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En 2050, nous serions 6,2 millions dans la
région,  soit  260 000  habitants  de  plus  qu’en

2013. Les Hauts-de-France passeraient ainsi de la

3e à la 5e place des régions les plus peuplées.

La  population  régionale  augmenterait  de  4,3 %

entre  2013  et  2050  (contre  12,5 %  en  France),

portée  uniquement  par  des  naissances  plus

nombreuses  que  les  décès  et  fortement

pénalisée par les mouvements migratoires.

Dans  les  Hauts-de-France,  seule  la  population

des seniors,  c’est-à-dire les personnes âgées de

65 ans ou plus, devrait augmenter entre 2013 et

2050  (+ 640 000  personnes)  pour  atteindre

1,6 million. À l’inverse, les jeunes de moins de 20

ans ne seraient plus que 1,5 million en 2050, soit

120 000 de moins qu’en 2013.

La  région  resterait  la  plus  jeune  de
province. Malgré le vieillissement important de

la  population,  la  part  des  seniors  dans  la

population  régionale  serait  la  plus  faible  de

province, comme en 2013. Dans le même temps,

les  jeunes  de  moins  de  20  ans  seraient

relativement plus nombreux qu’en province bien

que  leur  poids  dans  la  population  régionale

diminuerait. 

L’Oise  enregistrerait  la  plus  forte
croissance démographique dans la région
(+ 10 %).  Avec  une augmentation de 6 % entre

2013 et 2050, la population du Nord et celle de la

Somme  augmenteraient  dans  les  mêmes

proportions.  Dans  le  Pas-de-Calais,  le  nombre

d’habitants  resterait  stable  alors  que l’Aisne  en

perdrait.
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Retrouvez les résultats de cette étude sur insee.fr : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&collection=27&idfacette=5

L’Insee publie une étude nationale et des déclinaisons régionales sur les projections de population à l’horizon 2050.
Selon l’Insee Hauts-de-France, si les tendances démographiques récentes se poursuivaient, la région perdrait sa troisième
place de région française la plus peuplée.
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