
Bilan démographique 2015 : un solde naturel plus
faible continue à porter la croissance de la population
En 2015, les Hauts-de-France enregistrent 20 200 naissances de plus que de décès. Ce solde naturel positif

compense encore un solde migratoire négatif (– 11 000 personnes). Le solde naturel se dégrade sur un an
(– 5 800 personnes), du fait d'une hausse importante du nombre de décès. Les mamans demeurent plus jeunes qu'en
moyenne nationale. L'espérance de vie à la naissance reste inférieure par rapport au niveau national.

Emma nuelle Smuer zins ki

Un solde naturel en diminution

Au 1er janvier 2016, la population de la région des
Hauts-de-France s'élève à 6 030 000 habitants, soit 9,3 % de la
population de France métropolitaine. Sur un an, la population
a progressé de 0,2 % grâce à un solde naturel positif
(+ 20 192 personnes, contre + 26 041 en 2014) qui compense
un solde migratoire déficitaire (– 11 043 personnes, contre
– 11 037 en 2014) (figure 1).

L'âge moyen de la population régionale s'établit à 38,9 ans
contre 40,6 ans en France métropolitaine. Les moins de 20 ans
représentent 26,3 % de la population régionale, soit 2 points de 
plus qu'en France métropolitaine.

Le nombre de naissances le plus faible depuis 25 ans

Sur l'année 2015, plus de 75 500 bébés sont nés dans la région,
soit 10,0 % des naissances de France métropolitaine. Par
rapport à 2014, leur nombre est en forte diminution (– 3,7 %
contre – 2,7 % en France métropolitaine), le plus faible des 25
dernières années. Cette baisse confirme la tendance observée
depuis plusieurs années et peut s'expliquer par la diminution
de la population féminine en âge de procréer associée à une
baisse de la fécondité.

Le taux de natalité reste supérieur au taux national (12,5 ‰
contre 11,8 ‰) même s'il diminue depuis une quinzaine
d'années. Il varie de 11,0 ‰ dans la Somme à 13,3 ‰ dans le
Nord, le département du Nord enregistrant près de la moitié
des naissances de la région.
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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 des
Hauts-de-France

France 
mé tro po li taine

Popu la tion au 1er janvier
2016

537 865 2 617 319 826 773 1 477 429 570 923 6 030 309 64 604 599

Solde natu rel en 2015 +539 +11 938 +4 034 +3 113 +568 +20 192 +178 878

Solde migra toire en
2015

-1 732 -6 215 -281 -1 628 -1 187 -11 043 +81 773

Nais san ces en 2015 6 269 34 678 10 614 17 729 6 289 75 579 758 344

Taux de nata lité en 2015 
(‰)

11,6 13,3 12,9 12,0 11,0 12,5 11,8

Indi ca teur conjonc tu rel
de fécon dité en 2015
(nombre d’en fants par
femme)

2,09 2,00 2,09 2,04 1,84 2,01 1,92

Âge moyen de la mère à
la nais sance en 2015

29,2 29,9 30,2 29,1 29,6 29,7 30,6

 1  Le solde naturel porte la croissance de la région

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



Avec 2,01 enfants par femme, l'indice conjoncturel de fécondité
(définitions) reste parmi les plus élevés de France métropolitaine
(1,92) malgré une baisse importante depuis plusieurs années (2,11 en
2011). Au sein de la région, il varie de 1,84 enfant par femme dans la
Somme à 2,09 dans les départements de l'Aisne et de l'Oise.

Dans la région, 17,4 % des bébés nés en 2015 ont une maman âgée de
moins de 25 ans contre 12,3 % en France métropolitaine. Les
mamans ayant eu un enfant en 2015 dans la région sont ainsi les plus
jeunes de France métropolitaine (29,7 ans de moyenne d'âge contre
30,6 ans). Les départements du Pas-de-Calais (29,1 ans) et de l'Aisne
(29,2 ans) sont respectivement deuxième et quatrième concernant la
jeunesse des mamans ayant eu au moins une naissance en 2015.

Des décès beaucoup plus nombreux

En 2015, près de 55 400 personnes sont décédées dans la région, soit
une hausse de 5,6 % par rapport à 2014 (+ 6,3 % au niveau France
métropolitaine. Cette hausse est encore plus marquée dans le
département de l'Oise (+ 6,5 %). Le nombre de décès dans la région
atteint le niveau le plus élevé depuis plus de 25 ans (figure 2) du fait
du vieillissement de la population de la région. Ainsi, le  nombre de
décès chez les personnes âgées de 80 ans ou plus a augmenté de
8,5 %. Le nombre de décès chez les personnes de moins de 65 ans est
à l'inverse en légère baisse sur un an (– 0,4 %).

Le taux de mortalité s'établit à 9,2 ‰ dans la région, contre 9,0 ‰ en
France métropolitaine. Il est en forte hausse sur un an (+ 0,5 point).
Au niveau départemental, il varie de 8,0 ‰ dans l'Oise à 10,6 ‰ dans
l'Aisne (figure 3).

L'espérance de vie à la naissance diminue légèrement sur un an, quel
que soit le sexe. Elle reste la plus faible de France métropolitaine :
76,7 ans contre 79,0 ans pour les hommes et 83,4 ans contre 85,1 ans
pour les femmes. Cependant, l'écart avec le niveau national continue
de se réduire. Sur les 10 dernières années, le gain d'espérance de vie
dans la région s'élève à + 2,5 ans pour les hommes et + 1,4 an pour les
femmes, contre respectivement 2,2 ans et 1,2 an en France
métropolitaine.n
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Pour en sa voir plus
• Une crois sance démo gra phique régu lière en Hauts-de-France, mais des

dispa ri tés terri to ria les, 
Insee Analy ses Hauts-de-France, n° 48, mars 2017.

• La popu la tion des terri toi res de la région Hauts-de-France au 1er janvier 2014,
Insee Dossier Hauts-de-France, n° 6, janvier 2017.

• Un premier enfant à 28,5 ans en 2015 : 4,5 ans plus tard qu'en 1974,
Insee Première, n° 1642, mars 2017.

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 des
Hauts-de-France

France 
mé tro po li taine

Décès en 2015 5 730 22 740 6 580 14 616 5 721 55 387 579 466

Taux de morta lité en 2015 (‰) 10,6 8,7 8,0 9,9 10,0 9,2 9,0

Espé rance de vie à la nais sance chez les
hommes en 2015 (années)

76,50 76,80 78,00 75,80 77,10 76,70 79,00

Espé rance de vie à la nais sance chez les
femmes en 2015 (années)

83,20 83,20 83,90 83,30 83,40 83,40 85,10

 3  Un taux de mortalité légèrement supérieur au taux métropolitain

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

 2  Des nais san ces en baisse ré gu lière alors que les dé cès aug men tent
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.

Dé fi ni tions
Les naissances et les décès sont issus de l’exploitation statistique des bulletins d’état civil recueillis auprès des mairies par l’Insee. Les données étudiées pour les
naissances sont au lieu de domicile de la mère et pour les décès au lieu de domicile 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.


