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1806-2009 : DEUX SIÈCLES DE MOUVEMENTS DE
LA POPULATION SUR LE TERRITOIRE

HAUT-NORMAND

En deux siè cles, la Haute-Nor mandie est
passée de 1 060 000 ha bi tants en 1806 à
1 830 000 ha b i  tants en 2009,  soi t  une
aug men ta t ion de 73 %. La cro is  sance
dé mo gra phique et les mu ta tions éco no mi ques
et so cia les ont pro gres si ve ment mo di fié la
ré par ti tion spa tiale de la po pu la tion sur le
ter ri toire  ré gio nal.

Au début du XIXe siècle, les villes de
Rouen, Le Havre et Dieppe sont les plus
peu plées de la région. En 1806, Rouen est la
pre mière ville ré gio nale avec 87 000 ha bi tants, 
Le Havre re groupe 28 300 ha bi tants et
Dieppe,  20 900 ha b i  tants. Evreux,
n'at teint pas encore 10 000 ha bi tants. La
ville d'Elbeuf, quant à elle dé nombre
5 800 per son nes en 1806. Grâce à
l'in dustrie tex tile, elle connaît un essor
dé mo gra phique très im por tant au cours
de la pre mière moitié du siècle et de vient
la 3e ville de la région en 1866 (21 800
ha bi tants). 

Tout au long de ce siècle, les villes
crois sent et la den si fi ca tion s'é tend aux
com mu nes pé ri phé ri ques. Le Havre, en
plein essor éco no mique se dé ve loppe
très ra pi de ment, de vient la 1ère ville de la
région dès 1881 et ras semble 154 000
ha bi  tants en 1901. Rouen,  Le
Petit-Que vil ly et Sot te ville-lès-Rouen
connais sent un afflux de po pu la tion
im por  tant. El les sont mar quées par
l'in dustrie tex tile et l'ar rivée du chemin de
fer comme Elbeuf, Cau de bec-lès-Elbeuf,
Saint-Pierre-lès-Elbeuf.   

Dans la pre mière moitié du XXe siècle, 
l ' in dustr ie tex ti le dé cline tandis que

l'in dustrie chi mique et pé tro lière s'ins talle le
long de la vallée de la Seine. La po pu la tion
aug mente alors consi dé ra ble ment dans la
com mune du Trait, dans la banlieue sud de
Rouen (Grand-Que vil ly, Petit-Cou ronne,
Grand-Cou ronne, Saint-Etienne-du-Rou vray)
et en pé ri phérie du Havre (Gon fre ville-l'Orcher, 
Har fleur). Après-guerre, la den si fi ca tion entre
les villes s'ac cé lère sur toute la vallée de la
Seine jus qu 'à Vernon. Les v i l les se
re cons trui sent et, face à la forte crois sance
dé mo gra phique, les be soins en lo ge ments
sont plus im por tants. De nou veaux quar tiers
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nais sent alors dans les ban lieues. C'est
aussi au cours de cette pé riode que sont
créées des v i l les nou vel  les pour
dé sen gor  ger  Par is  et  les gran des
ag glo mé ra tions. En Haute-Nor mandie, la
ville nou velle de Val-de-Reuil voit le jour.
Elle est passée de 378 ha bi tants en 1975 à
13 500 ha bi tants en 2009.

Puis à partir des années 1970, s'a morce
le pro ces sus d'ex ten sion spa tiale des villes.
La re cherche d'une meil leure qua li té de vie
et  le  dési r  d 'ac qué r i r  une maison
in di vi duelle condui sent la po pu la tion à
s'é loi gner encore un peu plus de la ville
pour ha bi ter à la cam pagne. La po pu la tion
des com mu nes ru ra les si tuées à 15-20 km
des villes, no tam ment du Havre et de
Rouen aug mente de ma nière si gni fi ca tive.

Au début du XIXe siècle, les com mu nes
du Pays de Caux (hors Le Havre et Dieppe)
et du nord-ouest de l'Eure sont re la ti ve ment 
denses. A partir de la se conde moitié du
siècle, l'a gri cul ture se mo der nise et les
com mu nes com men cent à se dé peu pler. La 
po pu la tion se dé place vers les villes où

l'é co nomie est flo ris sante. La dé ser ti fi ca tion 
du coeur de la cam pagne cau choise et du
nord-ouest de l'Eure s'ac centue après la
pre mière guerre mon diale et se pour suit
jus qu'en 1975 avec le dé ve lop pe ment des
in dus tr ies de la basse Seine. Puis, la
pé riur ba ni sa tion s'a morce et les com mu nes
ru ra les s'é tof fent entre les villes de Fécamp, 
Le Havre et Bolbec, puis dans l'ouest de
l'Eure autour de Pont-Au de mer et Bernay.

Le sud-ouest de l'Eure et le Pays de Bray 
cons ti tuent les par ties les plus ru ra les du
ter ri toire ré gio nal. Dans la se conde moitié
du XIXe siècle, la den si té de la po pu la tion y
est très faible et cette si tua tion n'é volue
guère jus qu'à la fin des années 1950. Dans
la se conde moitié du XXe siècle, ces zones
bé né fi cient en partie de l'ex ten sion des
vi l les,  no tam ment d 'Evreux qui  croî t
ra pi de ment à partir de 1962 et de vient la 3e

vi l le  ré g io nale en 1968. Ce pen dant ,
l'ex trême ouest de l'Eure et le Pays de Bray
res tent encore très ruraux.
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1806 1856 1906 1954 1975 2009

200 000 habitants ou plus 0 0 0 0 1 0

de 100 000 à moins de 200 000 habitants 0 1 2 2 1 2

de 50 000 à moins de 100 000 habitants 1 1 0 0 0 1

de 20 000 à moins de 50 000 habitants 2 0 1 4 8 6

de 10 000 à moins de 20 000 habitants 0 5 7 7 16 16

de 5 000 à moins de 10 000 habitants 12 10 13 22 21 29

de 2 000 à moins de 5 000 habitants 21 33 43 41 45 72

de 1 000 à moins de 2 000 habitants 157 149 73 70 85 170

de 500 à moins de 1 000 habitants 512 475 299 244 242 355

de 200 à moins de 500 habitants 613 637 692 657 584 537

Moins de 200 habitants 102 109 290 373 417 232

NOMBRE DE COMMUNES* PAR TAILLE DEPUIS 1806 EN HAUTE-NORMANDIE

Source : Insee, Recensements de la population
(*) : nombre de communes en 2009
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