
Toulouse, le 27 décembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Au 1er janvier 2015, l'Occitanie compte 5 774 185 habitants
Une dynamique démographique soutenue par l'attractivité de la région

L’Insee Occitanie publie  aujourd’hui  les nouveaux chiffres de population  (région départements,
communes) et une première analyse de la dynamique démographique à l’œuvre en Occitanie.

5 774 185 habitants 
au 1er janvier 2015

5ᵉ région pour
le nombre d’habitants

Avec une population en hausse de 0,9 % par an en moyenne entre 2010 et 2015, l’Occitanie est la
2e région métropolitaine pour son dynamisme démographique (après la Corse)


51 200 habitants supplémentaires chaque année en moyenne entre 2010 et 2015 

soit un peu plus qu’une commune comme Albi

                   
42 000 dû à l’excédent migratoire

+
9 200 dû à l’excédent 

des naissances sur les décès

dont 19 700 dans l’aire urbaine de Toulouse
  

et 10 000 dans celle de Montpellier

Des départements dynamiques…
Entre 2010 et 2015, la Haute-Garonne, l’Hérault et le Tarn-et-Garonne bénéficient d’une croissance de leur 
population supérieure à 1 % par an en moyenne

…d’autres qui perdent des habitants
Dans le même temps, la population du Lot, des Hautes-Pyrénées et de la Lozère recule légèrement

Pour accéder aux publications :

✔ Insee Flash Occitanie n° 61 à 74 : Ariège – Aude – Aveyron – Gard - Haute-Garonne – Gers – Hérault 
– Lot – Lozère – Hautes-Pyrénées – Pyrénées-Orientales – Tarn – Tarn-et-Garonne – Région 
Occitanie

✔ Insee Flash Occitanie n° 75 : « Occitanie – France métropolitaine     : des dynamiques démographiques 
opposées »
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/3291059
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3290988
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