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275 000 bas-normands habitent

dans une commune littorale en

2006. Entre 1999 et 2006, la popu-

lation a crû moins rapidement sur le

littoral qu’à l’intérieur des terres.

Mais, d’une partie du littoral à

l’autre, la situation est très diffé-

rente.

Entre 1999 et 2006, la population dans

les communes littorales bas-normandes a

crû de 0,27 % par an seulement, contre

0,36 % dans le reste de la Basse-Nor-

mandie. Dans les années quatre-vingt et

quatre-vingt-dix, la population croissait

au contraire plus vite sur le littoral. Cette

nouvelle donne s’explique par un dyna-

misme démographique dans l’intérieur

des terres plus fort que les années

quatre-vingt-dix et par le ralentissement

de la croissance démographique sur le lit-

toral du Calvados. Ainsi, hors littoral, la

croissance de la population passe de

0,23 % par an dans les années

quatre-vingt-dix à 0,36 % par an entre

1999 et 2006, tandis que sur la bande cô-

tière du Calvados, cette croissance passe

de 0,97 % par an à 0,57 %.

Dans le Calvados, la croissance de la

population de la Côte Fleurie, une bande

côtière très construite, ne dépasse plus

celle de la Basse-Normandie. La popula-

tion des communes de l’Estuaire de

l’Orne diminue, alors qu’elle avait crû for-

tement entre 1990 et 1999 en profitant de

la péri-urbanisation. Sur la Côte de

Nacre, la population continue de croître

assez fortement, mais au rythme de 1 %

par an (soit deux fois plus que dans le dé-

partement du Calvados) au lieu de 2 %

dans les années quatre-vingt-dix. La

côte du Bessin, retrouve un dynamisme

démographique qui s’était estompé dans

les années quatre-vingt-dix. Un dyna-

misme toutefois moindre que celui de la

Côte de Nacre.

Dans la Manche, les écarts entre le nord,

le centre et le sud s’accroissent. La popu-

lation continue de baisser sur la bande

côtière du Cotentin (- 0,25 % par an), les

pertes d’habitants étant concentrées à

Cherbourg-Octeville (- 0,51 % par an,

contre - 0,12 % dans les autres commu-

nes du littoral Nord Cotentin). En re-

vanche, l’Ouest Manche et la Baie du

Mont Saint-Michel accentuent leur dyna-

misme démographique. L’Ouest Manche

évolue désormais au même rythme que

la Côte de Nacre (+ 1 % par an entre

1999 et 2006).
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Évolutions démographiques 1982-2006

Territoire

Population en 2006 Croissance annuelle de la population (%)

Nombre % Entre 1982 et 1990 Entre 1990 et 1999 Entre 1999 et 2006

Basse-Normandie 1 456 793 100,0 + 0,33 + 0,24 + 0,34

Littoral 274 605 18,4 + 0,59 + 0,31 + 0,27

Côte fleurie 42 020 2,9 - 0,18 + 0,52 + 0,34

Estuaire de l'Orne 3 216 0,2 + 0,11 + 1,55 - 0,13

Côte de Nacre 29 972 1,6 + 1,14 + 1,94 + 0,98

Bessin 10 681 0,7 + 0,80 + 0,16 + 0,59

Nord Cotentin 116 925 8,1 + 1,15 - 0,23 - 0,25

Ouest Manche 45 424 3,0 - 0,04 + 0,72 + 0,99

Baie du Mont Saint-Michel 26 367 1,9 - 0,25 + 0,14 + 0,51

Hors littoral 1 182 188 81,6 + 0,27 + 0,23 + 0,36

Source : Insee - recensements de la population
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