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« À l’horizon 2050, 900 000 seniors en plus en
Nouvelle-Aquitaine »

n 2050, si les tendances démographiques récentes se poursuivaient, la population de Nouvelle-
Aquitaine  gagnerait  un  million  d’habitants  par  rapport  à  2013.  Cette  croissance  résulterait

essentiellement  de  migrations  résidentielles  favorables  à  la  région,  notamment  en  provenance  de
régions voisines et de l’Île-de-France. Le solde naturel, résultant d'une baisse des naissances et d'une
augmentation des décès, deviendrait pour sa part de plus en plus faible. Avec 900 000 Néo-Aquitains
de 65 ans ou plus  supplémentaires  en 2050,  la  hausse  de la population se concentrerait  sur  les
seniors, notamment les plus âgés. 
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La  population  augmenterait,  entre  2013  et  2050,  dans  tous  les  départements  de  la  région,
particulièrement  ceux  du  littoral  et  la  Vienne  qui  porteraient  plus  de  85 %  de  la  croissance
démographique  régionale.  Outre  l’effet  positif  des  migrations  pour  tous  les  départements,  cette
croissance serait aussi portée par un excédent naturel en Gironde et en Vienne. 
Les seniors seraient plus nombreux que les moins de 20 ans en 2050 dans les 12 départements de la 
région. En Corrèze, Dordogne et Creuse, il y aurait même plus de deux seniors pour un jeune.

Retrouvez tous les résultats de l'étude dans : 

- Insee Analyses n°43 « À l’horizon 2050, 900 000 seniors en plus en Nouvel le-Aquitaine  »
Ce document sera consultable et téléchargeable grat uitement sur le site Internet de l’Insee Nouvelle-

Aquitaine  www.insee.fr . à partir du 22 juin 2017 à 12h00.

Pour plus d'informations :
Insee Première n°1652 - « D'ici 2050, la population augmenterait dans to utes les régions de métropole »
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