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RECENSEMENT DE LA POPULATION

A

20500 Picards de plus
entre 2006 et 2010

La population picarde s'accroît régulièrement,
gagnant 4000 à 5000 habitants chaque année. Cela

repose sur le dynamisme de sa natalité mais aussi sur le
fait que les nouveaux arrivants sont désormais presque

assez nombreux pour compenser les partants de la
région. Au sein de la Picardie, les villages et les bourgs

se développent au détriment des grandes villes.

u 1er janvier 2010, la Picardie comptait 1 914 844
habitants. En 4 ans, elle a gagné environ 20 500 personnes,
soit une hausse annuelle de 0,27 %. C'est un rythme certes
inférieur à la progression nationale (+0,56 %) et aux régions
du sud et de celles qui bordent l'Atlantique. Cependant, la
croissance picarde est similaire à celle des régions du grand
Ouest de la France (hors Bretagne et Pays de la Loire) et plus
dynamique que la tendance observée dans celles du nord et
de l'est du pays. L'évolution démographique de la Picardie se
situe exactement dans la moyenne européenne.

L'une des causes de cette situation est le maintien d'une
hausse lente mais régulière de la population picarde depuis
1999, à un rythme annuel quasi identique depuis une dizaine
d'années. Elle est portée essentiellement par un nombre
supérieur de naissances à celui des décès (solde naturel), un
excédent qui compense le déficit des départs définitifs de la
région par rapport aux arrivées (solde migratoire apparent).

Cela permet à la Picardie de se maintenir au 12e rang
national.

La moitié de la croissance dans l'Oise

Début 2010, l'Oise est le département picard le plus
peuplé avec 803 595 habitants devant la Somme 570 741 et
l'Aisne 540 508. C'est aussi celui qui gagne le plus de
population : + 0,33 % par an depuis 2006 contre,
respectivement, +0,28% et +0,16 %. En nombre, il représente
plus de la moitié des gains démographiques de la région
(+10 620 habitants) sur la période.

Le dynamisme de l'Oise résulte d'un solde naturel très
positif, avec de nombreuses naissances et peu de décès, de
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Avertissement : cet article ne donne pas d'évolutions
2006-2010 au niveau communal. En effet, toutes les
communes n'ont pas encore été recensées deux fois depuis
2004. Ce sera le cas l'année prochaine.

naturel apparent
Picardie 1 914 844 0,3        0,4        -0,1        
Aisne 540 508 0,2        0,3        -0,1        
Oise 803 595 0,3        0,6        -0,3        
Somme 570 741 0,3        0,3        0,0        
France Métropolitaine 62 765 235 0,6        0,4        0,2        
France 64 612 939 0,6        0,5        0,1        

Source : Insee, recensements de la population 2006 et 2010

Une évolution de population picarde portée par le dynamisme de sa natalité
Taux de croissance annuel de la population entre 2006 et 2010

Zone 
Variation relative annuelle 2006-2010

 due au solde
Population 

2010 Totale

Département Évolution annuelle 2006-2010

Seine-et-Marne 0,99                            
Eure 0,84                            
Oise 0,33                            

Val-d'Oise 0,30                            
Somme 0,28                            

Aisne 0,16                            

Pas-de-Calais 0,14                            
Seine-Maritime 0,13                            

Nord 0,11                            
Marne -0,02                            
Ardennes -0,21                            

Taux de croissance annuel de la population 
entre 2006 et 2010 par département

Source : Insee, recensements de la population 2006 et 2010

Les départements picards ont une évolution en général 
plus rapide que ceux des régions voisines de la Picardie



INSEE PICARDIE Flash n°8 janvier 2013

Insee Picardie
1, rue Vincent Auriol - CS 94002

80040 AMIENS CEDEX 1
Téléphone : 03 22 97 32 00
Télécopie : 03 22 97 32 01

 Directrice de la Publication :
Yvonne PÉROT

Rédactrice en chef :
Nathalie SALOMON

Maquette Insee Picardie
Dépôt légal : janvier 2013

ISSN : En cours
Code SAGE : IPF00862

N°8-2013 internet exclusivement
www.insee.fr/picardie

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Aisne Oise Somme Picardie France
10 000 habitants et plus -0,34      -0,36      -0,42      -0,37      0,16      
De 5 000 à 9 999 habitants -1,14      0,47      0,55      0,15      0,72      
De 3 000 à 4 999 habitants 0,13      0,62      0,19      0,45      0,86      
De 1 000 à 2 999 habitants 0,21      0,56      0,22      0,36      1,04      
Moins de 1 000 habitants 0,70      0,82      0,89      0,80      1,06      

Taille de commune

Source : Insee, recensements de la population 2006 et 2010

Évolution annuelle 2006-2010

Une croissance de la population portée par les petites communes
Évolution de la population picarde selon la taille des communes

l'ordre de +5 000 par an, ce qui permet de compenser le déficit
du solde migratoire apparent : près de 3 000 départs de plus
que d'arrivées définitives chaque année. L'excédent du solde
naturel des deux autres départements est certes plus faible, de
l'ordre de 1 500 par an, mais ils sont parvenus au fil des années
à presque équilibrer leurs flux migratoires qui, jusqu'alors,
freinaient leur croissance.

Les départements picards ont, en général, une
progression démographique supérieure à ceux des régions
voisines de la Picardie. Seuls la Seine-et-Marne et l'Eure
connaissent des hausses plus rapides.

Les évolutions sont aussi très contrastées entre les
grandes villes de la région et les autres. En effet, les 22

Les populations légales
Le terme générique de "populations légales" regroupe pour chaque commune

sa population municipale, sa population comptée à part et sa population dite "totale".
La population municipale est la seule qui évite qu'une même personne soit

comptée deux fois. C'est pourquoi elle est privilégiée dans les descriptions
statistiques. Les chiffres de cet article ne portent que sur la population municipale. 
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Nom 
de la commune

Population 
2010

Évolution 
annuelle
1999-2010 

en %

Nom 
de la commune

Population 
2010

Évolution 
annuelle
1999-2010 

en %

Creil 33 601     2,30       Abbeville 24 155     -0,42       
Clermont 10 573     2,18       Compiègne 40 517     -0,45       
Villers-Cotterêts 10 317     1,19       Crépy-en-Valois 14 058     -0,66       
Méru 13 269     1,08       Soissons 28 646     -0,69       
Montataire 12 500     0,93       Albert 9 774     -0,73       
Chantilly 10 876     -0,06       Château-Thierry 14 480     -0,82       
Senlis 16 170     -0,24       Chauny 11 983     -1,10       
Laon 25 986     -0,27       Saint-Quentin 55 978     -1,33       
Beauvais 54 711     -0,31       Maxence 11 775     -1,37       
Amiens 133 448     -0,38       Tergnier 14 139     -1,58       
Nogent-sur-Oise 18 833     -0,42       Noyon 13 478     -1,76       

Source : Insee, recensements de la population 1999 et 2010
1Dans les communes de plus de 10 000 habitants, les enquêtes de recensement étant
réparties sur cinq années, il est recommandé de calculer des évolutions sur des
périodes d'au moins 5 ans. En attendant les populations légales millésimées 2011, la
référence à privilégier pour le calcul des évolutions est la population de 1999 sans
doubles comptes.

La majorité des grandes communes picardes 
a perdu des habitants entre 1999 et 2010

Communes de 10 000 habitants et plus de Picardie1

communes de 10 000 habitants
et plus, qui représentent 30 %
de la population picarde, ont
perdu chaque année 0,37 % de
leur population sur la période
2006-2010. Au plan national,
ces grandes communes
progressent, mais lentement
(+0,16 %).

La population des villages et des bourgs s'accroît

À l'inverse, les communes picardes de moins de 10 000
habitants ont, globalement, connu une hausse de 0,56 % par
an. Cette croissance est surtout portée, comme au plan
national, par les petites communes. C'est en effet sur leur
territoire que l'on trouve de l'espace (terrains sont moins
onéreux) pour la construction de logements neufs (notamment
de grandes tailles).

Au plan national, ce sont surtout celles de moins de 5000
habitants qui sont les plus dynamiques. Dans la région, ce
sont celles de moins de 1 000 habitants, marquant le caractère
plus rural de la Picardie. Elles ont progressé de 0,80 % par
an, soit un gain de 19600 habitants sur la période, alors qu'elles
rassemblent un peu moins du tiers de Picards. Cette évolution
est vérifiée dans l'ensemble de la région, même si elle est un
peu moins marquée dans l'Aisne.

En revanche, la tendance démographique dans les
communes ayant entre 1 000 et 10 000 habitants, qui
rassemblent 37 % de la population régionale, est très variable
selon les départements.

Dans l'Oise, l'ensemble de ces communes se développe
à un rythme assez soutenu, avec une progression
particulièrement marquée (+0,62 % par an) dans les bourgs
rassemblant entre 3 000 à 5 000 personnes.

Dans la Somme, le dynamisme démographique est faible
dans les villes de 1 000 à 5 000 habitants, mais cela est
compensé par le fait que les communes de 5 000 à 10 000
sont particulièrement attractives (+0,55 % par an).

Dans l'Aisne, les communes de 1 000 à 5 000 habitants
ont une population qui progresse peu et toutes celles au-delà
de ce seuil perdent des habitants et souvent à un rythme assez
élevé. En fait, comme cette tendance concerne également les
villes de plus de 10 000 habitants, c'est l'ensemble de
l'organisation urbaine du département, faite de petits et moyens
pôles, qui est touchée par ce dépeuplement.

Les banlieues et le rural
progressent au détriment des villes-centres

Au plan régional, cet essor des communes de taille
intermédiaire (ayant entre 1 000 et 5 000 habitants) explique
le développement des périphéries des grandes communes et
du milieu rural. Ainsi, les couronnes des villes picardes ayant
au moins 1 500 emplois ont une
croissance démographique
importante (+0,64 % par an sur
la période 2006-2010) alors
que les villes-centres perdent
globalement des habitants
(-0,20 % par an).

On retrouve ce phénomène
dans les communes plus
rurales mais "multipolarisées",
c'est-à-dire attirées par plusieurs
pôles d'emplois, avec une hausse
globale de leur population de
0,61 % par an. 


