
                           

 
 

 

 

 

 

 

Populations légales au 1
er
 janvier 2015  

366 957 habitants dans l'Aude 
 

Émilie Auriac, Stéphane Méloux, Insee 

Au 1er janvier 2015, l'Aude compte 366 957 habitants. Entre 2010 et 
2015, le département gagne en moyenne 2 100 habitants chaque année, 
soit une croissance annuelle moyenne de 0,6 %. Ce rythme de 
croissance démographique est inférieur à celui de l’ensemble de 
l'Occitanie (+ 0,9 %) et légèrement supérieur à celui de la France 
métropolitaine (+ 0,5 %). La plus grande partie de la population vit le 
long de l'axe Montpellier-Toulouse dans les aires urbaines de Narbonne 
et Carcassonne et, dans une moindre mesure, le long de la côte. 

Fort dynamisme démographique des deux grandes aires 
urbaines 
L’Aude compte deux grandes aires urbaines de taille équivalente. Au 
1er janvier 2015, celle de Carcassonne abrite 98 831 habitants, celle de 
Narbonne 93 057 habitants. Néanmoins, la croissance démographique 
entre 2010 et 2015 est plus marquée dans l’aire urbaine de Narbonne 
que dans celle de Carcassonne (+ 0,9 % contre + 0,5 %). À Narbonne, 
les rythmes de croissance de la population de l’agglomération1, 
constituée de la seule commune de Narbonne, et de sa couronne sont 
proches (+ 0,9 % et + 0,8 %). Seules 6 communes sur les 24 de l’aire 
urbaine perdent des habitants entre 2010 et 2015. 
Dans l’aire urbaine de Carcassonne, l’agglomération perd 
290 habitants par an entre 2010 et 2015, alors que la couronne 
périurbaine en gagne 740. Ce dynamisme est largement partagé, 
puisque 54 communes sur les 68 qui composent la couronne 
périurbaine gagnent des habitants. La croissance annuelle de la 
population dépasse les 4 % dans certaines communes, comme à 
Villemoustaussou, qui passe de 3 500 à près de 4 400 habitants en 
cinq ans. 
 

Située sur l’A61, entre les deux principales communes du 
département, l’agglomération de Lézignan-Corbières gagne 
150 habitants tous les ans entre 2010 et 2015. Ce dynamisme se 
retrouve le long de l’A9, reliant la vallée du Rhône à l’Espagne : la 
population de Fleury, entre Narbonne et Béziers, augmente de 2,8 % 
chaque année. À Leucate ou Gruissan, la croissance annuelle est 
supérieure à 1 %. Parmi les agglomérations de plus de 
10 000 habitants, hors Carcassonne, seule Castelnaudary perd des 
habitants, mais certaines communes alentour en gagnent, notamment 
en direction de Toulouse, à l’image de Labastide-d’Anjou 
(1 291 habitants). 
Au final, si le dynamisme démographique audois est prégnant dans les 
deux grandes aires urbaines et autour des principaux axes routiers, il 
l’est aussi dans l’espace rural : la population progresse de 0,9 % par an 
en moyenne dans les communes rurales, qui abritent 
4 Audois sur 10. � 
1 Au sens de l’unité urbaine 

 
 
 
 

 1  Population du département  

Population municipale au 1er janvier 2015 et évolution annuelle moyenne 

 

Population 
en 2015 

Population 
en 2010 

Évolution 
annuelle 
moyenne 

2010-2015 (%) 
Aude 366 957 356 467 + 0,6 
Occitanie 5 774 185 5 518 106 + 0,9 

France métropolitaine 64 300 821 62 765 235 + 0,5 

Grandes aires urbaines du département 1
 

Carcassonne 98 831 96 559 + 0,5 

Narbonne 93 057 89 005 + 0,9 

Principales unités urbaines du département 1
 

Narbonne 53 462 51 039 + 0,9 

Carcassonne 48 527 49 962 - 0,6 

Limoux 12 989 12 820 + 0,3 

Castelnaudary 12 212 12 979 - 1,2 

Lézignan-Corbières 11 285 10 539 + 1,4 

1 Non compris les aires urbaines et les unités urbaines dont la ville-centre est hors département 

Source : Insee, recensements de la population 

 2  Population des principales communes de l’Aude 

Population municipale au 1er janvier 2015 et évolution annuelle moyenne 

Principales  
communes 

Population 
en 2015 

Population 
en 2010 

Évolution 
annuelle 
moyenne 

2010-2015 (%) 
Narbonne 53 462 51 039 + 0,9 

Carcassonne 45 996 47 419 - 0,6 

Lézignan-Corbières 11 285 10 539 + 1,4 

Castelnaudary 10 969 11 753 - 1,4 

Limoux 10 214 10 130 + 0,2 

Coursan 5 844 6 050 - 0,7 

Port-la-Nouvelle 5 627 5 713 - 0,3 

Trèbes 5 587 5 308 + 1,0 

Sigean 5 463 5 377 + 0,3 

Gruissan 4 996 4 676 + 1,3 

Source : Insee, recensements de la population  
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 3  Population municipale au 1
er
 janvier 2015 et évolution annuelle moyenne entre 2010 et 2015 

 
 

 
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 (pas plus de 200 mètres entre deux constructions) d’au moins 2 000 habitants. 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 matière 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. Si le pôle compte entre 5 000 et 
10 000 emplois, l’aire est considérée comme une aire moyenne. 
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Pour en savoir plus 

� « Populations légales au 1er janvier 2015 - 5 774 185 habitants en Occitanie », 
Insee Flash Occitanie n° 74, décembre 2017 

 

� Populations légales 2015 sur toutes les communes de France 

  

 


