
5 911 482 habitants en Nouvelle-Aquitaine
au 1er janvier 2015

ntre 2010 et 2015, la Nouvelle-Aquitaine gagne 166 000 habitants. Depuis 1990, sa population augmente 
régulièrement, grâce à des arrivées supérieures aux départs, le solde naturel étant nul. Les naissances sont 

plus nombreuses que les décès uniquement dans les départements de la Gironde, de la Vienne et des Deux-
Sèvres. La Gironde se distingue par l’accélération de son attractivité, sous l’impulsion de Bordeaux Métropole. 
Dans les autres intercommunalités, la croissance démographique s’érode en s’éloignant du littoral.
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La croissance démographique régionale se poursuit

Au  1er janvier  2015,  la  Nouvelle-Aquitaine  compte
5 911 482 habitants.  Quatrième  région  la  plus  peuplée  de
France,  derrière  l’Île-de-France,  les  Hauts-de-France  et
Auvergne-Rhône-Alpes,  elle  concentre  8,9 %  de  la
population  nationale.  Entre  2010  et  2015,  la  population
augmente  de  165 996 habitants,  soit  une  hausse  annuelle
moyenne de 0,6 %. Légèrement plus soutenue qu’en France
métropolitaine (+ 0,5 %), cette évolution place la Nouvelle-
Aquitaine  au  cinquième  rang  des  régions  françaises. Elle
s’explique essentiellement par des arrivées supérieures aux
départs (solde migratoire apparent), le nombre de naissances
étant quasi égal aux décès (solde naturel), en moyenne sur la
période  (définitions).  Comme  au  niveau  national,  en
Nouvelle-Aquitaine, le rythme de croissance démographique
est identique entre les périodes 1990-2010 et 2010-2015. En
revanche,  il  ralentit  en  Provence-Alpes-Côte  d'Azur  et,  à
l’inverse, s’accélère en Auvergne-Rhône-Alpes.

L’augmentation de la population s’accélère en Gironde

Au sein de la région,  la  population girondine croît le plus
fortement  entre  2010  et  2015  (+ 1,3 %)  (figure 1).  Avec
1 548 478  habitants  en  2015,  ce  département  regroupe  un
quart  de  la  population  régionale.  Comme  pour  les  Deux-
Sèvres et la Vienne, sa population augmente grâce aux deux
moteurs  de  la  croissance  démographique :  les  excédents
migratoire  et  naturel  (définitions).  Dans  les  départements
littoraux,  la  population  progresse  davantage  qu’au  niveau
national,  tandis  que  la  Corrèze  et  la  Creuse  perdent  des
habitants,  car  l’excédent  migratoire  ne  compense  pas  le
déficit naturel.

 1  Seule la Gironde affiche une croissance démographi que annuelle   
supérieure à 1  %

Évolution de la population dans les départements de Nouvelle-Aquitaine entre 
2010 et 2015

Note : la somme des variations ne correspond pas toujours au total en raison des arrondis.
Source : Insee, Recensements de la population, statistiques de l’état civil

Bénéficiant  de  l’attractivité  du  territoire,  la  Gironde  est
l’unique département néo-aquitain où le rythme de croissance
s’est  fortement  accéléré  entre  les  deux  périodes.  Sur
l’ensemble du littoral  océanique, la Loire-Atlantique est le
seul autre département dans cette situation. En revanche, la
croissance stagne ou faiblit dans les autres départements de
Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, malgré un rebond des naissances,
la croissance ralentit en Haute-Vienne. La Creuse continue à
perdre des habitants, alors qu’en Corrèze, cette inflexion est
récente.
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