
Avec 147 577 habitants au 1er janvier 2011, le Cantal est le
sixième département le moins peuplé de France métropo-

litaine. Sa densité de population, 26 habitants au km2,
demeure l’une des plus faibles des départements français.
Entre 2006 et 2011, la population cantalienne baisse en
moyenne de 0,3 % chaque année. Cette diminution contraste
avec la hausse observée en France métropolitaine (+ 0,5 %) et
en Auvergne (+ 0,2 %). Le Cantal fait ainsi partie des neuf dé-
partements métropolitains où la population décroît de plus
de 0,1 % par an.

L'attractivité, unique moteur de la démogra-
phie cantalienne

Entre 2006 et 2011, la population cantalienne diminue de
2 105 habitants. Sur cette période, les personnes venant
s'installer dans le Cantal sont plus nombreuses que celles qui
en partent, ce qui alimente un excédent migratoire annuel de
120 personnes environ. À l'image des départements ruraux,
le Cantal accueille essentiellement des personnes proches de
la retraite, tandis qu'il perd des jeunes entre 18 et 25 ans. Les
gains migratoires ne suffisent cependant pas à compenser les
nombreux décès, supérieurs aux naissances : le vieillissement
de la population, plus prononcé qu'en moyenne nationale,
pèse sur le bilan naturel. Le déficit naturel cantalien tend ainsi
à réduire le nombre d'habitants de 540 chaque année entre
2006 et 2011.

Des gains de population surtout concentrés
en périphérie aurillacoise

Les trois arrondissements du Cantal perdent des habitants
entre 2006 et 2011. Celui d’Aurillac subit la baisse la plus
faible en raison d’un déficit naturel qui reste limité par rap-

port à celui des deux autres arrondissements. Sa population
diminue au rythme de 0,2 % par an. En particulier, la popula-
tion de la ville d’Aurillac recule sensiblement, de 1,5 % par an
en moyenne, en partie au profit des communes périphéri-
ques, qui comme sur le reste du territoire régional, gagnent le
plus d’habitants. La population d’Arpajon-sur-Cère progresse
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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 Cantal 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

Aurillac 82 438 – 128 – 0,2 – 0,1 – 0,0 42,6 – 0,3

Mauriac 26 679 – 140 – 0,5 – 0,8 + 0,3 20,9 – 0,5

Saint-Flour 38 460 – 153 – 0,4 – 0,5 + 0,2 15,3 – 0,3

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



ainsi de 0,7 % par an en moyenne. Celles de Saint-Paul-des-Lan-
des (+ 2,3 %), Vézac (+ 1,8 %) ou Ytrac (+ 1,2 %) croissent
encore plus fortement.
Malgré une certaine attractivité, l’arrondissement de
Saint-Flour perd 0,4 % de sa population chaque année
entre 2006 et 2011. Les communes rurales proches de l’axe
autoroutier gagnent en majorité des habitants tandis que les
zones de montagne, au nord et au sud de l’arrondissement
restent à l’écart de la croissance démographique.
Au nord-ouest du département, le déficit naturel pèse lour-
dement sur l’évolution démographique. Malgré un solde

migratoire positif, la population de l’arrondissement de
Mauriac diminue annuellement de 0,5 % depuis 2006.
Le Cantal se distingue par le poids démographique des petites
communes. En effet, 44 % des Cantaliens résident dans des
communes de moins de 1 000 habitants contre 15 % des Mé-
tropolitains.

Variation annuelle moyenne de la population entre 2006 et 2011�
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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 :

Ytrac
Arpajon-sur-Cère
Saint-Paul-des-Landes
Saint-Mamet-la-Salvetat

+ 44 hab.
+ 42 hab.

+ 32 hab.

+ 32 hab.

Maurs
Murat
Laroquebrou
Aurillac

– 23 hab.

– 26 hab.

– 39 hab.

– 428 hab.

Saint-Gérons
Teissières-de-Cornet
Carlat
Cussac

+ 5,0 %
+ 4,9 %
+ 3,8 %
+ 3,4 %

Saint-Martial
Montgreleix
Fridefont
Saint-Bonnet-de-Condat

– 5,1 %
– 6,5 %
– 6,6 %
– 8,3 %

Source : Insee, Recensements de la population 2006 et 2011
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Population du Cantal 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 %)

Cantal France
métropolitaine

Moins de 100 32 2 197 – 1,9 1,5 0,4

de 100 à 499 162 36 799 – 0,1 24,9 6,8

de 500 à 999 37 25 241 – 0,1 17,1 7,8

de 1 000 à 4 999 26 43 193 + 0,2 29,3 25,1

de 5 000 à 9 999 2 12 809 + 0,3 8,7 11,7

10 000 ou plus 1 27 338 – 1,5 18,5 48,2

Ensemble 260 147 577 – 0,3 100,0 100,0

Source : Insee, Recensements de la population 2006 et 2011
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