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Avec 1 922 342 habitants au 1er janvier 2012, la Picardie est la 12e région française en
termes de population. Depuis 2007, 22 000 personnes supplémentaires vivent dans la
région, soit une augmentation annuelle moyenne de +0,23 %. La croissance
démographique picarde se situe dans la moyenne européenne (+0,25 %) mais est deux
fois moins rapide qu’au niveau national (+0,51 %).
Le présent document fournit ces évolutions pour la région Picardie, ses départements
et selon différents zonages administratifs et d'études : zones d'emploi, aires urbaines,
unités urbaines, arrondissements, nouveaux cantons, établissements de coopération
intercommunale (EPCI), bassins de vie, pays et parc naturel régional.
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