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La population
La Seine-et-Marne dénombre 1 403 997 habitants sur son territoire, d’après
le recensement 2017 effectué par l’INSEE. La population seine-et-marnaise
représente ainsi 11 % de la population francilienne et se classe au 5ème rang régional
et au 9ème rang national.

La population seine-etmarnaise connaît un rythme
de croissance inégalé
Depuis le recensement de 1999, la population municipale seine-et-marnaise
connaît un taux de croissance annuel
moyen supérieur à celui de l’Île-deFrance, respectivement + 0,98 % contre
+ 0,62 %.
L’extension de l’agglomération parisienne
vers l’Est profite à la Seine-et-Marne qui,
en 18 ans, a vu sa population augmenter
de plus de 210 000 habitants.
Selon les projections de population INSEE
(modèle Omphale 2017, scénario central),
cette dynamique devrait se poursuivre
dans le temps. À l’horizon 2050, la population seine-et-marnaise devrait atteindre
les 1 622 000 habitants, soit une progression de près de 20 % par rapport à 2013.
Le département devrait ainsi enregistrer
la plus forte croissance démographique
des départements d’Ile-de-France, devant
les Hauts-de-Seine (+ 17 %) et l’Essonne
(+ 14 %).*
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237
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Vieillissement de
la population
Comme sur l’ensemble du territoire français, la Seine-et-Marne ne devrait pas
échapper à un vieillissement de sa population. Selon le scénario central, le nombre
de personnes de 70 ans et plus augmenterait, à lui seul, de 213 milles entre 2013
et 2050, soit une progression de 88 % en
47 ans. Parallèlement, les personnes de
moins de 20 ans augmenteraient de 23
milles, soit + 6 % sur la période, entraînant une hausse de l’âge moyen de 37 à
42 ans. Une tendance que l’on retrouve
sur l’ensemble des territoires franciliens.

Méthodologie
Les données de population sont
issues du recensement 2017 de
l’INSEE. Pour des ensembles de
communes, l’INSEE préconise
d’utiliser le concept de « population municipale » afin d’éviter de
comptabiliser des individus 2 fois.
La population municipale :
Au sens de l’INSEE, elle comprend
les personnes ayant leur résidence
habituelle sur le territoire de la
commune, dans un logement ou
une communauté, les personnes
détenues dans les établissements
pénitentiaires de la commune, les
personnes sans-abri recensées sur
le territoire de la commune et les
personnes résidant habituellement
dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune.
La population totale d’une commune est égale à la somme de la
population municipale et de la population comptée à part de la commune.

* Les projections présentées ont été réalisées avec les hypothèses du scénario central du modèle Omphale 2017. Ce modèle, qui utilise les populations par sexe et âge au
1er janvier 2013, repose sur la reconduction des tendances passées pour chacune des composantes démographiques de la population : maintien des quotients de fécondité
au niveau de 2016, baisse de la mortalité au même rythme que celui observé en France métropolitaine et maintien des quotients migratoires de 2013 à 2050.

Population par commune en 2017 et évolution
de 2012 à 2017

Une répartition déséquilibrée
entre l’est et l’ouest
La répartition spatiale de la population
seine-et-marnaise est très contrastée.
On observe un déséquilibre très net entre
l’Est et l’Ouest du département, ainsi
qu’une concentration de la population
localisée dans un petit nombre de communes autour des principaux axes routiers.
En effet, 70 % de la population occupe 23
% du territoire sur la partie Ouest du département (sur une zone qui s’étend du
sud de Fontainebleau à Othis et Meaux).
Près de la moitié de la population départementale est répartie sur les 35 communes
de plus de 10 000 habitants ; l’autre moitié
sur les 472 communes restantes.
De même, les 10 intercommunalités les
plus peuplées se trouvent à l’Ouest du territoire. Plus précisément, les intercommunalités limitrophes à la première couronne
francilienne sont les espaces les plus densément peuplés.

Les dix intercommunalités les plus peuplées
Intercommunalités

Population en 2017

CA Paris - Vallée de la Marne

226 405

CA Melun Val de Seine

130 987

CA Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

109 275

CA Marne et Gondoire

105 926

CA du Pays de Meaux

104 969

CA Roissy Pays de France

93 477

CA Coulommiers Pays de Brie

91 632

CA du Pays de Fontainebleau

68 178

CA Val d'Europe Agglomération

42 992

CC Les Portes Briardes entre Villes et Forêt

46 157

Source : INSEE- RP2017
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