
Enquêtes annuelles de recensement 
de 2004 à 2006 

Plus aucun département de la région Centre ne perd d'habitants 

Selon les estimations de population au 1er janvier 2005, le Cher et l'Indre ne perdent plus d'habitants. Dans les 
autres départements de la région, la croissance de la population se poursuit, mais à un rythme moins soutenu 
qu'en métropole. Les communes de Dreux, de Fleury-les-Aubrais et de Tours connaissent une hausse de leur 
population.  

Le cumul des enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006 permet d'estimer, cette année pour la première fois, les populations 
départementales. Selon ces estimations, plus aucun des départements de la région ne perd d'habitants et les évolutions démographiques 
récentes se révèlent moins contrastées que sur la période 1990-1999.  

Taux d'évolution annuel moyen de la population entre 1999 et 2005 
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Une stabilisation de la population dans le Cher et dans l'Indre 

Après la baisse observée entre 1990 et 1999, la population se stabilise dans les départements du Cher et de l'Indre. L'Eure-et-Loir et le 
Loir-et-Cher présentent une hausse comparable à celle de la période précédente et proche de la moyenne régionale (+ 0,4 %). En Indre-
et-Loire et dans le Loiret, la croissance de la population se poursuit à un rythme supérieur à la moyenne régionale. Le Loiret demeure le 
département le plus dynamique, avec une évolution annuelle moyenne plus modérée qu'au cours des années 1990, mais proche du 
niveau métropolitain. 

Des naissances plus nombreuses que les décès en Eure-et-Loir, dans l'Indre-et-Loire et le Loiret 

Les départements de l'Indre-et-Loire et du Loiret bénéficient à la fois d'un nombre de naissances supérieur au nombre de décès et d'un 
solde migratoire apparent positif. Dans le Loir-et-Cher, la croissance provient uniquement du solde migratoire. A l'inverse, en Eure-et-Loir, 
elle provient exclusivement du solde naturel. Dans le Cher et dans l'Indre, le solde naturel négatif est désormais compensé par un solde 
migratoire apparent positif. Dans ces deux départements, le nombre des décès reste supérieur à celui des naissances, comme dans les 
départements voisins de l'Allier, de la Creuse et de la Nièvre. 

Population en hausse à Dreux, Fleury-les-Aubrais et Tours 

Entre 1999 et 2005, la population augmente dans les communes de Dreux, de Fleury-les-Aubrais et de Tours. A Dreux, cette évolution 
rompt la tendance nettement négative enregistrée entre 1990 et 1999. A Orléans une quasi-stabilité de la population succède à la forte 
hausse des années 90. La population diminue plus ou moins fortement à Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Joué-lès-Tours et 
Vierzon. La baisse est particulièrement marquée à Vierzon, mais moins forte qu'entre 1990 et 1999. 

Auteur : Gilles Pellati 

Evolution de la population par département de 1990 à 2005 

Sources : INSEE, recensements de 1990 et 1999, estimations de population au 1er janvier 2005 

 Population Taux de variation annuel 
moyen (en %)

1990 1999 2005 1990-1999 1999-2005
Cher 321 559 314 428 315 000 - 0,2 0,0
Eure-et-Loir 396 073 407 665 417 000 0,3 0,4
Indre 237 510 231 139 232 000 - 0,3 0,0
Indre-et-Loire 529 345 554 003 569 000 0,5 0,5
Loir-et-Cher 305 937 314 968 322 000 0,3 0,4
Loiret 580 612 618 126 641 000 0,7 0,6
Région Centre 2 371 036 2 440 329 2 497 000 0,3 0,4

Décomposition de l'évolution annuelle de la population 
entre 1999 et 2005 

Note de lecture : le solde apparent des entrées-sorties est calculé comme la différence 
entre la variation de population et le solde naturel 
Sources : INSEE, recensement de 1999, état civil, estimations de population au 1er janvier 2005 

 

Taux de variation annuel moyen 1999-2005 (en %)

Total Dû au 
solde naturel

Dû au solde apparent 
des entrées et des 

sorties
Cher 0,0 - 0,1 0,1
Eure-et-Loir 0,4 0,4 0,0
Indre 0,0 - 0,3 0,3
Indre-et-Loire 0,5 0,3 0,2
Loir-et-Cher 0,4 0,0 0,3
Loiret 0,6 0,4 0,2
Centre 0,4 0,2 0,2

Evolution de la population des principales villes régionales 

Sources : INSEE, recensements de 1990 et 1999, estimations de population au 1er janvier 2005 

 Population Taux de variation 
annuel moyen (en %)

1990 1999 2005 1990-1999 1999-2005
Bourges 75 601 72 434 71 000 - 0,5 - 0,3
Vierzon 32 234 29 723 28 500 - 0,9 - 0,7
Chartres 39 596 40 402 39 800 0,2 - 0,2
Dreux 35 230 31 822 32 900 - 1,1 0,5
Châteauroux 50 968 49 598 48 200 - 0,3 - 0,5
Joué-lès-Tours 36 799 36 511 35 500 - 0,1 - 0,5
Tours 129 506 132 677 136 600 0,3 0,5
Blois 49 320 49 062 48 200 - 0,1 - 0,3
Fleury-les-Aubrais 20 673 20 702 21 500 0,0 0,6
Orléans 105 099 113 089 113 500 0,8 0,1
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Pour comprendre ces résultats 

Sources 
Ces résultats sont issus de l'exploitation des trois enquêtes de recensement de 2004, 2005 et 2006, premières du nouveau dispositif de 
recensement instauré par la loi du 27 février 2002. La nouvelle méthode de recensement substitue au comptage traditionnel organisé 
tous les huit ou neuf ans une technique d'enquêtes annuelles. Elle distingue les communes en fonction d'un seuil de population fixé par 
la loi à 10 000 habitants : les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées une fois tous les cinq ans par roulement ; dans 
les communes de 10 000 habitants et plus, un échantillon d'adresses regroupant environ 8 % de la population est recensé chaque 
année. Les premières populations légales des communes issues de ce nouveau recensement seront établies au terme de cinq 
enquêtes de recensement, c'est-à-dire fin 2008. 
Les estimations de population diffusées dans ce document se fondent sur les dénombrements de population issus des trois enquêtes 
de 2004, 2005 et 2006.  

Définitions 
 Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période. 
 Le solde migratoire apparent d'une zone est la différence entre la variation totale de population et le solde des naissances et des 

décès. 

Pour en savoir plus 

INSEE Première n° 1116, janvier 2007 : " Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006 : Les départements du Sud et du littoral 
atlantique gagnants au jeu des migrations internes ", Arnaud Degorre, Insee Nord-Pas-de-Calais, Patrick Redor, département de 
l'Action régionale, Insee 

INSEE Première n° 1117, janvier 2007 : " Enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2006 : Les taux d'emploi vont de 56,9 % en 
Languedoc-Roussillon à 66,8 % dans les Pays de la Loire ", Olivier Marchand, direction des Statistiques démographiques et sociales, 
Insee 

INSEE Première n° 1118, janvier 2007 : " Bilan démographique 2006 : un excédent naturel record ", Lucile Richet-Mastain, division 
Enquêtes et études démographiques, Insee 

Les estimations de population pour 380 grandes villes et pour l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants enquêtées en 
2004, 2005 ou 2006 sont disponibles sur le site insee.fr, rubrique " recensement de la population ". 
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