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Oise:896500habitantsà l’horizon2050
Si les tendances démographiques récentes se maintenaient, l’Oise compterait 896 500 habitants en 2050, soit

80 000 personnes de plus qu’en 2013. L’augmentation de la population y serait deux fois supérieure à celle
observée dans les Hauts-de-France, soit la croissance démographique la plus forte de la région. Cette dernière serait
exclusivement portée par le dynamisme des naissances. Même si le vieillissement de la population devrait être moins
marqué dans l’Oise, la part des 75 ans ou plus doublerait dans l’ensemble de ses arrondissements.
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2 200 habitants supplémentaires chaque année d'ici 2050

À l’horizon 2050, le département de l’Oise accueillerait 896 500
habitants, soit un gain de plus de 80 000 personnes par rapport à 2013.
La population croîtrait deux fois plus rapidement qu’en région
(+ 0,26 % par an contre + 0,11 %), soit un rythme quasi comparable à
celui qu’enregistrerait la France métropolitaine. Le département
enregistrerait ainsi la plus forte croissance démographique de la
région. Il gagnerait en moyenne près de 2 200 habitants par an
jusqu’en 2050. Après le Nord et le Pas-de-Calais, l’Oise resterait ainsi
en troisième position des départements les plus peuplés de la région.

Les naissances : moteur de la croissance
démographique isarienne

L’excédent des naissances sur les décès expliquerait à lui seul
cette croissance démographique puisque les départs seraient
légèrement supérieurs aux arrivées dans le département. Le
solde naturel de l’Oise contribuerait à un gain de population de
0,33 % par an contre 0,29 % au niveau régional.
L’augmentation de la population serait légèrement atténuée
par le déficit migratoire de – 0,08 % par an, mais dont l’effet
resterait deux fois moindre qu’en moyenne régionale
(– 0,17 %) (figure 2).
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1 Une croissance démographique dans tous les
arrondissements de l'Oise
Évolution annuelle moyenne de la population entre 2013 et
2050 par arrondissement

Source : Insee, Omphale 2017, Scénario central.

Arrondissement
Population

en 2013
Population

en 2050
Évolution entre
2013 et 2050

Évolution annuelle
moyenne

Taux de variation annuel moyen de la population
(en %)

total
dû au solde

naturel
dû au solde
migratoire

Senlis 278 700 308 200 29 455 797 0,27 0,42 -0,15
Beauvais 225 900 255 800 29 878 808 0,34 0,35 -0,02
Compiègne 180 900 187 100 6 184 168 0,09 0,21 -0,12
Clermont 129 900 145 400 15 558 419 0,31 0,25 0,05

Oise 815 400 896 500 81 097 2 192 0,26 0,33 -0,08
Hauts-de-France 5 987 900 6 244 500 256 759 6 938 0,11 0,29 -0,17

2 Une croissance démographique exclusivement portée par le dynamisme des naissances
Évolution de la population des arrondissements de l’Oise entre 2013 et 2050

Source : Insee, Omphale 2017, Scénario central.



Une population en hausse dans tous les arrondissements

D’ici 2050, la population progresserait dans l’ensemble des
arrondissements de l’Oise (figure 1). Beauvais se positionnerait au
3e rang des arrondissements des Hauts-de-France qui
enregistreraient les perspectives de croissance démographique les
plus favorables après Montdidier et Lille (+ 0,34 % en rythme
annuel entre 2013 et 2050). L’augmentation de la population serait
portée par l’excès des naissances sur les décès dans tous les
arrondissements isariens. Avec une croissance annuelle moyenne
de + 0,42 % et + 0,35 %, Senlis et Beauvais se placeraient
respectivement au 2e et 4e rang des arrondissements des
Hauts-de-France pour leur dynamisme naturel, mais ils
afficheraient avec celui de Compiègne un solde migratoire
déficitaire. À l’inverse, dans l’arrondissement de Clermont, les
installations seraient plus nombreuses que les départs.

Un vieillissement de la population moins marquée dans l’Oise

À l’instar des autres départements des Hauts-de-France, la
population de l’Oise vieillirait sensiblement d’ici 2050. L’indice de
vieillissement, qui rapporte la population des 65 ans ou plus à celle
des moins de 20 ans, passerait de 53 en 2013 à 107 en 2050.
Autrement dit, le département compterait 107 personnes âgées de
65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans en 2050, soit
deux fois plus qu’en 2013.

Le nombre de seniors doublerait ainsi dans l’Oise avec
227 800 personnes âgées de 65 ans ou plus d’ici 2050. Les seniors
représenteraient alors 25,4 % de la population isarienne, contre
14,3 % en 2013, soit une différence de plus de 10 points. Après le
Nord, l’Oise serait toutefois le département de la région qui
accueillerait la plus faible part de personnes âgées de 65 ans ou plus
(figure 3).

La part des 75 ans ou plus doublerait dans tous les
arrondissements de l’Oise

Le vieillissement de la population toucherait tous les
arrondissements de l’Oise de façon assez similaire. Avec 26,6 % de
la population âgée d’au moins 65 ans en 2050, l’arrondissement de
Compiègne abriterait la plus forte part de seniors de l’Oise. Cette
proportion resterait toutefois inférieure comparée aux
arrondissements du littoral comme Abbeville et Montreuil, où plus
d’une personne sur trois aurait au moins 65 ans en 2050. À l’image
de ce qui est observé dans la région, la part des 75 ans ou plus
doublerait dans tous les arrondissements de l’Oise. En 2050,
Compiègne concentrerait la plus forte proportion du département :
15,9 % contre 13,8 % pour Senlis. �
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Pour en savoir plus
• « Population des Hauts-de-France : la région quitte le trio de tête à l’horizon 2050 »,

Insee Analyses Hauts-de-France, n° 50, juin 2017.
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3 Dans tous les arrondissements de l’Oise, plus d’une
personne sur quatre aurait au moins 65 ans d’ici 2050
Part des 65 ans ou plus en 2013 et en 2050 par arrondissement

Source : Insee, Omphale 2017, scénario central.

Le modèle Omphale

Les projections de population à horizon 2050 sont réalisées à partir du modèle
Omphale de l’Insee. 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 (internes à la France et avec l’étranger). Différents scénarios sont ainsi
élaborés selon les hypothèses retenues. Le scénario central présenté ici décline
localement les évolutions nationales basées sur l’observation du passé récent :
solde migratoire avec l’étranger de + 70 000 personnes par an ; fécondité en baisse
jusqu’en 2016 et constante ensuite jusqu’en 2050 ; gains d’espérance de vie. À
l’échelle nationale, l’espérance de vie des femmes et des hommes atteindrait
respectivement 90,3 ans et 86,8 ans en 2050, contre 85,0 ans et 78,7 ans en 2013.

Le point de départ de la projection étant l’année 2013, les évolutions de la
population récemment constatées à travers le recensement de population, en 2014
et 2015 notamment, ne sont donc pas prises en compte et peuvent ainsi différer de
celles qui sont projetées à partir du modèle.

Définitions
Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre
de décès enregistrés au cours de l’année.

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont
entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours
de l’année.

L’indice de vieillissement est une mesure de l’équilibre intergénérationnel. Il
rapporte la population des 65 ans ou plus à celle des moins de 20 ans. Un indice
de 100 indique que les 65 ans ou plus et les moins de 20 ans sont présents dans
les mêmes proportions sur le territoire. Plus l’indice est élevé, plus le
vieillissement est important.


