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1 Population et marché

communes

En 2015, la Communauté de Communes du Pays de Limours comptait 26 923 habitants. La
population a connu une augmentation soutenue entre 1999 et 2010 avec une progression de
10 %, soit 2 403 habitants supplémentaires. À cette hausse fait suite une période de relative
stagnation entre 2010 et 2015 durant laquelle la population ne progresse que de 876 personnes.

La Communauté de Communes du Pays de Limours

km² (6,5 % de l’Essonne)

La Communauté de Communes du Pays de Limours est un
territoire rural avec une forte polarisation des habitants sur
3 communes : un peu plus de 50 % de sa population réside à
Limours, Forges-les-Bains et Briis-sous-Forges.

emplois (1,4 % des emplois

		essonniens)

12 583
45,4

Parmi celles-ci, la ville de Limours constitue le pôle urbain
majeur de la CCPL, ¼ des habitants du territoire y résident.
Sa population a légèrement augmenté entre 1999 et 2015,
passant de 6 465 à 6 700 habitants.

actifs occupant un emploi
indicateur de concentration

		 d’emploi (78,7 en Essonne)

1 812

établissements

Les communes de Forges-les-Bains, Gometz-la-Ville et
Briis-sous-Forges ont connu une hausse de leur population
de plus de 400 habitants. Ces hausses viennent conforter
Forges-les-Bains et Briis-sous-Forges comme principaux
pôles de l’intercommunalité. Parmi celles-ci c’est Forgesles Bains qui a enregistré la progression la plus forte avec
559 habitants supplémentaires entre 1999 et 2015.

ZAE

		 sur 26 ha
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La commune de Pecqueuse est la seule commune de la
CCPL qui a subi une très légère baisse de sa population
avec la perte de 14 habitants.

Présentation de la Communauté de Communes du Pays de Limours
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Pecqueuse 2 %

Boullay-les-Troux 2 %
Janvry 2 %

Saint-Jean-de-Beauregard 1 %

Vaugrigneuse 5 %
Limours 24,89 %

Gometz-la-Ville 5 %

Forges-les-Bains
14 %

Angervilliers 6 %

Les Molières 7 %

Fontenay-lès-Briis 8 %

Briis-sous-Forges 14 %

Source : Insee, Recensement de la population, exploitation principale/Population municipale 2015

Deux tranches d’âges sont mieux représentées et
distinguent la CCPL par rapport au département et
à la région : les 45 – 59 ans et les 60 – 74 ans.

Essonne

45-59

60-74

Les étudiants et jeunes actifs quittent le territoire. Le phénomène
trouve des explications dans le niveau du prix de l’immobilier
ou encore dans la typologie des logements. Ainsi, 60 % des
logements sont des T5 ou plus.

+75

Région

Source : Insee, recensement de la population 2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017

Sources : Géoportail 2018, Institut Paris Région 2018. Réalisation : CREASPACE 2018

À retenir

Trois enjeux économiques ...............................

Courson-Monteloup 2 %

La tranche des 0 – 14 ans est légèrement sous-représentée
d’environ 1 % sur la CCPL par rapport au reste du département.
Les 15-29 ans sont eux moins bien représentés sur le territoire
qu’aux niveaux départemental et régional.

25,00

10,00

Marché immobilier............................................

en nombre d’habitants

Cette sur représentation d’environ 2 % renvoie à une attractivité
du territoire de la CCPL en faveur des séniors et des actifs arrivés
dans la dernière partie de leurs parcours professionnels.

p. 7

7
9

Boullay-les-Troux et Courson-Monteloup ont vu leur
population rester stable avec respectivement + 50 et + 7
nouveaux habitants entre 1999 et 2015.

Répartition deRépartition
la population
par tranches d’âge
de la population par tranches d'âge

5

Répartition de la population par commune

La quasi-totalité des communes de la CCPL ont enregistré
Saint-Mauriceune hausse du nombre de leurs habitants, avec des variations Montcouronne 6 %
assez contrastées :

		 (2,3 % du tissu essonnien)

6

de progression de la
population en 11 ans.

habitants (2015) soit 2,1 %

		 de la population essonnienne

6 176

+ 13,8 %

La population de la Communauté de Communes du Pays de Limours représente 2,1 % de la population
essonnienne et a connu une hausse importante de 13,8 depuis 1999.
50 % de la population de la CCPL réside à Limours, Forges-les-Bains et Briis-sous-Forges.
Ces trois communes forment un axe Ouest-Est structurant pour le territoire dont l’urbanisation est limitée au
Nord par le plateau de Limours et au Sud par des espaces boisés ou agricoles appartenant au Parc Naturel de la
Haute Vallée de Chevreuse.
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En savoir plus ?
Essonne Développement
réalise une série de "Panorama
économie et territoire", permettant à chacun des acteurs d'avoir
accès à des informations pertinentes et actualisées sur les
Communautés de communes ou d'Agglomération de l'Essonne.
Vous trouverez dans ces études : Données, indicateurs, cartes et
orientations pour le développement économique.

Parmi nos principales missions :
• Décrypter les tendances,
• Mettre en lumière les atouts du territoire en faveur de son
rayonnement économique et de son attractivité au sein de
l’Île-de-France
Vous portez de l’intérêt à ces problématiques et souhaitez
recevoir l’intégralité de l’étude :
Communauté de Communes du PAYS DE LIMOURS

Adhérez à l’association

9 cours Blaise Pascal • 91000 ÉVRY
contact@essonne-developpement.com

01 69 91 05 29

EssonneDev

essonne-developpement.com

Essonne Développement

*D'autres publications seront disponibles très prochainement sur notre site www.essonne-developpement.com
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