
 

 

 

Population légale 2012 en Pays de la Loire : 
le dynamisme démographique se poursuit 
 

vec 3 632 000 habitants au 1er janvier 2012, la région des Pays de la Loire est la cinquième région la plus peuplée de     
France et la première du littoral atlantique. Entre 2007 et 2012, la population de la région augmente d'environ 30 000 

personnes chaque année, soit un rythme de croissance annuel de 0,85 %, supérieur aux moyennes nationale et du littoral 
atlantique. 

Marianne Borzic (Insee)

 
Au 1er janvier 2012, 3 632 614 personnes résident dans les 
Pays de la Loire, ce qui situe la région au 5e rang des régions 
de France métropolitaine. Elle est la plus peuplée des régions 
du littoral atlantique et devance ainsi les régions Aquitaine, 
Bretagne et Poitou-Charentes. 

Entre 2007 et 2012, sa population s'est accrue de 150 000 
personnes, ce qui représente 30 000 habitants 
supplémentaires par an (+ 0,85 %). Cette croissance est 
supérieure à celle enregistrée au niveau national (+ 0,55 %) et 
proche de celle de l'Aquitaine. Sur le littoral atlantique, la 
Bretagne progresse à un rythme légèrement inférieur à celui 
de l'ensemble de la façade atlantique, tandis que la croissance 
de Poitou-Charentes est légèrement inférieure à la croissance 
nationale. Sur l'ensemble de la France métropolitaine, seules 
les régions Corse, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes 
connaissent des croissances démographiques supérieures à 
celle des Pays de la Loire. En gain de population, la région se 
positionne en 3e position, assez loin derrière l'Île-de-France et 
Rhône-Alpes 

 1  De fortes croissances démographiques sur le littora l         .     
atlantique                                                                                                                                                                                
Populations 2007 et 2012 des régions du littoral atlantique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, Recensements de la population (RP) 2007 et 2012. 

 
 

 
 2  Les régions du littoral atlantique : une croissance               . 
démographique plus forte qu’ailleurs                                          
Évolution annuelle moyenne de la population en France 
métropolitaine entre 2007 et 2012 (en %) 

Source : Insee, RP 2007 et 2012. 
 
 
 
 
 

A

      N°19 
          Décembre 2014 

Nom de la région
Population 
municipale 
RP 2012

Population 
municipale 

RP2007

Évolution 
annuelle 
moyenne 

2007-2012 
(%)

Aquitaine 3 285 970 3 150 890 0,84
Bretagne 3 237 097 3 120 288 0,74
Pays de la Loire 3 632 614 3 482 594 0,85
Poitou-Charentes 1 783 991 1 739 780 0,50
Total des régions du littoral 
atlantique

11 939 672 11 493 552 0,76



Deux moteurs équilibrés 

Dans les Pays de la Loire, l'augmentation de population repose 
sur deux moteurs équilibrés. L'accroissement du solde naturel 
(excédent des naissances sur les décès) assure un peu plus de la 
première moitié de la poussée démographique, tandis que les flux 
migratoires positifs (nombre d'entrées dans le territoire supérieur 
au nombre de sorties) contribuent à la seconde. Pour les trois 
autres régions du littoral atlantique, la progression de la 
population est surtout imputable aux flux migratoires, notamment 
en Poitou-Charentes où ils sont le seul facteur de l'augmentation 
de sa population.  

Dans ces régions atlantiques, la croissance démographique est 
essentiellement tirée par les départements du littoral. 

Estimation au 1
er
 janvier 2014 

L'estimation de population de 2014 est basée sur la population du 
recensement de 2012 à laquelle on ajoute le solde naturel 
(naissances – décès) calculé à partir des données d'état civil et le 
solde migratoire régional estimé. 

Selon cette estimation, au 1er janvier 2014, 3 689 000 personnes 
résident dans les Pays de Loire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources et méthodes 

 
Pourquoi l’Insee publie en 2014 les chiffres de 201 2 ? 

Depuis 2008, la nouvelle méthode de recensement fondée sur des enquêtes de recensement annuelles permet de calculer chaque année 
des populations légales actualisées. 
 
Les populations publiées fin 2014 pour entrer en vigueur au 1er janvier 2015 sont millésimées 2012 car elles sont calculées à partir des 
informations collectées lors des enquêtes de recensement de 2010 à 2014 et ramenées à une même date : celle du milieu de la période. 
L'égalité de traitement entre les communes est ainsi assurée. 

Pourquoi les chiffres sont-ils publiés dans la géog raphie administrative actuelle et non dans la géogr aphie des cantons et régions 
récemment adoptés ?  

Les chiffres de population sont authentifiés par décret pour entrer en vigueur au 1er janvier 2015 ; ils sont donc publiés dans les périmètres 
existant à cette date, soit les cantons et régions actuels.  

Les nouveaux cantons entreront en vigueur au lendemain des élections départementales de mars 2015 ; les nouvelles régions au 1er janvier 
2016.  

Les chiffres de population des nouveaux cantons seront diffusés début 2015 sur le site insee.fr et seront authentifiés par décret spécifique. 

De premières données démographiques sur les nouvelles régions seront présentées à l’occasion du lancement de la collecte du 
recensement de la population, le 13 janvier 2015 ; l’ouvrage « France et ses territoires » les approfondira au printemps 
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Pour en savoir plus : 

� Lerenard A., Population légale 2012 en Loire-Atlantique : le dyn amisme démographique 
se poursuit , Insee, Insee Flash Pays de la Loire, n°14, décembre 2014. 

� Lerenard A., Population légale 2012 en Maine-et-Loire : une croi ssance démographique 
relativement dynamique , Insee, Insee Flash Pays de la Loire, n°15, décembre 2014. 

� Lerenard A., Population légale 2012 en Mayenne : une croissance démographique 
modérée , Insee, Insee Flash Pays de la Loire, n°16, décembre 2014. 

� Lerenard A., Population légale 2012 en Sarthe : une croissance d émographique modérée , 
Insee, Insee Flash Pays de la Loire, n°17, décembre 2014 

� Lerenard A., Population légale 2012 en Vendée : l’attractivité d u département se poursuit, 
Insee, Insee Flash Pays de la Loire, n°18, décembre 2014 

 

 

 


