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A

La croissance démographique
picarde s'essouffle

La Picardie continue à gagner des habitants. Mais cette hausse
ralentit lors des années 2011-2012. Cela tient à une légère diminution
des naissances durant cette période, et donc du solde naturel, qui
compense traditionnellement le déficit du solde des arrivées et départs
définitifs. Ce recul de la natalité est la conséquence de la baisse
sensible (-7,8% entre 1999 et 2013) du nombre de femmes en âge
d'avoir un enfant, malgré un taux de fécondité parmi les plus élevés
de France.

Dans le même temps, la population vieillit mais l'espérance de
vie des femmes ne progresse plus, contrairement à celle des hommes.

u 1er janvier 2013, la Picardie
compte 1 924 700 habitants, 30 000 de plus qu'en 2006,
ce qui en fait la 12e région de France. La population
picarde a augmenté de +0,2% par an entre 2006 et 2013,
un taux de croissance nettement inférieur au rythme
national (+0,5% par an) mais proche de celui des régions
voisines : la progression de la Haute-Normandie se situe
à +0,3%, celle du Nord-Pas-de-Calais à +0,1%. La
Champagne-Ardenne perd des habitants à raison de -0,1%
l'an. Ce taux d'évolution situe la Picardie au 15e rang des
régions métropolitaines.

Cependant, cette croissance s'essouffle puisqu'elle
était de +0,25% entre 1999 et 2013 et n'est plus que de
+0,17% en 2011 et 2012. Un ralentissement similaire
s'observe au plan national où le rythme de hausse est
passé de +0,62% à +0,47%.

L'Oise est toujours le département le plus peuplé,
regroupant 42,0% des habitants de la région, devant la
Somme (29,8%) et l'Aisne (28,2%). Toutefois, l'Oise
connaît le ralentissement le plus sensible sur la période
récente : la progression est passée de +0,5% par an entre
1999 et 2006 à +0,2% entre 2011 et 2013, alors qu'elle
est restée stable dans la Somme (+0,2%) sur les deux
périodes. Dans l'Aisne, on observe une légère reprise de
+0,1% en fin de période.

 Les naissances
compensent les départs de la région…

La croissance démographique de la Picardie est
portée par l'accroissement naturel, les naissances excédant
les décès de 6 500 personnes en 2013. Il contribue à la
hausse de la population au rythme de +0,4% par an sur
la période 2006-2013. En revanche, dans le même temps,
la région présente un déficit migratoire de -0,2% par an,
le solde des arrivées et départs définitifs étant de -3 200
habitants chaque année en moyenne.

 … mais sont de moins en moins
nombreuses

En 2013, 24 173 bébés sont nés en Picardie, soit
près de 400 de moins qu'en 2012 et près de 1 000 de
moins qu'en 2010, année depuis laquelle les naissances

Population totale au 1er janv ier Aisne Oise Somme Picardie France
1999 (1) 536 181   766 253   555 547   1 857 981  60 122 665 
2011 541 302   805 642   571 211   1 918 155  64 933 400 
2012 (p) 542 147   807 498   572 301   1 921 946  65 251 737 
2013 (p) 542 550   809 140   573 047   1 924 737  65 542 916 
Taux  d'év olution 
annuel moy en 2011-2013 en % 0,12   0,22   0,16   0,17  0,47 
Taux  d'év olution 
annuel moy en 1999-2013 en % 0,08   0,39   0,22   0,25  0,62 
p : données prov isoires.
(1) : données du recensement 1999 rétropolées au 1er janv ier

Év olution de la population totale au 1er janv ier 2013

Source : Insee, estimations de population et statistiques d'état-civil

Un ralentissement démographique plus marqué dans l'Oise
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dans la région ne cessent de baisser. Cela représente sur
l'année 2013 un recul de -1,5%, évolution comparable à
celle observée au plan national (-1,4%). La diminution
est plus prononcée dans l'Aisne (-2,5%) que dans l'Oise
(-1,1%) et la Somme (-1,2%).

 Une fécondité élevée

La Picardie est l'une des trois régions françaises où
l'indicateur conjoncturel de fécondité (ICF ou nombre
d'enfants par femme en âge d'en avoir) est le plus élevé.
Il est de 2,08 en 2012 contre 2,01 en France après 2,11
en 2010 et 2011. Il atteint même 2,15 et 2,14 dans l'Aisne
et l'Oise, mais seulement 1,92 dans la Somme. Par
ailleurs, entre 15 et 24 ans, la fécondité des femmes
picardes est plus élevée que celle des françaises, avec un
ICF de 0,36 contre 0,31. Elle l'est encore entre 25 et
34 ans (ICF de 1,36 contre 1,31). Dans cette tranche
d'âge, le nombre moyen d'enfants par femme n'est que
de 1,23 dans la Somme, expliquant leur plus faible
fécondité, tous âges confondus. Ainsi, les Picardes ont
des enfants plus tôt que les Françaises. L'âge moyen au
premier enfant est de 29,4 ans en 2012 contre 30,1 ans
pour la France.

 Moins de femmes en âge d'avoir des
enfants

Les conséquences de cette forte fécondité sur la
natalité régionale sont freinées par la baisse du nombre
de femmes en âge de procréer ( entre 15 et 49 ans) : soit
428 200 en 2013, 3 000 de moins en un an. Cela résulte
du vieillissement de la population et du solde migratoire
déficitaire, en particulier chez les jeunes filles. Ce recul
se fait au rythme de -0,58% par an depuis 1999, une
évolution plus rapide qu'au plan national (-0,15%). En
1999, on comptait 464 200 femmes de 15 à 49 ans.

Cependant, le taux de natalité (nombre de
naissances rapporté à la population) reste supérieur à la
moyenne nationale : il est de 12,8‰ contre 12,4‰. C'est
dans l'Oise qu'il est le plus fort (13,5‰), devant l'Aisne
(12,5‰) et la Somme (11,9‰). Entre 1999 et 2013, ce
taux de natalité a diminué de façon plus marquée pour la
Picardie (-0,7 point) qu'au niveau national (-0,3 point).
Le département picard le plus impacté par cette baisse
est la Somme (-1,1 point ).

 L'espérance de vie des femmes stagne

En 2013, 17 648 décès sont survenus en Picardie,
soit une centaine de plus que l'année précédente
(+0,6% contre +0,3% au plan national). Ils ont augmenté
dans l'Aisne et l'Oise, respectivement de +1,5% et de
+0,6% et légèrement reculé dans la Somme (-0,4%).

Le taux de mortalité (nombre de décès rapporté à la
population) est un peu plus élevé en Picardie que la
moyenne nationale : 9,1 ‰, soit 0,4 point de plus. En
Picardie, après avoir baissé jusqu'en 2006, il a augmenté
de nouveau pour atteindre le même niveau qu'en 1999.
Cela correspond au vieillissement de la population,
les générations du baby-boom dépassant désormais les
65 ans.
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2002 2011 2012
Év olution 

2011-2012
Év olution 

2002-2012
Aisne 6 906    6 939    6 755    -2,7     -2,2     
Oise 10 859    11 032    10 941    -0,8     0,8     
Somme 7 028    6 989    6 843    -2,1     -2,6     
Picardie 24 793    24 960    24 539    -1,7     -1,0     
France 760 063    791 347    788 603    -0,3     3,8     

Source : Insee, statistiques d’état-civil

Naissances domiciliées
Baisse des naissances en 2012

Aisne Oise Somme Picardie
France 

métropolitaine
Total

1975-1982 0,0 1,3 0,2 0,5 0,5
1982-1990 0,1 1,2 0,1 0,5 0,5
1990-1999 0,0 0,6 0,2 0,3 0,4
1999-2006 0,0 0,5 0,2 0,3 0,7
2006-2013 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5

Dû au mouv ement naturel
1975-1982 0,4 0,7 0,4 0,5 0,4
1982-1990 0,4 0,7 0,4 0,5 0,4
1990-1999 0,3 0,6 0,3 0,4 0,4
1999-2006 0,3 0,6 0,3 0,5 0,4
2006-2013 0,3 0,6 0,3 0,4 0,4

Dû au solde apparent 
des entrées et des sorties

1975-1982 -0,4 0,6 -0,3 0,0 0,1
1982-1990 -0,4 0,5 -0,3 0,0 0,1
1990-1999 -0,4 0,0 -0,1 -0,2 0,0
1999-2006 -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 0,3
2006-2013 -0,2 -0,3 -0,1 -0,2 0,1

Taux  de v ariation annuel moy en de la population 2013 (en %)

Source : Insee, recensements de la population 1975 à 1999, 
état civil (données domiciliées), estimations de population 1999-2013

Un solde naturel un peu moins positif depuis 2006
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La part de personnes âgées est l'une des principales
raisons des disparités départementales dans la région :
le taux de mortalité est faible (7,8‰) dans l'Oise, un
département jeune, même s'il y est aussi en hausse depuis
plusieurs années, alors qu'il est très supérieur à la
moyenne régionale dans l'Aisne (10,3‰) et la Somme
(9,8‰).

De même, l'espérance de vie à la naissance, c'est-à-
dire l'âge moyen au décès dans l'année, est plus faible
dans la région. En 2012, elle est en Picardie, de 76,7 ans
pour les hommes et de 83,1 ans pour les femmes, soit,
respectivement, 1,8 et 1,7 ans de moins que la moyenne
nationale. En dix ans, les hommes, tant dans la région
qu'en France, ont gagné près de trois ans de vie en
moyenne (2,8 ans). Les femmes vivent près de deux ans
(1,8 ans) de plus qu'il y a dix ans en France, leur gain en
Picardie étant moindre (1,4 ans). Toutefois, l'espérance
de vie des femmes, aussi bien dans la région qu'au plan
national, ne progresse plus depuis 2010.

Cet indicateur est, pour les femmes picardes, peu
différent d'un département à l'autre en 2012 : il oscille
de 82,8 ans dans l'Aisne à 83,3 ans pour l'Oise. En
revanche, les disparités sont plus marquées pour les
hommes, l'espérance de vie des Axonais (75,8 ans) est
plus courte de deux ans que celle des Isariens (77,7 ans).
Cet écart s'est même accentué récemment, l'espérance
de vie des hommes dans l'Aisne a même légèrement
reculé en 2012 (-0,2 an par rapport à 2011).

 La mortalité infantile en net recul

Le taux de mortalité infantile est, en 2012, un peu
moins élevé en Picardie qu'au plan national : 3,4‰ contre
3,5‰. C'est la première année que cela se produit. En
effet, jusqu'en 2010, il était supérieur (4,1‰ contre
3,8‰), situation constatée depuis de nombreuses années.
Ce changement s'explique notamment par la baisse
importante du taux de mortalité infantile dans le
département de la Somme où, en seulement trois ans, il
est passé de 4,5‰ à 2,9‰. Seul le département de l'Oise,
avec un taux de 3,7‰, reste au-dessus de la moyenne
nationale.

 L'Oise reste jeune
au sein d'une région vieillissante

La Picardie reste une région jeune. En effet, début
2013, la part des personnes de moins de 20 ans dans la
population totale atteint 25,9%, part supérieure à la
situation nationale (24,6%). À l'inverse, le poids des
60 ans et plus n'est que de 22,3% contre 23,8% au plan
national. La principale différence concerne les 75 ans et
plus qui représentent 8,0% des Picards, soit un point de
moins qu'au plan national. Toutefois, d'année en année,
un vieillissement de la population, un peu plus rapide en
Picardie qu'en France s'observe : la proportion de jeunes
a diminué de 0,8 point depuis 2006 (-0,7 en France), celle
des 60 ans et plus a augmenté de 3,4 points (2,9). L'âge
moyen des Picards progresse donc : il est de 39,1 ans en
2013 pour une moyenne de 40,2 en France métropolitaine.
Il atteignait 38,0 ans en 2006 et 39,2 en France
métropolitaine.
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2002 2011 2012
Év olution 

2011-2012
Év olution 

2002-2012
Aisne 5 607    5 341    5 599    4,8  -0,1
Oise 5 960    6 217    6 337    1,9  6,3       
Somme 5 498    5 415    5 613    3,7  2,1       
Picardie 17 065    16 973    17 549    3,4  2,8       
France 533 110    533 038    557 283    4,5  4,5       

Décès domiciliés

Source : Insee, statistiques d’état-civil

Hausse du nombre de décès en 2012

Région 1999 2013 Év olution 1999-2013 (en % / an)
Corse 61 152  69 685  0,94                   
Languedoc-Roussillon 542 254  585 486  0,55                   
Midi-Py rénées 606 790  634 300  0,32                   
Rhône-Alpes 1 403 562  1 454 514  0,26                   
Île-de-France 2 947 530  3 003 914  0,14                   
Aquitaine 695 886  708 697  0,13                   
Pay s de la Loire 784 767  786 833  0,02                   
Prov ence-Alpes-Côte d'Azur 1 071 254  1 066 667  -0,03                   
Bretagne 685 545  680 052  -0,06                   
France métropolitaine 14 493 094  14 199 459  -0,15                   
Alsace 446 327  427 216  -0,31                   
Poitou-Charentes 382 228  362 246  -0,38                   
Franche-Comté 270 820  252 411  -0,50                   
Centre 582 373  538 455  -0,56                   
Picardie 464 235  428 177  -0,58                   
Nord-Pas-de-Calais 1 013 681  929 779  -0,62                   
Haute-Normandie 447 172  408 990  -0,64                   
Limousin 159 340  145 504  -0,65                   
Auv ergne 306 275  275 963  -0,74                   
Lorraine 574 868  517 057  -0,75                   
Basse-Normandie 339 365  303 841  -0,79                   
Bourgogne 376 240  333 577  -0,86                   
Champagne-Ardenne 331 430  286 095  -1,05                   

Source : Insee, estimations de population

Év olution du nombre de femmes de 15 à 49 ans par région
Le nombre de femmes en âge de procréer diminue
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Définitions

L'indicateur conjoncturel de fécondité est la somme
des taux de fécondité par âge observés une année donnée.
Cet indicateur donne le nombre moyen d'enfants qu'aurait
une femme tout au long de sa vie si les taux de fécondité
observés à chaque âge l'année considérée demeuraient
inchangés. Il est parfois exprimé en "nombre d'enfants pour
100 femmes".

L'espérance de vie à la naissance est égale à la durée
de vie moyenne d'une génération fictive qui connaîtrait tout
au long de son existence les conditions de mortalité par
âge de l'année considérée.

Le taux de mortalité infantile est le rapport entre le
nombre d'enfants décédés avant leur premier anniversaire
et l'ensemble des enfants nés vivants.
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La situation diffère toutefois selon les départements,
même si la population vieillit globalement dans chacun
d'entre eux. Ainsi, la part des jeunes est beaucoup plus
importante dans l'Oise (26,8%) que dans la Somme
(24,9%). À l'inverse, l'Aisne et la Somme ont, avec 23,8%
et 23,6%, un taux de personnes âgées de 60 ans et plus à
peu près semblable au taux national. Ce vieillissement
fait que les femmes, avec une espérance de vie plus
longue, sont majoritaires parmi la population : elles
représentent 51,1% des Picards et 51,6% des Français.
La place plus grande qu'occupe la jeunesse dans la région
explique cette différence. En effet, les femmes sont
majoritaires dans toutes les tranches d'âge, excepté dans
celle des moins de 20 ans (48,8%). Au-delà, leur part
s'accroît, passant de 50,0% entre 20 et 39 ans à 63,1%
parmi les personnes de 75 ans et plus, atteignant même
83,0% au sein de la tranche d'âge des 95 ans et plus.

 Les dissolutions de Pacs augmentent

En 2012, 37% des unions picardes enregistrées sont
des Pacs (pacte civil de solidarité). Cela résulte d'un
double phénomène. D'une part, comme au plan national,
le nombre de mariages diminue en Picardie. De 2002 à
2012, il est passé de 8 925 à 7 377, soit une baisse de
près de 2% chaque année, un rythme similaire à celui
observé au niveau national avec une baisse annuelle
d'environ 1,8 %. D'autre part, sur la même période, le
nombre de Pacs a presque été multiplié par huit. Mais,
depuis 2010, il diminue. Il s'est stabilisé autour de 4 500
en Picardie, soit un recul de 27% par rapport au pic de
2010. Cela tient à la fin de l'avantage fiscal des couples
pacsés à partir de 2011. Coïncidence ou pas, sur la même
période, les dissolutions de Pacs ont augmenté de 42%
pour atteindre 1 387 en 2013. L'Oise est le département
qui enregistre le plus grand nombre de Pacs (40%),
l'Aisne celui où il y en a le moins (24%). 

Les estimations annuelles de population

Le recensement de la population sert de base aux estimations annuelles de
population. Il en fixe les niveaux de référence pour les années où il est disponible.
Depuis la publication des résultats relatifs au 1er janvier 2006, le recensement fournit
des résultats chaque année, ce qui permet un meilleur suivi des tendances d'évolution
de la population à moyen terme. Pour les années 2011 et suivantes, les estimations
de population sont provisoires. Elles sont réalisées en actualisant la population du
dernier recensement de 2011 grâce à des estimations, d'une part, du solde naturel
et, d'autre part, du solde migratoire. Les statistiques d'état civil sur les naissances,
les mariages et les décès sont issues d'une exploitation des informations transmises
par les mairies à l'Insee.

Le solde migratoire est estimé de manière différente selon l'année. Jusqu'en
2005, il était évalué à partir d'une combinaison entre données administratives de
l'année et report des tendances passées, appréciées à partir des recensements. Depuis
que le recensement est annuel (2006), il est estimé indirectement par différence
entre l'évolution de la population mesurée à deux recensements successifs et le
solde naturel de l'année déduit de l'état civil : on parle alors de solde migratoire
apparent. Les évolutions de ce solde migratoire apparent peuvent refléter des
fluctuations des entrées et des sorties du territoire, mais également l'aléa de sondage
du recensement. Le dernier recensement disponible étant celui du 1er janvier 2011,
les soldes migratoires de 2011, 2012 doivent être estimés autrement. Le solde
2011 est estimé par la moyenne des trois derniers soldes apparents définitifs (2008,
2009 et 2010). Ce solde est reporté pour 2012 de façon provisoire.

Pacs Dissolutions
2013 4 436        1 387        
2012 4 547        1 284        
2011 4 073        1 266        
2010 6 117        974        
2002 516        54        

Source : ministère de la Justice, SDSE

Pacs Picardie
Les dissolutions de Pacs augmentent

Aisne Oise Somme Picardie France 
Moins de 20 ans 25,7     26,8     24,9     25,9     24,6     
De 20 à 39 ans 23,1     25,0     25,0     24,5     24,7     
De 40 à 59 ans 27,3     27,7     26,5     27,3     26,9     
De 60 à 74 ans 15,0     13,4     14,9     14,3     14,8     
De 75 ans ou plus 8,8     7,0     8,7     8,0     9,0     
Total 100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     

Structure par âge au 1er janv ier 2013

Source : Insee, estimations de population

La Picardie reste une région jeune mais vieillit

2002 2011 2012
Év olution 

2011-2012
Év olution 

2002-2012
Aisne 2 566  2 286  2 144  -6,2     -16,4     
Oise 3 710  3 088  3 152  2,1     -15,0     
Somme 2 649  2 225  2 081  -6,5     -21,4     
Picardie 8 925  7 599  7 377  -2,9     -17,3     
France 286 169  236 000  241 000  2,1     -15,8     

Mariages domiciliés

Source : Insee, statistiques de l'état civil

Important recul des mariages depuis dix ans

Pour en savoir plus

Trente ans de démographie des territoires - Insee première n°1483, janvier 2014
Bilan démographique 2013, trois mariages pour deux Pacs - Insee première 1482,
janvier 2014


