
Au 1
er

janvier 2010, la population de la

Manche s’élève à 498 750 habitants.

Entre 1999 et 2010, elle a progressé en

moyenne de 0,3 % par an, soit à un rythme

moindre qu’en France métropolitaine. Les

communes rurales, situées le plus souvent

en périphérie des grandes villes ou le long

de la côte ouest, bénéficient d’un fort dy-

namisme démographique alors que les

grandes villes (hormis Granville) et les

communes du sud-est du département

connaissent un repli de leur population.

Au 1er janvier 2010, 498 750 personnes rési-
dent dans les 601 communes de la Manche. Ce
département compte 17 280 habitants de plus
qu’en 1999. Avec une hausse moyenne de
0,3 % par an, la croissance de la population de
la Manche est deux fois plus faible que celle
observée en France métropolitaine. Au sein de
la Basse-Normandie, elle se situe dans une po-
sition moyenne, entre une croissance plus ra-
pide dans le Calvados (+ 0,5 % par an) et une
population stable dans l’Orne.

Cette croissance démographique marque par
ailleurs une rupture avec la décennie 1990-1999
où la population était restée stable. Ce regain
démographique est porté, à la fois, par l’arrivée
de nouveaux habitants aujourd’hui plus nom-
breux que les partants, et par un bilan naturel
toujours positif.

Ce sont les communes rurales de moins de
2 000 habitants qui portent l’essentiel de la
croissance de la population. Reflet de la pé-
riurbanisation, les progressions les plus fortes
s’observent autour des agglomérations de
Cherbourg-Octeville, Saint-Lô et Granville
ainsi qu’autour d’Avranches et Coutances.
Les communes du littoral et du rétro-littoral
ouest bénéficient également d’un fort dyna-
misme démographique grâce à l’arrivée de
nouveaux habitants. A l’inverse, la population
des communes situées au sud-est du départe-
ment continue à s’éroder. Mis à part Gran-
ville, toutes les grandes villes manchoises
(Cherbourg-Octeville, Tourlaville, Saint-Lô et
Equeurdreville-Hainneville) voient leur popu-
lation diminuer depuis 1999.
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Répartition des communes de la Manche suivant leur taille

Taille de la commune en 2010 Nombre de
communes

Population
municipale 2010

Taux de croissance
annuel moyen

1999-2010 ( % )

Moins de 500 361 92 450 + 0,8

De 500 à 999 140 95 920 + 1,1

De 1 000 à 1 999 57 77 160 + 0,7

De 2 000 à 3 499 25 60 860 + 0,4

De 3 500 à 4 999 7 27 620 - 0,3

De 5 000 à 10 000 6 41 370 - 0,2

10 000 ou plus 5 103 370 - 0,6

Total 601 498 750 + 0,3

Source : Insee, recensements de la population 1999 et 2010



La plupart des 28 bassins de vie centrés dans le
département de la Manche ont gagné des ha-
bitants entre 1999 et 2010. Seuls quatre bas-
sins de vie continuent à perdre des habitants
(Mortain, Sourdeval, Cherbourg-Octeville et
Saint-James). Les bassins ruraux, où vivent
plus de sept Manchois sur dix, présentent une
progression démographique supérieure à la
moyenne départementale. En particulier, les
bassins ruraux périurbains et isolés, tels que
Bréhal, La Haye-Pesnel ou Beaumont-Hague,
bénéficient d’une grande vitalité (respective-
ment + 1,0 % et + 0,8 % par an). Ce phéno-
mène, déjà observé dans les années 90, s’est
accentué durant la période récente.

Anne-Claire FRETAY
Insee
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Évolution de la population bas-normande entre 1990 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


