
Des dynamiques démographiques 
contrastées au sein de la région Centre 

Les dernières estimations des évolutions de population dans la région 
Centre confirment les disparités départementales : la population 
s'accroît plus fortement sur l'axe ligérien et au nord tandis qu'elle reste 
plus âgée au sud.  

Auteur : Gilles Valaison 

La région Centre compte 2,5 millions d'habitants au 1er janvier 2005 et représente 
4,1 % de la population de Métropole. La population régionale a augmenté de 1,9 % 
depuis 1999, soit un rythme annuel de 0,34 % par an, près de deux fois inférieur à 
celui de Métropole (+ 0,62 % par an). Le nouveau recensement ne permettant pas 
actuellement de présenter des analyses au niveau départemental, l'Insee continue de 
produire des " estimations localisées de population " (ELP), qui se basent sur 
différentes sources administratives (taxe d'habitation, EDF) ainsi que sur les 
recensements de la population. 

Un dynamisme plus important sur l'axe ligérien et le nord de la région 

Le Loiret reste le département le plus 
peuplé de la région avec 634 000 
habitants en 2004, devant l'Indre-et-
Loire (568 000 habitants). C'est dans 
ces deux départements que la 
population a le plus augmenté depuis 
1999 (+ 0,52 % par an dans le Loiret 
et + 0,51 % en Indre-et-Loire). 
L'Eure-et-Loir, avec 415 000 habitants, 
est toujours le troisième département 
le plus peuplé. Sa population s'est 
accrue sur un rythme annuel 
comparable à celui de la moyenne 
régionale (+ 0,34 % par an). 
La croissance est similaire dans le 
Loir-et-Cher (+ 0,37 % par an). Ce 
département compte désormais 
321 000 habitants et creuse l'écart 
avec le Cher, dont la population 
diminue de 0,09 % par an pour 
atteindre 313 000 habitants. 
Enfin la population de l'Indre est stable (+ 0,01 % par an) mais le département reste 
le moins peuplé de la région avec 231 000 habitants. 
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Le sud de la région est plus âgé 
 
Moins d'un habitant du Centre sur 
quatre a moins de 20 ans en 2004. 
Cette proportion a diminué depuis 
1999 et reste légèrement inférieure à 
celle de Métropole. La proportion des 
60 ans ou plus n'a pas évolué et reste 
supérieure à celle de Métropole de 
deux points. 

C'est dans le nord de la région que la 
population est la plus jeune : les moins 
de 20 ans représente 26 % de la 
population d'Eure-et-Loir et du Loiret. 
La population du sud est en moyenne 
plus âgée puisque la proportion de 60 
ans ou plus est plus élevée dans les 
départements de l'Indre, du Cher ainsi 
que du Loir-et-Cher. 

  

  

Les moins de 20 ans sont plus nombreux au nord de la Loire 
Répartition de la population par tranche d'âge au 01/01/04 en %  

Source : Insee, estimations localisées de population 2004 

hommes femmes total
< 20 ans 20-59 ans 60 ans et + < 20 ans 20-59 ans 60 ans et + < 20 ans 20-59 ans 60 ans et +

Cher 23,9 53,7 22,4 21,7 50,3 28,0 22,7 52,0 25,3
Eure-et-Loir 27,1 54,8 18,1 25,2 52,6 22,3 26,1 53,7 20,2
Indre 22,2 52,9 24,9 20,2 48,6 31,3 21,1 50,7 28,2
Indre-et-Loire 25,6 54,9 19,5 23,3 52,8 23,9 24,4 53,8 21,8
Loir-et-Cher 24,4 53,0 22,7 22,3 50,0 27,7 23,3 51,4 25,2
Loiret 26,8 54,9 18,3 24,6 53,1 22,3 25,7 54,0 20,3
Centre 25,5 54,3 20,2 23,3 51,8 24,9 24,4 53,0 22,6
Métropole 26,3 55,6 18,1 23,8 53,1 23,1 25,0 54,3 20,7
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Pour comprendre ces résultats 

Les Estimations Localisées de Population (ELP) produites par l'INSEE permettent, dans 
l'attente de résultats définitifs issus des Enquêtes Annuelles de Recensement, de produire 
des données à un niveau infra régional. 
Ces estimations sont calculées à partir de la population de l'année précédente, augmentée 
du solde naturel (différence entre les naissances et les décès de l'année) et d'une estimation 
du solde migratoire (solde entre les entrées et les sorties d'une zone). 
Le solde migratoire estimé est une moyenne pondérée de trois estimations : une estimation 
tendancielle (basée sur les taux départementaux et les taux inter censitaires), une estimation 
qui repose sur l'évolution du nombre d'abonnés à l'électricité (source EDF) et une troisième 
fondée sur l'évolution du nombre de taxes d'habitation pour résidence principale. 

Précautions d'utilisation 
Ces chiffres sont des estimations départementales qu'il est important de ne pas décliner à un 
niveau trop fin. Les structures par âge des populations départementales sont donc à 
interpréter avec précaution, en conservant des tranches d'âge assez importantes. 

Pour en savoir plus 

Flash Insee Centre n°1 : " Enquêtes annuelles de recensement 2004 - 2005 :  augmentation 
modérée de la population de la région Centre ". 

INSEE Première n° 1058 : " Enquêtes annuelles de recensement 2004 et 2005 : la 
croissance démographique s'étend toujours plus loin des villes ". 

INSEE Première n° 1059 : " Bilan démographique 2005 : en France, la fécondité des femmes 
augmente toujours ". 

INSEE Centre Info n°128 : " La région Centre n'attire pas les jeunes adultes ". 
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