
Communiqué de presse

16 janvier 2017

DEMOGRAPHIE CHAMONIARDE 2017 :

« UNE TENDANCE POSITIVE A LA VEILLE DU RECENSEMENT

 QUI DEBUTE EN FIN DE SEMAINE »

L'INSEE vient de communiquer à la commune de Chamonix-Mont-Blanc le décompte
officiel de sa population au 1er janvier 2017.
Ce décompte fait apparaître une progression de 104 habitants par rapport au chiffre
officiel de 2016 , portant la population de la commune à 9399 habitants.
A la veille du recensement effectif de la population qui débute le 19 janvier pour un
mois, ce résultat suscite la réaction suivante d'Eric FOURNIER, maire de Chamonix-
mont-Blanc :

« Après une période baissière, nous sommes heureux et soulagés de pouvoir confirmer
le redressement de la population chamoniarde : cette baisse aura duré une dizaine d'années
entre le recensement de 1999 qui indiquait une population de 9829 habitants et celui de
2007 qui identifiait une population de 9086 habitants.
Le recensement de 2012 laissait déjà entrevoir une inflexion avec un décompte autour de
9300 habitants.
La dernière estimation fournie  par l'INSEE et  valable  au 1er  janvier  2017 indique  le
« gain » d'un centaine d'habitants par rapport au chiffrage de 2016, soit l'équivalent
d'un peu plus d'1% de notre population. 
Nous attendrons que le recensement quinquennal qui débute ce jeudi dans la commune
confirme cette tendance mais d'ores et déjà  nous apprécions cette tendance positive à
laquelle la démarche menée par la commune n'est pas étrangère : je me permets de
rappeler en l'espèce l'intensité des énergies et des moyens déployés par la commune au
cours des dernières années pour soutenir le logement permanent et l'accès au logement
permanent, concrétisée par   plus de 300 logements   mis à disposition des chamoniards au
cours des dix dernières années ».
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