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Recensement de la population : 2 578 592 habitants  
en Centre-Val de Loire en 2015 

u 1er janvier 2015, 2 578 592 habitants résident en Centre-Val de Loire. Entre 2010 et 2015, la population de la 
région a augmenté de 30 527 personnes, soit un rythme de croissance annuel moyen de 0,2 %. Cette 
augmentation, plus faible qu'en France métropolitaine (0,5 %), est essentiellement due à la contribution du 

solde naturel. Les quatre départements du nord de la région gagnent des habitants. L'expansion démographique se 
poursuit en périphérie des grandes villes. 
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Entre 2010 et 2015, la population croît 
dans les départements du nord de la 
région (figure 3). Le Loiret et l'Indre-et-
Loire sont les départements les plus 
peuplés, regroupant près de la moitié de 
la population régionale. Ces 
départements sont les plus dynamiques 
de la région, avec une augmentation de 
la population de 0,5 % par an (figure 2). 

Dans le sud de la région, les populations 
du Cher et de l'Indre baissent 
respectivement de 0,1 % et de 0,6 % 
par an. L'Indre a perdu presque 7 000 
habitants en cinq ans. 

La contribution du solde naturel 
(différence entre les naissances et les 
décès) (définitions) est positive dans les 
départements de l'Eure-et-Loir, de 
l'Indre-et-Loire et du Loiret. L'Eure-et-
Loir et l'Indre ont un solde migratoire 
négatif (plus de départs que d'arrivées) 
(définitions). 

37 % de la population vit dans les 40 plus 
grandes communes de la région 

En Centre-Val de Loire, entre 2010 et 
2015, un peu plus de la moitié des 1 783 
communes de la région gagnent des 
habitants, soit 953 communes. 

En cinq ans, la population des deux plus 
grandes villes, Tours et Orléans,

continue d’évoluer positivement. Elle se 
stabilise à Chartres. La population des 
autres préfectures de département, 
Bourges, Blois et Châteauroux diminue. 

Les 40 communes les plus peuplées de 
la région regroupent un peu plus de 
958 000 habitants soit 37 % de la 
population régionale (figure 4). Entre 
2010 et 2015, parmi ces communes, 
Nogent-le-Rotrou, Issoudun et Saint-
Amand-Montrond ont connu les plus 
fortes baisses de population (entre 
- 1,8 % et - 1,6 % de leur population par 
an en moyenne). 

La périurbanisation continue 

Entre 2010 et 2015, la population 
s’accroît dans les communautés 
d'agglomération des préfectures  
de département, à l'exception de  
celle de l'agglomération Castelroussine 
(figure 5). La population augmente 
également dans les aires urbaines des 
chefs-lieux des départements de la 
région, sauf dans celle de Châteauroux 
(figure 8). 

La population des couronnes des 
grandes aires urbaines de la région 
(définitions) a augmenté plus fortement 
que celle de leurs grands pôles, 
respectivement de 0,7 % et 0,3 % en 
moyenne par an. La contribution du 

solde migratoire est positive dans ces 
couronnes (+ 0,3 %) tandis qu'elle est 
négative dans les grands pôles. 

Les communes situées près des grands 
pôles sont de plus en plus peuplées. 
Chaque année, la population augmente 
en moyenne de 2 % à Ingré et Olivet, et 
de 1,5 % à Saran, en périphérie 
d'Orléans, 1,7 % à Mainvilliers près de 
Chartres et 1,4 % à Saint-Avertin près 
de Tours.  
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Variation annuelle de la population entre 2010 et 2015 

Variation annuelle de la population due au solde naturel entre 2010 et 2015 

 
Variation annuelle de la population due au solde migratoire apparent entre 2010 et 2015 

 
Source : Insee, Recensements de la population, État civil 

 2  Populations municipales des départements 
 

Données des départements 

Définitions 
Aire urbaine : Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un
ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué
par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par
des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont
au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille
dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. 

Solde naturel : Le solde naturel (ou accroissement naturel ou
excédent naturel de population) est la différence entre le nombre de
naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période.
Les mots « excédent » ou « accroissement » sont justifiés par le fait
qu'en général le nombre de naissances est supérieur à celui des
décès. Mais l'inverse peut se produire, et le solde naturel est alors
négatif. 

Solde migratoire : Le solde migratoire est la différence entre le 
nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de 
personnes qui en sont sorties au cours de l'année. Ce concept est 
indépendant de la nationalité. 

Sources 
Pourquoi l’Insee publie fin 2017 les chiffres de 2015 ? 
La méthode de recensement fondée sur des enquêtes de recensement 
annuelles permet de calculer chaque année des populations légales 
actualisées. 
Les populations publiées fin 2017 pour entrer en vigueur au 1er janvier 
2018 sont millésimées 2015 car elles sont calculées à partir des 
informations collectées lors des enquêtes de recensement de 2013 à 
2017 et ramenées à une même date : celle du milieu de la période. 
L’égalité de traitement entre les communes est ainsi assurée. 
Pour un millésime N, la géographie de diffusion est celle en vigueur le 1er 
janvier N+2. La géographie utilisée pour la diffusion du recensement de 
l’année 2015 est donc la géographie en vigueur au 1er janvier 2017. 
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 4  Populations municipales des 40 plus grandes communes en 2015
 

 

 

 5  Populations municipales des EPCI 
 

 6  Populations municipales des arrondissements 
 

Données des zonages administratifs 
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Pour en savoir plus 

Le Centre-Val de Loire : la région la plus fortement renouvelée 
par les migrations résidentielles en 2014, Insee Analyses 
Centre-Val de Loire n° 36, juillet 2017 

La génération des baby-boomers pèse sur la croissance 
démographique à l'horizon 2050, Insee Analyses Centre-Val de 
Loire n° 34, juin 2017 

Recensement de la population : 2 577 435 habitants en Centre-
Val de Loire en 2014, Insee Flash Centre-Val de Loire n° 24, 
janvier 2017 

 

          

 7  Évolution de la population des grandes aires urbaines de la 
région Centre-Val de Loire entre 2010 et 2015 

 

Note : Les habitants de la partie de la couronne de l'Aire urbaine de Paris incluse dans la région 
Centre-Val de Loire sont comptés dans « Couronnes » 
Source : Insee, Recensements de la population 

 9  Cartes lissées de la variation annuelle de la population entre 2010 et 2015 

Variation annuelle de la population entre 2010 et 2015 

 
Variation annuelle de la population due au solde naturel entre 2010 et 2015 

 
Variation annuelle de la population due au solde migratoire apparent entre 2010 et 2015 

 
Source : Insee, Recensements de la population, État civil 

Données des zonages d’étude 

 8  Populations municipales des principales aires urbaines 
 


