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Un vaste territoire peu dense
Une densité de population de 40 habitants/km2

La communauté de communes compte environ 21 600 habitants qui se répartissent sur 530 km2 : l’équivalent de la commune 
d’Abbeville, mais sur une superficie 20 fois plus importante !

2/3 des habitants vivent dans des hameaux, des villages ou des bourgs de moins de 1000 
habitants
l Seulement 4 communes, sur 63, ont un bourg de plus de 1 000 habitants : Airaines, Poix-de-Picardie, Beaucamps-le-Vieux, 

Quevauvillers (voir atlas cartographique - carte n°8).

l Comme Hornoy-le-Bourg, plusieurs communes proviennent du regroupement de nombreux hameaux et villages (exemple : 
Lafresguimont-Saint-Martin, 520 habitants en 2015, sur 5 villages).

Une phase de croissance demographique depuis les annees 2000
Un regain d’attractivité résidentielle dans la plupart des communes

Celui-ci conduit au maintien de la natalité sur 
le territoire et à l’accroissement naturel de la 
population.

Cependant, la croissance ralentit depuis 2008 : 
+ 80 habitants par an en moyenne, au lieu de +150 
habitants sur la période précédente.

A qui profite la croissance démographique ?
D’abord aux petits villages de moins de 500 habitants 
(+52 habitants/an), mais également aux communes 
les plus peuplées (+41 habitants/an), à l’exception 
de Beaucamps-le-Vieux, qui perd des habitants.

Des modes de vie de plus en plus periurbains
Plus d’actifs résidents pour un nombre d’emplois équivalent
l En 2013, 42% des actifs travaillent au sein de l’intercommunalité contre 60% en 1990.

l En 2013, le nombre d’habitants qui travaillent dans la métropole amiénoise a considérablement augmenté (2 610, + 1127 depuis 
1990), tout comme les flux en direction des autres parties de la Somme (1 073 actifs, +583 depuis 1990), et de l’Oise (551 actifs, 
+349 actifs depuis 1990). Combiné à la hausse du nombre de ménages bi-actifs, ce phénomène génère des attentes et des 
besoins spécifiques, notamment en matière de services.

Le saviez-vous ?
Avec 51 km2, Hornoy-le-Bourg est la commune la plus vaste du Grand Amiénois.
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Le saviez-vous ?
Entre 2012 et 2013, 992 personnes se sont installées sur le territoire, tandis que 766 l’ont quitté.

INSEE, Recensement Général de la Population 1982 - 2013



Qui sont les nouveaux habitants du Sud-Ouest Amiénois ?
l Les ménages nouvellement installés 

sont majoritairement jeunes (+108 
habitants âgés de 25-29 ans, sur un 
solde global de + 220 habitants), qui ont 
ou auront prochainement des enfants. 
Deux tiers sont composés de 2 ou 3 
personnes.

l La majorité d’entre eux ne sont pas 
propriétaires de leur logement : 44% 
sont logés dans un logement locatif du 
parc privé et 8% dans le parc HLM.

l Spécificité du territoire : 95 nouveaux 
habitants sont âgés de plus de 75 ans. Ils 
logent pour la plupart en communauté.

Un vieillissement de la population plus marqué qu’ailleurs
Les aînés plus nombreux que les jeunes
l Au début des années 1980, les moins de 

20 ans étaient deux fois plus nombreux 
que les seniors. Au début des années 
2010 le rapport s’est inversé : 95 moins 
de 20 ans pour 100 seniors.

l Les 45-64 ans ont connu une 
augmentation très significative (+50%), 
ce qui conduira dans une quinzaine 
d’années à une augmentation des 
besoins sanitaires et sociaux.

2,4 personnes en moyenne par 
ménage contre 2,6 en 1990
Ce phénomène appelé « desserrement 
des ménages » s’explique par 
l’allongement de la durée de la vie et 
par l’érosion des modes d’occupation 
traditionnels des logements (divorces, recomposition familiale, installation en couple plus tardive des jeunes adultes, célibat).

Des disparités socio-économiques assez marquées
Un taux de chômage plus important dans les communes de l’ouest et du sud
A l’échelle intercommunale, cet indicateur est en hausse depuis la crise de 2008 (+2 points) et concerne 12,2% des actifs. Il s’élève 
à 16,5% à Poix-de-Picardie.

Une part élevée de jeunes sans diplôme qualifiant
13,4% des jeunes âgés de 15 à 24 ans quittent le système scolaire sans au moins un CAP ou un BEP. L’éloignement des 
équipements scolaires du secondaire est souvent évoqué comme un frein à la réussite scolaire et à la poursuite du parcours en 
études supérieures.

Une forte proportion d’employés et d’ouvriers parmi les actifs
Comme une grande partie de l’ouest du département, la plupart des communes enregistrent une forte proportion d’employés et 
d’ouvriers. Toutefois, les communes situées au sud d’Amiens Métropole et au nord du Contynois se caractérisent par une proportion 
importante de cadres.

Des habitants aux revenus modestes, particulièrement dans les pôles
l 41% des habitants ne sont pas imposables contre 38% à l’échelle du Grand Amiénois et 36% pour la France métropolitaine.

l La pauvreté touche 1230 ménages (revenu mensuel inférieur à 990€ par unité de consommation).

l Les habitants de Poix-de-Picardie, Airaines et Beaucamps-le-Vieux ont des revenus inférieurs à la moyenne régionale. En revanche, 
dans les communes proches de l’agglomération amiénoise, les habitants ont des revenus plus élevés, de même niveau que ceux 
observés dans la couronne périurbaine d’Amiens (voir atlas cartographique - carte n°10).
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