
Au 1er janvier 2010, 632 311 personnes résident dans le
Puy-de-Dôme qui se situe ainsi au 37e rang des 96 dépar-

tements métropolitains pour sa population. Son dynamisme
démographique ne le place qu'au 65e rang. La population puy-
dômoise a progressé de 0,4 % par an entre 1999 et 2010.
Cette croissance, en retrait par rapport à celle de la métro-
pole (+ 0,6 %), est cependant quatre fois plus importante que
celle constatée entre 1990 et 1999.

28 000 habitants de plus qu'en 1999

Depuis 1982, la population du Puy-de-Dôme s'est accrue
d'environ 38 000 habitants dont 28 000 pour la seule période
1999-2010. Cette dynamique démographique est largement
soutenue par les migrations résidentielles, c'est-à-dire l'ap-
port de population venant d'autres régions françaises ou de
l'étranger. Ces dernières assurent un gain annuel estimé à
1 800 personnes par an entre 1999 et 2010, soit quatre fois
plus que celui constaté entre 1990 et 1999. Le bilan naturel
s'est lui aussi nettement amélioré. Entre 1999 et 2010, les
naissances dépassent les décès (de 750 en moyenne chaque
année).

L’arrondissement d’Ambert continue de
perdre de la population

La population progresse dans quatre des cinq arrondisse-
ments du département. Seul celui d'Ambert, plus rural et au
vieillissement prononcé, est moins peuplé aujourd'hui qu'en
1999 malgré des apports migratoires conséquents. Sur la pé-
riode récente, l'arrondissement de Thiers renoue avec la
croissance démographique. Celle-ci ne bénéficie toutefois
qu'à la moitié ouest de l'arrondissement. C'est dans les arron-
dissements d'Issoire et de Riom, les plus attractifs, que le
redressement démographique est le plus prégnant. Celui de
Clermont-Ferrand garde une croissance légèrement supé-
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Population du Puy-de-Dôme et de ses arrondissements en 2010

Arrondissement
Population
municipale

Variation annuelle
de la population

Taux de variation
annuel dû au

Densité
(hab./km2)

Variation
de densité
(hab./km2)Absolue Relative

(en %)

Solde
naturel
(en %)

Solde
migratoire
apparent

(en %)

2010 1999-2010 1999-2010 1990-1999 1999-2010 1999-2010 2010 1999-2010

Ambert 27 157 – 78 – 0,3 – 0,4 – 0,6 + 0,3 22,9 – 0,7

Clermont-Ferrand 368 762 + 1 455 + 0,4 + 0,3 + 0,3 + 0,1 205,3 + 8,9

Issoire 61 569 + 365 + 0,6 – 0,1 – 0,1 + 0,7 33,8 + 2,2

Riom 117 959 + 755 + 0,7 – 0,1 – 0,0 + 0,7 51,3 + 3,6

Thiers 56 864 + 52 + 0,1 – 0,3 – 0,1 + 0,2 65,7 + 0,7

Puy-de-Dôme 632 311 + 2 550 + 0,4 + 0,1 + 0,1 + 0,3 79,3 + 3,5
Les données chiffrées sont parfois arrondies (au plus près de leurs valeurs réelles). Le résultat arrondi d’une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir leurs valeurs
réelles) peut être de fait légèrement différent de celui que donneraient leurs valeurs arrondies.

Source : Insee, Recensements de la population

Les dix communes du Puy-de-Dôme
les plus peuplées en 2010

Commune
Population
municipale

2010

Croissance annuelle
moyenne de la

population (en %)
1999-2010

Clermont-Ferrand 139 860 + 0,2

Cournon-d'Auvergne 19 244 + 0,2

Riom 17 941 – 0,3

Chamalières 17 081 – 0,5

Issoire 14 012 + 0,2

Thiers 11 250 – 1,5

Beaumont 10 933 + 0,2

Pont-du-Château 10 612 + 1,6

Gerzat 10 393 + 1,2

Aubière 9 621 – 0,3

Source: Insee : Recensements de la population



rieure à celle des années quatre-vingt-
dix. Il est, avec celui d'Yssingeaux en
Haute-Loire, le seul arrondissement de
la région à enregistrer plus de naissan-
ces que de décès entre 1999 et 2010.

Le département se densifie
le long d’un couloir centré
sur la capitale régionale

Avec 79 habitants au km2 en 2010, le ter-
ritoire du Puy-de-Dôme se densifie : il
compte 3,5 habitants de plus au km2

qu'en 1999. Mais les gains de population
se concentrent surtout dans un couloir
central gagné par l'étalement urbain. Très
attractives, les communes situées dans la
deuxième couronne clermontoise et le
long des grands axes de communication
(A75 et dans une moindre mesure A71 et
A89) gagnent le plus d'habitants. De 1999
à 2010, la population de Clermont Com-
munauté progresse légèrement, de
+ 0,2 % par an en moyenne (soit un gain
de 5 050 habitants sur la période). Si le
nombre d'habitants de la commune-
centre suit la même tendance, il n'en va
pas de même des proches communes de
la banlieue clermontoise. Après l'installa-
tion de jeunes couples et une
urbanisation soutenue dans les années
quatre-vingt, on y observe un vieillisse-
ment de la population et de ce fait un
déficit naturel. À l'exception de Beau-
mont, Cournon et Gerzat, toutes les
communes limitrophes de Clermont-
Ferrand connaissent une stabilité ou une
baisse de population. La croissance dé-
mographique liée à l'étalement urbain
profite à des communes plus éloignées de
la métropole régionale, à l'image de
Pont-du-Château qui a gagné plus de
1 700 habitants en onze ans.
Les massifs montagneux du Cézallier, du
Sancy, des Combrailles et du Livra-
dois-Forez continuent de se dépeupler.
Ils se caractérisent par un fort vieillisse-
ment qui engendre un important déficit
naturel. Néanmoins, les dynamiques de
peuplement à l'œuvre témoignent d'un
certain renouveau attractif de ces espa-
ces qui n'arrive pas toujours à compenser
le déficit naturel.

➤ Pour en savoir plus :
Retrouvez les populations légales de
toutes les communes françaises sur
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Variation annuelle de la population
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Nombre d’habitants
par km (par commune)2

Puy-de-Dôme :79 hab. par km
2

Auvergne : 52 hab. par km
2
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