Population de Pranles en 2018
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La population de Pranles en 2018 est de 468 habitants, le nombre d'habitants sera de 469
habitants en 2019. Selon les derniers chiffres officiels il y aurait actuellement 199 ménages sur la
commune de Pranles. Il n'y a pas eu de naissance dans la commune l'an dernier, et un total de 1
décès sur l'année.
La population de Pranles est, selon les derniers chiffres officiels, de 465 habitants contre 371
habitants en 1968. Sur le long terme la population a augmenté de 94 habitants sur une période de 46
ans, soit une évolution de 25,34% entre 1968 et 2014. Si l'on poursuit de facon linéaire cette
évolution de la population, le nombre des habitants de Pranles en 2020 sera de 480, soit une
augmentation de 15 habitants (3,30%).
La tranche d'âge la plus importante de Pranles est la tranche des 45 à 59 ans avec 107
habitants, soit 23% de la population.
• La seconde tranche d'âge de la population la plus importante à Pranles est celle des 60 à 74
ans avec 96 habitants.
• La 3eme est celle des 30 à 44 ans avec 94 habitants.
• La 4eme est celle des 0 à 14 ans avec 82 habitants.
• La 5eme est celle des 15 à 29 ans avec 56 habitants.
• La 6eme est celle des 75 à 89 ans avec 27 habitants.
• La 7eme est celle des plus de 90 ans avec 2 habitants.

Pranles compte 226 femmes et 239 hommes.
•
•
•
•
•
•

42 filles de 0 à 14 ans et 39 garçons.
28 jeunes femmes de 15 à 29 ans et 36 jeunes hommes.
46 femmes de 30 à 44 ans et 57 hommes.
52 femmes de 45 à 59 ans et 51 hommes.
43 femmes de 60 à 74 ans et 42 hommes.
13 femmes de 75 à 89 ans et 20 hommes.

La structure familiale des habitants de Pranles.
183 habitants sont mariés alors que 156 sont célibataires, 20 sont veufs et 22 habitants de Pranles
sont divorcés.
Le nombre de familles à Pranles est de 134 et 46 sont des couples sans enfants, 25 familles ont un
enfant, 38 familles ont deux enfants, 4 familles ont trois enfants, 4 familles ont quatre enfants ou
plus.

30 habitants ont emménagé à Pranles cette année
Dont 4 personnes qui habitaient déja Pranles, 17 nouveaux habitants qui viennent de l'Ardèche, 6
viennent de la région Rhône Alpes, 2 d'une autre région, 0 des départements d'outre mer et 1 de
l'étranger.

Répartition socio-professionnelle de la population de Pranles
La population de Pranles compte 377 habitants de plus de 15 ans.
32 agriculteurs, dont 20 hommes et 12 femmes.
24 artisans, commerçants ou chefs d'entreprise, dont 24 hommes et 0 femmes.
32 cadres ou professions intellectuelles supérieures, dont 16 hommes et 16 femmes.
52 de professions intermédiaires, dont 24 hommes et 28 femmes.
64 employés, dont 8 hommes et 56 femmes.
36 ouvriés, dont 28 hommes et 8 femmes.
104 retraités, dont 60 hommes et 44 femmes.
32 d'autres professions, dont 12 hommes et 20 femmes.

