
Evolution da la population de Villeneuve d’Olmes au travers des recensements : 

La perte importante de la Population Municipale de Villeneuve d’Olmes est la plus 
spectaculaire dans le département entre les 2 derniers recensements pour notre village qui se 
trouve dans la tranche des villages ariégeois de 1000 à 2000 habitants. 

Nous nous situons aujourd’hui au même niveau de celui du début des années 70 soit dans la 
tranche de 1100 habitants alors que le début des années 80 n’était pas loin des 2000 habitants. 

Nous enregistrons là une chute impressionnante et régulière depuis plusieurs années. 

Evolution population municipale depuis 1962 

VILLENEUVE D OLMES > 2007 > date du dernier recensement, a 1162 habitants. 

 

Résultats enquête annuelle de recensement : 2007-Villeneuve-d'Olmes: 09336 Commune 

                                               2007    1999 

Population municipale =    1 162    1 292 

De 1999 à 2007, la population municipale a diminuée de 10,1%.     

De 1999 à 2007,                                                       2007   1999 

le nombre de ménages a diminué de 3,4%.            511     529 

« Contrairement à ce qui a été annoncé récemment sur un média local, la population 
municipale de Villeneuve d'Olmes a diminué de 10,2% et non de 1%" entre les 2 derniers 
recensements de 1999 et 2007. Sur la population totale du village le pourcentage de la perte 
est encore plus important. La perte d’emploi sur le bassin du Pays d’Olmes et sur Villeneuve 
d’Olmes, en est elle la GRANDE et SEULE cause… » 

 Sources : Préfecture et Insee, Enquête annuelle de recensement 2007 

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-
legales/commune.asp?depcom=09336&annee=2007 



http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-
legales/commune.asp?depcom=09336&annee=2007                                                                                

                                                                                

  

Etude des 3 derniers recensements : 

sur la population MUNICIPALE et sur la population TOTALE (double compte) 

  

Population :              MUNICIPALE                                        TOTALE              

1990                         1574                                                       1581 

1999                         1292  de 99/90: -282 -17,9%                 1335  99/90: -246 -15,5% 
                                                                                                                         
2007                         1162  de 99/07: -130 -10,1%                 1181  99/07: -154 -11,5% 

  

RATIOS des 3 recensements de 2007 par rapport à 1990:    

Population :              MUNICIPALE                                        TOTALE 

         -412 habitants soit -26,2%                   -400 = -25,3% 

 


