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u cours des années 1970, l’exode ru-
ral prend fin, ainsi que le baby-boom.
La croissance de la population picarde

retrouve un rythme modéré (+0,44% entre
1975 et 1999 puis +0,27% jusqu’en 2011).
Profitant de l’extension du bassin parisien,
l’Oise est le moteur principal de la croissance
démographique picarde. En effet, 83% de
l’augmentation de la population régionale en-
tre 1975 et 2011 est isarienne. Le nombre
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-14,5 -0,45 19,5 0,27 2,2 0,02

-3,5 -0,10 103,1 1,10 96,0 0,68

-15,1 -0,47 29,6 0,40 10,1 0,10

-11,6 -0,35 48,6 0,61 31,4 0,27

-76 716 88 182 11 466

-14 304 408 918 394 614

-78 244 130 494 52 250

-169 264 627 594 458 330

Source : Insee, recensements de la population, populations départementales totales 1946, populations sans double compte 1975,
populations municipales 2011
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A d’habitants de l’Aisne stagne. 92% de l’ac-
croissement de la population axonaise après
la Seconde Guerre a eu lieu pendant les
Trente Glorieuses.

Nouvel attrait des petites communes

La part de la population des communes de
plus de 10 000 habitants est passée de 32,8 à
29,7% entre 1975 et 2011. Ce sont les peti-

tes communes qui, désormais, portent la
croissance démographique picarde. Entre
1982 et 2011, 57% de l’accroissement de la
population se situe dans les communes de
moins de 1 000 habitants. En 2011, les Pi-
cards se répartissent équitablement entre
grandes, moyennes et petites communes : un
tiers des Picards vit dans les communes de
moins de 1 000 habitants, un autre tiers vit
dans les communes de 1 000 à 10 000 habi-

tants et le dernier dans les grandes commu-
nes de plus de 10 000 habitants.
Une nouvelle étape du peuplement de la ré-
gion semble s’engager vers une reconquête
de l’espace rural. Mais la répartition sur le
territoire n’a pour autant pas retrouvée son
homogénéité du début du 19e siècle. En ef-
fet, une partie des Picards ont quitté les
grands centres urbains pour des communes
rurales sous forte influence urbaine. 
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