
Bilan démographique - l'excédent naturel progresse
en 2014 grâce à une plus forte baisse des décès
que des naissances

Au 1er janvier 2015, la population régionale atteint 6 006 853 habitants, soit un gain de plus de 10 000 habitants par
rapport au 1er janvier 2014. Si le solde migratoire reste stable en 2014 (– 16 000 personnes), le solde naturel

(+ 26 000 personnes) progresse grâce à la diminution du nombre de décès, bien plus importante que la baisse des
naissances. Les mamans demeurent plus jeunes qu'en moyenne nationale. L'espérance de vie reste inférieure dans la 
région comparée au niveau national, mais elle y progresse plus vite, notamment chez les hommes.

Syl vain Flament

Un solde naturel en augmentation

Au 1er janvier 2015, 6 006 853 habitants résident en région
Nord-Pas-de-Calais-Picardie, soit 9,4 % de la population de
France métropolitaine. Sur un an, la population a progressé de
+ 0,2 %, une nouvelle fois grâce au solde naturel positif qui a
augmenté en 2014 (+ 26 041 contre + 24 902 en 2013), alors
que dans le même temps, le solde migratoire est resté constant
(– 15 980 contre – 15 993 en 2013) (figure1).

Un niveau de naissances le plus faible depuis 20 ans

Sur l'année 2014, plus de 78 500 bébés sont nés dans la région,
soit 10,1 % des naissances de France métropolitaine. Leur
nombre est en forte diminution par rapport à l'année précédente

(– 1,3 % contre – 0,1 % en France métropolitaine), accentuant
la tendance enregistrée depuis 2011. Le nombre de naissances
en 2014 est le plus faible des vingt dernières années. Près de la
moitié des naissances régionales sont enregistrées dans le
département du Nord.

Avec 2,08 enfants par femme, l'indice conjoncturel de fécondité
(définitions) reste le plus élevé de France métropolitaine (1,98).
Le taux de natalité régional est supérieur à celui de la France
métropolitaine (13,1 ‰ contre 12,2 ‰) bien qu'atteignant son
niveau le plus faible depuis quarante ans. Il traduit cependant de
fortes disparités départementales : de 11,4 ‰ dans la Somme à
13,8 ‰ dans le Nord.
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Dé par te ment
de l’Aisne

Dé par te ment
du Nord

Dé par te ment 
de l’Oise

Dé par te ment 
du 

Pas-de-Ca lais

Dé par te ment 
de la Somme

Ré gion Nord-
Pas-de-Ca lais-

Pi cardie

France 
mé tro po li taine

Popu la tion au 1er janvier 2015 538 743 2 607 174 822 858 1 466 483 571 595 6 006 853 64 277 242

Solde natu rel en 2014 + 1 006 +14 334 + 4 621 + 4 983 + 1 097 + 26 041 + 234 250

Solde migra toire en 2014 –1 635 – 8 313 – 811 – 4 044 – 1 177 – 15 980 + 60 914

Nais san ces en 2014 6 468 35 923 10 802 18 809 6 506 78 508 779 279

Taux nata lité (‰) en 2014 12,0 13,8 13,2 12,8 11,4 13,1 12,2

Indi ca teur conjonc tu rel de fécon dité en 2014 2,13 2,07 2,12 2,14 1,88 2,08 1,98

Âge moyen de la mère à la nais sance en 2014 29,1 29,8 30,1 29,1 29,5 29,6 30,5

 1  L’ex cé dent na tu rel progresse

Source :  Insee - État ci vil, Es ti ma tions lo ca li sées de po pu la tion.



La part des mères de moins de 24 ans dans la région est nettement
supérieure au taux métropolitain (18 % contre 12,9 %). Cependant, par 
rapport à l'année précédente, cette proportion a diminué plus vite dans
la région (– 1 point) qu'en France métropolitaine (– 0,6 point). Les
mères de la région restent les plus jeunes de France métropolitaine
(29,6 ans en moyenne contre 30,5 ans), même si pour la première fois
depuis 1996, l'écart est inférieur à un an. Le Pas-de-Calais (29 ans) et
l'Aisne (29,1 ans) sont respectivement deuxième et quatrième
départements métropolitains concernant la moyenne d'âge des
mamans ayant eu au moins une naissance en 2014.

Des décès en forte baisse

En 2014, près de 52 500 personnes sont décédées dans la région (9,6 %
des décès de France métropolitaine), soit une diminution de 4 points
par rapport à 2013 (– 2 points en France métropolitaine), ce qui a
contribué au rebond du solde naturel après deux années de dégradation
(figure 2). Sur les 10 dernières années, l'évolution moyenne annuelle
du nombre de décès est presque deux fois moins importante dans la
région (+ 0,4 %) qu 'en France métropolitaine (+ 0,7 %).

La part des décès concernant des personnes âgées de moins de 65 ans
reste plus élevée dans la région qu'en France métropolitaine (22,0 %
contre 17,6 %). Cependant elle diminue de façon continue depuis
5 ans (– 2,5 points depuis 2010). À l'inverse, et sur la même période,
la part des décès concernant des personnes de 80 ans et plus a
augmenté de plus de 3 points pour atteindre 53,0 % (59,3 % en France 
métropolitaine).

Le taux de mortalité dans la région (8,7 ‰) a diminué de 0,4 point sur
un an mais reste légèrement supérieur à celui de la France
métropolitaine (8,5 ‰). Le taux régional masque de fortes disparités
entre l'Aisne (10,1 ‰) et l'Oise (7,5 ‰).

En 2014, tant chez les hommes (76,9 ans) que chez les femmes
(83,6 ans), l'espérance de vie à la naissance continue de progresser un 
peu plus vite qu'en France métropolitaine. En effet, même si la région 
se classe au dernier rang des régions métropolitaines (figure 3), le
gain d'espérance de vie depuis 2005 chez les hommes de la région est
de 2,7 ans (2,5 ans en France métropolitaine) et chez les femmes de
1,6 an (1,5 an en France métropolitaine). 
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Nord-Pas-de-Calais, Insee Flash n° 14, juillet 2015.
• 2,1 enfants par femme pour les générations nées entre 1947 et 1963,

Insee Focus n° 25, avril 2015.
• Nord-Pas-de-Calais et Picardie : troisième espace le plus peuplé de la

nouvelle partition terri to riale fran çaise, 
Insee Flash Nord-Pas-de-Calais n° 4, janvier 2015.

• La croissance démographique picarde s’es souffle,
Insee Analyses Picardie n° 90, juin 2014.

Dé fi ni tions

Les nais san ces et les décès sont issus de l'ex ploi ta tion statis tique des bulle tins d'état civil recueil lis auprès des mairies par l'Insee.
Les données étudiées pour les nais san ces sont au lieu de domi cile de la mère et pour les décès au lieu de domi cile du décédé.

L'indicateur conjoncturel de fécondité ou somme des naissances réduites, mesure le 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.

Dé par te ment
de l’Aisne

Dé par te ment
du Nord

Dé par te ment
de l’Oise

Dé par te ment   
du 

Pas-de-Ca lais

Dé par te ment
de la Somme

Ré gion Nord-
Pas-de-Ca lais-

Pi cardie

France 
mé tro po li taine

Décès en 2014 5 462 21 589 6 181 13 826 5 409 52 467 545 029

Taux morta lité (‰) en 2014 10,1 8,3 7,5 9,4 9,5 8,7 8,5

Espé rance vie à la nais sance chez les hommes en 2014 (années) 76,6 76,9 78,1 76,2 77,4 76,9 79,3

Espérance vie à la naissance chez les femmes en 2014 (années) 83,2 83,6 84,5 83,3 83,6 83,6 85,4

 3  Un taux de mor ta li té qui se rap proche du taux mé tro po li tain

Source : Insee, État ci vil, Esti ma tions lo ca li sées de po pu la tion.

 2  Nais san ces et dé cès de puis 2005 (base 100 en 2005)

Source : Insee, État ci vil, Esti ma tions lo ca li sées de po pu la tion.


