
 

 

 

Pays de la Loire : un fort dynamisme 
démographique 

vec 3 660 850 habitants au 1er janvier 2013, les Pays de la Loire sont la huitième région la plus peuplée de France. 
Entre 2008 et 2013, la population de la région augmente de 30 140 personnes chaque année, soit un rythme de 

croissance annuel de 0,8 %. Il s’agit du 3e taux de croissance le plus élevé de France métropolitaine. Son dynamisme 
repose sur deux moteurs relativement équilibrés : le solde migratoire et le solde naturel. Si tous les départements de la 
région connaissent une croissance démographique, le gain de population est porté pour les trois quarts par les 
départements de Loire-Atlantique et de Vendée. 

Amandine Rodrigues, Insee

Au 1er janvier 2013, 3 660 850 personnes résident dans les 
Pays de la Loire, ce qui situe la région au 8e rang des régions 
de France métropolitaine, juste devant la Normandie et la 
Bretagne. Entre 2008 et 2013, la population ligérienne s'est 
accrue de 150 680 personnes, ce qui représente 
30 140 habitants supplémentaires par an. Au cours des cinq 
dernières années, la population a augmenté de 0,8 % en 
moyenne chaque année. Cette croissance est supérieure à 
celle enregistrée au niveau national (+ 0,5 %). Si les Pays de 
la Loire se classent en 5e position du classement national pour 
le gain de population, ils se situent en 3e pour leur rythme de 
croissance. En France métropolitaine, seules la Corse et le 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées connaissent des 
croissances démographiques plus soutenues que celle des 
Pays de la Loire.  

Dans la région, l'augmentation de population repose sur deux 
moteurs relativement équilibrés. L’excédent des arrivées dans 
la région sur les départs (solde migratoire) et l’excédent des 
naissances sur les décès (solde naturel) assurent chacun la 
moitié de la croissance démographique. Seule la région 
Auvergne-Rhône-Alpes connaît un équilibre similaire. Au 
niveau national, 80 % de la croissance démographique est 
due au solde naturel. Entre 2008 et 2013, le solde naturel 
s’élève à 75 580 personnes dans les Pays de la Loire ; quatre 
régions ont un solde naturel plus important (Île-de-France, 
Auvergne-Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais-Picardie et 
Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine). 
 

 1  Pays de la Loire : 3e plus forte croissance démographique des nouvelles régions 
Population et évolution annuelle moyenne des régions de France métropolitaine entre 2008 et 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, Recensements de la population (RP) 2008 et 2013.
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       N° 38
           Décembre 2015

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 5 552 388 5 521 452 0,11
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 5 844 177 5 671 076 0,60
Auvergne-Rhône-Alpes 7 757 595 7 459 092 0,79
Bourgogne-Franche-Comté 2 819 783 2 802 519 0,12
Bretagne 3 258 707 3 149 701 0,68
Centre-Val de Loire 2 570 548 2 531 588 0,31
Corse 320 208 302 966 1,11
Île-de-France 11 959 807 11 659 260 0,51
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 5 683 878 5 419 946 0,96
Nord-Pas-de-Calais-Picardie 5 987 883 5 931 092 0,19
Normandie 3 328 364 3 293 092 0,21
Pays de la Loire 3 660 852 3 510 170 0,84
Provence-Alpes-Côte d'Azur 4 953 675 4 882 913 0,29
France métropolitaine 63 697 865 62 134 867 0,50
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 2  Une croissance démographique plus forte dans l’ouest et le 
sud de la France 
Évolution en moyenne annuelle de la population entre 2008 et 2013 
selon les départements (en %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la région, tous les départements connaissent une croissance 
démographique positive. La Loire-Atlantique génère la moitié du 
gain de population des Pays de la Loire. La Vendée y contribue 
pour un quart. Ces deux départements sont particulièrement 
dynamiques avec respectivement une croissance de + 1,1 % et 
1,2 % en moyenne par an entre 2008 et 2013. Seuls cinq 
départements de France métropolitaine connaissent une 
croissance supérieure à 1,2 % par an au cours des cinq dernières 
années : la Haute-Savoie, l’Hérault, la Haute-Garonne, l’Ain et 
les Landes.  
La croissance de la population est plus modérée en Maine-et-
Loire (+ 0,6 % par an), bien que supérieure à la moyenne 
nationale. La Sarthe et la Mayenne connaissent, quant à elles, des 
croissances plus faibles (+ 0,3 %), inférieures à la moyenne 
nationale. Au niveau national, 14 départements connaissent une 
croissance négative : la baisse la plus marquée est en Haute-
Marne (– 0,5 % par an). 
 
La dynamique démographique est positive dans les trois quarts 
des communes des Pays de la Loire. Elle est particulièrement 
marquée dans l’espace périurbain des grandes villes de la région 
et sur une bande littorale située au sud de la Loire. A contrario, 
aux frontières de la région, le nord de la Loire-Atlantique, le sud-
est de la Vendée, le nord de la Mayenne et l’est de la Sarthe sont 
des territoires où davantage de communes perdent de la 
population. 
 
 
 

Source : Insee, RP 2008 et 2013. 

 3  Une croissance de la population particulièrement dynamique en Loire-Atlantique et en Vendée 
Population municipale en 2013 et évolution en moyenne annuelle entre 2008 et 2013 dans les départements des Pays de la Loire  
 
 

 

 

 

 

 
 

Source : Insee, RP 2008 et 2013. 
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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 ». 

en %

Loire-Atlantique 1 328 620 14 550 1,1

Maine-et-Loire 800 191 5 070 0,6

Mayenne 307 500 900 0,3

Sarthe 569 035 1 890 0,3

Vendée 655 506 7 720 1,2

Pays de la Loire 3 660 852 30 140 0,8

Population 
2013

en nombre d'habitants

Évolution annuelle moyenne


