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Bertrand KAUFFMANN,
Insee Picardie

u 1er janvier 2008, la Picardie
compte 1 906 600 habitants. Depuis 1999, la région a
gagné près de 50 000 habitants supplémentaires. La
population picarde augmente de 0,29 % par an. Ce taux reste
modeste en comparaison de la moyenne française sur la
même période (+0,69 %). Si l’on excepte l’Île-de-France, il
reste cependant supérieur à celui des régions voisines :
Nord - Pas-de-Calais (+0,08 %), Haute-Normandie
(+0,28 %) ou Champagne-Ardenne (-0,04 %).

Depuis 1999, la région accroît son nombre d’habitants
grâce à l’excédent des naissances sur les décès : le solde
naturel s’élève à 8 300 personnes par an chaque année en
moyenne. Le solde migratoire picard est déficitaire depuis
deux décennies. Chaque année depuis 1999, environ 2 800
personnes de plus quittent la Picardie par rapport à ceux qui
viennent s’y installer.

1 906 600 Picards
au 1er janvier 2008
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Au 1er janvier 2008, la Picardie compte 1 906 600 habitants,
soit près de 50 000 de plus qu’en 1999. Depuis cette date,
la croissance démographique de la région s’appuie sur le solde naturel
(naissances – décès). Le solde migratoire (immigrants – émigrants)
reste déficitaire pour les 3 départements. La progression
de la population continue à être plus vive dans les petites communes
proches des centres urbains.

internet exclusivement
www.insee.fr/picardie



IPA n°52 janvier 2011

2
2

Insee Picardie 1, rue Vincent Auriol - CS 90402 - 80004 AMIENS CEDEX 1   Téléphone : 03 22 97 32 00  Télécopie : 03 22 97 32 01
 Directeur de la Publication : Pascal OGER   Rédacteur en chef : Nathalie SALOMON   Maquette Insee Picardie   Impression dbPRINT Picardie

 Dépôt légal : janvier 2011   ISSN : 1779-4935  Code SAGE : IPA05262   N°52-2011
www.insee.fr/picardie

Sous l’influence de l’Île-de-France, la démographie
picarde continue à être tirée par le département de l’Oise.
Ce département regroupe maintenant près de 42 % de la
population picarde. La croissance de la population dans
la Somme et dans l’Aisne reste plus modeste
(respectivement +0,25 % et +0,07 % par an). Comparés
aux autres départements, les taux d’accroissement de
leurs populations les situent parmi les 20 départements
les moins dynamiques de France.

Le taux de croissance est en Picardie inversement
proportionnel à la taille des communes. Aujourd’hui, la
croissance de la population picarde est surtout le fait des
nouveaux arrivants dans les petites communes. En
dessous de 1 000 habitants, elles cumulent un solde
naturel et un solde migratoire positifs. Les communes
de moins de 1 000 habitants progressent deux fois plus
vite que la moyenne régionale. Elles rassemblent près
d’un tiers de la population picarde.

Les grandes villes (10 000 habitants ou plus)
regroupent, elles aussi, un tiers de la population de la
région contre près de la moitié en France. Globalement,
elles enregistrent une légère diminution de leur population
depuis 1999. Leur fort excédent naturel (+0,67 % en
moyenne) est entièrement compensé par un fort déficit
migratoire (-0,70 %). Ce constat est cependant à nuancer
car il est extrêmement variable d’une commune à une
autre. Les hausses de population s’enregistrent
essentiellement dans les communes du sud de la région.

L’analyse en fonction de l’appartenance de la
commune à une zone à dominante urbaine ou non nuance
ce diagnostic. Les communes bénéficiant le plus de
l’accroissement démographique sont celles situées à
proximité des centres urbains ou incluses dans la
couronne périurbaine de ces centres. La double possibilité
de trouver un emploi à proximité et un logement à
prix raisonnable sont donc des facteurs favorisant la
croissance démographique d’une commune. Elle est, en
effet, deux fois plus rapide dans ces zones qu'en moyenne
régionale. 

Définitions
Population :
Les chiffres de population présentés sont issus des résultats

définitifs des cinq enquêtes annuelles de recensement réalisées
de 2006 à 2010. Pour obtenir plus d’informations, se référer
à www.insee.fr.

Aires urbaines :
Le zonage en aires urbaines divise le territoire en :
- pôles urbains : ensemble de communes contigües regroupant
plus de 5 000 emplois ;
- couronnes périurbaines : ensemble de communes où 40%
des actifs travaillent dans le pôle ou dans la couronne ;
- communes multipolarisées : communes dont au moins 40%
des actifs travaillent dans plusieurs aires urbaines sans
atteindre ce seuil pour un seul de ces pôles ;
- communes de l’espace à dominante rurale : les autres
communes.

naturel migratoire

Aisne 538 790       +3 300           +0,07 +0,30 ‐0,23

Oise 799 725       +33 300           +0,47 +0,64 ‐0,16

Somme 568 086       +12 500           +0,25 +0,31 ‐0,06

Picardie 1 906 601       +49 100           +0,29 +0,44 ‐0,15

Répartition de la population picarde en 2008

Source : Insee, recensements de la population

Due au solde
Évolution de la  

population entre 
1999 et 2008

Population au 

1er janvier 2008 Totale

Variation annuelle moyenne (en %)

Moins  de 500 
habitants

De 500 à  999 
habitants

De 1 000 à 4 999 
habitants

De 5 000 à   9 999 
habitants

De 10 000 habitants  
ou plus

Total

Nombre de communes 1 551           398           301           20           21           2 291          

Population 2008 349 680           270 158           571 650           140 086           575 027           1 906 601          

Évolution annuelle moyenne 1999‐2008 (%) +0,73           +0,54           +0,30           +0,06           ‐0,03           +0,29          

Évolution totale de la population 1999‐2008 +22 200           +12 800           +15 100           +700           ‐1 700           +49 100          

Évolution de la population en Picardie selon la taille de la commune

Source : Insee, recensements de la population

Pôle urbain
Couronne 
périurbaine

Multipolarisée
Espace à  dominante 

rurale
Total

Population 2008 693 551            534 308            244 901            433 841            1 906 601           

Évolution annuelle moyenne 1999‐2008 (%) +0,04            +0,50            +0,60            +0,27            +0,29           

Évolution totale de la population 1999‐2008 +2 400            +23 400            +12 900            +10 400            +49 100           

Source : Insee, recensements de la population

Évolution de la population en Picardie selon le zonage en aire urbaine


