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PIVER Transitions démographiques – Jeudi 15 décembre 2022

Hauts-de-France : une région jeune mais confrontée au 
vieillissement de sa population
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Les Hauts-de-France sont la région la plus jeune de province 

Avec l’Île-de-France, les 
Hauts-de-France sont 

actuellement la seule région 
qui compte davantage de 

moins de 20 ans que de plus 
de 60 ans. 

Île-de-France

Hauts-de-France

Auvergne-Rhône-Alpes

France métropolitaine

Grand Est

Pays de la Loire

Normandie

Bretagne

Centre-Val de Loire

Occitanie

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Bourgogne-Franche-Comté

Corse

Nouvelle-Aquitaine

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

60 ans et plus Moins de 20 ans

Source : Insee, recensement de la population 2019
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Malgré sa jeunesse, une population qui a déjà vieilli depuis 30 ans (1) 

Source : Insee, base historique des recensements de population (saphir) 
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Malgré sa jeunesse, une population qui a déjà vieilli depuis 30 ans (2) 

- Alors que la population régionale a été relativement stable depuis 1990, le nombre de 
seniors a fortement augmenté (+50%, +60% en FM).

- La population des 85 ans et plus a plus que doublé en trente ans et leur part dans la 
population régionale également : 1,2% en 1990, 2,7% en 2019

Hauts-de-France France métropolitaine

Tranches d’âge

60-64 ans 6,1 4,8 32,9 6,1 38,6
65-74 ans 9,9 6,4 60,5 10,6 69,9
75-84 ans 5,3 4,4 24,3 6,2 34,9
Plus de 85 ans 2,7 1,2 140,1 3,3 145,6
Total des + 60 ans 24,0 16,7 48,8 26,2 58,0
Population totale 100,0 100,0 3,9 100,0 14,9

Population 
au 1er janvier 

2019

Poids en 
2019 (%)

Poids en 
1990 (%)

Evolution 
du nombre 
1990-2019 

(%)

Poids en 
2019 (%)

Evolution du 
nombre 

1990-2019 
(%)

367 328
592 940
315 312
163 864

1 439 444
6 004 687

Source : Insee, base historique des recensements de population (saphir) 
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Un outil de projection à l’Insee : Omphale  

Une simulation de ce que pourrait être 
l’évolution future de la population 
en fonction d’hypothèses formulées sur :
 
           - la fécondité 

     - la mortalité 

              - les migrations 
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Le scénario central   

Central 

Fécondité
haute

 
Indicateur conjoncturel 
de fécondité : 1,8 enfant par femme

Espérance de vie :
      +4,9 ans pour les femmes
      +8,4 ans pour les hommes

Solde migratoire : + 70 000 par an

Hypothèses retenues :

- une fécondité stable

- des gains d’espérance de vie plus marqués
pour les hommes que pour les femmes

- solde migratoire « intermédiaire » au niveau
national 
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600 000 personnes de moins d’ici 2070 

5 406 000 habitants 
dans les Hauts-de-France en 2070

- 600 000 personnes entre 2018 et 2070

 Soit 11 500 habitants de moins
  en moyenne chaque année, l’équivalent 
  d’une ville comme Gravelines

Taux de croissance annuel moyen - 0,20 %
(+0,01 % en France métropolitaine)

- 10 %
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Les régions du Nord de la France en déprise démographique  

Régions du nord et à l’est en baisse 

(Grand Est, Bourgogne Franche-Comté et 
Normandie)

Régions de l’ouest et du sud en hausse
(Pays de la Loire et Occitanie)

5ème région la plus peuplée en 2070
(derrière Île-de-France, Auvergne-Rhône Alpes,
Nouvelle Aquitaine et Occitanie)
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Soldes naturel et migratoire négatifs dans les Hauts-de-France  

Solde naturel négatif dans toutes les
régions sauf en Île-de-France
(-0,03 % dans les Hauts-de-France)

Solde migratoire négatif en 

Hauts-de-France (-0,17 %)
 
Seule région à cumuler solde naturel et

solde migratoire négatif
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Un vieillissement de population important  

1,8 million de 60 ans et plus en 2050
contre 1,5 million en 2019

et moins de 1 million en 1990   

La proportion de 60 ans et plus 
atteindrait 31 % de la population en 2050

(33 % en France métropolitaine) 

=> une structure de la population 
profondément modifiée

 - 300 000 habitants de moins de 30 ans

 +360 000 habitants de plus de 75 ans
 

Source : Insee, Saphir, Omphale
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Une vieillissement marqué à l’horizon 2050

Projeté
Scénario central

Source : Insee, Saphir, Omphale
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Une très forte croissance des populations les plus âgées

La croissance du nombre de seniors devrait être principalement portée par celle des plus âgés

 Très forte croissance de la population des 75 ans et plus à l’horizon 2050

→ La population des 85 ans et plus (la plus exposée au risque de dépendance) pourrait 
doubler : 315 000 en 2050 contre 164 000 en 2019 (avec une part augmentant de 3% à 6%)

→ Forte croissance également de la population des 75 – 85 ans :
de 5% de la population en 2019 à 9% en 2050

A l’inverse la population des 60-75 ans devrait légèrement diminuer dans les Hauts-de-France à 
l’horizon 2050
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Tous les départements perdraient des habitants mais dans des proportions différenciées   

Évolution de la population au sein des départements des Hauts-de-France entre 2018 et 2070 selon le scénario central
                       [Année d’ici 2070 où la population serait maximale]

Source : Insee, Omphale 

+0,7 % France métropolitaine

-4,3 % Oise [2030]

-6,8 % Nord [Pic déjà atteint]

-10,0 % Hauts-de-France
-11,3 % Somme [Pic déjà atteint]

-15,2 % Pas-de-Calais [Pic déjà atteint]

-18,2 % Aisne [Pic déjà atteint]
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Des disparités territoriales qui devraient s’accentuer à l’horizon 2050

L’écart entre 
l’arrondissement le 

plus jeune en 
2050 (Lille, 25% 

de 60 ans et plus) 
et le plus âgé 

(Montreuil : 45%) 
atteindrait 20 

points.

En 2019, il n’est 
que de 10 points. 
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La population de seniors devrait augmenter fortement dans certains 
territoires comme l’arrondissement de Lille ou l’Oise

Part projetée des 60 ans et plus par arrondissement en 2050 : Evolution projetée du nombre de 60 ans et plus par arrondissement en 2050 : 

Source : Insee, Omphale 
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Mais une région qui resterait relativement jeune   

Age moyen en Hauts-de-France :
45 ans en 2070 (40 ans en 2018)

Plus jeune qu’en moyenne 
(48,5 ans pour la France métro)

Un indice de vieillissement moins 
prononcé  

  2018                                                                     2070

Source : Insee, Omphale 
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En résumé  

5 406 000 habitants soit 600 000 personnes en moins au total d’ici 2070
        Selon un scénario « central » prolongeant les tendances récentes observées

du fait d’un déficit migratoire important
d’un solde naturel qui deviendrait déficitaire vers 2040

Un vieillissement de la population déjà amorcé qui va se poursuivre
même si la région devrait rester l’une des plus jeunes

Un creusement des disparités entre les territoires 
Un renforcement des écarts entre les territoires urbains les plus jeunes et les territoires ruraux âgés

 

La hausse du nombre de seniors sera surtout portée par celle des plus âgés
La population de 85 ans et plus pourrait doubler dans la région à l’horizon 2050

La population des seniors devrait augmenter le plus fortement dans les territoires
de la région les plus dynamiques démographiquement (Oise et métropole lilloise)

La hausse du nombre de seniors sera surtout portée par celle des plus âgés
La population de 85 ans et plus pourrait doubler dans la région à l’horizon 2050



18

Retrouvez ces résultats sur insee.fr  

insee.fr/fr/statistiques/XXXXXXX
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Merci de votre attention

insee.fr
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