
Lancement de la campagne de recensement 2017

L'objectif  premier  du  recensement  de  la
population est de dénombrer les logements
et  la  population  résidant  en  France.  La
collecte débute le 19 janvier et se termine le
18 février pour les communes de moins de
10 000  habitants  et  le  25  février  pour  les
communes  de  plus  de  10 000  habitants.
Depuis  2015,  les  personnes  recensées
peuvent  se  faire  recenser  par  internet
(www.le-recensement-et-moi.fr  ).  En  2016,
4,1 millions de personnes de tout âge ont
privilégié  ce  mode  de  réponse  (soit  39 %
des répondants contre 33 % en 2015).

Les Hauts-de-France passent la barre des 6 millions d'habitants
Insee Analyses Hauts-de-France n° 40 – Janvier 2017

Au  1er janvier  2014,  les  Hauts-de-France  abritent  6 006 156  habitants,  soit  9,1 %  de  la  population  française.
Troisième  région  la  plus  peuplée  de  France  métropolitaine  derrière  l'Île-de-France  (12 027 565  habitants)  et
l'Auvergne-Rhône-Alpes (7 820 966 habitants), ils ont gagné 61 802 personnes entre 2009 et 2014. La progression
démographique (+ 0,21 % en moyenne par an) est l'une des plus faibles de France métropolitaine(+ 0,5 %). Dans la
région, la croissance démographique repose uniquement sur les naissances, plus nombreuses que les décès, et est
freinée par un déficit des arrivées sur les départs. Entre 2009 et 2014, elle concerne tous les départements sauf
l'Aisne. L'Oise connaît la plus forte progression (+ 0,4 % par an) en raison de sa proximité avec l'Île-de-France.

Les actifs de la région utilisent peu le vélo pour aller travailler
Insee Flash Hauts-de-France n° 18 – Janvier 2017

Les Hauts-de-France font partie des régions où le vélo est le moins utilisé par les actifs se rendant sur leur lieu de
travail. Seul 1,7 % privilégie ce mode de transport(contre 2 % en France de province) en raison d'un recours moins
important dans les villes-centres. L'usage du vélo est plus répandu chez les ouvriers et aux niveaux de diplômes
extrêmes.

Part du mode de transport utilisé par les actifs en emploi, en %

    Source : Insee, RP 2015.

La population des territoires des Hauts-de-France au 1er janvier 2014
Insee Dossier Hauts-de-France n° 6 – À paraître

Ce dossier vous présente,  sous forme de fiches, la population des territoires régionaux et son évolution au 1er
janvier 2014 selon différents zonages (départements, arrondissements, cantons, EPCI, pays, zones d'emploi, aires
urbaines, unités urbaines et bassins de vie).
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