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Avant-propos

Les résultats présentés dans ce dossier sont ceux issus des recensements de la population de
2007 et 2012.
Depuis 2004, la méthode du recensement est basée sur des cycles de collecte de 5 ans. Le

millésime 2007 est ainsi obtenu à partir des enquêtes annuelles de 2005 à 2009. De la même manière,
le millésime 2012 est obtenu à partir des enquêtes des années 2010 à 2014. La comparaison
du recensement 2012 avec celui de 2007 est la seule possible dans la mesure où les deux cycles
(2005-2009 et 2010-2014) sont strictement distincts.

La mise à disposition des chiffres de population de 2012 permet d'établir l'évolution annuelle moyenne
(taux de variation annuel moyen) de la population entre 2007 et 2012, qui est ensuite répartie entre ses
deux composantes : le solde des naissances et des décès d'une part et le solde apparent des entrées
et sorties d'autre part.

Le présent document fournit ces indicateurs pour la région Picardie, ses départements et selon diffé-
rents zonages administratifs et d'études : zones d'emploi, aires urbaines, unités urbaines, arrondisse-
ments, nouveaux cantons, établissements de coopération intercommunale (EPCI), bassins de vie, pays
et parc naturel régional.

Pour chaque regroupement, les calculs sont faits à partir des données des communes qui composent
ce zonage au 1er janvier 2013, à l'exception des EPCI (1er janvier 2014) et des nouveaux cantons
(février 2014).

La Directrice  régionale
 de l’Insee Picardie

Yvonne PÉROT
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