
Au 1
er

janvier 2010, la population de

l’Orne s’élève à 291 640 habitants. Con-

trairement aux autres départements de la

région, la population ornaise stagne de-

puis 1999. Alors que les grandes villes du

département enregistrent une baisse de

leur population, les communes rurales ga-

gnent des habitants. Englobant des com-

munes de toutes tailles, huit des quatorze

bassins de vie gagnent des habitants.

Avec 291 640 habitants au 1er janvier 2010, la
population des 505 communes de l’Orne reste
stable depuis 1999. L’excédent naturel s’érode
en raison du vieillissement de la population.
L’Orne reste le département le moins dyna-
mique de la région du point de vue démogra-
phique : la population augmente en effet dans
les deux autres départements de la région
(+ 0,3 % dans la Manche et + 0,5 % dans le Cal-
vados) sur la période 1999-2010. Quatre au-
tres départements métropolitains connaissent
cette stabilité démographique (Allier, Vosges,
Marne et Indre) alors que six autres perdent
des habitants. Tous se démarquent donc net-
tement de la moyenne nationale qui s’établit à
+ 0,6 % l’an.

Les communes du département ne connais-
sent pas toutes la même évolution démogra-
phique. Les deux tiers d’entre elles gagnent
des habitants. Petites en général, ces commu-
nes comptent en moyenne moins de 400 habi-
tants. Mais Athis-de-l’Orne ou encore
Bagnoles-de-l’Orne appartiennent aussi à cet
ensemble d’unités en extension. Réunies, les
communes de moins de 2 000 habitants voient
leur population augmenter, tandis que celles
de plus de 3 500 habitants en perdent.

Parmi les communes de plus de 3 500 habitants,
Argentan, L’Aigle, La Ferté-Macé et Vimoutiers
enregistrent un recul démographique marqué.
L’évolution de Flers et Alençon se situe dans la
moyenne observée pour les villes bas-norman-
des de plus de 10 000 habitants. Déjà observée
sur la décennie précédente, la perte d’habi-
tants de ces villes ornaises s’est accentuée
entre 1999 et 2010. Argentan, qui maintenait
encore sa population, connaît elle aussi cette
tendance. Atypique, Sées parvient à contenir
le fléchissement de sa population et n’affiche
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Répartition des communes de l'Orne suivant leur taille

Taille de la commune en 2010 Nombre de
communes

Population
municipale 2010

Taux de croissance
annuel moyen
1999-2010 (%)

Moins de 500 373 78 400 + 0,6

De 500 à 999 76 52 500 + 0,5

De 1 000 à 1 999 39 52 450 + 0,1

De 2 000 à 3 499 7 17 960 0,0

De 3 500 à 4 999 5 19 990 - 0,7

De 5 000 à 9 999 2 13 910 - 1,1

10 000 ou plus 3 56 430 - 0,9

Total 505 291 640 0,0

Source : Insee, recensements de la population 1999 et 2010



qu’un recul de 0,1 %. Sixième ville du départe-
ment, elle compte aujourd’hui plus d’habi-
tants que Mortagne-au-Perche.

Formés de communes de toutes tailles, les
quatorze bassins de vie du département sont
pour la plupart ruraux (douze d’entre eux).
Territoire urbain, le bassin centré sur Alençon
maintient tout juste sa population, tandis que
celui de Flers perd des habitants. Les deux bas-
sins de vie ruraux de Sées et Bagnoles-de-l’Orne
sont les plus dynamiques du département avec
une évolution annuelle moyenne de + 0,5 % et
+ 0,4 % respectivement entre 1999 et 2010. A
l’opposé, ceux d’Argentan, Domfront et Vimou-
tiers voient leur population diminuer de 0,4 %
en moyenne annuelle sur cette période.
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Évolution de la population bas-normande entre 1999 et 2010

Population 2010
Évolution annuelle moyenne (%)

1990-1999 1999-2010

Calvados 683 100 + 0,5 + 0,5

Manche 498 750 0,0 + 0,3

Orne 291 640 0,0 0,0

Basse-Normandie 1 473 490 + 0,2 + 0,3

Source : Insee, recensements de la population 1990-1999-2010


