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COMMUNIQUE DE PRESSE

L’étude s’appuie sur les résultats des nouvelles projections de population élaborées selon le modèle
Omphale 2017.
Ce modèle permet de réaliser des projections infra nationales en projetant d’année en année les
pyramides des âges des différents territoires à partir de l’année 2013.
L’évolution  de  la  population  par  sexe  et  âge  repose  sur  des  hypothèses  d’évolution  de  trois
composantes  :  la  fécondité,  la  mortalité  et  les migrations.  D’une année sur l’autre,  la  population
évolue en fonction de ces trois composantes.

Si les tendances démographiques récentes se maintiennent, la Corse compterait 385 500 habitants
en 2050, soit 20% de plus qu’en 2013. La population insulaire continuerait d’augmenter mais à un
rythme  plus  modéré  que  sur  la  période  récente  (1990-2014).  La  région  resterait  néanmoins  un
territoire dynamique avec une hausse de population deux fois plus rapide qu’en moyenne nationale. 
La  croissance  démographique  serait  uniquement  portée  par  l’excédent  migratoire  car  le  solde
naturel, déjà déficitaire, continuerait de décliner.

L’arrivée aux grands âges des générations nombreuses du baby-boom entraînera une forte hausse
des décès et accentuera le vieillissement démographique. Ainsi, à l’horizon 2050, un insulaire sur
trois serait âgé de 65 ans ou plus. 
Le 4e âge augmenterait fortement, en particulier les centenaires dont le nombre s’établirait autour
de 1 500, soit huit fois plus qu’en 2013. 
L’île  compterait  alors  deux  seniors  pour  un  jeune.  La  population  d’âge  actif  serait  en  revanche
relativement stable sur la période.
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