
Au 1
er

janvier 2010, les communes de

10 000 habitants et plus de Basse-Nor-

mandie perdent des habitants (- 0,6 % par

an) contrairement à la moyenne des gran-

des villes métropolitaines. La diminution

de la taille des ménages, l’absence de

grandes métropoles, un vieillissement

plus accentué mais aussi un manque d’at-

tractivité contribuent, entre autre, à la dé-

croissance de la plupart des grandes

communes de la région.

Au 1
er

janvier 2010, les 14 communes bas-nor-

mandes de 10 000 habitants et plus rassem-

blent 348 080 habitants, soit 23 380 de moins

qu’en 1999. Avec une baisse moyenne de

0,6 % par an, l’évolution démographique des

grandes villes de la région va à contre-courant

de la tendance nationale (+ 0,4 % par an). Seu-

les Ifs et Granville parviennent à gagner des

habitants. A l’opposé, Argentan, Bayeux et Hé-

rouville-Saint-Clair accusent les plus fortes

baisses (respectivement - 1,3, - 1,1 et - 1,0 %

par an).

Une évolution en marge des

grandes dynamiques françaises

La croissance des grandes villes françaises

n’est pas uniforme sur le territoire. L’héliotro-

pisme joue en faveur des grandes villes situées

dans l’arc atlantique et au sud de la France, en

incluant la région Rhône-Alpes. Celles-ci

connaissent les croissances les plus fortes. Par

ailleurs, la métropolisation dynamise les villes

de 200 000 habitants et plus ainsi que les gran-

des communes gravitant autour d’elles. De par

la position géographique de la Basse-Nor-

mandie et l’absence de très grandes villes, les

grandes communes de la région semblent en

marge de ces évolutions.

Une attractivité plus faible

Entre 2003 et 2008, 85 500 personnes se sont

installées dans chacune des communes de

10 000 habitants et plus de Basse-Normandie

mais 102 600 en sont parties. Dans ces échan-

ges migratoires, les grandes villes de la région

perdent plus de résidents que celles de France

métropolitaine : leur taux de migration annuel

sur cinq ans est de -101 habitants pour 10 000

habitants présents, contre - 68 en moyenne

dans les grandes communes de l’Hexagone. Ce

taux est, en particulier, très bas à Argentan

(- 177 pour 10 000 habitants) ou à Cher-

bourg-Octeville (- 165).

Les motivations de ces départs sont variables.

Si certains quittent l’aire d’influence d’une

ville pour changer d’horizon, d’autres choisis-

sent de quitter la ville, s’en trop s’en éloigner

et s’installent dans sa couronne à la recherche

d’espace et de foncier moins cher. De nom-

breux couples avec enfants s’inscrivent dans

cette démarche de périurbanisation.

La taille des ménages diminue

En Basse-Normandie, bien que l’offre de loge-

ments croisse entre 1999 et 2009 (+ 0,6 % par

an), la population des grandes villes recule. La

baisse régulière de la taille des ménages, due

aux phénomènes de décohabitation (sépara-

tions des couples, départ des enfants...) et de

périurbanisation (départs dans la périphérie

des villes...), contrebalance l’impact des créa-

tions de logements. Les personnes vivant seu-

les dans leur logement, les couples sans enfant

et les familles monoparentales sont de plus en

plus nombreux alors que le nombre de couples

avec enfant(s) fléchit.
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Un vieillissement plus prononcé

Le recul démographique des grandes commu-

nes de Basse-Normandie est également accen-

tué par un excédent naturel qui ne suffit pas à

compenser le déficit migratoire. Le vieillisse-

ment de la population, plus prononcé dans la

région qu’en moyenne dans les grandes villes

françaises, pèse sur cet excédent des naissan-

ces sur les décès. Entre 1999 et 2009, l’âge mé-

dian de la population des grandes communes

de la région est passé de 33 à 38 ans, soit une

augmentation de 5 ans contre 2 ans dans l’en-

semble des grandes villes de l’Hexagone. Cet

écart est plus important à Bayeux ou à Tourla-

ville (+ 8 ans).
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