533 038 8,5 3,3 78,5 84,9 59,0 65,3 18,8 22,8

(1) : au 1er jan vier 2011.
(2) : nombre de décès d’en fants de moins d’un an rap porté au nombre d’en fants nés vivants sur les trois années 2009, 2010 et 2011.
Source : état civil (Insee).



Comme l'es pé rance de vie de la popu la tion
s'al longe, les décès inter vien nent de plus
en plus tard. Sur la période de 1999 à 2012,
la géné ra tion des 80 ans et plus comme
celle des 65 à 79 ans ont été mar quées par
des acci dents his to ri ques. La géné ra tion
des 80 ans et plus conte nait en 1999 la classe
creuse impactée par le défi cit des nais san ces
résul tant de la 1ère guerre mon diale. En
2012, elle est cons tituée des clas ses plus
nom breu ses nées pen dant l'entre-deux-guer res.

La popu la tion des 65 à 79 ans est aujourd 'hui
amputée d'une partie d'hom mes et de fem mes
car elle intègre la classe creuse issue du défi cit
des nais san ces dû à la guerre 1939-1945.
Ce n'é tait pas le cas en 1999 .

Par consé quent, le nombre de décès après
80 ans aug mente entre 1999 et 2008 et celui
avant 80 ans diminue. Cela s'ex plique éga le ment
par le vieil lis se ment de géné ra tions très
nom breu ses .

MOINS DE JEUNES
ET PLUS DE PERSONNES ÂGÉES
DE 80 ANS OU PLUS

Le vieil lis se ment déjà cons taté de la
popu la tion régio nale se pour suit. Même
si le Nord-Pas-de-Calais reste la région la
plus jeune de France, la popu la tion de
moins de 20 ans ne repré sente plus que
26,8 % de la popu la tion régio nale, soit
une baisse de 2,5 points entre 1999 et

2012. Au som met de la pyra mide, le
nombre de per son nes de 65 ans et plus
pro gresse mais à un rythme moins élevé
qu'au niveau natio nal : + 8 % en région
entre 1999 et 2012 contre + 18 % en France.

Entre 1999 et 2008, le rap port entre la
popu la tion de 65 ans et plus et de moins
de 20 ans a pro gressé de 7,5 points.
Aujourd 'hui, on recense 54,6 per son nes
âgées de 65 ans et plus pour 100 per sonnes
de moins de vingt ans. L'aug men ta tion de cet
indice de vieil lis se ment s'ex plique par une
forte pro gres sion du nombre de per son nes
de 80 ans et plus conco mi tante à une baisse
des moins de 20 ans .

Graphique 3 : PYRAMIDE DES ÂGES NORD-PAS-DE-CALAIS

EN 1999 ET EN 2012

(p) : pro vi soire à fin 2012.
Source : recen se ment de la popu la tion, esti ma tions de popu la tion (Insee).



Encadré 1 : UNE PYRAMIDE DES ÂGES EN PLEINE TRANSFORMATION

Entre 1946 et 1974, la France a connu un regain de nais san ces au cours d'une période qua lifiée par les démo gra phes de baby-boom. 
Les hom mes et les fem mes nés pen dant cette période ont cons ti tué des clas ses très nom breu ses. En 2012, les baby-boo mers ont
désor mais entre 38 et 65 ans. Or l'a vancée en âge de ces géné ra tions, tout comme l'al lon ge ment de l'es pé rance de vie, explique
le vieil lis se ment de la popu la tion nor diste mais aussi fran çaise.

La répar ti tion de la popu la tion par âge et sexe, que l'on repré sente gra phi que ment par une pyra mide des âges, s'est ainsi trans formée
entre 1999 et 2012 . Les baby-boo mers ont rem placé, en 2012, des géné ra tions pas tou jours aussi nom breu ses : en par ti cu lier,
les baby-boo mers âgés entre 50 et 55 ans sont rem pla cés par des géné ra tions moins nom breu ses, nées pen dant la seconde guerre
mon diale. Les plus âgés d'entre eux attei gnent aujourd 'hui l'âge de la retraite.

Les grands séniors (75 ans et plus) se com po sent en 2012 de géné ra tions com plè tes. La classe creuse, qui résul tait en 1999 du défi cit 
des nais san ces dû à la guerre 1914-1918 a dis paru. Les baby-boo mers n'ont pas encore rejoint cette classe d'âge. La popu la tion
fémi nine demeure plus nom breuse que celle des hom mes en rai son d'une espé rance de vie plus longue.

Encadré 2 : UNE HAUSSE
CONTINUE DES UNIONS LÉGALES

EN NORD-PAS-DE-CALAIS

En 2010, 30 498 Nor dis tes se sont unis.
Le nombre des unions léga les continue 
de pro gres ser, grâce à l'es sor du Pacs
(Pacte civil de soli da rité). Alors que le
nombre de maria ges recule à un rythme
moyen de 3 % entre 2007 et 2010, celui
des pacs aug mente de 19 % en moyenne
annuelle. Plus de quatre unions léga les
sur dix est un Pacs, comme en France
métro po li taine .

Alter na tive au mariage, le Pacs concerne
aujourd 'hui mas si ve ment des cou ples
mix tes. Dans la région, plus de 95 % des 
pacs sont con clus entre un homme et une
femme, comme au niveau natio nal.

Graphique 4 : ÉVOLUTION DES UNIONS LÉGALES EN NORD-PAS-DE-CALAIS

ENTRE 2007-2010

Source : état civil (Insee), minis tère de la Jus tice.

Tableau 4 : VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2012
Unité : nombre

Tranche d’âge Indice de
vieil lis se ment (1)

Indice de grand
vieillissement (2)

1999 2012 (p)

Moins de
20 ans

De 65 à
79 ans

80 ans et 
plus

Moins de
20 ans

De 65 à
79 ans

80 ans et 
plus

1999
2012

(p)
1999

2012
(p)

Nord 753 688 274 054 64 437 698 833 253 001 114 537 44,9 52,6 23,5 45,3
Pas-de-Calais 417 664 170 983 41 998 387 997 154 646 71 167 51,0 58,2 24,6 46,0
Nord-Pas-de-Calais 1 171 352 445 037 106 435 1 086 830 407 647 185 704 47,1 54,6 23,9 45,6
France métropolitaine 15 017 908 7 133 738 2 151 558 15 519 123 7 425 174 3 543 351 61,8 70,7 30,2 47,7

(1) : nombre de per son nes de 65 ans et plus pour 100 per son nes âgées de moins de 20 ans.
(2) : nombre de per son nes de 80 ans et plus pour 100 per son nes âgées de 65 à 79 ans.
(p) : esti ma tions de popu la tion arrêtées fin 2012.
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