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Cette étude a été réalisée par Julien Jamme, Insee.
Elle est téléchargeable sur www.insee.fr

Deux autres produits sont également disponibles en ligne :

- UNE BASE DE DONNÉES COMMUNALES DE 1801 À 2011
Sous la forme d’un fichier Excel® standard, la base de données renseigne l’ensemble des populations
des communes de Picardie aux  38 recensements effectués entre 1801 et 2011.
Le fichier est doté d’un moteur de recherche qui permet de retrouver facilement les données
de sa commune.

- UN FILM D’ÉVOLUTION DES DENSITÉS ENTRE 1801 ET 2011
Reprenant les données de la base communale, ce film défile les cartes des densités de population
sur 210 ans et permet de visualiser les mouvements démographiques en Picardie et dans les régions
limitrophes.
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e 1 234 000 habitants en 1801 à 1 918 155 en 2011, la population picarde a augmenté de +55 %
en 210 ans. Plus faible qu’en France (+115 %), la croissance de la population n’a été ni régulière
dans le temps, ni égale sur l’ensemble du territoire. À la différence des régions qui l’entourent, la

Picardie a connu en deux cents ans une recomposition importante de son peuplement.

Région fortement agricole, les Picards vivent essentiellement dans de petites communes au début du
19e siècle. La population y est d’ailleurs répartie sur une large partie du territoire. Des changements
profonds dans l’occupation de l’espace apparaissent au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Avec
la disparition progressive des petites industries textiles au profit d’une grande industrie à la main-
d’œuvre nombreuse et concentrée, l’amélioration des transports et la mécanisation de l’agriculture,
l’exode rural redessine la carte des densités de population de la Picardie.

Ce mouvement de fond, se poursuivant jusque dans les années 1970, ne profite qu’à certaines zones
très dynamiques du territoire picard. Depuis, les Picards semblent retrouver l’intérêt de vivre en campagne,
mais une campagne profondément tournée et dépendante des grands pôles urbains.

Avant-Propos

D
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Avant propos

Frise chronologique

Synthèse
1 – 1801-1846 Persistance d’une Picardie rurale, au peuplement dispersé

Un accroissement sur l’ensemble du territoire
Une population plus dense en Picardie qu’en France
L’exode rural précoce en Haute-Normandie s’étend jusqu’en Picardie
Fort dynamisme du nord de l’Aisne

2 – 1846-1911 Mutations économiques et démographiques transforment le visage de la Picardie
Une population déclinante dans son ensemble
L’exode rural redessine la carte des densités
Urbanisation de la population
Un excédent des départs, principale cause de la baisse de la population dans l’Aisne et dans la Somme
Un exemple de recomposition spatiale : l’arrondissement de Vervins
Inéluctable vieillissement

3 – 1911-1946 Les plaies de la guerre
En 1921, près de 200 000 habitants de moins qu’en 1911
Entre-deux guerres, reconstitution partielle des pertes (1921-1936)
Moins d’habitants en 1946 que 140 ans plus tôt

4 – 1946-1975 Les Trente Glorieuses : Une croissance encore inconnue en Picardie
L’exode rural n’est pas terminé
Une forte croissance dans le sud de l’Oise

5 – 1975-2011 Perpetuum mobile
Fin de l’exode rural
Nouvel attrait pour les petites communes

Portraits de territoire
1 – Laon et Saint-Quentin, l’administrative et l’industrieuse
2 – Creil et Compiègne : la vallée de l’Oise, une dynamique démographique unique en Picardie
3 – Amiens, dynamisme démographique modéré comparée aux autres capitales régionales
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