PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES

LES AXONAIS EN 2040
Que deviendra le département dans 30 ans ? Nul ne le sait… Mais chacun fait ses
prévisions. Il en va ainsi de l’INSEE qui propose différents scénarios dont un
scénario « central » ici présenté. Ces prévisions s’appuient sur les dernières
tendances annuelles, elles sont donc l’occasion de réfléchir sur les actions
départementales.
Entre 1999 et 2007, on observe que la population de l’Aisne a connu une
légère augmentation moyenne annuelle de + 0,1 %1. D’où vient-elle ?
Les nouveaux-nés de l’Aisne.- Cette augmentation est essentiellement due
au solde naturel : En effet, les naissances représentent + 0,3 %. C’est donc un fait :
les familles sont le cœur de la vie du département – l’UDAF ne dit pas autre chose.
S’appuyer sur elles, s’en occuper pour qu’elles se sentent bien dans l’Aisne, c’est
construire l’avenir à partir de ce qui, objectivement, porte aujourd’hui le département.
Les nouveaux-arrivants… et les multiples « partants ».- En vérité, c’est le
solde entre les « entrées » et les « sorties » de qui fait cruellement baisser le score
départemental : il est de – 0,2 %.
Pour le faire infléchir, il n’y a guère que deux solutions : Fidéliser ceux qui
songent à quitter notre territoire et séduire ceux qui envisagent de s’y installer – ou,
tout du moins, d’y passer quelques années. C’est d’autant plus faisable que ce
« mauvais » score annuel des migrations est « moins mauvais » qu’entre 1990 et
1999 : il était alors de – 0,4 %.
Des villes diversement servies.- Force est de constater que toutes les villes
de l’Aisne offrent des perspectives démographiques sensiblement différentes : On
distingue du côté des villes en (éventuelle) progression : Château-Thierry, Laon et
Soissons et, face à elles, Saint-Quentin et Vervins qui seraient en (hypothétique)
recul (voir tableau ci-dessous).
EVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 2007 ET 2040

Aisne
Château-Thierry
Laon
Saint-Quentin
Soissons
Vervins

2007

2040

537 822
71524
166121
131323
101634
67220

554 560
83867
176853
123192
107135
63514

Entre 2007 et 2040 : Variation annuelle
moyenne de la population (en nombre)

507
374
325
-246
167
-112

Source : INSEE, Omphale 2010, Scénario central

Si elles ne sont pas totalement aléatoires, ces prévisions sont toutefois
incertaines : rien n’est joué dans ces villes, dans le département. A condition de faire
un état des lieux sans concession et de mettre au point de réels projets de
réaménagement – démographique – du territoire. 2040 pourrait être alors tout à fait
surprenant…
I.S.-H.

1
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