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 C. Le Guillou octobre 2015 

La nouvelle région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 

 

Une mise au point pour les collègues qui, comme moi, doivent mettre à jour leur cours de 

Géographie de Première sur « la région où se trouve le lycée ». Il s’agit d’éléments factuels 

et de quelques pistes de réflexion mais absolument pas d’une séquence pédagogique. 

 

Quelle délimitation ? 

Cette région regroupera à partir de décembre 2015 les trois anciennes régions 

d’Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin soit au total 12 départements 
sur les 96 départements métropolitains. 

Quelle taille ? Quelle population ? 

La nouvelle région regroupera environ 5,8 millions d’habitants pour une 

superficie de 84 100 km² soit une densité moyenne d’environ 70 hab/km² 

contre 115 pour la France métropolitaine. 

Elle sera la région la plus vaste et au 4
e
 rang en terme de population (derrière 

l’Ile-France 11,9 millions ; Auvergne-Rhône-Alpes 7,6 millions ; Nord-Pas-de-

Calais-Picardie 6 millions) représentant 9 % de la population métropolitaine. 

Des zones de faible densité ?  

Sa faible densité moyenne (70) s’explique parce qu’une partie de la grande 

région Aquitaine est une zone de haute montagne et de piémont (la partie sud 

du département des Pyrénées Atlantiques frontalière avec l’Espagne). Une autre 

se trouve en zone de moyenne montagne (le rebord occidental du Massif 

Central qui est une région largement dépeuplée dans le courant du XIX e 

siècle et correspond à une partie importante des trois départements de Haute-

Vienne, Creuse et Corrèze constituant la région Limousin).  

Une troisième zone à la densité relativement faible est très forestière ; elle 

couvre une partie du département de la Gironde et de celui des Landes et où l’on 

trouve une forêt de pins maritimes (1 million d’hectares soit 10 000 km²) 

plantée dans la deuxième moitié du XIX e siècle dans une région alors pauvre, 

sableuse et humide qu’on appelait « les landes de Gascogne ». 
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Les autres régions sont des régions rurales plus peuplées présentant une 

agriculture diversifiée : céréaliculture, polyculture, polyélevage sauf autour 

de Bordeaux et de Cognac (monoculture de la vigne) et dans la vallée de la 

Garonne (où s’ajoutent l’arboriculture et les cultures maraîchères). 

Le tableau qui suit montre la répartition de la population par département et la 

densité : 

  
population légale 2012 

Superficie 
(km²) 

Densité 
(hab/km²) 

16 Charente 353 657 5 956 59 

17 Charente-Maritime 628 733 6 864 92 

79 Deux-Sèvres 371 583 5 999 62 

86 Vienne 430 018 6 990 62 

 
total Poitou-Charentes 1 783 991 25 809 69 

19 Corrèze 241 247 5 857 41 

23 Creuse  121 517 5 565 22 

87 Haute-Vienne 375 869 5 520 68 

 
total Limousin 738 633 16 942 44 

24 Dordogne 416 384 9 060 46 

33 Gironde  1 483 712 10 000 148 

40 Landes 392 884 9 243 43 

47 Lot-et-Garonne 332 119 5 361 62 

64 Pyrénées-Atlantiques 660 871 7 645 86 

  total Aquitaine 3 285 970 41 309 80 

 

total Grande Aquitaine 5 808 594 84 060 69 

 
 France métropolitaine 63 375 971 551 500 115 

On découvre sur ce tableau le vide d’un département de moyenne montagne 

comme la Creuse avec ses 120 000 habitants et ses 22 habitants au km² (avant-

dernier au classement métropolitain juste devant la Lozère). La Creuse a perdu 

plus de la moitié de ses habitants depuis la fin du XIXe siècle. 

Ailleurs la densité reste relativement modeste sauf autour de l’agglomération 

bordelaise –en y incluant le bassin d’Arcachon-, sur le littoral basque entre 

Bayonne et la frontière espagnole et sur le littoral charentais autour de La 

Rochelle où elle est plus forte. 
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Quelles aires urbaines ? Quelles structures intercommunales ? 

La région est dominée par l’aire urbaine de Bordeaux (plus de 1,1 million 

d’habitants) qui se classe au 6 e rang français et deviendra donc logiquement 

la capitale régionale de cette grande Aquitaine. 

L’aire urbaine de Bordeaux a un poids démographique comparable à celle de 

Toulouse (1,2 million, 4
e 

rang) et de Lille (1,1, 5
e
 rang). Elle se trouve 

légèrement devant Nice (1 million, 7
e
 rang) et Nantes (900 000, 8

e
 rang). 

L’attractivité de ces grandes villes de province française (Toulouse, Lille, 

Nantes) est donc assez similaire à celle de Bordeaux. 

« Bordeaux Métropole » est le nouveau 

nom donné depuis le début de 2015 à la 

structure intercommunale autrefois 

connue sous le nom de CUB 

« Communauté Urbaine de Bordeaux ». 

Bordeaux est une agglomération attractive 

à de nombreux points de vue : 

Elle dispose d’une excellente desserte autoroutière vers Paris (A 10), 

Toulouse, Pau, Bayonne et l’Espagne mais aussi vers Périgueux, Clermont-

Ferrand et Lyon. La future ligne à grande vitesse LGV en cours de construction 

la reliera à Paris à partir de 2017 en 2 h 05 au lieu de 3 h ; cette nouvelle ligne 

passe par Angoulême et Poitiers et rapprochera donc ces deux villes de 

Bordeaux. 

Bordeaux dispose d’un aéroport international (Bordeaux-Mérignac) d’un rang 

modeste à l’échelle européenne avec un peu moins de 5 millions de passagers 

par an (6
e
 rang français) avec des vols sur la France, l’Europe et les destinations 

touristiques de Méditerranée (donc beaucoup de vols « low cost »). 

Le port de Bordeaux a certes un tonnage modeste -8,5 millions de tonnes- (7
e
 

rang français juste derrière La Rochelle) mais ses installations sont modernes 

situées entre le centre de Bordeaux (terminal croisière) et l’estuaire (notamment 

terminal pétrolier du Verdon). Il est devenu « grand port maritime » en 2008 

(après avoir eu le statut de « port autonome ») comme nos autres grands ports 

français (Le Havre, Marseille…) 

Bordeaux présente aussi une bonne attractivité sur le plan universitaire avec un 

pôle universitaire complet.  
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L’Université de Bordeaux a été recréée en 2014 réunissant les 4 

Universités existantes dans le cadre de la loi de 2006 sur les 

PRES -Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur- (qui 

vise à faire atteindre à nos Universités françaises une taille leur 

permettant d’avoir plus de notoriété à l’international). 

Bordeaux attire ainsi plus de 63 000 étudiants et compte un panel complet de 

formations à commencer par les formations universitaires classiques (Médecine, 

Droit, Sciences et Lettres) mais aussi des formations plus techniques dans le 

cadre de ses deux IUT et de l’IAE. Parallèlement à cette offre universitaire 

publique (complétée par les classes post Bac des lycées – CPGE et BTS-), il 

existe un certain nombre d’écoles supérieures privées sur Bordeaux. 

Sur le plan économique l’agglomération de Bordeaux est dynamique, tant sur le 

plan industriel (usine Ford, sous-traitance pour le pôle aéronautique de 

Toulouse, industrie pharmaceutique –Sanofi-Aventis-, agroalimentaire avec 

notamment un important secteur vins et spiritueux) que sur celui des services : 

beaucoup de services liés au commerce et au négoce –notamment des vins-, au 

tourisme (depuis 2007 et suite au réaménagement des quais de la Garonne 

Bordeaux est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO). 

Cette attractivité de l’agglomération est également rendue possible par des 

transports bien organisés (rocade autoroutière, réseau de transports urbains avec 

un tramway mis en service en 2004 et comportant trois lignes -environ 60 km-). 

Les autres aires urbaines de la région sont beaucoup plus modestes : 

 Bayonne (288 000). Cette aire urbaine (36
e
 rang) 

englobe la conurbation familièrement appelée « BAB » 

–Bayonne-Anglet-Biarritz- qui, aujourd’hui, est 

organisée en communauté d’agglomération sous le nom 

officiel d’ « agglomération Côte Basque-Adour » et se 

poursuit le long du littoral jusqu’à la frontière espagnole.  

L’essor du tourisme sur cette côte basque explique la taille et le poids 

démographique importants de cette aire urbaine qui dispose d’un 

aéroport international à Biarritz assez actif (un peu plus d’un million de 

passagers par an). 
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 Limoges (283 000). Cette aire urbaine regroupe 75 % des habitants du 

département de la Haute-Vienne. Elle est au 38 e 

rang français. L’agglomération est organisée en 

une communauté d’agglomération intitulée 

« Limoges métropole ». Jusqu’à présent Limoges 

avait le rôle de capitale régionale pour le 

Limousin.  

Limoges possède un pôle universitaire complet (Médecine, Droit, 

Sciences, Lettres) avec notamment un CHU et des écoles supérieures mais 

vu sa localisation au cœur d’une région peu peuplée les effectifs 

demeurent modestes : environ 15 000 étudiants. Elle dispose d’un petit 

aéroport international essentiellement tourné vers les vols low cost 

(environ 300 000 passagers par an). 

 

 Poitiers (256 000). L’aire urbaine de Poitiers regroupe 60 % 

des habitants du département de la Vienne qui est lui-aussi un 

département à tonalité rurale. Poitiers est historiquement la 

capitale du Poitou, siège d’un évêché, abritant en son cœur 

historique de nombreux édifices religieux. Elle compte l’une 

des plus anciennes universités françaises fondée en 1431. 

C’était donc historiquement l’une des principales villes de province 

françaises jusqu’au milieu du XIX e siècle (d’où la présence par exemple 

d’une Cour d’appel).  

Elle est ensuite restée largement à l’écart de l’industrialisation ce qui 

explique qu’aujourd’hui, elle ne soit plus qu’au 41 e rang des aires 

urbaines françaises ayant été rattrapée par toutes ces agglomérations du 

nord et de l’est de la France qui ont connu une très forte croissance 

démographique avec l’essor industriel (comme Valenciennes, Lens, 

Douai, Béthune, Mulhouse). Poitiers était ainsi  l’une des plus petites 

capitales régionales parmi les 22 régions (avec Ajaccio et Châlons-en-

Champagne).  

Elle dispose aujourd’hui de quelques établissements industriels et d’un 

technopôle tourné vers les technologies de l’image (Le Futuroscope) créé 

en 1987 mais demeure surtout un pôle tertiaire. Elle dispose ainsi d’un 

pôle universitaire complet (Médecine, Droit, Lettres et Sciences) avec 

près de 25 000 étudiants et de différentes écoles (notamment l’ESEN, le 

CNED). Poitiers dispose d’un tout petit aéroport international (110 000 

passagers par an). 
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 Pau (aire urbaine de 241 000 habitants, 43 e rang) 

Pau est la préfecture des Pyrénées 

atlantiques. Elle est là la tête d’une 

communauté d’agglomération qui s’est 

récemment rebaptisée « Pau Porte des 

Pyrénées (2011) ». L’essor de cette 

agglomération a été initié à la fin des années 

1950 par l’exploitation du gisement de gaz 

de Lacq (à une quarantaine de kilomètres à l’ouest).  

C’est la ville de Pau qui a accueilli les laboratoires de recherche du groupe 

appelé alors Elf-Aquitaine tandis que les techniciens étaient logés dans la 

ville nouvelle de Mourenx près du gisement. 

Ultérieurement Pau a vu naître une petite Université incomplète 

(Université de Pau et des Pays de l’Adour) qui accueille environ 12 000 

étudiants (pas de Faculté de Médecine mais une Faculté de Droit, de 

Sciences, de Lettres et diverses formations plus techniques). Pau est 

aujourd’hui bien reliée à Bayonne et Toulouse et, depuis peu, (2010) à 

Bordeaux. Elle dispose d’un petit aéroport international (un peu plus de 

600 000 passagers par an). 

 

 La Rochelle (aire urbaine de 207 000 

habitants 48 e rang), préfecture de la 

Charente-Maritime.  

La communauté d’agglomération ne regroupe que 160 000 habitants mais 

la proximité de l’île de Ré, reliée par un pont depuis 1989 et de Rochefort 

située à seulement 25 km explique cette aire urbaine soit plus peuplée.  

La Rochelle dispose d’un grand port de plaisance de 5 000 anneaux 

agrandi en 2014, d’un port de commerce modernisé principalement tourné 

vers l’exportation de céréales, l’importation de bois tropicaux et de pâte à 

papier, un terminal pétrolier ce qui en fait le 6
e
 port de commerce 

français avec près de 9,5 millions de tonnes de trafic. On y trouve 

également un port de pêche aux installations modernes.  

La ville vit en outre du tourisme (en lien avec l’île de Ré) et de sa 

fonction de pôle de services (l’hôpital étant le principal employeur).  



7 

 

Elle dispose d’un petit pôle universitaire incomplet (Facultés de Droit, de 

Sciences et de Lettres seulement) et récent (1993) d’où une population 

étudiante d’un peu plus de 13 000 étudiants.  

L’aéroport international de La Rochelle a un trafic assez modeste 

(210 000 passagers par an essentiellement sur des vols low cost). La ville 

n’est reliée à son arrière-pays que par une 4 voies en direction de Poitiers 

et de Bordeaux et la liaison vers Nantes est difficile (absence d’autoroute 

à travers le marais poitevin). Cette desserte insuffisante explique en partie 

la stagnation du trafic du port de commerce qui pourtant dispose d’une 

excellente accessibilité depuis la mer et d’installations performantes. 

Départements et aires urbaines dans la Grande Aquitaine 

   

population légale 
2012 

principales villes population 
aire urbaine  

Poitou-Charentes 

16 Charente 353 657 Angoulême 181 000 

17 Charente-Maritime 628 733 La Rochelle 201 000 

79 Deux-Sèvres 371 583 Niort 153 000 

86 Vienne 430 018 Poitiers 256000 

 
total Poitou-Charentes 1 783 991     

Limousin 

19 Corrèze 241 247 Tulle 32 000 

   
Brive 95 000 

23 Creuse  121 517 Guéret 28 000 

87 Haute-Vienne 375 869 Limoges 283 000 

 
total Limousin 738 633     

Aquitaine 

24 Dordogne 416 384 Périgueux 102 000 

33 Gironde  1 483 712 Bordeaux 1 100 000 

40 Landes 392 884 Mont-de-Marsan 55 000 

47 Lot-et-Garonne 332 119 Agen 111 000 

64 Pyrénées-Atlantiques 660 871 Bayonne 288 000 

      Pau  241 000 

  total Aquitaine 3 285 970 
  

  
total Grande Aquitaine 5 808 594 

  

  
 France métropolitaine 63 375 971 

  

  
France métropolitaine et DOM 65 241 241 

  

 

Les autres aires urbaines de la Grande Région Aquitaine sont plus modestes et 

se concentrent autour des préfectures des autres départements : Angoulême 

(181 000) pour la Charente, Niort (153 000) pour les Deux-Sèvres, Périgueux  

(102 000) pour la Dordogne, Agen (111 000) pour le Lot. Mont-de-Marsan 

(55 000) pour les Landes.  



8 

 

Tulle (32 000) pour la Corrèze et Guéret (22 000) pour la Creuse ne 

représentent que de toutes petites villes. Brive-la-Gaillarde (sous-préfecture de 

la Corrèze) avec une aire urbaine de 95 000 habitants, bien située sur un nœud 

de communication à l’intersection des axes autoroutiers et ferroviaires Paris-

Toulouse et Bordeaux-Lyon est la deuxième aire urbaine du Limousin, loin 

devant la préfecture de son département (Tulle). 

Quelle desserte autoroutière et ferroviaire pour la Grande Aquitaine ? 

 

La carte ci-contre tirée du site : http://www.webvilles.fr/ est pratique pour mettre en évidence 

le réseau autoroutier (et assimilé) présent en Aquitaine mais aussi ses prolongements. Mais 

elle ne montre pas les axes les plus fréquentés (A 10, N 10, A 62) de la région par rapport à 

ceux qui le sont moins (autoroute Bordeaux-Pau, tronçon Angoulême-La Rochelle par 

exemple) 

On y voit par exemple que Limoges n’est pas polarisée par Bordeaux, qu’elle est 

mal reliée aux aires urbaines les plus proches de sa nouvelle grande région 

(Poitiers, Angoulême) et en position si excentrée dans la Grande région 

Aquitaine qu’on voit mal comment elle pourrait avoir, à l’avenir, un autre destin 

que celui de rester le pôle attractif du Limousin qu’elle est actuellement !  

http://www.webvilles.fr/
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Un peu d’histoire ? 

Le duché d’Aquitaine à l’époque d’Aliénor comprenait le Poitou, l’Angoumois, 

la Saintonge mais aussi le Limousin, le Périgord, le Bordelais et la Gascogne 

incluant jusqu’au comté d’Auvergne 

La nouvelle région lui ajoute le Pays Basque et le Béarn (qui forment  

aujourd’hui le département des Pyrénées Atlantiques) et lui retire l’Auvergne 

 

Carte représentant l’Empire Plantagenet à l’époque d’Aliénor d’Aquitaine tirée de : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27Occitanie#/media/File:France_11

54-fr.svg 

 

La vieille coupure linguistique langue d’oïl/langue d’oc ? 

On est dans une région historiquement largement dominée par la langue d’oc (à 

l’exception du pays basque). La limite linguistique avec les parlers de langue 

d’oïl se situe en Saintonge, Aunis et Poitou. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27Occitanie#/media/File:France_1154-fr.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27Occitanie#/media/File:France_1154-fr.svg
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La manifestation la plus sensible aujourd’hui de cette différenciation est la 

persistance de cet « accent du midi » perçu par les Français qui sont 

originaires des régions de langue d’oïl et qui effectivement touche la 

prononciation du français des gens originaires de cette aire de langue d’oc. 

On pourrait considérer que cette limite linguistique est aujourd’hui sans 

importance dans la mesure où, depuis la scolarisation obligatoire en français 

avec l’école de la III e République, ces langues régionales ont considérablement 

régressé. Toutefois elles continent à être pratiquées par les Anciens dans les 

régions les plus rurales (au Béarn) ou celles qui ont tenu à préserver leur identité 

(Pays Basque intérieur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document tiré du site de l’Université Laval à Québec (documents de Jacques Leclerc) qui 

présente une base de données très bien faite sur les langues dans le monde et notamment sur 

les langues régionales en France (métropole et outre mer) : 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/france-1demo.htm 

 

 

 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/france-1demo.htm
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Sensibilités et structures familiales ? 

Plus largement les sensibilités sont différentes d’un bout à l’autre de cette 

grande région. Les Poitevins, Deux-Sévriens se sentent souvent culturellement 

beaucoup plus proches des habitants des Pays de la Loire, du Centre voire de 

Normandie que de leurs compatriotes du Béarn ou de Gascogne.  

 

Carte des systèmes familiaux en Europe (adaptée de l’ouvrage d’E. Todd, La 3e planète, Seuil, 1983)  

Les analyses d’Emmanuel Todd sur les types de structures familiales en France 

éclairent en partie cette différenciation. Une partie importante de la région 

Aquitaine est en effet marquée par des types familiaux qu’Emmanuel Todd 

qualifie de « famille souche » avec quelques poches de « familles 

communautaires » (du Limousin à l’Allier). L’idée suggérée à travers cette 

analyse d’Emmanuel Todd sur les systèmes familiaux est que les valeurs 

transmises inconsciemment au sein de la famille et qu’on retrouve ensuite dans 

la vie sociale et politique d’une commune, d’une région ou d’un pays ne sont 

pas les mêmes dans un modèle nucléaire égalitaire (qui transmet les valeurs de 

« liberté » et « d’égalité ») modèle qui domine dans un « grand bassin 

parisien »), en modèle souche (qui transmet les valeurs inverses « d’autorité » et 

« d’inégalité » et qu’on trouve sur les périphéries de la France) et en modèle 

communautaire qui transmet celles « d’autorité » et « d’égalité » 

Plus de précisions sur ce thème dans l’article d’Hérodote.net :  

http://www.herodote.net/Emmanuel_Todd_pour_tous-synthese-2000.php 

http://www.herodote.net/Emmanuel_Todd_pour_tous-synthese-2000.php
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C’est pourquoi on peut se demander si la collaboration dans des administrations 

amenées à fusionner risque d’être si facile dans le cadre des structures de la 

nouvelle grande région Aquitaine. 

Quel nom pour cette nouvelle région ? 

La nouvelle région  n’a pas encore officiellement de nom mais pourrait s’appeler 

« Aquitaine » dans la mesure où elle correspond grosso modo aux limites de ce 

qu’était le duché d’Aquitaine au temps d’Aliénor d’Aquitaine. Peut-être 

« Grande Aquitaine » en cette époque où chaque région et communauté 

d’agglomération cherche à se doter d’un logo et d’un nom attractifs !  

Un certain nombre de consultations ont été lancées sur Internet sur ce thème : les 

avis rageurs émis par certains Limousins ou Poitevins montrent à quel point la 

perception de la cohérence de cette nouvelle région administrative est loin d’être 

acquise. 

C’est l’assemblée qui sera élue en décembre 2015 qui devra se prononcer sur un 

nom. Faute d’un consensus puisque nous venons de le voir il n’y a pas 

d’homogénéité culturelle pour cette grande région, on risque de choisir un de ces 

acronymes technocratiques et ridicules. Au moins échapperons-nous à 

« APOIL » !  

 

Un croquis sur la Grande Aquitaine ? 

Comme s il est impossible de trouver un fond de carte présentant exactement ce que nous 

aimerions garder (les contours – de la région, des anciennes régions, des départements ; les 

principaux cours d’eau mais pas leurs petits affluents ; la localisation des principales villes). 

J’ai donc travaillé à l’ancienne : décalqué le fond de carte avec mon Atlas, remplacé 

l’échelle de l’atlas donné sous forme de fraction par une petite barre d’échelle ce qui permet 

d’agrandir et de diminuer ce fond de carte ad libitum. 

Le résultat permet de réfléchir sur l’organisation mais doit être amélioré pour aboutir à un 

croquis de synthèse plus élaboré.  

J’ai choisi seulement de localiser un certain nombre d’éléments qui me 

semblent indispensables :  

 le poids démographique relatif entre les différentes aires urbaines (Il 

aurait plus habile de pouvoir également placer Nantes et Tours si le fond 

de carte avait été mieux cadré !) 



13 

 

 les grands axes autoroutiers (et 4 voies) en distinguant 2 niveau de 

fréquentation (l’axe Paris-Espagne via la côte basque ou la côte 

méditerranéenne très fréquenté et les autre axes qui le sont moins)  

 la ligne LGV en construction Tours-Bordeaux. 

 Les activités agricoles et forestières dominantes en distinguant le 

vignoble (violet), les régions montagneuses tournées vers un élève 

extensif et/ou la forêt (brun), les régions tournées vers la céréaliculture, 

polyculture, polyélevage, arboriculture et cultures maraîchères (jaune) et 

forêt de résineux (vert). 
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Un tel croquis présente trop (?) de toponymes (6 cours d’eau, 12 départements, 

15 villes, une dizaine de noms supplémentaires…) mais peut-on faire 

l’économie de tous ces noms avec nos élèves si on veut à la fois décrire et 

comprendre quelque chose à l’organisation régionale en France, notamment 

celle de l’Aquitaine qui est la plus vaste de nos nouvelles grandes régions ? 

 

Pour aller plus loin : 

 Un site officiel qui explique la réforme territoriale et le calendrier du passage des 22 
aux 13 régions et donne des chiffres-clés sur cette région avec beaucoup de 

graphiques très colorés et des cartes utilisant des pictogrammes –vaches, moutons, 

raisin- (la carte agricole est ainsi une caricature de ce à quoi les cartographes 

universitaires ont renoncé depuis au moins trente ans en réfléchissant sur la manière 

de construire des croquis de synthèse !) Le site fait aussi la promotion de l’attractivité 

économique de cette région et de ses activités plutôt que de se contenter de les décrire 

avec davantage d’objectivité : 

http://magranderegion.fr/ 

Annexes (statistiques sur les régions, aires urbaines, fond de carte) 

 La France des 13 régions une publication de l’INSEE de 2015 : 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/FST15.pdf 

 

 

 

http://magranderegion.fr/
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/FST15.pdf
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Les 60 premières aires urbaines (Métropole et outre-mer) 

1 Paris 12 341 418 

2 Lyon 2 214 068 

3 Marseille - Aix-en-Prov. 1 727 070 

4 Toulouse 1 270 760 

5 Lille (1) 1 166 452 

6 Bordeaux 1 158 431 

7 Nice 1 004 914 

8 Nantes 897 713 

9 Strasbourg (1) 768 868 

10 Rennes 690 467 

11 Grenoble 679 863 

12 Rouen 658 285 

13 Toulon 611 237 

14 Montpellier 569 956 

15 Douai - Lens 540 981 

16 Avignon 515 536 

17 Saint-Étienne 512 830 

18 Tours 483 743 

19 Clermont-Ferrand 469 922 

20 Nancy 434 479 

21 Orléans 423 123 

22 Angers 403 765 

23 Caen 403 633 

24 Metz 389 700 

25 Dijon 377 590 

26 Béthune 368 633 

27 Valenciennes (1) 368 094 

28 Le Mans 344 893 

29 Reims 317 611 

30 Pointe-à-Pitre-Les Abymes 315 917 

 

31 Brest 314 844 

32 Perpignan 309 962 

33 Amiens 293 671 

34 Genève-Annemasse (1) 292 180 

35 Le Havre 290 890 

36 Bayonne (1) 288 359 

37 Mulhouse 284 739 

38 Limoges 282 971 

39 Nîmes 259 348 

40 Dunkerque 257 773 

41 Poitiers 255 831 

42 Besançon 246 841 

43 Pau 240 857 

44 Annecy 221 111 

45 Chambéry 217 356 

46 Lorient 215 591 

47 Saint-Nazaire 213 083 

48 La Rochelle 207 211 

49 Saint-Denis (La Réunion) 199 222 

50 Troyes 191 505 

51 Angoulême 180 593 

52 Saint-Paul (La Réunion) 179 590 

53 Valence 175 636 

54 Saint-Pierre (La Réunion) 174 423 

55 Saint-Brieuc 171 721 

56 Béziers 165 498 

57 Montbéliard 162 326 

58 Niort 152 721 

59 Vannes 150 860 

60 Chartres 145 735 

 
(1) : partie française. 

 

 
Source : Insee, RP 2012. 
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