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Définitions
Projections démographiques : les projections de population 2007-2060 établies par l'Insee pour la
France métropolitaine ont pour point de départ la population par sexe et âge au 1er janvier 2007.
Elles simulent pour chaque année le nombre d'hommes et de femmes de chaque âge.
Espérance de vie à la naissance : durée de vie moyenne d'une génération fictive soumise aux
conditions de mortalité de l'année.

Pour en savoir plus
20 500 Picards de plus entre 2006 et 2010 - Insee Picardie Flash n°08, janvier 2013
Évolution de la population - Insee Références, Tableaux de l'Économie Française, février 2013

1 - DÉMOGRAPHIE1 POPULATION

Les femmes, majoritaires dans la population
Au 1er janvier 2010, 979 000 femmes résident en Picardie, soit 44 000

de plus que les hommes. Elles représentent 51,2 % de la population picarde. Elles sont donc majoritaires mais pas à tous
les âges.

Jusqu’à 24 ans, les hommes sont plus nombreux que les femmes à chaque âge. En effet, il naît environ 105 garçons
pour 100 filles, l’effectif masculin des jeunes générations est donc plus élevé que l’effectif féminin. Mais à chaque âge, la
mortalité des hommes est plus élevée que celle des femmes. Ainsi, les femmes deviennent majoritaires à partir de 23 ans
en métropole. Dans la région, les effectifs s’équilibrent entre 30 et 50 ans, en raison des différences de comportements
migratoires par âge entre hommes et femmes.

À partir de 65 ans, le nombre de femmes dépasse nettement celui des hommes pour atteindre près des deux tiers de la
population à 75 ans. Vivant plus longtemps, les femmes sont majoritaires parmi les personnes âgées : en 2009, 56,5 % des
personnes âgées de 60 ans ou plus sont des femmes. Ce pourcentage augmente avec l’avancée en âge : les femmes
représentent 65 % des octogénaires et 77 % des personnes de 90 ans ou plus.

Les femmes ont une plus grande longévité que les hommes
mais l’écart se réduit

La durée de vie moyenne continue à progresser dans la quasi-totalité des pays européens. L’espérance de vie à la
naissance dans l’Europe des 27 s’élève, en 2010, à 76,4 ans pour les hommes et à 82,4 ans pour les femmes. Cet écart est
plus marqué que dans la plupart des pays de l’Union européenne, hors pays d’Europe centrale et orientale. Il ne s’élevait
qu’à cinq ans et demi à la fin des années 1940, mais s’est creusé jusqu’aux années 1970, plafonnant ensuite à plus de 8 ans
pendant une vingtaine d’années.

Les Français, et surtout les Françaises se classent parmi les Européens qui peuvent s’attendre à vivre le plus longtemps,
respectivement 78 et 85 ans. Depuis quelques années, sous l’effet du rapprochement des comportements entre hommes et
femmes, l’avantage féminin d’espérance de vie commence à se réduire : de 8,3 ans en 1990, il n’atteint plus que 6,6 en
2010. Les hommes ont légèrement réduit leur retard en matière d’espérance de vie, notamment grâce au recul des morts
violentes (accidents, suicides). Malgré cela, les femmes vivent toujours presque 7 ans de plus que les hommes.

La durée moyenne de vie continue de progresser dans toutes les régions de France, mais plus rapidement pour les
hommes que pour les femmes. En Picardie, le plus grand nombre de femmes aux âges élevés s’explique par leur plus
grande longévité. En 2011, l’espérance de vie à la naissance s’élève en Picardie à 83,2 ans pour les femmes et à 76,6 ans
pour les hommes. C’est deux ans de moins qu’au niveau national pour les hommes et 1 an et demi pour les femmes. Après
le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie est la région où l’espérance de vie est la plus courte pour les deux sexes.

Entre 1999 et 2011, les Picardes ont gagné un an et 9 mois d’espérance de vie et les Picards 3 ans et 3 mois. L’écart
entre l’espérance de vie des deux sexes s’est réduit de plus d’un an en onze ans, en Picardie comme en France, passant
de 8 ans à 6,6 ans entre 1999 et 2011 dans la région. Il reste cependant supérieur de 2 mois au niveau national.

La population picarde vieillit : près de 100 000 femmes ont plus de 75 ans
La fécondité ayant augmenté au cours de la décennie

passée, la base de la pyramide des âges s’élargit. Même si
les profils par âge diffèrent désormais peu du profil national,
sauf pour les garçons de moins de 15 ans qui représentent
21 % des Picards et 19 % des Français.

La région vieillit, comme la France. Les générations
nombreuses issues du baby-boom ont eu 60 ans à compter
de 2006 ; le nombre de femmes de plus de 90 ans n’a jamais
été aussi important. En 2040, le poids des hommes et des
femmes de plus de 75 ans doublera presque par rapport à
2010 (de 8 à 14 % de la population totale). Ils seront alors
280 000 (dont 168 000 femmes) contre 150 000 en 2010. 
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Tranches
d'âge

Hommes Femmes Total
Part des 
femmes

Hommes Femmes Total
Part des 
femmes

0 à 14 ans 191 478 183 231 374 709 48,9 5 856 770 5 583 166 11 439 936 48,8
15 à 29 ans 182 722 176 830 359 552 49,2 5 857 610 5 787 681 11 645 291 49,7
30 à 59 ans 388 730 394 260 782 990 50,4 12 456 043 12 838 373 25 294 416 50,8
60 à 74 ans 117 034 127 860 244 894 52,2 4 043 129 4 527 693 8 570 822 52,8
75 ans ou plus 54 492 94 520 149 012 63,4 2 033 155 3 482 089 5 515 244 63,1
Total 934 455 976 702 1 911 157 51,1 30 246 707 32 219 002 62 465 709 51,6

Source : Insee, recensement de la population 2009

Picardie France métropolitaine

Population totale par sexe et âge en 2009
Unités : nombre et %

Aisne Oise Somme Picardie France
Espérance de vie à la naissance 
Hommes 75,6 76,8 75,7 76,1 78,0
Femmes 82,9 83,5 83,3 83,3 84,5
Espérance de vie à 60 ans 
Hommes 20,8 21,4 21,0 21,1 22,4
Femmes 25,5 26,0 25,9 25,8 26,9

Espérance de vie au 1er janvier  2010 
Unité : en années

Source : Insee, état-civil (données domiciliées), estimations de population

1990 1999 2009 2011
Picardie Femmes 79,7 81,3 82,8 83,2

Hommes 71,4 73,3 75,8 76,6
France métropolitaine Femmes 80,9 82,5 84,3 84,8

Hommes 72,7 75,1 77,8 78,4

Évolution de l'espérance de vie à la naissance
Unité : en années

Source : Insee, Estimations localisées de population
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Les femmes ont leur premier enfant de plus en plus tard
Bien que le nombre de femmes en âge de procréer soit en diminution, la fécondité reste élevée en France. En 2011,

l’indicateur conjoncturel de fécondité (c’est-à-dire le nombre moyen d’enfants par femme) dans l’Union européenne à 27
varie de 1,23 en Hongrie à 2,01 en France et 2,05 en Irlande. La France et l’Irlande ont quasiment atteint le seuil de
renouvellement des générations qui est de 2,1 enfants par femme.

Malgré cette fécondité forte, les femmes ont leur premier enfant de plus en plus tard : les femmes qui ont accouché en
2010 avaient 30 ans en moyenne, contre 26,8 ans en 1980. Les femmes les plus jeunes ont en effet de moins en moins
d’enfants alors que le nombre de naissances pour 100 femmes âgées de 30 à 39 ans a considérablement augmenté. Au
total, plus de 829 000 enfants sont nés en France en 2010. Les 27 pays de l’Union européenne se répartissent de façon
presque égale entre ceux où l’âge moyen à la maternité se situe au-dessus de 30 ans en 2008 et ceux où il est en-dessous.

Une fécondité régionale élevée, qui assure le renouvellement des générations
La Picardie se caractérise par un taux de natalité1  parmi les plus élevés des régions françaises et supérieur à celui de

la France métropolitaine : en 2009, il atteint 13,0 ‰ (12,7 ‰ au niveau national) soit 24 800 naissances. Stable depuis
2009, le taux de natalité picard a cependant connu une baisse plus franche entre 1999 et 2009 qu’au niveau français
(-1,4 ‰ en Picardie contre -0,8 ‰ en France).

Plus élevée qu’au niveau national, la fécondité régionale assure le renouvellement des générations, qui se situe à
2,1 enfants par femme. En effet, les Picardes ont en moyenne 2,07 enfants en 2009 (1,98 enfants pour les Françaises de
métropole). En dix ans, le nombre d’enfants par femme a augmenté en Picardie comme en France : il était de 1,94 en 1999
en Picardie et de 1,79 au niveau national.

En 2010, les femmes âgées de 15 à 24 ans contribuent davantage à l’indice de fécondité en Picardie qu’en France
métropolitaine (0,43 enfant par femme contre 0,32), contrairement à celles âgées de plus de 35 ans, à la fois au niveau
régional et par rapport à la France. Bien que l’âge moyen des mères à la naissance du premier enfant recule d’année en
année, il reste inférieur en Picardie à celui de la France, d’environ 1 an depuis deux décennies. En 2009, les Picardes ont
leur premier enfant à l’âge moyen de 29 ans, contre 30 ans pour les Françaises. 
1Nombre d’enfants rapporté au nombre d’habitants

2- FÉCONDITÉ1 POPULATION

Définitions
Taux de natalité : rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à la population totale moyenne
de l'année.
Indicateur 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.

Pour en savoir plus
La fécondité dans les régions depuis les années 1960 - Insee Première n°1430, janvier 2013
Un premier enfant à 28 ans - Insee Première n° 1419, octobre 2012
Fécondité et niveau d'études des femmes en France à partir des enquêtes annuelles de recensement -
Conjoncture démographique, Ined, 2010
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Aisne Oise Somme Picardie France
De 15 à 24 ans 0,55        0,42        0,37        0,44        0,32        
De 25 à 34 ans 1,32        1,36        1,20        1,30        1,29        
De 35 à 49 ans 0,31        0,35        0,31        0,33        0,39        
Indice conjoncturel de fécondité 2,18        2,14        1,88        2,07        2,00        

Source : Insee, estimations de population, état civil

Fécondité selon l’âge de la mère en  2009 
En nombre d’enfants par femme

Année 2009 
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En Picardie comme en France, les femmes franchissent les principales étapes
de la vie familiale plus tôt que les hommes. Les âges de départ du foyer familial ont
peu varié depuis 1990 pour les deux sexes, alors que celui de la vie en couple et de
la naissance des enfants a reculé. Plus tardives, les unions sont aussi plus fragiles.
Le nombre de mères de familles monoparentales a connu une progression très vive
depuis 1990. La durée de vie en couple est cependant restée stable du fait de
l’allongement de la vie, notamment après 60 ans. Mais le nombre d’années passées
à vivre seul augmente aussi  pour les hommes et pour les femmes, principalement
avant 60 ans.

Les Picardes vivent plus tôt et plus souvent en couple
que les Français

Les Picards vivent plus souvent en couple qu’en moyenne, comme en Haute-
Normandie et en Pays de la Loire. 75 % des 25 à 64 ans vivent en couple (71 % en métropole). A contrario, les Picards de plus de
80 ans vivent moins souvent en couple que la moyenne des Français car ils vivent en moyenne moins longtemps.

Les jeunes femmes commencent leur vie de couple plus tôt que les hommes. 3,5 % des Picardes de 15 à 19 ans et 37 % des 20 à
24 ans (31 % en moyenne) vivent déjà en couple (2,7 % pour les Françaises). D’autre part, elles font le choix de vivre en couple plus
précocement que les garçons : entre 20 et 24 ans, elles sont en Picardie deux fois plus nombreuses à vivre en couple que les jeunes
hommes du même âge. 37 % de celles âgées de moins de 30 ans vivent en couple (33,6 % au niveau national) quand les Picards du
même âge ne le sont que pour 25 % d’entre eux (23,2 % en France métropolitaine).

Entre 30 et 59 ans, un peu plus de la moitié des Picardes vit en couple avec un ou plusieurs enfants, 23 % en couple sans enfant.
En cas de séparation d’un couple avec enfant(s), la femme garde les enfants dans huit cas sur dix. Chez les plus de 55 ans, la vie de
couple concerne 78,6 % des hommes et 55,3 % des femmes dans la région. Cet écart peut s’expliquer par le fait que les femmes sont
plus souvent touchées par le veuvage : leur espérance de vie est supérieure à celle des hommes et elles sont généralement plus
jeunes que leur conjoint. Le remariage concerne également plus les hommes que les femmes : 75,1 % des hommes de plus de
55 ans sont mariés pour 52,8% des femmes.

Les jeunes Picardes construisent aussi plus tôt leur famille
Cette étape coïncide en Picardie avec l’acquisition d’un emploi stable. 39 % des 18-29 ans ont fondé une famille en Picardie,

35 % en France métropolitaine. De même, la proportion de jeunes parents s’élève à 21 % dans la région, nettement au-dessus du
niveau national (16 %). En Picardie, la moitié des garçons sont pères à un peu plus de 30 ans et la moitié des filles mères à près de
27 ans, près d’un an et demi plus tôt qu’en France. Ces comportements sont d’autant plus remarquables que les jeunes Picards mettent
plus de temps à accéder à l’emploi et à prendre un logement autonome. Ces deux étapes précédant généralement la vie en couple, on
aurait pu s’attendre à ce que celle-ci survienne aussi plus tard qu’en moyenne.

Cette précocité en Picardie est liée à la fois à la durée plus courte des études et à la plus grande présence des ouvriers, qui fondent
leur foyer plus jeunes et ont davantage d’enfants que les autres catégories professionnelles. Elle s’observe dans les trois départements,
mais ce phénomène est plus marqué dans l’Aisne, où 42 % des jeunes de 18 à 29 ans ont fondé une famille et 24 % sont parents.

Les Picards vivent moins souvent en couple qu’en 1999 et se marient moins
Les Picards suivent l’évolution des modèles familiaux observés à l’échelle nationale. La vie de couple des jeunes filles a reculé

depuis 20 ans : 28 % des jeunes Picardes de 18 à 24 ans vivent en couple aujourd’hui contre 34 % en 1990. 13 % vivent avec un ou
plusieurs enfants, elles étaient 18 % en 1990. Elles sont en revanche deux fois plus nombreuses à vivre seules.

Entre 25 et 60 ans, la part de personnes vivant en couple
a également baissé (3 points en moyenne depuis 10 ans).
Les unions sont moins durables, le nombre de familles
monoparentales et de personnes seules augmente donc au
détriment des couples. A contrario, les personnes âgées de
plus de 60 ans vivent plus souvent en couple qu’en 1999,
du fait de l’allongement de la durée de vie.

En outre, une période de cohabitation précède souvent
le mariage et de plus en plus de couples ne se marient plus.
Au-delà de 65 ans, seule une personne sur 20 vit en couple
en Picardie sans être mariée. 18 % parmi les 20-24 ans et
40 % des couples de 25-29 ans choisissent de se marier.
L’évolution des comportements a été confortée par la création
du Pacte civil de solidarité (Pacs). Presque autant de Pacs
que de mariages se sont contractés en Picardie en 2010
(6 100 Pacs contre 7 400 mariages). En France, les Pacs
ont représenté près de la moitié des mariages (45 %).

3- MODES DE COHABITATION1 POPULATION

Pour en savoir plus
Le couple dans tous ses états - Non-cohabitation, conjoints de même sexe, Pacs... - Insee Première
n°1435, février 2013
Vie en couple - Insee Références, Tableaux de l'Économie Française, février 2013

Définitions
Pacte civil de solidarité (Pacs) : contrat entre deux personnes majeures, de sexes différents ou de
même sexe, pour organiser leur vie commune. Promulgué par la loi du 15 novembre 1999, il a été
réformé à plusieurs reprises, notamment en 2005 pour le rapprocher du mariage sous certains
aspects (en particulier au plan fiscal).
Ménage : un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l'ensemble des occupants
d'une résidence principale, qu'ils aient ou non des liens de parenté. Un ménage peut être constitué
d'une seule personne. Les personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers, les sans-
abri et les personnes vivant en communauté (foyers de travailleurs, maisons de retraite, résidences
universitaires, maisons de détention...) sont considérées comme vivant hors ménage.
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Aisne Oise Somme Picardie France
Mariages 2 177 3 170 2 220 7 567 251 478
Taux brut de nuptialité (en ‰) en 2009 4,0 3,9 3,9 4,0 3,9
Pactes civils de solidarité (Pacs) 1 391 2 053 1 682 5 126 174 504
Divorces 1 138 1 493 1 110 3 741 130 601
Taux brut de divortialité (en ‰) en 2009 0,6 0,8 0,6 2,0 2,1

Mariages, pacs et divorces en 2009 
Unité : nombre

Champ : mariages enregistrés au département du mariage ; pacs et divorces au lieu du jugement

Sources : Insee, estimations de population, état-civil - 
ministère de la Justice et des Libertés, Répertoire général civil

3- MODES DE COHABITATION POPULATION 1

Picardie France métropolitaine
moins de 30 ans 8,4     13,1
plus de 55 ans 31,9     33,9

moins de 30 ans 9,3     13,6
plus de 55 ans 14,9     16,5

Source : Insee,  recensement de la population 2009, 
exploitation complémentaire

Part des personnes vivant seules 
selon le sexe et la tranche d'âge en Picardie en 2009

Hommes

Femmes
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La monoparentalité : une réalité essentiellement féminine
Les unions sont plus fragiles, les séparations plus nombreuses : la vie en famille monoparentale est plus fréquente

aujourd’hui qu’en 1990 et concerne principalement les mères. Jusqu’à 50 ans, 15 % des femmes vivent avec leur(s)
enfant(s) sans conjoint cohabitant. Cette fréquence ne dépassait 11 % à aucun âge en 1990. L’évolution du nombre
de familles monoparentales a été très rapide entre 1990 et 2010 : + 70 %.

Le nombre de parents séparés a augmenté régulièrement en 20 ans. En Picardie, le nombre de familles
monoparentales a crû de 27 % au cours de la décennie 1990, et de 27 % entre 1999 et 2009. Aujourd’hui, la Picardie
en compte 72 600 (20 000 de plus qu’en 1990) soit 13 % de l’ensemble des familles (9 % en 1990). Les femmes
déclarant au recensement dans plus de 4 cas sur 5 la garde des enfants, près de 60 000 femmes vivent seules avec
un ou plusieurs enfants.

La monoparentalité arrive plus tôt pour les femmes que pour les hommes. La probabilité pour un père d’assurer
la garde de ses enfants est supérieure lorsque les enfants sont plus âgés. De ce fait, 12 % des femmes a moins de
30 ans, soit une sur cinq. Un homme sur 5 a entre 30 et 40 ans. Là encore, les mères picardes sont plus jeunes que
l’ensemble des femmes françaises séparées qui ne sont que 10 % à être âgées de moins de 30 ans. De 30 à 39 ans,
un quart des femmes séparées vivent avec leur(s) enfant(s) sans conjoint cohabitant. De 40 à 49 ans, elles sont
31 % dans cette situation.

Les ruptures de vie intervenant tôt dans le parcours d’une partie des femmes, elles ont moins d’enfants que les
femmes vivant en couple : 43 % n’a qu’un enfant de moins de 25 ans (37 % pour les couples). Par contre, près de
12 000 mères (20 %) vivent avec un ou des enfants de plus de 25 ans (7 % pour les couples).

Les femmes séparées vivent des conditions de vie plus difficiles : parmi les 60 000 mères séparées, plus de
27 000 (46 %) se déclarent inactives au recensement de la population contre 35 % des hommes séparés. 

4 - MONOPARENTALITÉ

Définitions
Famille monoparentale : une famille monoparentale comprend un parent résidant sans conjoint
avec un ou plusieurs enfants célibataires, n'ayant eux-mêmes ni conjoint ni enfant au domicile. En
cas de résidence alternée entre les parents, l'enfant est rattaché au ménage de celui chez qui il
séjournait le premier jour de la collecte du recensement.

Pour en savoir plus
La monoparentalité : une réalité essentiellement féminine - Femmes et précarité, Conseil Économique,
Social et Environnemental, février 2013
Les familles monoparentales - Des difficultés à travailler et à se loger - Insee Première n°1195, juin
2008

1 POPULATION
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Nombre % Nombre % Nombre %
Couples sans enfant 218 238   40,6   189 734   25,9   176 116   25,7   
Couples avec enfant(s) 248 162   46,1   268 935   36,8   283 088   41,4   
Familles monoparentales : 71 437   13,3   59 614   8,2   46 620   6,8   

Hommes seuls avec enfant(s) 12 151   2,3   9 841   1,3   7 208   1,1   
Femmes seules avec enfant(s) 59 286   11,0   49 773   6,8   39 412   5,8   

Ensemble des familles 537 837   100,0   731 446   100,0   684 360   100,0   
Source : Insee, recensements de la population 1990, 1999, 2009

Évolution de la composition des familles en Picardie entre 1990, 1999 et 2009
2009 1999 1990

4 - MONOPARENTALITÉ

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
Couples sans enfant 63 864   41,9  86 665   38,5  67 709   42,1  218 238   40,6  7 448 256  42,1  
Couples avec enfant(s) 67 831   44,6  109 064   48,5  71 266   44,3  248 162   46,1  7 735 934  43,7  
Familles monoparentales 20 553   13,5  29 133   13,0  21 752   13,5  71 437   13,3  2 525 068  14,3  

Hommes avec enfant(s) 3 325   2,2  5 314   2,4  3 512   2,2  12 151   2,3  402 943  2,3  
Femmes avec enfant(s) 17 227   11,3  23 819   10,6  18 240   11,3  59 286   11,0  2 122 124  12,0  

Familles selon le nombre d'enfants 152 248   100,0  224 862   100,0  160 727   100,0  537 837   100,0  17 709 257  100,0  
0 72 827   47,8  99 364   44,2  77 990   48,5  250 181   46,5  8 446 588  47,7  
1 34 206   22,5  52 671   23,4  36 704   22,8  123 581   23,0  3 978 040  22,5  
2 28 700   18,9  48 070   21,4  30 714   19,1  107 485   20,0  3 578 135  20,2  
3 ou plus 16 514   10,8  24 757   11,0  15 319   9,5  56 591   10,5  1 706 494  9,6  

Familles selon le nombre d'enfants de moins de 25 ans au 1er janvier  2009 
Picardie France

Source : Insee, recensement de la population 2009, exploitation complémentaire
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5 - PERSONNES SEULES

Les années de vie gagnées depuis 1990 sont principalement des années vécues
seul. Les ruptures deviennent plus fréquentes, les remises en couple aussi et l’union
libre continue à se développer aux dépens du mariage. La part des personnes vivant
en couple a diminué à chaque âge entre 25 et 60 ans. À l’inverse, elle a augmenté
après 61 ans chez les femmes et après 75 ans chez les hommes : avec la progression
de l’espérance de vie, les personnes âgées sont moins fréquemment veuves. Les
Picards résident moins souvent seuls que les Français : ils s’installent en couple
plus tôt, et sont plus nombreux à vivre à deux jusqu’à 75 ans.

Une femme sur huit vit seule
Un Picard sur neuf vit seul, soit plus de 220 000 personnes. Les femmes sont

plus nombreuses à se trouver dans cette situation : une femme sur huit (soit 130 000
femmes) et un homme sur dix (soit 90 000 hommes) vivent seuls. Vivre seul peut

résulter d’un choix de vie ou être la conséquence d’un événement familial : fin d’études, rupture d’union, départ des enfants d’une
famille monoparentale, décès du conjoint lorsque le couple vivait sans enfant. La proportion de personnes seules dans la population
progresse donc avec l’âge : si entre 30 et 49 ans elle concerne à peine une personne sur dix, elle touche presque une personne
sur six entre 55 et 59 ans et une sur trois au-delà de 75 ans.

Comme en France, les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes à vivre seules avant 55 ans (14,9 % contre
31,9 %). Les hommes de moins de 30 ans vivent plus souvent seuls, mais les écarts sont moins conséquents : 9,3 % des
hommes pour 8,4 % des femmes (autour de 13 % pour les deux sexes au niveau national). Les trois quarts des hommes de plus
de 60 ans sont encore en couple en Picardie, contre seulement la moitié des femmes. À 90 ans, elles ne sont plus que 10 % à
vivre en couple pour la moitié des hommes.

Les femmes vieillissent seules, les hommes vieillissent en couple
Les évènements de la vie affectent différemment les hommes et les femmes. 12 % des Picards de 20 à 29 ans sont seuls.

Ainsi, jusqu’à 24 ans, la part des personnes seules varie peu selon le genre : 7,3 % des jeunes filles et 6,6 % des jeunes hommes.
Cet équilibre résulte de deux phénomènes de sens contraire : parmi les 15 à 24 ans, les femmes quittent le domicile parental plus
tôt que les hommes (respectivement 38 % et 27 %). Mais elles sont alors deux fois plus nombreuses qu’eux à vivre en couple.

Ensuite, entre 25 et 54 ans, les hommes résident plus souvent seuls que les femmes (12,4 % contre 7,9 %). À ces âges, les
femmes vivent plus fréquemment en couple que les hommes (75 % contre 72 %) ou surtout, elles sont davantage à la tête d’une
famille monoparentale (11 % contre 2 %). La progression des ruptures d’union expose davantage les hommes que les femmes à
la solitude. En effet, en cas de séparation d’un couple avec enfant(s), la femme garde les enfants dans huit cas sur dix.

Au contraire, à partir de 55 ans, les femmes vivent plus souvent seules que les hommes et l’écart entre les deux sexes se
creuse avec l’âge. Entre 55 et 75 ans, la proportion d’hommes seuls reste la même qu’avant 55 ans (à peine 13 %). Elle commence
à croître après, atteignant 21 % au-delà de 75 ans. La part de femmes vivant seules augmente dès 55 ans et progresse rapidement :
une sur quatre entre 60 et 74 ans, une sur 2 à partir de 75 ans. Plusieurs facteurs expliquent ces différences. Après une rupture,
les femmes se remettent moins fréquemment en couple que les hommes. Lorsqu’elles étaient à la tête d’une famille monoparentale,
elles se retrouvent seules au départ des enfants. Enfin, les femmes vivent souvent avec des hommes plus âgés et connaissent
plus fréquemment le veuvage.

Définitions
Personne seule : personne occupant seule son logement, c'est-à-dire ménage (au sens du
recensement) composé d'une seule personne.
Ménage : un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l'ensemble des occupants
d'une résidence principale, qu'ils aient ou non des liens de parenté. Un ménage peut être constitué
d'une seule personne. Les personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers, les sans-
abri et les personnes vivant en communauté (foyers de travailleurs, maisons de retraite, résidences
universitaires, maisons de détention...) sont considérées comme vivant hors ménage.

Pour en savoir plus
Vivre seul, une situation moins fréquente en Picardie qu'en France - Insee Picardie Flash n°3,
mars 2012
Des risques de paupérisation pour les femmes "âgées" - Femmes et précarité, Conseil Économique,
Social et Environnemental, février 2013
Vivre seul ou en couple : un modèle familial en mutation - Insee Centre Flash n°52 février 2012

1 POPULATION

Les Picardes plus souvent seules
qu’il y a vingt ans

La part des 20 à 29 ans, filles ou garçons, vivant seuls a
presque doublé en une génération (20 ans) sous l’effet de la
diffusion des études supérieures à un plus grand nombre,
de l’autonomie accrue des jeunes et du recul de l’âge de la
première vie en couple.

Dans le même temps, les 65-80 ans ne vivent pas plus
souvent seuls qu’en 1990. D’un côté, la mortalité et donc le
veuvage ont baissé, diminuant la probabilité de rester seul,
mais de l’autre, les ruptures d’union ont progressé. Les deux
phénomènes se compensent. En revanche, au-delà de
80 ans, la proportion de personnes seules augmente chez
les femmes même si l’allongement de la durée de la vie
permet une vie en couple plus longue. Les femmes âgées
demeurent à leur domicile plus longtemps, l’entrée en
institution est de plus en plus tardive. En meilleure santé et
disposant de davantage de ressources, les femmes âgées
vivent également moins avec leurs enfants adultes qu’à la
génération précédente. 
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Femmes Hommes sans enfant avec enfant(s) Femmes Hommes
Aisne 222 964      17,9 12,2 28,6 30,4 7,7 1,5
Oise 313 718      15,6 11,4 27,6 34,8 7,6 1,7
Somme 238 185      18,1 12,3 28,4 29,9 7,7 1,5
Picardie 774 868      17,0 11,9 28,2 32,0 7,7 1,6
France 27 533 526      19,6 14,0 25,9 22,7 5,1 0,9

Source : Insee, recensement de la population 2009, exploitation complémentaire

Part de familles monoparentales
Familles monoparentales et ménages en 2009

Nombre total 
des ménages

Part de personnes seules (%) Part de couples 

5 - PERSONNES SEULES
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6 - IMMIGRÉES

En France, la population immigrée est longtemps restée à majorité masculine
avant de se féminiser à partir du milieu des années 1970. En effet, jusqu'à cette
date, les flux d'immigration, destinés à combler les besoins de main-d'œuvre nés de
la reconstruction d'après-guerre puis de la période des Trente Glorieuses sont
essentiellement masculins. En 1974, un frein est mis à l'immigration de main-d'œuvre
non qualifiée et les migrations familiales prennent une part croissante dans les flux
d'immigration. Ces flux sont majoritairement composés de femmes qui rejoignent
leur conjoint déjà présent sur le territoire. En 2010, 49 % des immigrés sont des
femmes, contre 44 % en 1968. La féminisation des populations d'immigrés s'observe
quelle que soit l'origine.

Hommes et femmes immigrés n'ont pas connu la même histoire migratoire. Les femmes ont plus souvent formé une famille
l'année de leur arrivée en France ou avant. Si 72 % d'entre elles étaient en couple avant la migration, ce n'est le cas que de
48 % des hommes, qui attendent généralement d'être installés pour fonder une famille, avec une personne immigrée ou non.

Début 2010, 94 000 personnes immigrées résident en Picardie (4,9 % des habitants de la région). C'est 12 400 de plus
qu'en 1999, soit une hausse de 15 % contre 22 % en France et une augmentation de 0,5 point de leur poids dans la
population. Comparée au plan national (8,5 %), cette proportion est faible, plaçant la Picardie au 15e rang des régions,
comme en 1999. La situation est cependant différente selon les départements : 60 % des immigrés picards habitent l'Oise
(7,0 % de la population isarienne). Ils sont principalement présents dans les grandes unités urbaines de Compiègne, Beauvais,
Noyon, Méru et Creil, où leur part varie de 9 à 16 %. En revanche, l'Aisne et la Somme accueillent peu d'immigrés,
respectivement 3,8 % et 3,0 % de leur population.

En Picardie, un équilibre hommes-femmes presque atteint
En 2010, contrairement à l'ensemble de la population picarde, les femmes immigrées sont moins nombreuses que les

hommes (49 % contre 51 %). Depuis 1999, un équilibre hommes-femmes des immigrants semble apparaître.
La structure par âge de l'ensemble des immigrés picards se distingue quant à elle par une faible proportion de jeunes

de moins de 20 ans. La pyramide des âges a une forme de toupie. Sa base s'élargit progressivement jusqu'à 40 ans puis
rétrécit au-delà. En effet, par définition, les immigrés ne naissent pas en France et les enfants ayant accompagné leurs
parents ou les ayant rejoints dans le cadre du regroupement familial sont peu nombreux. L'immigration concerne davantage
les jeunes adultes. Plus de 40 % des immigrés arrivés en France depuis 1999 et vivant en Picardie ont entre 25 et 39 ans.
Seulement 20 % des Picards sont dans cette tranche d'âge. Enfin, 43 % des immigrés picards ont acquis la nationalité
française (40 % sur la totalité du territoire français), une proportion qui reste stable depuis 10 ans.

Des familles de plus grande taille
Une autre caractéristique des immigrés est la taille de leur famille, plus importante que pour la moyenne des Picards.

Les immigrés sont moins nombreux à vivre seuls : 10 % contre 12 % en moyenne régionale. De plus, six familles immigrées
sur dix sont des couples avec enfant(s) contre à peine la moitié des familles picardes. Enfin, les familles nombreuses sont
plus fréquentes parmi les immigrés : 77 % des familles immigrées picardes comptent au moins deux enfants (70 % de
l'ensemble des familles picardes) et près de la moitié ont trois enfants et plus (un tiers en moyenne régionale). Par ailleurs,
50 % des familles immigrées sont locataires (66 % en HLM) alors que seulement 31 % de l'ensemble des Picards le sont,
dont la moitié en HLM.

Définitions
Population immigrée : personnes nées étrangères à l'étranger et résidant en France. Cette population
comprend donc en partie des personnes qui, depuis leur arrivée, ont acquis la nationalité française.
À l'inverse, elle exclut les Français de naissance nés à l'étranger et résidant en France et les étrangers
nés en France.

Pour en savoir plus
Près de 5% de la population picarde est immigrée - Insee Picardie Flash n°7, octobre 2012
Immigrés et descendants d'immigrés en France - Insee Références, Édition 2012, octobre 2012

1 POPULATION

Une femme immigrée sur quatre
est au chômage

Les immigrés représentent 5,6 % de la population active,
soit 49 200 personnes. Parmi les 15-69 ans, le taux d'activité
est 5 points inférieur à celui de la région (62,9 % contre
67,3 %). Cela s'explique par une moindre présence des
femmes immigrées sur le marché du travail (54,3 % d'actives
contre 62,3 %). La situation des hommes est comparable à
celle des Picards (71,0 contre 72,2 %). Bien que moins
présents sur le marché de l'emploi, les immigrés sont
plus exposés au chômage. On compte en effet parmi eux
20,6 % de chômeurs contre 12,6 % pour l'ensemble des
Picards. Ce chômage touche plus les femmes (26 %) que
les hommes (17 %). 
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Nombre % Nombre %
Population immigrée 93 586    4,9     5 326 199    8,5     
dont hommes 47 705    2,5     2 620 397    4,2     
           femmes 45 882    2,4     2 705 802    4,3     
dont 0 à 19 ans 7 389    0,4     420 258    0,7     
          20 à 64 ans 70 568    3,7     4 019 222    6,4     
          65 ans ou plus 15 630    0,8     886 719    1,4     

Population totale 1 911 157    100,0     62 456 788    100,0     
dont hommes 934 455    48,9     30 242 660    48,4     
           femmes 976 702    51,1     32 214 128    51,6     
dont 0 à 19 ans 500 126    26,2     15 330 452    24,5     
          20 à 64 ans 1 123 720    58,8     36 619 929    58,6     
          65 ans ou plus 287 310    15,0     10 506 407    16,8     

Source : Insee, recensement de la population 2009, exploitation principale

Population selon sa situation quant à l'immigration 

Picardie France métropolitaine
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