
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Populations légales au 1
er
 janvier 2014 

466 327 habitants dans les Pyrénées-Orientales 
 

Julie Millo, Insee 
 

Au 1er janvier 2014, les Pyrénées-Orientales comptent  
466 327 habitants. Entre 2009 et 2014, la population y 
augmente de 0,9 % par an, un rythme presque deux fois 
supérieur à celui de métropole et équivalent à celui de 
l'Occitanie. En cinq ans, le département gagne en moyenne 
4 090 habitants chaque année. Il est le quatrième département 
le plus peuplé d'Occitanie derrière le Gard et devant le Tarn. La 
croissance se concentre dans l’aire urbaine de Perpignan qui 
s’étend sur toute la plaine du Roussillon et dans laquelle 
résident les deux tiers de la population du département. 

Une croissance concentrée dans l’aire urbaine de 
Perpignan 
L’aire urbaine de Perpignan, seule grande aire urbaine du 
département avec celle de Saint-Cyprien, compte 
317 155 habitants au 1er janvier 2014. Avec une hausse de 
1,1 % par an en moyenne sur la période 2009-2014, les aires 
urbaines de Perpignan et de Saint-Cyprien sont toutes deux très 
dynamiques. La croissance est plus importante dans la 
couronne périurbaine de Perpignan (+ 1,5 % par an) que dans 
l'unité urbaine elle-même, bien qu’elle y reste soutenue 
(+ 0,9 %). L’agglomération de Perpignan gagne 1 650 habitants 
par an en moyenne entre 2009 et 2014, pour atteindre 
198 682 habitants. La population de la commune de Perpignan 
croît de 0,5 % par rapport à 2009. L'unité urbaine de  
Saint-Cyprien est aussi dynamique, mais à l'intérieur de cette 
agglomération multicommunale, Argelès-sur-Mer (10 300 habitants) 
devient légèrement plus peuplée que Saint-Cyprien. 

Troisième agglomération des Pyrénées-Orientales avec 
18 629 habitants, Saint-Laurent-de-la-Salanque, située dans la 
couronne périurbaine de Perpignan, bénéficie d’une croissance 
particulièrement forte. Avec une hausse de 3,4 % par an entre 
2009 et 2014, elle fait partie des agglomérations de 
10 000 habitants ou plus de la région où la croissance a été la 
plus forte, contrairement à Canet-en-Roussillon qui perd en 
moyenne 166 habitants par an entre 2009 et 2014 : seule 
commune de son unité urbaine, elle compte 12 224 habitants. 

Dans le département, en dehors des aires d’influence de 
Perpignan et de Saint-Cyprien, la croissance démographique est 
nettement plus limitée. Ainsi, au sud, dans la vallée du Tech, la

                                                                                        
commune de Céret, commune la plus peuplée hors des aires 
d’influence de Perpignan et Saint-Cyprien, stagne entre 2009 et 
2014. � 
 
 1  Population du département  

Population municipale au 1er janvier 2014 et évolution annuelle moyenne 

 

Population  
en 2014 

Population  
en 2009 

Évolution 
annuelle 
moyenne 

2009-2014 (%) 
Pyrénées-Orientales 466 327 445 890 + 0,9

Occitanie 5 730 753 5 473 597 + 0,9

France métropolitaine 64 027 784 62 465 709 + 0,5

Grandes aires urbaines du département 
Perpignan 317 155 300 221 + 1,1

Saint-Cyprien 52 371 49 743 + 1,0

Principales unités urbaines du département 
Perpignan 198 682 190 440 + 0,9

Saint-Cyprien 52 371 49 743 + 1,0

Saint-Laurent-de-la-Salanque 18 629 15 733 + 3,4

Céret 13 718 13 550 + 0,2

Canet-en-Roussillon 12 224 13 052 - 1,3

Source : Insee, recensements de la population, exploitation principale 

 

 2  Population des principales communes des Pyrénées-Orientales 

Population municipale au 1er janvier 2014 et évolution annuelle moyenne 

Principales  
communes 

Population 
en 2014 

Population 
en 2009 

Évolution 
annuelle 
moyenne 

2009-2014 (%) 
Perpignan 120 605 117 905 + 0,5

Canet-en-Roussillon 12 224 13 052 - 1,4

Saint-Estève 11 925 10 901 + 1,8

Argelès-sur-Mer 10 279 10 033 + 1,0

Saint-Laurent-de-la-Salanque 10 269 8 586 + 3,6

Saint-Cyprien 10 015 10 508 - 0,5

Cabestany 9 683 8 852 + 1,8

Elne 8 556 7 674 + 2,2

Rivesaltes 8 550 8 299 + 0,6

Pia 8 519 7 446 + 2,7

Source : Insee, recensements de la population, exploitation principale 
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 3  Population municipale au 1 er janvier 2014 et évolution annuelle entre 2009 et 2 014 
 

 
Source : Insee, recensements de la population 

 

 Définitions 

Unité urbaine : la définition de l’unité urbaine correspond à celle, communément admise, d’agglomération. C’est une commune ou un ensemble de communes présentant 
une zone de bâti continu d’au moins 2 000 habitants (pas plus de 200 m entre deux constructions). Les communes appartenant à une unité urbaine sont dites urbaines, les 
autres sont considérées comme rurales. 

Aire urbaine : l’aire urbaine est la zone d’influence, en termes d’emploi, d’une unité urbaine d’au moins 1 500 emplois (pôle). C’est un ensemble de communes comprenant 
un pôle et sa couronne, constitué par les communes (rurales ou urbaines) dont au moins 40 % des actifs en emploi travaillent dans le pôle ou dans une commune attirée par 
celui-ci. Si le pôle compte au moins 10 000 emplois, l’aire est considérée comme une grande aire urbaine et sa couronne est dite périurbaine. 
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Pour en savoir plus 

� « Populations légales au 1
er
 janvier 2014 - 5 730 753 habitants en Occitanie », 

Insee Flash Occitanie n° 34, janvier 2017 

� « Panorama des Pyrénées-Orientales - Un département entre mer et montagne 
qui connaît des difficultés économiques », Insee Analyses Occitanie n° 15, mars 
2016 

� Populations légales 2014 sur toutes les communes de France 

 

  

 


