
 

L’Insee publie les chiffres de la population  

de toutes les communes de France  
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 30 DÉCEMBRE 2019 
 
 

L’Insee publie aujourd’hui les nouveaux chiffres de la population française, millésimés 2017, commune par 
commune. Ils seront authentifiés par décret au Journal Officiel d’ici le début de l’année 2020. Toutes les données 
sont disponibles sur notre site internet. 
En complément, l’étude « Une croissance démographique marquée dans les espaces peu denses » (Insee Focus 
n°177) analyse les évolutions démographiques sur longue période.  
 

Les chiffres-clés de la population française  
 
 

   
 
 

Une croissance démographique marquée dans les espaces peu denses 
 

Au 1ᵉʳ janvier 2017, 66 524 000 habitants vivent en France hors Mayotte, soit une croissance moyenne de 0,5 % par an 
depuis dix ans. La population augmente plus vite dans les communes peu denses notamment celles situées dans la 
périphérie des principales villes, témoignant ainsi de la poursuite de l’étalement urbain. Les communes densément peuplées 
connaissent une nette progression de leur densité liée à un excédent des naissances sur les décès. Les communes peu 
denses attirent de nouveaux habitants, cette attractivité se diffuse sur des territoires de plus en plus éloignés. La croissance 
des espaces de faible densité concerne 80 % des départements. 

Pour en savoir plus, retrouvez l’Insee Focus n°177 – ainsi que les études région par région – à cette adresse.  

 

Les populations légales : des données structurantes pour la vie des communes  
 

Les populations diffusées sont authentifiées par un décret publié au Journal Officiel en fin d’année. Elles sont 
calculées à partir des informations collectées lors des enquêtes de recensement conduites de 2015 à 2019. Afin de respecter 
l’égalité de traitement des communes, les informations collectées sont ramenées à une même date, celle du milieu de la 
période. Ainsi, ces populations qui entrent en vigueur au 1er janvier 2020 sont millésimées 2017. 
 
Le terme générique de populations légales regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée 
à part et sa population totale qui est la somme des deux précédentes. La population municipale est celle qui est utilisée à 
des fins statistiques ; la population totale, qui comprend des personnes comptées deux fois, est la plus souvent 
utilisée pour l'application de dispositions législatives ou réglementaires. 
 
Du niveau de ces populations officielles dépendent en particulier le montant de la dotation que l’État verse à chaque commune 
pour assurer son fonctionnement, le niveau de l’indemnité des élus municipaux, le mode de scrutin qui s’applique pour les 
élections municipales, ou encore le nombre de pharmacies qui peuvent être implantées dans la commune... Ce sont ainsi 
plus de 350 textes réglementaires, d’objets très variés, qui s’appuient sur ces chiffres officiels. 
 

À noter : Ces chiffres de populations légales, millésimés 2017, sont aussi utilisés par l’Insee pour établir des 
estimations de population plus récentes au niveau national, régional et départemental. Ces estimations de population 
de la France au 1er janvier 2020 et des régions et départements au 1er janvier 2019 seront diffusées le 14 janvier 2020 
lors de la présentation à la presse du lancement de l’enquête de recensement 2020.  

 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/4269674?debut=0
https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/4269674?debut=0
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4265511
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4267787
https://www.insee.fr/fr/information/4272855


Consultez les études régionales  
 

Auvergne-Rhône-Alpes :  

La croissance démographique régionale reste forte - Insee Flash Auvergne-Rhône-Alpes - n°67 

Contact : Nathalie Camus – 04.78.63.26.96 – nathalie-r.camus@insee.fr 

 

Bourgogne Franche Comté :  

Populations légales en Bourgogne-Franche-Comté : 2 811 423 habitants au 1ᵉʳ janvier 2017 - Insee Flash Bourgogne-

Franche-Comté - n°94 

Contact : Katy Lequin – 03.80.40.67.11 – dr25-communication-externe@insee.fr 

 

Bretagne :  

Bretagne : la population des communes au 1ᵉʳ janvier 2017 – Insee Flash Bretagne – n°54 

Côtes-d'Armor : la population des communes au 1er janvier 2017 – Insee Flash Bretagne – n°55 

Finistère : la population des communes au 1er janvier 2017 - Insee Flash Bretagne – n°56 

Ille-et-Vilaine : la population des communes au 1er janvier 2017 – Insee Flash Bretagne – n°57 

Morbihan : la population des communes au 1er janvier 2017 – Insee Flash Bretagne – n°58 

Contact : Christelle Marcault – 02.99.29.34.90 – communication-bretagne@insee.fr 

 

Centre - Val de Loire :  

Recensement de la population : 2 576 252 habitants en Centre-Val de Loire en 2017 - Insee Analyses Centre-Val de Loire – 

n°59 

Contact : Willy Faguays – 02.38.69.53.04 – medias-centre@insee.fr  

 

Corse :  

335 000 habitants en Corse au 1ᵉʳ janvier 2017 - Insee Flash Corse - n°46 

Contact : Olga Natali-Santoni – 04.95.23.54.63 – communication-corse@insee.fr 

 

Grand Est :  

Une croissance de la population ralentie et concentrée dans les communes peu denses - Insee Flash Grand Est - n°26 

Contact : Véronique Heili – 03.88.52.40.77 – veronique.heili@insee.fr 

 

Guadeloupe :  

390 253 habitants en Guadeloupe au 1ᵉʳ janvier 2017 - Recensement de la population en Guadeloupe - Insee Flash 

Guadeloupe - n°130 

Contacts : Maud Tantin-Machecler – 05 90 41 34 53 – maud.tantin-machecler@insee.fr 

 

Guyane :  

268 700 habitants au 1ᵉʳ janvier 2017 - Recensement de la population en Guyane - Insee Flash Guyane - n°120 

Contacts : Maud Tantin-Machecler – 05 90 41 34 53 – maud.tantin-machecler@insee.fr 

 

Hauts-de-France :  

Au 1ᵉʳ janvier 2017, 6 003 800 habitants dans les Hauts-de-France – Les populations au 1ᵉʳ janvier 2017 des Hauts-de-

France - Insee Flash Hauts-de-France - n°85 

Au 1er janvier 2017, 572 400 habitants dans la Somme - Les populations au 1ᵉʳ janvier 2017 des Hauts-de-France - Insee 

Flash Hauts-de-France - n°80 

Au 1ᵉʳ janvier 2017, 534 500 habitants dans l’Aisne – Les populations au 1ᵉʳ janvier 2017 des Hauts-de-France - Insee Flash 

Hauts-de-France - n°81 

Au 1ᵉʳ janvier 2017, 2 604 400 habitants dans le Nord – Les populations au 1ᵉʳ janvier 2017 des Hauts-de-France - Insee 

Flash Hauts-de-France - n°82 

Au 1ᵉʳ janvier 2017, 824 500 habitants dans l’Oise – Les populations au 1ᵉʳ janvier 2017 des Hauts-de-France - Insee Flash 

Hauts-de-France - n°83 

Au 1er janvier 2017, 1 468 000 habitants dans le Pas-de-Calais – Les populations au 1ᵉʳ janvier 2017 des Hauts-de-France - 

Insee Flash Hauts-de-France - n°84 

Contacts : Marie Albert / Maryse James – 06.60.51.86.50 – communication-hdf@insee.fr 

 

 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4272271
mailto:nathalie-r.camus@insee.fr
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4270923
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4273697
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4273454
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4273525
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4273629
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4273643
mailto:communication-bretagne@insee.fr
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4271572
mailto:medias-centre@insee.fr
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4271414
mailto:communication-corse@insee.fr
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269694
mailto:veronique.heili@insee.fr
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4270716
mailto:maud.tantin-machecler@insee.fr
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4271842
mailto:maud.tantin-machecler@insee.fr
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4272600
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4272600
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4272618
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269683
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269748
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4272561
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4272472


Île-de-France :  

Population légale de l’Île-de-France - 12 174 880 habitants au 1er janvier 2017 - Insee Flash Île-de-France - n°45 

Contact : Éric Bonnefoi – 01.30.96.90.51– eric.bonnefoi@insee.fr 

 

La Réunion :  

853 700 habitants au 1er janvier 2017 - Recensement de la population : populations légales 2017 - Insee Flash Guyane - 

n°167 

Contacts : Éric Huet – 02 62 48 89 14 – inseeoi-communication@insee.fr 

 

Normandie :  

Une croissance démographique au ralenti en Normandie entre 2012 et 2017 – Insee Analyses Normandie - n°74 

Contact : Carole Joselier – 02.35.52.49.17 – dr76-communication-externe@insee.fr 

 

Nouvelle-Aquitaine :  

Nouvelle-Aquitaine, un littoral toujours attractif – Insee Flash Nouvelle-Aquitaine n°52 

Contact : Violette Filipowski - 05.57.95.03.89 / 06.73.64.22.91 - medias-nouvelle-aquitaine@insee.fr 

 

Occitanie :  

Populations légales au 1ᵉʳ janvier 2017 - 5 845 102 habitants en Occitanie – Insee Flash Nouvelle-Aquitaine n°95 

Une décennie de forte croissance démographique en Occitanie, en particulier dans les communes les plus denses – Insee 

Flash Nouvelle-Aquitaine n°96 

Contact : Hanan Touzani – 05.61.36.62.85 - medias-occitanie@insee.fr 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

Populations légales – Faible croissance démographique dans les communes densément peuplées - Insee Flash Provence-

Alpes-Côte d’Azur - n°60 

Contact : Fernande Ponzio – 04.91.17.59.11 / 06.61.35.63.73 – dr13-relations-avec-la-presse@insee.fr 

 

Pays de la Loire :  

Pays de la Loire : la dynamique démographique toujours soutenue mais plus localisée – Insee Analyses Pays de la Loire - 

n°81 

Contact : Bureau de Presse - 02.40.41.75.89 - bureau-presse-pays-de-loire@insee.fr 

 

Contact presse : Bureau de presse de l’Insee 

bureau-de-presse@insee.fr / 01.87.69.57.57 
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mailto:dr76-communication-externe@insee.fr
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mailto:bureau-de-presse@insee.fr

