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L’Insee publie aujourd’hui les chiffres de population, pour chaque commune, canton, 
arrondissement, département et région. Ils entreront en vigueur au 1er janvier 2016 et feront 
référence dans plus de 350 dispositions législatives ou réglementaires qui organisent la vie 

locale (finances locales, vie municipale, fonction publique territoriale, etc.). 
Ces populations, dites « légales », sont authentifiées par décret au Journal Officiel en 

décembre 2015 et remplacent les populations publiées fin décembre 2014. 
 
 
 

5 844 177 habitants en Aquitaine-Limousin-Poitou-Ch arentes (ALPC)  
au 1er janvier 2013 

 
 
 

Au 1er janvier 2013, la nouvelle région ALPC compte près de 5,84 millions d’habitants et se 
place au 4ème rang des régions les plus peuplées derrière l’Île-de-France, Rhône-Alpes-
Auvergne et Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Elle concentre 9,2 % de la population de France 
métropolitaine. 

Un quart de la population de la nouvelle région réside en Gironde (1 505 517 habitants). 
Exception faite des Pyrénées-Atlantiques et de la Charente-Maritime (plus de 
600 000 habitants), les autres départements de la région comptent moins de 450 000 
habitants. 

Entre 2008 et 2013, l’ALPC a gagné un peu plus de 173 000 habitants, soit une 
augmentation annuelle moyenne de 0,6 % , rythme légèrement plus fort que dans l’ensemble 
de la France métropolitaine (+ 0,5 %). 

Les évolutions sont très hétérogènes selon les départements. Les quatre qui bordent l’océan 
atlantique connaissent une croissance supérieure à la moyenne nationale avec + 1,3 % pour 
les Landes, + 1,2 % en Gironde, + 0,7 % en Charente-Maritime et + 0,5 % dans les 
Pyrénées-Atlantiques. A l’opposé, la Corrèze et la Creuse perdent des habitants et les six 
autres départements en gagnent mais moins qu’en moyenne nationale. 
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Département  Populations 
municipales 2013  

Évolution totale 
entre 2008 et 2013  

Évolution annuelle 
moyenne 2008-2013 

(en %) 
Charente 353 482 1 901 + 0,1 
Charente-Maritime 633 417 21 703 + 0,7 
Corrèze 240 781 -2 115 - 0,2 
Creuse 120 872 -3 035 - 0,5 
Dordogne 416 909 7 521 + 0,4 
Gironde 1 505 517 84 241 + 1,2 
Landes 397 226 24 084 + 1,3 
Lot-et-Garonne 333 180 6 781 + 0,4 
Pyrénées-Atlantiques 664 057 16 637 + 0,5 
Deux-Sèvres 371 632 6 573 + 0,4 
Vienne 431 248 6 894 + 0,3 
Haute-Vienne 375 856 1 916 + 0,1 
Ensemble ALPC  5 844 177 173 101 + 0,6 

Source : Insee - recensements de la population 2008 et 2013. 

 

Plus de la moitié des communes de la nouvelle région comptent moins de 500 habitants et 
concentrent seulement 10 % de la population régionale. Ces petites communes sont 
proportionnellement plus présentes à l’est de la région. L’ALPC possède également 
60 communes de plus de 10 000 habitants qui concentrent à elles seules un tiers de 
l’ensemble de la population régionale au 1er janvier 2013. Sur le périmètre des 241 grandes 
aires urbaines de France métropolitaine, l’ALPC en compte 25 qui englobent 
1 747 communes et représentent 4,09 millions d’habitants, soit 70 % de l’ensemble de la 
population régionale. Seulement quatre de ces grandes aires urbaines perdent des habitants. 
Enfin, si le phénomène général de périurbanisation se traduit par un développement 
démographique plus rapide des couronnes, certaines villes-centres résistent et continuent à 
gagner de la population. 

 

 
 
 

Cette étude sera consultable et téléchargeable gratuitement, à partir du 4 janvier 2016 à 
12h00, sur le site internet de l’Insee Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 

Elle accompagne la sortie de l’étude nationale – Insee Focus n°52 qui propose un zoom sur 
les communes de moins de 500 habitants. 
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