
 

 

 

Maine-et-Loire : une croissance démographique 
assez marquée 

e Maine-et-Loire compte 800 190 habitants au 1er janvier 2013, ce qui en fait le deuxième département le plus peuplé 
des Pays de la Loire. Entre 2008 et 2013, il gagne environ 5 080 personnes chaque année, soit une hausse de 0,6 %. 

Cette progression de sa population est légèrement supérieure à la moyenne nationale. Elle se concentre principalement 
dans les communes périurbaines de la grande couronne d’Angers et le long de l’axe routier Angers-Laval. Une commune 
sur cinq perd des habitants au cours des cinq dernières années. 

Amandine Rodrigues, Insee 

Au 1er janvier 2013, le Maine-et-Loire compte 800 190 
habitants. Le département gagne 25 370 habitants entre 2008 
et 2013, soit environ 5 070 personnes chaque année. Cette 
augmentation situe le département au 23e rang du classement 
national. Sa croissance s’explique pour les trois quarts par 
l’excédent des naissances sur les décès (solde naturel), le 
reste est dû à l’excédent des arrivées sur les départs en 
Maine-et-Loire (solde migratoire).  
Si le Maine-et-Loire rassemble 22 % des résidents de la 

région, il contribue seulement à hauteur de 17 % à 
l’augmentation de la population régionale. En effet, son 
rythme de croissance est moins soutenu que celui de la région 
dans son ensemble : entre 2008 et 2013, la population du 
Maine-et-Loire ne progresse que de 0,6 % en moyenne 
chaque année contre 0,8 % pour la région. Cette croissance 
est toutefois légèrement supérieure à celle connue sur 
l’ensemble de la France (+ 0,5 %). Elle place le département 
au 28e rang au niveau national. 

 1  Maine-et-Loire : 6 communes de plus de 10 000 habitants 
Nombre d’habitants des communes de Maine-et-Loire en 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2  Une croissance inégale de la population 
Évolution annuelle moyenne de la population des communes de 
Maine-et-Loire entre 2008 et 2013 (en %) 
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Source : Insee, RP 2008 et 2013.Source : Insee, Recensement de la population (RP) 2013. 



L’augmentation de population est relativement mesurée à Angers 
(+ 1 720 habitants entre 2008 et 2013, soit + 0,2 % en moyenne 
chaque année). Le dynamisme démographique est plus important 
dans les communes de la grande couronne angevine ainsi que le 
long de l’axe routier Angers-Laval, et dans une moindre mesure 
le long de l’axe Angers-Le Mans. Les gains les plus importants 
entre 2008 et 2013 concernent Trélazé (+ 1 060 habitants), 
Bouchemaine (+ 740), Les Ponts-de-Cé (+ 680) et Saint-Macaire-
en-Mauges (+ 580). Ces communes ont des rythmes de croissance 
au moins deux fois plus soutenus que la moyenne départementale. 

Neuf communes ont des taux de croissance annuels moyens 
supérieurs ou égaux à 4 %. Parmi elles, Fontaine-Milon, Forges, 
Sceaux-d’Anjou et Chavagnes gagnent plus de 5 % de population 
en moyenne chaque année ; ces deux dernières comptent 
désormais plus de 1 000 habitants. 

Parmi les regroupements de communes du département, la 
communauté d’agglomération Angers Loire Métropole gagne le 

plus d’habitants (+ 6 470 au cours des cinq dernières années). La 
progression est la plus forte dans la communauté de communes 
de la Région du Lion-d’Angers (+ 2,1 % par an entre 2008 et 
2013). 

A contrario, 68 communes voient leur population diminuer parmi 
les 357 communes du département. Les deux plus grandes villes 
du département après Angers perdent toujours des habitants : 730 
pour Saumur et 230 pour Cholet entre 2008 et 2013, soit des 
diminutions respectivement de 0,5 % et 0,1 % par an. Positive, la 
croissance démographique de leurs communautés 
d’agglomération est modérée (respectivement + 0,1 % et 
+ 0,2 %). Deux autres communes perdent plus de 100 habitants 
au cours des cinq dernières années : dans l’aire urbaine d’Angers, 
Saint-Gemmes-sur-Loire (– 420) ; et Pouancé (– 130). Située à 
l’est du département, Linières-Bouton (78 habitants en 2013) est 
la seule à connaître une diminution supérieure à 4 % par an en 
moyenne entre 2008 et 2013.

 3  Plus forte progression de la population dans la communauté d’agglomération d’Angers 
Population municipale et évolution annuelle moyenne des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de Maine-et-Loire entre 2008 
et 2013  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 2008 et 2013. 

 

Sources et méthodes 
Pourquoi l’Insee publie en 2015 les chiffres de 2013 ? 
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 2015 sont millésimées 2013 car elles sont calculées à partir des informations collectées lors des enquêtes de recensement de 2011 à 2015 et 
ramenées à une même date : celle du milieu de la période. L'égalité de traitement entre les communes est ainsi assurée. 
Dans quelle géographie administrative les chiffres sont-ils publiés ? 
Les chiffres de population sont authentifiés par décret pour entrer en vigueur au 1er janvier 2016 . Ils sont publiés dans les périmètres géographiques existant au 1er janvier 
2015. Des données sur les nouvelles régions figurent dans l’ouvrage « La France et ses territoires ». 
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CC Moine et Sèvre 24 970 23 466 1,3
CA Angers Loire Métropole 271 404 264 939 0,5
CA Saumur Loire Développement 62 508 62 307 0,1
CC de la Région de Chemillé 21 304 20 519 0,8
CC de la Région du Lion-d'Angers 14 427 13 012 2,1
CC du Canton de Segré 17 507 16 821 0,8
CC Montrevault Communauté 16 064 15 222 1,1
CC du Bocage 9 412 8 872 1,2
CC du Centre Mauges 24 462 23 411 0,9
CA du Choletais 80 818 80 097 0,2
CC du Canton de Saint-Florent-Le-Vieil 18 250 17 411 0,9
CC des Coteaux du Layon 15 310 14 247 1,4
CC du Canton de Baugé 11 873 11 385 0,8
CC de Loir et Sarthe 7 316 6 934 1,1
CC du Gennois 8 129 7 442 1,8
CC de la Région de Pouancé-Combrée 10 411 10 263 0,3
CC du Canton de Champtoceaux 16 025 14 886 1,5
CC Loire-Longué 18 197 18 087 0,1
CC du Canton de Candé 7 779 7 468 0,8
CC Loire Layon 23 311 22 225 1,0
CC du Haut Anjou 10 652 10 193 0,9
CC Ouest Anjou 10 893 9 989 1,7
CC de la Vallée Loire-Authion 17 573 17 223 0,4
CC de Beaufort-en-Anjou 15 158 14 015 1,6
CC du Loir 11 559 11 065 0,9
CC de la Région de Noyant 6 114 6 125 0,0
CC de la Région de Doué-La-Fontaine 12 897 12 479 0,7
CC du Vihiersois Haut-Layon 10 511 10 151 0,7
CC les Portes de l'Anjou 8 063 7 884 0,5
CC Loire Aubance 17 293 16 686 0,7

Population
2013

Population
2008

Évolution annuelle moyenne
(en %)


