
POPULATIONS LÉGALES 2017

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

À retenir
. 474 452 habitants au 1er janvier 2017.
. La population continue à augmenter, uniquement grâce à l’excédent migratoire.
. La croissance ralentit sur la période récente, malgré le maintien de l’attractivité.
. Le dynamisme démographique perdure dans la plaine du Roussillon et long des axes
. La périphérie de Perpignan affiche toujours une croissance forte, contrairement à la  
ville-centre.

Avec  474 452  habitants  au  1er janvier  2017,  le  département  des  Pyrénées-Orientales  est  le  4e 

d’Occitanie par sa population, derrière le Gard et devant le Tarn. Au niveau national, il se classe à la 
53e place des départements de métropole, derrière la Manche et devant la Vienne. L’armature urbaine 
du  département  est  constituée  pour  l’essentiel  de  deux  grandes  aires  urbaines,  de  tailles  très 
différentes. Celle de Perpignan, la troisième d’Occitanie,  concentre les deux tiers des habitants du 
département. Celle de Saint- Cyprien, six fois moins peuplée, rassemble 11 communes sur le littoral au 
sud-est de Perpignan.

Période récente : 2012-2017

Le dynamisme démographique perdure dans la plaine du Roussillon, tout autour de 
Perpignan et le long des axes

Entre 2012 et 2017, les Pyrénées-Orientales gagnent plus de 3 000 habitants par an en moyenne, soit 
une augmentation de 0,7 %. Cette croissance, un peu inférieure à la moyenne régionale, place les 
Pyrénées-Orientales en 4e position des départements d’Occitanie, derrière la Haute-Garonne, l’Hérault 
et le Tarn-et-Garonne. Elle est due exclusivement au solde migratoire qui s’élève à + 0,8 % en évolution 
annuelle moyenne, le solde naturel étant légèrement négatif.

La croissance démographique est toujours soutenue dans l’aire urbaine de Perpignan(+ 0,9 % l’an). La 
couronne périurbaine (+ 1,4 %) et les communes de banlieue (+ 1,5 %) portent ce dynamisme, alors 
que,  contrairement  aux années passées,  la  population de la  commune,  la  quatrième de la  région 
derrière Toulouse, Montpellier et Nîmes, n’augmente plus entre 2012 et 2017. Certaines communes de 
la périphérie affichent des taux de croissance élevés, comme Pia (+ 2,6 %) ou Cabestany (+ 1,5 %) 
dans la banlieue, ou Saint-Laurent-de-la-Salanque (+ 1,7 %) dans la couronne périurbaine.

Dans l’aire urbaine de Saint-Cyprien, la ville-centre (10 500 habitants) stagne, alors que les deux autres 
principales communes de l’aire, Argelès-sur-mer (10 400 habitants) et Elne (8 900 habitants) gagnent 
des habitants. Au final, l’aire urbaine, dont le périmètre se confond avec celui de l’unité urbaine (53 700 
habitants), affiche un taux de croissance annuelle de 0,8 %. L’agglomération de Canet-en-Roussillon 
est l’une des rares à perdre des habitants entre 2012 et 2017 (- 0,8 %), alors que celle de Céret en 
gagne (+ 0,4 %).

Dans l’ensemble des  communes rurales du département,  la population progresse très peu (+ 0,1 %), 
mais comme dans bien d’autres départements, ce sont celles situées dans les couronnes périurbaines 
qui portent la croissance de l’espace rural. Les communes éloignées de l’ influence des pôles perdent 
des  habitants  entre  2012  et  2017  (- 0,3 %  par  an).  Exception  notable :  plusieurs  communes  de 
Cerdagne, dont Font-Romeu-Odeilho-Via, renouent avec la croissance.
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Dix ans d’évolution : 2007-2012 et 2012-2017

Léger ralentissement de la croissance malgré le maintien de l’attractivité

Entre les périodes 2007-2012 et 2012-2017, la croissance de la population ralentit légèrement dans les 
Pyrénées-Orientales, passant de 0,9 % à 0,7 % par an en moyenne. Sur la période récente, le solde 
naturel est devenu négatif, et l’excédent migratoire s’est légèrement réduit, se maintenant toutefois à 
un niveau élevé.

Ce ralentissement concerne les deux grandes aires urbaines, Perpignan et Saint-Cyprien. Dans celle 
de Perpignan, il  résulte d’un léger ralentissement dans la couronne périurbaine, d’une accélération 
assez nette de la croissance dans la banlieue et d’une inversion de tendance dans la ville-centre, qui 
gagnait des habitants auparavant.

Dans  les  autres  agglomérations  du  département,  le  fait  notable  est  la  forte  accélération  de  la 
croissance démographique à Saint-Laurent-de-la-Salanque qui,  avec deux autres communes, forme 
une  unité  urbaine  de  20 000  habitants,  située  dans  la  couronne  périurbaine  de  Perpignan :  sa 
croissance démographique passe de 1,6 % l’an entre 2007 et 2012 à 3,5 % entre 2012 et 2017.

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

PYRENEES-ORIENTALES  +0,7 -0,1 +0,8

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

France métropolitaine +0,4 +0,3 +0,1

Perpignan +0,9 +0,1 +0,8

Saint-Cyprien +0,8 -0,5 +1,3

Principales unités urbaines du département (top 5)

Perpignan +0,5 +0,2 +0,3

Saint-Cyprien +0,8 -0,5 +1,3

Saint-Laurent-de-la-Salanque +3,5 -0,1 +3,6

Céret +0,4 -0,6 +1,0

Canet-en-Roussillon -0,8 -0,7 -0,1

Principales communes du département (top 10)

Perpignan -0,1 +0,3 -0,4

Canet-en-Roussillon -0,8 -0,7 -0,1

Saint-Estève +0,5 -0,1 +0,6

Saint-Cyprien -0,1 -1,0 +0,9

Argelès-sur-Mer +1,0 -0,6 +1,6

Saint-Laurent-de-la-Salanque +1,7 -0,2 +1,9

Cabestany +1,5 -0,2 +1,7

Pia +2,6 +0,4 +2,2

Elne +1,6 +0,1 +1,5

Rivesaltes +1,0 +0,2 +0,8

(1) Non compris les aires urbaines dont la ville-centre est hors département.

Population au 1er janvier 2017 et évolution annuelle moyenne

Population
2017

Population 
2012

due au 
solde naturel

due au 
solde migratoire

474 452 457 793

5 845 102 5 626 858

64 639 133 63 375 971

Grandes aires urbaines du département (1)

323 388 309 962

53 707 51 639

201 061 195 679

53 707 51 639

19 973 16 839

13 888 13 591

12 130 12 602

120 158 120 489

12 130 12 602

11 658 11 362

10 511 10 552

10 383 9 901

10 246 9 433

10 106 9 399

9 035 7 955

8 941 8 275

8 610 8 201

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

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

PYRENEES-ORIENTALES  +0,7 -0,1 +0,8 +0,9 +0,0 +0,9

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

Perpignan +0,9 +0,1 +0,8 +1,1 +0,2 +0,9

Saint-Cyprien +0,8 -0,5 +1,3 +1,2 -0,3 +1,5

Principales unités urbaines du département (top 5)

Perpignan +0,5 +0,2 +0,3 +0,9 +0,2 +0,7

Saint-Cyprien +0,8 -0,5 +1,3 +1,2 -0,3 +1,5

Saint-Laurent-de-la-Salanque +3,5 -0,1 +3,6 +1,6 +0,0 +1,6

Céret +0,4 -0,6 +1,0 +0,2 -0,6 +0,8

Canet-en-Roussillon -0,8 -0,7 -0,1 +0,7 -0,4 +1,1

Principales communes du département (top 10)

Perpignan -0,1 +0,3 -0,4 +0,8 +0,3 +0,5

Canet-en-Roussillon -0,8 -0,7 -0,1 +0,7 -0,4 +1,1

Saint-Estève +0,5 -0,1 +0,6 +0,4 +0,0 +0,4

Saint-Cyprien -0,1 -1,0 +0,9 +0,4 -0,7 +1,1

Argelès-sur-Mer +1,0 -0,6 +1,6 -0,2 -0,2 +0,0

Saint-Laurent-de-la-Salanque +1,7 -0,2 +1,9 +2,1 -0,1 +2,2

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

Pia +2,6 +0,4 +2,2 +2,2 +0,5 +1,7

Elne +1,6 +0,1 +1,5 +2,1 +0,1 +2,0

Rivesaltes +1,0 +0,2 +0,8 -1,0 +0,1 -1,1

(1) Non compris les aires urbaines dont la ville-centre est hors département.

Totale
(%)

due au 
solde naturel 

(%)

due au 
solde migratoire 

(%)
Totale

(%)

due au 
solde naturel 

(%)

due au 
solde migratoire 

(%)

Grandes aires urbaines du département (1)
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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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