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Le saviez-vous ?  
 

 11 672 habitants au dernier recensement  

 Le seul territoire du Grand Amiénois qui perd des 
habitants (-140 hab. depuis 1999) 

 1 habitant sur 4 est âgé de plus de 60 ans 

 2,52 personnes par ménages 
 
 
 
 

Evolution de la population entre 1999 et 2010 

 
 
 
 
 
 

  LLEESS  CCOONNSSTTAATTSS  EETT  LLEESS  SSOOLLUUTTIIOONNSS  
 

CCOONNSSTTAATT  11..  UUNN  TTEERRRRIITTOOIIRREE  QQUUII  AA  DDUU  MMAALL  AA  FFIIDDEELLIISSEERR  SSEESS  HHAABBIITTAANNTTSS    
L’évolution du nombre d’habitants montre que le territoire a tendance à perdre des habitants 
ces dernières années, malgré les atouts dont il dispose : cadre de vie exceptionnel aux portes 
d’Amiens, bonne desserte du territoire, … 
Ainsi, le nombre d’habitants passe de 11 812 habitants en 1999 à 11 672 en 2011, soit une 
diminution de 1,2 % de la population. Dans le même temps, la 1e Couronne du Grand Amiénois 
à laquelle est rattachée à la CCOA gagne 4,3% d’habitants, et le département 2,6% d’habitants 
en plus. 
La diminution est due à la fois un solde migratoire négatif (les arrivées de nouveaux ménages 
ne permettent pas de compenser les départs), et un faible solde naturels (le nombre de 
naissances est un peu plus supérieur au nombre de décès). 
 

CCOONNSSTTAATT  22..    UUNN  DDEESSEEQQUUIILLIIBBRREE  QQUUII  SS’’OOPPEERREE  EENNTTRREE  CCOOMMMMUUNNEESS  RRUURRAALLEESS  EETT  LLEESS  PPOOLLEESS  
La répartition de la population a évolué entre 1999 et 2011, de telles sortes que les 
communes rurales des plateaux et des vallées (Ferrières, Crouy-Saint-Pierre, Yzeux, Soues, 
…) ont gagné des habitants alors même que les trois pôles (Ailly-sur-Somme, Picquigny, 
Hangest-sur-Somme) ont vu leur population diminuer. 
 

CCOONNSSTTAATT  33..  UUNN  VVIIEEIILLLLIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  QQUUII  SS’’AACCCCEELLEERREE  
A l’image de ce qui est observé sur le département, le nombre de personnes âgées est en 
augmentation ces dernières années. Ainsi, la part des moins de 20 ans ne permet pas de 
contrebalancer celle des plus de 60 ans, les jeunes quittant la CCOA progressivement. Ce 
vieillissement de la population est davantage soulignée sur la frange Est de 
l’intercommunalité (Argoeuves, Ailly-sur-Somme, Ferrières) et à Crouy-Saint-Pierre, Belloy-
sur-Somme et Saisseval.  
L’indice de jeunesse (part des moins de 20 ans sur celle des plus de 60 ans), confirme ce 
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Evolution de l’indice de jeunesse entre 1999 et 2010 

phénomène, passant de 1,38 en 1999 à 1 en 2010 (un indice de jeunesse de 1 veut dire que qu’il 
y a autant de – de 20 ans que de + de 60 ans, le renouvellement des générations n’est plus 
assuré) 
 

CCOONNSSTTAATT  44..  UUNNEE  DDIIMMIINNUUTTIIOONN  PPRROOGGRREESSSSIIVVEE  DDEE  LLAA  TTAAIILLLLEE  DDEESS  MMEENNAAGGEESS,,  MMAAIISS  QQUUII  PPAARRVVIIEENNTT  AA  SSEE  MMAAIINNTTEENNIIRR  
Les évolutions des modes de vie (décohabitation, divorces, familles monoparentales, …) tout 
comme le vieillissement de la population ont pour résultat une diminution de la taille des 
ménages. Ainsi, on compte moins de personnes par foyer aujourd’hui qu’en 1999. En 1999, on 
compte 2,82 personnes par foyer, 2,52 en 2011. Cette diminution de la taille des ménages doit 
être accompagnée d’une offre en logements adaptés et permettant de garder les personnes sur 
le territoire. 
 

CCOONNSSTTAATT  55..  DDEESS  MMEENNAAGGEESS  PPEEUU  QQUUAALLIIFFIIEESS  MMAAIISS  UUNNEE  TTEENNDDAANNCCEE  QQUUII  TTEENNDD  AA  SS’’IINNVVEERRSSEERR  
Les CSP les plus représentées sont les retraités, les personnes sans activité professionnelle, les 
ouvriers et les employés. Les professions intermédiaires et les cadres/professions intellectuelles 
supérieures, malgré une augmentation entre 1999 et 2011, sont moins nombreux. De même, 
les personnes sans diplômes sont de au nombre de 1 880 au dernier recensement (20% des 
personnes de plus 15 ans non scolarisées) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LLEESS  PPIISSTTEESS  DDEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  PPRROOPPOOSSEEEESS  PPAARR  LLEE  PPLLUUII  
 

Rechercher un équilibre démographique entre les communes des 
Plateaux, des Vallées et les pôles 
 
Maintenir les habitants actuels sur le territoire intercommunal, grâce à 
un cadre de vie qualitatif (espaces naturels exceptionnels, 
aménagements de espaces publics valorisés, proximité avec Amiens, 
…) et un réseau d’habitat/d’équipements adaptés (permettre aux 
personnes âgées de rester, et fidéliser les jeunes ménages au territoire) 
 
Attirer des ménages plus diversifiés qu’aujourd’hui : de jeunes 
ménages avec ou sans enfants, des primo accédents, maintenir les 
personnes âgées sur le territoire, … 


