
POPULATIONS LÉGALES 2017

DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

À retenir
. 76 601 habitants au 1er janvier 2017.
. Une diminution très légère de la population  sur la période récente (2012-2017).
. L’attractivité du département augmente légèrement mais ne compense pas un déficit  
naturel qui s’accroît.
. Les communes situées près de l’A75, vers le sud, et le long de la N88, résistent.
. La tendance s’inverse à Mende, qui regagne des habitants, contrairement à la période 
précédente.
. L’évolution démographique se détériore légèrement, surtout dans les petites 
communes rurales éloignées de l’influence des pôles urbains.

Avec 76 601 habitants  au  1er janvier  2017,  la  Lozère  est  de  loin  le  département  le  moins  peuplé 
d’Occitanie et de France. C’est le seul à compter moins de 100 000 habitants. Il  compte deux fois 
moins d’habitants que l’Ariège, déjà peu peuplée.

C’est aussi le seul département de France à n’avoir aucune grande aire urbaine. La principale ville, 
Mende, compte 12 100 habitants.

Période récente : 2012-2017

La population du département diminue très légèrement, mais elle augmente à Mende et 
dans des communes situées le long de l’autoroute A75

Entre 2012 et 2017, la Lozère perd quelques dizaines d’habitants par an en moyenne, soit une légère 
baisse de 0,1 % par an. L’attractivité de ce département ne compense pas le déficit naturel : le solde 
migratoire génère une croissance de 0,3 %, mais le solde naturel entraîne un recul de 0,4 %, en lien 
avec une population vieillissante.

L’agglomération de Mende, constituée de la seule ville-centre, renoue avec une certaine croissance 
(+ 0,4 % par an), que l’on retrouve dans la plupart des communes alentour.

Les autres communes importantes du département perdent des habitants : Marvejols, la deuxième ville 
de Lozère avec 4 700 habitants, recule de 0,9 % par an, tandis que Saint-Chély-d'Apcher, la troisième 
ville, se maintient à peine au-dessus de 4 100 habitants.

Les communes les plus dynamiques se situent près de l’autoroute A75 vers le sud, et le long de la N88,  
axe reliant Toulouse à Lyon.
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Dix ans d’évolution : 2007-2012 et 2012-2017

La situation se détériore légèrement, surtout dans les petites communes rurales

Alors  que  la  population  du  département  était  stable  sur  la  période  2007-2012,  elle  recule  très  
légèrement  sur  la  période  récente  (2012-2017).  Le  déficit  naturel,  qui  s’accentue,  explique  cette 
détérioration : sa contribution à l’évolution démographique, déjà négative, passe de - 0,2 % l’an entre 
2007 et 2012, à - 0,4 % entre 2012 et 2017. Dans le même temps, celle du solde migratoire passe de 
+ 0,2 % à + 0,3 %.

L’attractivité de Mende se renforce si bien que la ville gagne des habitants alors qu’elle en  perdait 
entre 2007 et 2012 (- 0,4 %). La déprise démographique s’accentue à Marvejols dont l’attractivité se 
réduit.

Dans de nombreuses petites  communes  rurales,  l’évolution  démographique s’est  plutôt  détériorée, 
même si  l’impact  est  limité  compte  tenu  de la  faible  densité  de  ces  espaces  ruraux  éloignés  de 
l’influence des pôles urbains.

Avertissement
Afin  d’améliorer  la  prise  en  compte  de  la  multirésidence,  notamment  des  enfants  en  résidence 
partagée,  le  questionnaire  du  recensement  de  la  population  a  évolué  en  2018.  L’évolution  de 
population mesurée entre 2012 et 2017 est ainsi affectée d’un très léger effet questionnaire.

Définitions

La notion d'unité urbaine correspond à celle d’agglomération. C’est une commune ou le plus souvent 
un ensemble de communes présentant un espace continûment bâti d’au moins 2 000 habitants. Toute 
commune appartenant à une unité urbaine est considérée comme urbaine, les autres étant considérées 
comme des communes rurales.

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 périurbaine, 
constituée par des communes rurales ou urbaines.

Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et de décès observés sur une 
année.

Le solde migratoire est la différence entre le nombre d’arrivées sur un territoire et le nombre des 
départs observés sur une année. Il est mesuré ici par la différence entre l’évolution de population 
observée à travers le recensement et le solde naturel.
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TABLEAUX
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Evolution annuelle moyenne 2012-2017 (%)

Totale

LOZERE  -0,1 -0,4 +0,3

Occitanie +0,8 +0,1 +0,7

France métropolitaine +0,4 +0,3 +0,1

Principales unités urbaines du département (top 5)

Mende +0,4 +0,1 +0,3

Marvejols -0,7 -0,5 -0,2

Saint-Chély-d'Apcher -0,1 -0,5 +0,4

Langogne -0,3 -1,0 +0,7

La Canourgue +0,2 -0,4 +0,6

Principales communes du département (top 10)

Mende +0,4 +0,1 +0,3

Marvejols -0,9 -0,8 -0,1

Saint-Chély-d'Apcher -0,1 -0,5 +0,4

Langogne -0,4 -1,1 +0,7

Peyre en Aubrac -0,9 -0,8 -0,1

La Canourgue +0,2 -0,6 +0,8

Bourgs sur Colagne +0,3 -0,2 +0,5

Florac Trois Rivières -0,6 -0,2 -0,4

Chanac +0,2 +0,1 +0,1

Saint-Alban-sur-Limagnole -1,4 -1,0 -0,4

Population au 1er janvier 2017 et évolution annuelle moyenne

Population
2017

Population 
2012

due au 
solde naturel

due au 
solde migratoire

76 601 76 889

5 845 102 5 626 858

64 639 133 63 375 971

12 134 11 908

5 958 6 164

4 164 4 187

3 247 3 288

3 205 3 172

12 134 11 908

4 722 4 950

4 164 4 187

2 891 2 950

2 287 2 392

2 161 2 143

2 137 2 107

2 075 2 139

1 455 1 444

1 349 1 449

Évolutions annuelles moyennes sur les périodes 2012-2017 et 2007-2012

Evolution annuelle moyenne 2012-2017 (%) Evolution annuelle moyenne 2007-2012 (%)

LOZERE  -0,1 -0,4 +0,3 +0,0 -0,2 +0,2

Occitanie +0,8 +0,1 +0,7 +0,9 +0,2 +0,7

France métropolitaine +0,4 +0,3 +0,1 +0,5 +0,4 +0,1

Principales unités urbaines du département (top 5)

Mende +0,4 +0,1 +0,3 -0,4 +0,2 -0,6

Marvejols -0,7 -0,5 -0,2 -0,3 -0,4 +0,1

Saint-Chély-d'Apcher -0,1 -0,5 +0,4 -1,3 -0,3 -1,0

Langogne -0,3 -1,0 +0,7 -0,9 -0,6 -0,3

La Canourgue +0,2 -0,4 +0,6 +0,4 -0,2 +0,6

Principales communes du département (top 10)

Mende +0,4 +0,1 +0,3 -0,4 +0,2 -0,6

Marvejols -0,9 -0,8 -0,1 -0,5 -0,7 +0,2

Saint-Chély-d'Apcher -0,1 -0,5 +0,4 -1,3 -0,3 -1,0

Langogne -0,4 -1,1 +0,7 -1,1 -0,7 -0,4

Peyre en Aubrac -0,9 -0,8 -0,1 +0,5 -0,4 +0,9

La Canourgue +0,2 -0,6 +0,8 +0,3 -0,5 +0,8

Bourgs sur Colagne +0,3 -0,2 +0,5 +1,4 +0,2 +1,2

Florac Trois Rivières -0,6 -0,2 -0,4 +0,8 +0,0 +0,8

Chanac +0,2 +0,1 +0,1 +1,6 +0,3 +1,3

Saint-Alban-sur-Limagnole -1,4 -1,0 -0,4 -0,8 -0,5 -0,3

Totale
(%)

due au 
solde naturel 

(%)

due au 
solde migratoire 

(%)
Totale

(%)

due au 
solde naturel 

(%)

due au 
solde migratoire 

(%)
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CARTES

Population municipale au 1er janvier 2017 et évolution annuelle moyenne entre 2012 et 2017

Population municipale au 1er janvier 2012 et évolution annuelle moyenne entre 2007 et 2012
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