
Des besoins d’aujourd’hui aux enjeux de demain

Source : INSEE

communes dans le
département

communautés de
communes

communautés
d’agglomération

du département non
couverts par une

autorité organisatrice
de mobilité

habitants en 2019

habitants/an d’ici 2050

Source : INSEE

Source : CEREMA

Source : INSEE

Source : INSEE

Source : INSEE

Source : INSEE

23 700 620 2 979 M€ 1 583 M€ 540
jeunes en
formation

investissement
des collectivités territoriales

chiffre d’affairesentreprises et 
établissements

salariés

Les communes de

53 % de la population
départementale

47 % de la population
départementale

800

15

5

40%

L' AISNE

528 016

-548

LES TRAVAUX PUBLICS DANS LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Avec 73 habitants au km2 l’Aisne est le
territoire le moins dense et le plus rural de
la région. C’est aussi le département le
moins peuplé et le plus étendu (7 300 km2).
Ainsi, plus d’un habitant sur deux réside
dans une commune de moins de 2 000
habitants ; 43% de la population est
regroupée dans les aires urbaines de Saint-
Quentin, Soissons et Laon.

À l’horizon 2050, la population devrait
diminuer de 0,11% par an. Seuls les
territoires de l’extrême sud du
département, en limite de l’Ile-de-France,
verraient leur population augmenter.
Le vieillissement de la population
s’accélèrerait : plus d’un habitant sur quatre
aurait 65 ans en 2050.

Plus de 134 300 «navetteurs axonais» vont
travailler chaque jour en dehors de la
région, dont près de 11% en Ile-de-France.
Ainsi, la distance moyenne de déplacement
pour un trajet domicile travail est de 29 km
(23 km en région), ajoutant à la distance les
problématiques d’engorgement du réseau
routier.

En termes d’infrastructure numérique,
l’Aisne présente un taux de couverture
plutôt satisfaisant : 55 % des logements et
locaux à usage professionnel sont couverts
par la fibre optique (42% en France).
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En euros constants

16,4 % en France

5,3 ans en France

taux d’épargne brute : capacité des
communes à financer leurs dépenses
d’équipement par leurs ressources propres,
sans faire appel à l'emprunt et aux
subventions.

capacité de désendettement : nombre
d’années nécessaires pour rembourser la
totalité du stock de dettes si la collectivité
y affectait l’ensemble de son épargne. Le
seuil d’alerte se situe entre 10 et 12 ans.

CERC Hauts-de-France
03.20.40.53.39
cerc.hauts-de-france@i-carre.net
www.cerc-hauts-de-france

FRTP Hauts-de-France
03.20.98.00.33
hdf@fntp.fr
www.frtphdf.fr
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