
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Communiqué de presse 
 

Nantes, 27/12/2017 
 

Pays de la Loire : un fort dynamisme démographique 
 

Au 1er janvier 2015, 3 718 512 personnes résident dans les Pays de la Loire. La population ligérienne s’accroît 
de 147 015 habitants entre 2010 et 2015, soit une croissance annuelle moyenne de 0,8 %.

Loire-Atlantique : croissance démographique forte  

 1 365 227 habitants ; 
 une croissance de la population de 1,3 % 
en moyenne par an ;  
 Nantes dépasse les 300 000 habitants.  

Vendée : croissance démographique soutenue  

 666 714 habitants ; 
 une croissance de la population de 1,0 % 
en moyenne par an ; 
 le solde migratoire contribue à hauteur de 
82 % à cette augmentation. 

Maine-et-Loire : croissance démographique assez 
marquée 

 810 186 habitants ;  
 une croissance de la population de 0,6 % 
en moyenne par an ; 
 Angers : le taux de croissance de la 
population est identique à celui de France 
métropolitaine (0,5 %). 

Sarthe : croissance démographique très faible  

 568 445 habitants ;  
 une croissance de la population de 0,2 % 
en moyenne par an ; 
 le solde naturel contribue à l’augmentation 
de la population, le solde migratoire ayant un 
impact négatif. 

 
 
 
 

Mayenne : population quasi stable 

 307 940 habitants ;  
 une croissance de la population de 0,1 % 
en moyenne par an ; 
 seul le solde naturel contribue à 
l’augmentation de la population, le solde 
migratoire ayant un impact négatif plus marqué 
que dans la Sarthe. 

Évolution annuelle moyenne de la population par 
commune entre 2010 et 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture : Laval perd en moyenne 218 habitants par an entre 2010 et 2015. 
Source : Insee, Recensements de la population (RP) 2010 et 2015. 

 

Fort contraste entre les intercommunalités de l’ouest et de l’est de la région (Insee Flash n° 78) 
Entre 2010 et 2015, la croissance de la population est contrastée selon les intercommunalités. La population 
diminue dans un quart des intercommunalités de Mayenne et de Sarthe, en lien avec un solde migratoire 
devenu négatif. La croissance de la population demeure très forte en Loire-Atlantique et dans une partie de la 
Vendée. En Maine-et-Loire, la population croît dans tous les EPCI. Le littoral vendéen conserve sa spécificité 
avec un solde naturel négatif et un solde migratoire positif. 

Diffusion : Insee Analyses Pays de la Loire, n° 59, décembre 2017, 
Insee Flash Pays de la Loire, n° 78, décembre 2017, 

sur le site http://www.insee.fr/ (rubrique Statistiques / Collections Insee Analyses, Insee Flash Pays de la Loire) 
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