
 

 

 

Population légale 2012 en Loire-Atlantique : 
le dynamisme démographique se poursuit 
 

a Loire-Atlantique est le département le plus peuplé des Pays de la Loire avec 1 313 000 habitants au 1er janvier 2012.    
C’est aussi celui dont le nombre d’habitants augmente le plus vite chaque année : 13 300 par an entre 2007 et 2012. 

Nantes Métropole gagne 4 500 habitants chaque année et les communes périurbaines de la grande couronne nantaise 
connaissent un dynamisme particulièrement marqué. 

Agnès Lerenard (Insee)

 
Au 1er janvier 2012, la Loire-Atlantique compte 1 313 321 
habitants, soit 36 % des résidents des Pays de la Loire. Au 
cours des cinq dernières années, la Loire-Atlantique a gagné 
66 500 habitants, soit environ 13 300 de plus chaque année. 
Seuls les départements du Rhône, de la Haute-Garonne et de 
la Gironde ont enregistré une croissance de population 
supérieure entre 2007 et 2012. 
 
Depuis 2007, la population de Loire-Atlantique progresse 
chaque année de 1 %, rythme supérieur à celui enregistré 
dans les années 1990. Cette croissance situe la Loire-
Atlantique au deuxième rang des départements de la région, 
juste derrière la Vendée (+ 1,3 % chaque année) et place le 
département au 12e rang au niveau national, derrière les 
Hautes-Alpes et devant la Gironde. Cette augmentation 
s’explique pour une moitié par l’excédent des arrivants dans 
le département sur les partants (solde migratoire) et pour 
l’autre moitié par l’excédent des naissances sur les décès 
(solde naturel). 
 
À l’intérieur du département, de 2007 à 2012, le nombre 
d’habitants s’est accru de 8 600 à Nantes, alors qu’il baisse 
légèrement à Saint-Nazaire. Autour de Nantes, plusieurs 
communes ont vu leur population croître de plus de 1 000 
habitants en cinq ans, comme Sainte-Luce-sur-Loire 
(+ 1 787), Bouguenais (+ 1 684), Rezé, Couëron et Vertou. 
Au total, Nantes Métropole gagne 22 500 habitants. 
 
Le dynamisme démographique est particulièrement important 
dans les communes périurbaines de la grande couronne 
nantaise. Au sein des communes de Drefféac, du Gâvre, de 
Cheix-en-Retz, de Saint-Étienne-de-Mer-Morte ou encore 

 
d’Aigrefeuille-sur-Maine, la population a augmenté chaque 
année de plus de 4,5 % entre 2007 et 2012.  
 
À l’opposé, certaines communes côtières situées au nord de 
la Loire perdent des habitants. Tel est le cas du Pouliguen, de 
La Baule-Escoublac ou encore de Batz-sur-Mer. 
 
 
 
 1  Nombre d’habitants des communes de Loire-Atlantique     . 

 
Source : Insee, Recensements de la population (RP) 2007 et 2012.  
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 2  Évolution annuelle moyenne de la population des com munes 
de Loire-Atlantique entre 2007 et 2012  . 

 
Source : Insee, RP 2007 et 2012. 

 
 

 
 3  Population 2007 et 2012 et évolution annuelle moyen ne des EPCI entre 2007 et 2012 en Loire-Atlantique                                                               .. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Note : les données des EPCI qui n'appartiennent pas strictement au contour du département correspondent aux communes situées à l'intérieur du département. 
 Source : Insee, RP 2007 et 2012. 

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 géographie d es 
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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Code EPCI Libellé EPCI
Population 
municipale 

2012

Population 
municipale 

2007

Évolution 
annuelle 
moyenne 

entre 2007 et 
2012 (en %)

200000438 CC du Pays de Pontchâteau St Gildas des Bois 33146 29570 2,3
243500741 CC du Pays de Redon 20789 19018 1,8
244400404 CU Nantes Métropole 602923 580502 0,8
244400420 CC de la Région de Machecoul 19388 18050 1,4
244400438 CC de Grand Lieu 36679 33991 1,5
244400446 CC de la Vallée de Clisson 37650 34449 1,8
244400453 CC de la Région de Blain 15593 13990 2,2
244400487 CC du Castelbriantais 33067 32778 0,2
244400495 CC du Secteur de Derval 10758 9576 2,4
244400503 CC d'Erdre et Gesvres 56754 51565 1,9
244400511 CC Loire Divatte 25034 22878 1,8
244400529 CC de la Loire Atlantique Méridionale 8727 7796 2,3
244400537 CC de la Région de Nozay 14979 13638 1,9
244400545 CC Coeur Pays de Retz 18329 15968 2,8
244400552 CC du pays d'Ancenis 61457 56620 1,7
244400578 CC de Vallet 20067 18279 1,9
244400586 CC du Sud Estuaire 28576 26403 1,6
244400610 CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (CAP ATLANTIQUE) 66341 66039 0,1
244400644 CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) 118891 116745 0,4
244400651 CC Sèvre Maine et Goulaine 14029 13550 0,7
244400677 CC de Pornic 34219 32354 1,1
244400693 CC Loire et Sillon 24131 21805 2,0
244400701 CC Coeur d'Estuaire 11794 11234 1,0


