
Au 1er janvier 2011, l'Auvergne se classe au 18e rang des
22 régions métropolitaines en nombre d'habitants. Elle

abrite 1 350 682 hommes et femmes, soit l'équivalent de
2,1 % de la population métropolitaine. Depuis 2006, la région
a gagné 14 750 habitants, soit une hausse moyenne de 0,2 % par
an contre 0,5 % au niveau métropolitain. Avec 52 habitants au
km², contre 116 en France métropolitaine, l'Auvergne demeure
parmi les régions les moins densément peuplées.

Une région à faible croissance démogra-
phique

Entre 2006 et 2011, les régions des façades atlantique et mé-
diterranéenne bénéficient d'une forte croissance démo-
graphique. À l'opposé, l'Auvergne figure parmi les régions les
moins dynamiques. Sur la période, elle est la seule, avec le Li-
mousin, où le nombre de décès est supérieur à celui des
naissances. L'attractivité est donc l'unique moteur de la crois-
sance démographique auvergnate. De 2006 à 2011, l'excédent
des arrivées sur les départs contribue à faire augmenter la popu-
lation régionale de 0,3 % par an. L'Auvergne se situe au
10e rang métropolitain pour cet indicateur.

L'arrivée de nouveaux habitants profite aux
quatre départements

Entre 2006 et 2011, la population augmente dans le Puy-de-
Dôme et la Haute-Loire, reste stable dans l'Allier, tandis
qu'elle diminue dans le Cantal.
Au 1er janvier 2011, 224 907 personnes résident dans la
Haute-Loire. Ce département connaît la croissance démogra-
phique la plus dynamique de la région entre 2006 et 2011,

comparable à celle enregistrée au niveau métropolitain
(+ 0,5 % par an en moyenne). Ce dynamisme résulte d'une
nette attractivité résidentielle et d'un solde naturel équilibré.
Avec 635 469 habitants, la population puydômoise repré-
sente 47 % de celle de l'Auvergne. Elle s'accroît de 0,4 % par
an en moyenne. Le département est le seul de la région à bé-
néficier pleinement des effets conjugués d'un solde naturel et
d'un solde migratoire positifs.

�Évolution de la population des régions
entre 2006 et 2011 (variation annuelle moyenne, en %)

Source : Insee, Recensements de la population 2006 et 2011
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Auvergne : + 0,2 %
France métro. : + 0,5 %

Taux de croissance annuel moyen de la population sur la période 2006-2011

+ 0,9 % ou plus
de + 0,6 % à moins de + 0,9 %

moins de 0 %

de + 0,3 % à moins de + 0,6 %
de 0 % à moins de + 0,3 %

Population de l'Auvergne et de ses départements en 2011

Arrondissements
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 %)

2011 2006-2011 2006-2011 2006-2011 2006-2011 2011 2006-2011

Allier 342 729 – 116 – 0,0 – 0,3 + 0,2 46,7 – 0,1

Cantal 147 577 – 421 – 0,3 – 0,4 + 0,1 25,8 – 0,4

Haute-Loire 224 907 + 1 085 + 0,5 + 0,0 + 0,5 45,2 + 1,1

Puy-de-Dôme 635 469 + 2 401 + 0,4 + 0,2 + 0,2 79,7 + 1,5

Auvergne 1 350 682 + 2 949 + 0,2 – 0,0 + 0,3 51,9 + 0,6
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 2006 et 2011



L'Allier abrite 342 729 habitants. Depuis 2006, sa population
est quasiment stable. Le solde migratoire positif compense
presque intégralement le déficit naturel.
Avec 147 577 habitants au 1er janvier 2011, le Cantal figure
parmi les six départements les moins peuplés. Entre 2006 et
2011, il perd en moyenne chaque année un peu plus de
400 habitants soit une baisse annuelle de 0,3 %. Cette évo-
lution place le Cantal parmi les trois départements métropoli-
tains qui perdent le plus d'habitants derrière la Haute-Marne

(– 0,6 %) et la Nièvre (– 0,4 %). Comme tous les départe-
ments auvergnats, le Cantal accueille davantage de population
qu'il n'en perd au jeu des migrations. Toutefois, cet excédent
ne suffit pas à compenser l'écart qui se creuse entre les décès
et les naissances, compte tenu du vieillissement de la popula-
tion et de la faible fécondité cantalienne.
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Population de l'Auvergne selon la taille des communes en 2011

Taille de commune
(en nombre d'habitants)

Nombre de
communes

Population
municipale 2011

Variation annuelle
moyenne de

population 2006-2011
(en %)

Part de la population en 2011
(en %)

Auvergne France
métropolitaine

Moins de 100 110 7 538 – 0,9 0,6 0,4

de 100 à 499 693 182 726 + 0,3 13,5 6,8

de 500 à 999 243 169 671 + 0,7 12,6 7,8

de 1 000 à 4 999 229 448 596 + 0,5 33,2 25,1

de 5 000 à 9 999 19 134 400 + 0,0 10,0 11,7

10 000 ou plus 16 407 751 – 0,2 30,2 48,2

Ensemble 1 310 1 350 682 + 0,2 100,0 100,0

Source : Insee, Recensements de la population 2006 et 2011
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Population des communes auvergnates en 2011�

Source : Insee, Recensement de la population 2011

Seuil de population
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Population municipale

Population des communes en 2011

Département Arrondissement

Les 16 communes de plus de 10 000 habitants :

Les 5 communes les moins peuplées :

LeVernet (43)
Le Fau
Valjouze (15)
La Godivelle (63)
Arlet (43)

(15)
27

26
24

24

23 hab.

hab.

hab.

hab.

hab.

Clermont-Ferrand

Montluçon
Aurillac
Vichy

Moulins
Cournon-d'Auvergne
Le Puy-en-Velay
Riom
Chamalières
Issoire
Cusset
Yzeure
Thiers
Beaumont
Pont-du-Château
Gerzat

140 957 hab.

38 166 hab.

27 338 hab.

24 992 hab.

19 094 hab.

19 063 hab.

18 537 hab.

18 291 hab.

17 467 hab.

14 170 hab.

13 525 hab.

12 990 hab.

11 232 hab.

10 908 hab.

10 632 hab.

10 389 hab.
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Brioude

Issoire

Clermont-Ferrand

Moulins

Montluçon

Mauriac

Aurillac

Le Puy-en-Velay

Vichy

Riom

Saint-Flour

Yssingeaux

Ambert

Thiers

30 000
15 000
7 000

Pour en savoir plus, retrouvez les populations légales
de toutes les communes françaises sur www.insee.fr


