
815 400 habitants dans l'Oise
au 1er janvier 2013
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Au 1er janvier 2013, la France compte 65 615 686 habitants.
La région Nord-Pas-de-Calais-Picardie regroupe 5 987 883
habitants et se place au 2e rang des régions de province,
après Auvergne-Rhône-Alpes (7 757 595 habitants) et
devant Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (5 844 177
habitants).

Le département de l'Oise regroupe 815 400 habitants, ce
qui le situe au 25e rang national et en 3e position dans la
région. La population départementale a augmenté de 15 675
habitants depuis 2008. Sur cinq ans, cette hausse correspond
à un rythme de croissance annuel de +0,4 %, tandis que la
région et la France ont respectivement augmenté de +0,2 %
et +0,5 % dans le même temps. Ainsi, le poids
démographique du département dans la nouvelle grande
région s'établit à 13,6 %.

L'écart entre les naissances et les décès dans le département
contribue à un gain de population de +0,6 % par année entre
2008 et 2013, quand le taux régional est de +0,5 % et le
taux national de +0,4 %. Mais les départs du département,
plus nombreux que les arrivées, atténuent cette croissance.
En effet, le solde apparent des entrées et sorties représente
une perte annuelle de population de -0,2 %.

Au sein du département, l'arrondissement de Senlis reste le
plus peuplé avec 278 751 habitants, soit  5 177 personnes
de plus qu'en 2008 (+0,4 % par an). L'arrondissement de
Beauvais est le deuxième en termes de population avec
225 899 habitants. Dans cet arrondissement comme dans
celui de Clermont, le rythme de croissance annuel de la
population est plus soutenu (+0,6 % et +0,5 % par an) en
raison d'un solde migratoire quasiment équilibré. En Source : Insee, recensements de la population 2008 et 2013
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vec 815 400 habitants au 1er janvier 2013, la population de l’Oise a augmenté de 15 675 habitants en
cinq ans, soit un rythme de croissance annuel de +0,4 %, contre +0,2 % en Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

Cette croissance est portée par le solde naturel qui contribue à la hausse de la population de +0,6 % chaque
année entre 2008 et 2013, gain atténué par une perte de population due au solde migratoire de -0,2 %.

L’évolution de population la plus dynamique est constatée dans les communes de moins de 5 000 habitants.
Dans les communes de 5 000 à 20 000 habitants, elle augmente aussi mais à un rythme plus faible.
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revanche, le fort excédent des départs par rapport aux arrivées limite
l'évolution de l'arrondissement de Compiègne : 180 891 habitants en 2013,
soit 758 de plus qu'en 2008 (+0,1 % par an).


