En 1962, la proportion des personnes de 60 ans ou plus s'élevait à 18,1 % en métropole, elle atteint 21,3 % en 1999. Toutefois, l'augmentation de cette population âgée a été moins forte
entre 1990 et 1999 qu'entre 1982 et 1990 du fait de l'arrivée à
ces âges des classes creuses de l'entre-deux guerres.
A l'inverse, la proportion des moins de 20 ans dans la population ne cesse de diminuer : elle est passée de 32,2 % en 1962
à 24,6 % en 1999.
Les personnes de 20 à 59 ans constituent une classe d'âge qui
a connu une très forte augmentation au cours des dernières
décennies, en raison de l'arrivée à cet âge des générations
nombreuses du baby boom. En 1962, elles ne représentaient
que 49,7 % de la population de métropole contre 54,1 % en
1999.
Au recensement de 1999, environ 3,2 millions de personnes de
nationalité étrangère vivaient en France métropolitaine, soit
5,6 % de la population. Parmi eux, 37 % étaient originaires
d'un pays de l'Union européenne. Le nombre d'étrangers
résidant en France demeure relativement stable (3,6 millions
en 1990), le renouvellement s'effectuant par le jeu des arrivées, des départs, des naissances, des décès et des naturalisations. Les comparaisons internationales sont difficiles dans
ce domaine. Eurostat a cependant estimé qu'en 1997 les
étrangers représentaient en moyenne 5 % de la population
résidant dans les pays de l'Union européenne. La composition
de la population étrangère est très variable d'un pays européen
à l'autre et dépend de circonstances historiques propres à
chacun d'entre eux.

La santé observée
en Limousin

LA POPULATION
CONTEXTE NATIONAL
Au recensement de 1999, la France comptait 60,2 millions
d'habitants. Elle figure, selon l'INSEE, au deuxième rang des
pays de l'Union européenne après l'Allemagne (82,2 millions
d'habitants) et devant le Royaume-Uni (59,6) et l'Italie (57,7).
Entre les recensements de 1990 et 1999, la population métropolitaine a augmenté de 1,9 million d'habitants. Cette progression de 0,37 % en moyenne chaque année a été assurée à
98 % par l'excédent des naissances sur les décès, le reste
étant dû à l'excédent migratoire. Les premiers résultats de
l'INSEE concernant le bilan démographique de l'année 2000
pour la France métropolitaine montrent que la natalité a nettement progressé, augmentation plus forte que dans les autres
pays européens.
De même, la fécondité est en hausse. L'indice conjoncturel de
fécondité atteint 1,9 enfant par femme en 2000, poursuivant
ainsi la progression amorcée en 1995 et retrouvant son niveau
du début des années 80. Cette progression s'explique principalement par une augmentation de la fécondité des femmes
âgées de 30 ans ou plus. L'allongement de la durée de vie et
la persistance d'un faible taux de natalité sont à l'origine d'un
vieillissement progressif de la population.

Source : Fnors – Base Score Santé

FAITS MARQUANTS DANS LA RÉGION
• Au recensement de la population de 1999, le Limousin comptait 710 792 habitants se situant ainsi au 21ème rang des 22 régions
françaises métropolitaines.
• La population limousine continue de diminuer depuis 1975.
• Le Limousin reste la région de France comportant la plus grande proportion de personnes âgées (29,4 % de personnes âgées de
60 ans ou plus).

Répartition (en %) de la population par groupes
d'âge en 1999

 Une forte proportion de personnes âgées
en Limousin
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En 1999, la proportion de personnes âgées de plus de 60 ans
en Limousin est la plus élevée de France, avec 29,4 % contre
21,3 % pour la France métropolitaine.
La part des personnes âgées de 40 à 59 ans reste comparable à celle observée dans le reste du pays. Les jeunes adultes
(20-39 ans) sont moins nombreux en Limousin (24,9 % contre
28,1 % en France).
Enfin, les moins de 20 ans sont peu représentés avec seulement 19,5 % en Limousin pour une proportion de 24,6 % sur
l'ensemble du pays.
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 Une décroissance continue depuis 1975

Population en Limousin aux derniers
recensements

Depuis le recensement de 1975, la population du Limousin ne
cesse de diminuer et atteint, en 1999, 710 792 habitants
Après une légère croissance de la population entre 1968 et
1975 (+ 0,11 % par an), on observe une décroissance continue au cours des périodes suivantes (- 0,09 % entre 1975 et
1982 ; - 0,22 % entre 1982 et 1990). Cette tendance se
confirme avec un taux de variation annuel de – 0,19 % entre
1990 et 1999.
Cette baisse sensible de la population depuis maintenant 25
ans s'explique par un solde naturel déficitaire. En effet, le
solde naturel du Limousin est négatif y compris entre 1968 et
1975 (- 0,17 % par an). Ce déficit ne cesse de s'accroître
depuis, pour atteindre – 0,41 % entre 1990 et 1999.
Entre 1968 et 1975, le solde migratoire positif avait comblé le
déficit naturel et permis à la région de voir sa population augmenter. Depuis 1975, le solde migratoire reste excédentaire
mais il ne parvient pas à compenser le solde naturel négatif
observé dans la région. Ce solde migratoire qui diminuait
depuis 1982 a de nouveau progressé entre 1990 et 1999 pour
se situer à + 0,22 % par an.
La forte proportion de personnes âgées contribue à faire du
Limousin une des rares régions de France à voir sa population diminuer.

1968
734 524

1975
741 285

1982
736 576

1990
723 398

Sources : INSEE RP 68-75-82-90-99
Exploitation principale

1999
710 792
Exploitation ORS

Evolution (en %) de la population en Limousin
de 1968 à 1999
0,4
0,3

Dû au solde migratoire

0,2
0,1
0,0

Taux de variation annuel

-0,1
-0,2
-0,3
-0,4

Dû au mouvement naturel

-0,5

1968-1975

1975-1982

1982-1990

Sources : INSEE RP 68-75-82-90-99
Exploitation sans double compte

Définitions : Le solde naturel est la différence entre le nombre de
décès et le nombre de naissances survenus au cours d'une même
période.
Le solde migratoire est obtenu en faisant la différence entre la variation totale de la population et le solde naturel (INSEE).

1990-1999

Exploitation ORS

Population selon la taille des ménages en 1999

 Des ménages de plus en plus nombreux et
de plus en plus petits
En Limousin comme en France métropolitaine, le nombre de
ménages est plus élevé qu'il y a 10 ans. Mais, ces ménages
sont en moyenne plus petits : un logement sur trois est habité
par une personne seule en 1999 (28,5 % des logements en
1990). La part des ménages de 3 personnes ou plus est passée de 39,1 % en 1990 à 32,4 %. Le nombre moyen de personnes par ménage diminue, passant de 2,42 en 1990 à 2,22
en 1999.
Le Limousin est la région ayant la plus grande part de personnes vivant seules en France notamment à cause du fort
nombre de personnes âgées, les personnes seules étant
souvent encore des seniors.

Caractéristiques des ménages

1990

1999

Nombre de ménages
Ménages composés de :
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes

290 900

311 603

83 000
94 225
52 881
40 281
13 942
6 571

103 845
106 867
50 146
35 674
10 850
4 221

Nombre de personnes

704 451

692 430

Nb de personnes par ménage

2,42

2,22

Population hors-ménages

18 947

Source : INSEE RP99 – Exploitation principale

18 362

Exploitation ORS

Définitions : La définition du ménage adoptée correspond au concept de "ménage-logement". On appelle ménage l'ensemble des occupants d'un
même logement (occupé comme résidence principale), quels que soient les liens qui les unissent. Il peut se réduire à une seule personne. Il comprend également les personnes qui ont leur résidence personnelle dans le logement mais qui séjournent à l'époque du recensement dans certains
établissements (élèves internes des établissements d'enseignement et militaires du contingent). Le nombre de ménages est donc égal au nombre
de résidences principales.
La population hors-ménage comprend la population des collectivités, la population des habitations mobiles, y compris les mariniers et les sans-abri
(INSEE).
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 Une forte proportion de femmes au-delà de
65 ans

Population par sexe et par âge en Limousin
en 1999

Comme dans le reste du pays, les hommes sont plus nombreux à la naissance et donc aux âges jeunes (51,3 % des
moins de 20 ans). Puis, ils perdent progressivement cet avantage numérique. Le nombre de femmes est égal à celui des
hommes vers l'âge de 55 ans. Après 65 ans, les femmes
représentent 58,6 % de l'ensemble de la population de la
région, soit une proportion quasiment identique à celle du
reste du pays (59,3 % en France en 1999).

< 20 ans

20-64 ans

≥ 65 ans

Ensemble

Hommes

71 046

201 990

70 284

343 320

Femmes

67 427

200 619

99 426

367 472

Total

138 473

402 609

169 710

710 792

% Limousin

19,5

56,6

23,9

100,0

% France

24,6

58,7

16,7

Source : INSEE RP99 – Exploitation principale

100,0
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 Une part de plus en plus importante des
personnes âgées
Le vieillissement de la population en Limousin apparaît dès le
recensement de 1968, après une longue période de rajeunissement durant l'après-guerre. A partir de 1968, le nombre de
personnes âgées de moins de 20 ans diminue constamment
jusqu'en 1999, passant de 200 560 en 1968 à 138 473 en
1999, soit une proportion de 27,3 % de la population totale en
1968 pour seulement 19,5 % en 1999.
Le nombre d'adultes âgés de 20 à 64 ans augmente jusqu'en
1982. On observe par la suite une lente décroissance jusqu'en
1999.
Le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans subit une
nette augmentation entre 1968 et 1975, puis se stabilise un
peu du fait de l'arrivée dans cette tranche d'âge des générations creuses nées pendant la première guerre mondiale.
Depuis 1982, ce nombre a repris une forte augmentation pour
atteindre 169 710 personnes de plus de 65 ans en 1999, soit
23,9 % de la population totale (18,8 % en 1968). L'indice de
vieillissement en 1999 est de 1,2 alors qu'il était de 0,7 en
1968.

Evolution de la structure par âge en Limousin
de 1968 à 1999
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Sources : INSEE RP 68-75-82-90-99
Exploitation principale

 Une population de nationalité étrangère peu
nombreuse

1999

Exploitation ORS

Population par nationalité en Limousin en 1999

Le recensement de 1999 dénombre 20 090 étrangers résidant
en Limousin, soit 2,8 % de la population totale. Cette proportion est très inférieure à celle observée sur l'ensemble du pays
(5,6 %). Le nombre d'étrangers s'est stabilisé depuis 1982
après avoir doublé en 20 ans.
Cette population est caractérisée par une plus forte représentation des hommes (53,3 % contre 48,3 % d'hommes dans
l'ensemble de la population limousine). Cependant, la part des
femmes semble augmenter ces dernières années. La population de nationalité étrangère est également plus jeune que le
reste des habitants du Limousin.

Effectifs

Limousin

France*

Français

690 702

97,2 %

94,4 %

Etrangers
Dont :

20 090

2,8 %

5,6 %

Union européenne
Autres

8 721
11 369

1,2 %
1,6 %

2,0 %
3,6 %

710 792

100,0 %

100,0 %

Total

Source : INSEE RP99 – Exploitation principale
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* France métropolitaine

L'indice de vieillissement est le rapport du nombre de personnes
de plus de 65 ans sur le nombre de personnes de moins de 20 ans.
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 Pyramide des âges en Limousin en 1999 (Effectifs)
Ages

Hommes

100

Femmes

95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

6000

4000

2000

0

2000

4000

Source : INSEE RP99 – Exploitation principale
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 Répartition de la population en Limousin par département en 1999
Corrèze
232 484
112 751
119 733
- 0,25
24,8
1,3

Nombre d'habitants(1)
Dont : Nombre d'hommes
Nombre de femmes
Taux de variation annuel moyen 1990-1999 (en %) (2)
Part des plus de 65 ans (en %) (1)
Indice de vieillissement(1)
Source : INSEE RP99
(1) Exploitation principale

Creuse
124 482
60 758
63 724
- 0,60
28,3
1,5

Haute-Vienne
353 826
169 811
184 015
+ 0,01
21,7
1,1
Exploitation ORS

(2) Exploitation sans double compte

La Haute-Vienne reste le département le plus peuplé de la région Limousin avec 353 826 habitants en 1999, soit près de la moitié
de la population totale (49,8 %). La Corrèze représente 32,7 % et la Creuse seulement 17,5 %. L'écart entre la Haute-Vienne et les
deux autres départements risque de s'accentuer car c'est le seul des trois départements à n'avoir pas vu sa population diminuer
(+ 0,01 % soit 300 habitants supplémentaires) entre 1990 et 1999. Les populations de Corrèze et surtout de Creuse continuent de
décroître rapidement depuis de nombreuses années.
Enfin, si les trois départements possèdent une proportion de personnes âgées de plus de 65 ans supérieure à la moyenne nationale
(16,7 %), la Haute-Vienne avec 21,7 % se situe en dessous de la moyenne régionale (23,9 %).
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Malgré de multiples contrôles et la méthode de validation mise en place, il peut encore exister quelques anomalies dans ce document.

Merci de nous les signaler à l'adresse ci-après

santeobserveelimousin@ors-limousin.org

