
Au 1er janvier 2011, le Puy-de-Dôme abrite 635 469 habi-
tants, ce qui en fait le 37e département métropolitain par

sa population. Il est le plus densément peuplé des quatre dé-
partements auvergnats. Entre 2006 et 2011, sa population
progresse de 0,4 % en moyenne chaque année. Cette crois-
sance démographique, en retrait par rapport à celle de la
France métropolitaine (+ 0,5 %), est cependant deux fois
plus rapide que celle observée dans la région.

Excédents naturel et migratoire portent la
croissance puydômoise

Entre 2006 et 2011, la population puydômoise s’est accrue
de 12 000 habitants. Cette dynamique démographique est
portée, à parts égales, par les migrations résidentielles et l’ex-
cédent naturel. Sur la période, les arrivées de population en
provenance des autres départements français ou de l’étran-
ger sont supérieures aux départs. Elles assurent une
progression de population de 0,2 % par an. Par ailleurs, à la
différence des trois autres départements auvergnats, le solde
naturel du Puy-de-Dôme favorise aussi sa croissance démo-
graphique. Sur la période, le nombre de naissances reste plus
important que celui des décès, un gain qui accroît le nombre
d’habitants de 0,2 % chaque année.

Les marges est et ouest du département à
l'écart de la croissance

Entre 2006 et 2011, la population progresse dans tous les ar-
rondissements à l’exception de celui d’Ambert. Dans celui de
Clermont-Ferrand, la croissance démographique est sou-
tenue uniquement par l’excédent naturel. C’est la seule zone
du département où le nombre de naissances entre 2006 et
2011 est significativement supérieur à celui des décès. Sur la

période, la population de Clermont-Ferrand augmente, en
moyenne, de 0,3 % par an. En revanche, à l’exception de Ger-
zat et Nohanent, toutes les communes limitrophes de la
capitale régionale ont une population stable ou en baisse. La
croissance démographique, liée à l’étalement urbain clermon-
tois, se concentre plutôt sur les communes situées dans la

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

© IGN-Insee 2013

Allier : – 0,0 %
Cantal : – 0,3 %
Haute-Loire : + 0,5 %
Puy-de-Dôme : + 0,4 %
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 %

Source : Insee, Recensements de la population 2006 et 2011

Population du Puy-de-Dôme et de ses arrondissements 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

Ambert 26 973 – 97 – 0,4 – 0,6 + 0,3 22,7 – 0,4

Clermont-Ferrand 370 695 + 1 257 + 0,3 + 0,3 + 0,0 206,3 + 3,5

Issoire 61 856 + 318 + 0,5 – 0,1 + 0,6 34,0 + 0,9

Riom 118 986 + 866 + 0,7 + 0,0 + 0,7 51,7 + 1,9

Thiers 56 959 + 58 + 0,1 – 0,1 + 0,2 65,8 + 0,3

Puy-de-Dôme 635 469 + 2 401 + 0,4 + 0,2 + 0,2 79,7 + 1,5
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 2006 et 2011



deuxième couronne, et notamment dans un large couloir
central allant d’Aigueperse à Brassac-les-Mines. Les quatre
communes puydômoises qui contribuent le plus à la croissance
du département hormis Clermont-Ferrand (Cournon-d’Au-
vergne, Pont-du-Château, Gerzat et Vertaizon) y sont situées.
Dans les arrondissements d’Issoire et de Riom, le dynamisme
démographique est porté par un apport de population impor-
tant, induit par la périurbanisation clermontoise. La population
de ces deux arrondissements augmente respectivement de

+ 0,5 % et + 0,7 % par an. Leurs soldes migratoires, largement
excédentaires, compensent des soldes naturels nuls ou néga-
tifs. La croissance est bien plus faible dans l’arrondissement de
Thiers et ne bénéficie qu’à sa partie ouest. Sur la période, l’ar-
rondissement gagne 0,1 % d’habitants en moyenne annuelle.
Seul l’arrondissement d’Ambert, plus rural et au vieillisse-
ment prononcé, est moins peuplé qu’en 2006 malgré des
apports migratoires conséquents. Entre 2006 et 2011, il perd
annuellement 0,4 % de sa population.

Source : Insee, Recensements de la population 2006 et 2011

Variation annuelle moyenne de la population entre 2006 et 2011�

Les plus fortes hausses
en variation absolue annuelle :

Les plus fortes baisses
en variation absolue annuelle :

Les plus fortes hausses
en variation relative annuelle :

Les plus fortes baisses
en variation relative annuelle :

Clermont-Ferrand

Cournon-d'Auvergne
Pont-du-Château
Gerzat

+ 393 hab.

+ 141 hab.

+ 106 hab.

+ 98 hab.

Cébazat
Beaumont
Aubière
Thiers

– 56 hab.

– 61 hab.

– 118 hab.

– 192 hab.

Fournols
Fayet-Ronaye
Singles
Voingt

– 3,7 %
– 3,9 %
– 3,9 %
– 4,5 %

Varennes-sur-Usson
Dauzat-sur-Vodable
Marcillat
Clerlande

+ 11,2 %
+ 7,1 %
+ 6,2 %
+ 5,7 %

Augmentation Diminution

Variation annuelle de la population
municipale sur la période 2006-2011
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Population du Puy-de-Dôme 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 %)

Puy-de-Dôme France
métropolitaine

Moins de 100 33 2 434 – 0,2 0,4 0,4

de 100 à 499 225 62 927 + 0,7 9,9 6,8

de 500 à 999 103 71 097 + 0,9 11,2 7,8

de 1 000 à 4 999 92 188 312 + 0,5 29,6 25,1

de 5 000 à 9 999 8 57 590 – 0,3 9,1 11,7

10 000 ou plus 9 253 109 + 0,2 39,8 48,2

Ensemble 470 635 469 + 0,4 100,0 100,0

Source : Insee, Recensements de la population 2006 et 2011
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