
POPULATIONS LÉGALES 2018

Département de l’ARIÈGE

À retenir
. Le département compte 153 066 habitants au 1er janvier 2018
. Une population stable entre 2013 et 2018 alors qu’elle était en légère croissance sur 
les cinq années précédentes (+ 0,3 %)
. Le solde migratoire positif compense le déficit naturel qui s’accentue
. La croissance démographique se concentre au nord, en raison de l’influence de l’aire  
d’attraction de Toulouse et le long de la nationale 20 jusqu’à Tarascon-sur-Ariège
.  Les  deux  principales  communes  du  département  (Pamiers  et  Foix)  perdent  des 
habitants, mais pas leur banlieue
.  L’agglomération de Saint-Girons gagne des habitants alors qu’elle en perdait entre 
2008 et 2013

Avec 153 066 habitants au 1er janvier 2018, l’Ariège est l’un des départements les moins peuplés de 
France.  Seuls  5  départements  sont  moins  peuplés :  La  Lozère,  la  Creuse,  les  Hautes-Alpes,  le 
Territoire de Belfort et le Cantal. Le département ne recense que deux unités urbaines (agglomérations) 
comptant plus de 10 000 habitants : Pamiers et Foix. Celle de Saint-Girons se rapproche de ce seuil.

Période récente : 2013-2018

Une croissance démographique concentrée au nord du département, près de la couronne 
périurbaine de Toulouse, le long de la nationale 20 jusqu’à Tarascon-sur-Ariège mais aussi 
dans la zone de Saint-Girons

Dans  le  département  de  l’Ariège,  la  population  est stable  entre  2013  et  2018  grâce à  l’excédent 
migratoire  (+ 0,4 %  par  an)  qui  compense  un  solde  naturel  négatif.  Une  certaine  dynamique 
démographique est présente dans le nord du département qui profite de sa proximité avec la couronne 
périurbaine toulousaine (Saverdun, Mazères). Elle est aussi visible dans la vallée de l’Ariège, le long de 
la  nationale 20,  entre Pamiers et  Foix,  ainsi  qu’entre Foix  et  Tarascon-sur-Ariège.  Plus au sud,  le 
secteur situé entre Tarascon-sur-Ariège et Ax-les-Thermes connaît un déclin démographique, comme 
l’est du département autour de Lavelanet.

Parmi les principales agglomérations de l’Ariège, seules celles de Pamiers (+ 0,2 % par an) et de Saint-
Girons (+ 0,3 %) gagnent des habitants entre 2013 et 2018. Pour cette dernière, l’augmentation de la 
population s’explique par un excédent migratoire qui fait plus que compenser le déficit naturel (+ 1,0 % 
contre - 0,7 %). 
Les trois autres agglomérations de plus de 5 000  habitants  perdent de la population sur la période, 
avec des taux de variation compris entre - 1,2 % par an pour Tarascon-sur-Ariège et - 0,5 % pour Foix. 
Ces  deux  agglomérations  cumulent  des  soldes  naturel  et  migratoire  négatifs,  celle  de  Lavelanet  
présente seulement un déficit naturel.
Dans le département, les banlieues gagnent des habitants et les villes centres en perdent. Seule la ville  
centre de Saint-Girons connaît un certain dynamisme démographique (+ 0,4 % par an).
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Dix ans d’évolution : 2008-2013 et 2013-2018

La croissance démographique stoppée par un déficit naturel qui se creuse et un excédent 
migratoire qui diminue

Au niveau départemental, la croissance démographique de + 0,3 % par an sur la période 2008-2013 
s’éteint sur la période récente (2013-2018). Entre les deux périodes quinquennales, le déficit naturel 
s’est accentué et l’excédent migratoire s’est réduit. 
Ce ralentissement du dynamisme démographique est marqué dans les agglomérations de Mazères, 
Pamiers ou La Tour-du-Crieu. À l’inverse, le dynamisme s’est renforcé à Montgaillard et Saverdun. 
L’agglomération  de  Saint-Girons,  qui  perdait  des  habitants  sur  la  période  précédente,  en  gagne 
désormais sous l’effet d’un solde migratoire désormais nettement positif dans la ville centre, celle de 
Foix en perd. 
Enfin la baisse de population s’accentue dans l’agglomération de Tarascon-sur-Ariège, mais s’atténue à 
Lavelanet et Laroque-d'Olmes.

Les aires d’attraction des villes ariégeoises1

Six aires d’attraction des villes ont leur commune centre dans le département de l’Ariège, sur les 75 
que compte la région Occitanie.  Ces six  aires hébergent  117 485 Ariégeois, soit  trois  habitants du 
département sur quatre. Deux d’entre elles empiètent sur d’autres départements2. 
Entre 2013 et 2018, deux aires perdent des habitants : Lavelanet et Tarascon-sur-Ariège. Avec un taux 
de croissance de + 0,4 % par an, celles de Pamiers et de Mazères sont les plus dynamiques. 
En dehors de ces aires, dans le département, 10 108 Ariégeois résident dans une des 13 communes 
appartenant à la couronne de l’aire d’attraction toulousaine et 25 473 dans une des 120 communes 
situées en dehors de l’attraction des villes.

Avertissements
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 2013 et 2018 est ainsi affectée d’un très léger effet questionnaire.
La somme des deux composantes du taux d’évolution annuel (solde naturel et solde migratoire) peut 
différer du taux d’évolution total en raison des arrondis.

1 Cf. définitions : https://www.insee.fr/fr/information/4803954
2 L’aire d’attraction de Mazères intègre une commune de l’Aude et celle de Saint-Girons deux communes 

de la Haute-Garonne.
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Population municipale au 1er janvier 2018 et évolution annuelle moyenne entre 2013 
et 2018

Source : Insee, recensements de la population
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Évolution annuelle moyenne 2013-2018 (%)

Totale

+ 0,0 -  0,3 + 0,4

Occitanie + 0,7 + 0,1 + 0,6

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

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

Foix -  0,1 -  0,1 + 0,0

+ 0,2 -  0,7 + 0,8

Lavelanet -  0,6 -  0,6 + 0,0

+ 0,4 -  0,5 + 0,9

Tarascon-sur-Ariège -  1,6 -  0,9 -  0,8

Principales unités urbaines du département (top 5)

Pamiers + 0,2 + 0,1 + 0,1

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

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

Lavelanet -  0,7 -  0,6 - 0,0

Tarascon-sur-Ariège -  1,2 -  0,7 -  0,5

Principales communes du département (top 10)

Pamiers -  0,2 + 0,2 -  0,4

Foix -  0,6 -  0,3 -  0,3

Saint-Girons + 0,4 -  0,8 + 1,1

Lavelanet -  0,7 -  0,7 - 0,0

Saverdun + 1,1 -  0,1 + 1,2

Mazères + 0,4 -  0,5 + 1,0

Varilhes + 0,9 + 0,0 + 0,8

La Tour-du-Crieu + 1,5 + 0,5 + 0,9

Mirepoix - 0,0 -  0,8 + 0,8

Tarascon-sur-Ariège -  1,9 -  0,9 -  1,1

(1) Dont la commune centre est dans le département.

(2) Y compris les communes d’un autre département

Population
2018

Population 
2013 due au 

solde naturel

due au 
solde 

migratoire

ARIÈGE 153 066 152 684

5 885 496 5 683 878

64 844 037 63 697 865

Aire d’attraction des villes (1) 

43 445 42 559

24 864 24 965

Saint-Girons (2) 24 534 24 333

17 250 17 785

Mazères (2) 4 115 4 027

3 774 4 100

29 233 28 966

12 276 12 556

9 792 9 652

7 046 7 284

6 101 6 483

15 603 15 744

9 452 9 731

6 408 6 289

6 099 6 312

4 841 4 583

3 875 3 795

3 436 3 293

3 193 2 967

3 130 3 136

3 028 3 340



Évolutions annuelles moyennes sur les périodes 2013-2018 et 2008-2013

Source : Insee, recensements de la population
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Population départementale des aires d’attraction des villes au 1er janvier 2013 et 2018

Source : Insee, recensements de la population
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Population municipale au 1er janvier 2018 et évolution annuelle moyenne entre 2013 et 2018

Source : Insee, recensements de la population
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Population municipale au 1er janvier 2013 et évolution annuelle moyenne entre 2008 et 2013

 Source : Insee, recensements de la population
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