
POPULATIONS LÉGALES 2017

DÉPARTEMENT DE L’ARIÈGE

À retenir
. 153 153 habitants au 1er janvier 2017.
.  La croissance démographique n’est plus guère concentrée que le long de la N20, 
autour de Pamiers et au nord, près de la couronne périurbaine de Toulouse.
. Un solde naturel négatif conjugué à un solde migratoire positif.
.  La  croissance  ralentit  sur  la  période  récente,  surtout  en  raison  de  la  baisse  de 
l’excédent migratoire.
. Des villes restent dynamiques, comme Pamiers ou Saverdun.

Avec 153 153 habitants au 1er janvier 2017, l’Ariège est l’un des départements les moins peuplés de 
France. Seuls 5 départements sont moins peuplés : le Cantal, le Territoire-de-Belfort, les Hautes-Alpes, 
la Creuse et la Lozère.

Une seule commune, Pamiers, compte plus de 10 000 habitants. Les deux principales agglomérations 
sont Pamiers (26 900 habitants) et Foix (14 400 habitants).

Période récente : 2012-2017

Une croissance démographique concentrée sur le long de la N20, et au nord du 
département, près de la couronne périurbaine de Toulouse

La population augmente de moins de 200 habitants par an en moyenne entre 2012 et 2017, soit une  
croissance annuelle de 0,1 %, portée uniquement par l’excédent migratoire (+ 0,4 %). Les communes 
situées  le  long  de  la  N20  bénéficient  d’un  certain  dynamisme  (à  l’exception  notable  de  Foix  et 
Tarascon-sur-Ariège), ainsi que Mirepoix et ses alentours, et également les communes situées entre 
Saint-Girons et la limite avec la Haute-Garonne, le long des axes routiers en direction de Toulouse.

Seule  grande  aire  urbaine  du  département,  l’aire  de  Pamiers,  concentre  près  d’un  quart  de  la 
population du département. Si sa croissance est relativement soutenue avec une augmentation de 
population  annuelle  de  0,5 %  entre  2012  et  2017,  c’est  la  couronne  périurbaine  qui  est  la  plus 
dynamique (+ 1,0 %), suivie des 6 communes de banlieue (+ 0,8 %) et de la commune de Pamiers 
(+ 0,2 %). L’agglomération de Foix, la deuxième du département, perd des habitants (- 0,2 %) entre 
2012 et 2017, à l’image de la ville-centre, où la baisse est plus marquée (- 0,5 %). Dans l’agglomération 
de Saint Girons, la population augmente sensiblement (+ 0,3 %), grâce à des arrivées plus nombreuses 
que des départs.

Les communes les plus dynamiques sont situées d’une part dans la vallée de l’Ariège, le long de la  
N20 entre Pamiers et Foix (La Tour-du-Crieu, Saint-Jean-du-Falga, Varilhes…), d’autre part au nord du 
département où elles bénéficient de la proximité de la couronne périurbaine toulousaine (Saverdun, 
Mazères).

L’ensemble des communes rurales gagnent des habitants entre 2012 et 2017 (+ 0,4 % par an), mais 
les communes isolées, hors de l’influence des grands pôles, en perdent (- 0,3 %).
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Dix ans d’évolution : 2007-2012 et 2012-2017

La croissance démographique ralentit, l’attractivité diminue

Au niveau départemental,  la croissance démographique sur la période récente (2012-2017) ralentit  
nettement par rapport à la période précédente (2007-2012), passant de + 0,5 % à + 0,1 %. Entre les 
deux périodes quinquennales, le déficit naturel s’est accentué, mais c’est surtout l’excédent migratoire 
qui s’est dégradé (de + 0,7 % à + 0,4 %).

Parmi  les  principales  agglomérations,  seule  Saint-Girons  bénéficie  d’un  retournement  de  situation 
favorable, aussi bien pour la commune que pour la banlieue. C’est le contraire dans l’agglomération de  
Foix, qui  gagnait  des habitants et  en perd désormais, et  dans celle de Tarascon-sur-Ariège,  où la 
baisse s’est fortement accentuée. Dans la plupart des autres petites villes, la croissance reste forte, 
même si elle diminue (comme à Mazères, Varilhes ou La Tour-du-Crieu). Seule Saverdun bénéficie 
d’une  accélération  de  sa  croissance  démographique,  multipliée  par  deux  entre  les  deux  périodes 
(+ 1,4 %).

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

ARIEGE +0,1 -0,3 +0,4

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

France métropolitaine +0,4 +0,3 +0,1

Pamiers +0,6 +0,2 +0,4

Principales unités urbaines du département (top 5)

Pamiers +0,5 +0,1 +0,4

Foix -0,2 -0,2 +0,0

Saint-Girons +0,3 -0,7 +1,0

Lavelanet -0,8 -0,7 -0,1

Tarascon-sur-Ariège -1,3 -0,7 -0,6

Principales communes du département (top 10)

Pamiers +0,2 +0,2 +0,0

Foix -0,5 -0,2 -0,3

Saint-Girons +0,1 -0,8 +0,9

Lavelanet -0,8 -0,7 -0,1

Saverdun +1,4 +0,0 +1,4

Mazères +0,5 -0,4 +0,9

Varilhes +1,1 +0,1 +1,0

La Tour-du-Crieu +2,0 +0,6 +1,4

Mirepoix +0,2 -0,8 +1,0

Tarascon-sur-Ariège -2,1 -0,8 -1,3

(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

153 153 152 366

5 845 102 5 626 858

64 639 133 63 375 971

Grande aire urbaine du département (1)

35 583 34 454

26 911 26 286

14 441 14 592

9 818 9 681

7 089 7 368

5 292 5 637

15 675 15 483

9 532 9 756

6 383 6 346

6 137 6 394

4 844 4 526

3 877 3 778

3 424 3 239

3 167 2 863

3 158 3 123

3 044 3 386

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

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

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

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

Pamiers +0,6 +0,2 +0,4 +1,0 +0,2 +0,8

Principales unités urbaines du département (top 5)

Pamiers +0,5 +0,1 +0,4 +0,5 +0,2 +0,3

Foix -0,2 -0,2 +0,0 +0,3 +0,1 +0,2

Saint-Girons +0,3 -0,7 +1,0 -0,2 -0,5 +0,3

Lavelanet -0,8 -0,7 -0,1 -0,9 -0,5 -0,4

Tarascon-sur-Ariège -1,3 -0,7 -0,6 -0,3 -0,5 +0,2

Principales communes du département (top 10)

Pamiers +0,2 +0,2 +0,0 -0,1 +0,2 -0,3

Foix -0,5 -0,2 -0,3 +0,2 +0,2 +0,0

Saint-Girons +0,1 -0,8 +0,9 -0,6 -0,6 +0,0

Lavelanet -0,8 -0,7 -0,1 -1,0 -0,5 -0,5

Saverdun +1,4 +0,0 +1,4 +0,7 +0,1 +0,6

Mazères +0,5 -0,4 +0,9 +2,8 -0,3 +3,1

Varilhes +1,1 +0,1 +1,0 +2,6 +0,2 +2,4

La Tour-du-Crieu +2,0 +0,6 +1,4 +4,2 +0,4 +3,8

Mirepoix +0,2 -0,8 +1,0 +0,1 -0,6 +0,7

Tarascon-sur-Ariège -2,1 -0,8 -1,3 -0,6 -0,6 +0,0

(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 

(%)

Grande aire urbaine 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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