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UN SEINO-MARIN SUR DEUX HABITE 
UNE COMMUNE DE 10 000 HABITANTS OU PLUS

Au 1er jan vier 2010, le dé par  te ment de la

Seine-Ma ri time compte 1 250 411 ha bi tants. Si

la hausse reste faible com pa ra ti ve ment à la

France et à la Haute-Nor mandie, la Seine-Ma ri -

time pré sente, sur la pé riode 2006-2010, une

crois sance dé mo gra phique de 1 600 ha bi tants

par an contre à peine 700 par an sur la pé riode

1999-2006. La crois sance dé mo gra phique de

+ 0,1 % par an sur la pé riode 2006-2010 est le

ré sul tat d'un ex cé dent des nais san ces sur les

dé cès (+ 0,4 % par an)  am pu té d'un dé fi cit mi -

gra toire (- 0,3 % par an). Il se place au 13e rang

par mi les 100 dé par te ments fran çais en nombre 

d'ha bi tants mais seu le ment 84e en ter mes d'é -

vo lu tion de po pu la tion, com pa rable avec les dé -

par te ments du Nord, du Pas-de-Ca lais, de la

Mo selle.

La moi tié des 744 com mu nes sei no-ma ri nes ont
moins de 500 ha bi tants c'est un peu plus qu'en
France (420 ha bi tants). En Seine-Ma ri time
comme en France, la moi tié ou presque (48 %)
des ha bi tants vi vent dans une com mune de
10 000 ha bi tants ou plus. La pro por tion d'ha bi -
tants vi vant dans une com mune de moins de
1 000 ha bi tants n'est que de 18 % mais néan -
moins su pé r ieure à la moyenne fran çaise
(15 %).

Dans le dé par te ment, comme en France, la
crois sance dé mo gra phique est moins dy na -
mique en mi lieu ur bain. Par mi les 19 vil les de
10 000 ha bi tants ou plus, 13 d'entre el les ont
per du des ha bi tants de puis 1999, seu les Rouen, 
la nou velle com mune de Bois-Guil laume-Bi ho -
rel, mais aus si Yve tot, Ois sel, Elbeuf et Mon ti vil -
liers pro gres sent.

Département de la Seine-Maritime

Taille Nombre de 
communes

Populations 
municipales

Part de la
population 

du département

Moins de 250 habitants 162 26 503 2,1

250 à 499 habitants 211 76 784 6,1

500 à 999 habitants 190 130 346 10,4

1 000 à 9 999 habitants 162 417 385 33,4

10 000 habitants ou plus 19 599 393 47,9

Total 744 1 250 411 100,0

RÉPARTITION PAR TAILLE DE COMMUNES

Source: Insee, Recensement de la population Unité : nombre, %

La po pu la tion haut-nor mande pro -
gresse tou jours moins vi te qu'en
moyenne na tio nale mais l'é cart tend à
se ré duire sur la pé riode 2006-2010.
Sur cette pé riode, la crois sance ré gio -
nale est lé gè re ment plus élevée que
cel le des ré g ions voi  s i  nes de
Basse-Nor mandie, Centre et Pi cardie
où la pro gres sion an nuelle est d'à peine 
0,3 %. La crois sance de l'Île-de-France
est égale à celle de la France. En mé -
tro pole, les ré gions les plus dy na mi -
ques (au moins + 0,8 % par an) sont au 
Sud : la Corse, le Lan gue doc-Rous sil -
lon le Midi-Py ré nées, l'Aqui taine et
Rhône-Alpes ou à l'Ouest : Bre tagne et
Pays de la Loire.

Population 
municipale

Évolution 
annualisée

2010 2006 1999 2006-2010 1999-2006

Seine-Maritime 1 250 411 1 243 834 1 239 138 0,13 0,05

Haute-Normandie 1 836 954 1 811 055 1 780 192 0,36 0,25

France 64 612 939 63 186 117 60 149 901 0,56 0,71

LA POPULATION MUNICIPALE LÉGALE

Source: Insee, Recensement de la population
La population au 1er janvier 2010 correspond à 
la population légale en vigueur en 2013

Unité : nombre, %
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Les po pu la tions lé ga les sont dé fi nies par le dé cret n°2003-485 pu blié au Jour nal of fi ciel du 8 juin
2003, re la tif au re cen se ment de la po pu la tion. Dé sor mais, el les sont ac tua li sées et au then ti fiées par
un dé cret chaque année. Envi ron 350 tex tes lé gis la tifs ou ré gle men tai res font ré fé rence à ces po pu la -
tions.

Le terme gé né rique de "po pu la tions lé ga les" re groupe pour chaque com mune sa po pu la tion mu ni ci -
pale, sa po pu la tion comptée à part et sa po pu la tion to tale qui est la somme des deux pré cé den tes.

La po pu la tion mu ni ci pale com prend les per son nes ayant leur ré si dence ha bi tuelle (au sens du dé -
cret) sur le ter ri toire de la com mune, dans un lo ge ment ou une com mu nau té, les per son nes dé te nues
dans les éta blis se ments pé ni ten tiai res de la com mune, les per son nes sans-abri re cen sées sur le ter -
ri toire de la com mune et les per son nes ré si dant ha bi tuel le ment dans une ha bi ta tion mo bile re censée
sur le ter ri toire de la com mune.

La po pu la tion comptée à part com prend cer tai nes per son nes dont la ré si dence ha bi tuelle (au sens
du dé cret) est dans une autre com mune mais qui ont conser vé une ré si dence sur le ter ri toire de la
com mune. La po pu la tion mu ni ci pale est celle qui est uti lisée à des fins sta tis ti ques ; la po pu la tion to -
tale est la plus sou vent uti lisée pour l'ap pli ca tion de dis po si tions lé gis la ti ves ou ré gle men tai res.

Com ment lire les po pu la tions lé ga les ?

Le terme gé né rique de " po pu la tions lé ga les " re groupe pour chaque com mune sa po pu la tion mu ni ci -
pale, sa po pu la tion comptée à part et sa po pu la tion dite " to tale ".

La po pu la tion mu ni ci pale est la seule qui évite qu'une même per sonne soit comptée deux fois. C'est
pour quoi elle est pri vi légiée dans les des crip tions sta tis ti ques. 

Les po pu la tions lé ga les sont ac tua li sées tous les ans. Il faut néan moins at tendre que tou tes les com -
mu nes aient été re cen sées deux fois de puis 2004 - dé but du re cen se ment re no vé - pour ob ser ver,
com mune par com mune, les évo lu tions de puis 2006. Ce sera le cas en dé cembre 2013, lors de la pu -
bli ca tion des po pu la tions lé ga les mil lé si mées 2011.

Cette année en core, à l'é che lon com mu nal, la ré fé rence à pri vi lé gier pour le cal cul des évo lu tions de
po pu la tion de chaque com mune est la po pu la tion de 1999.

Aux ni veaux na tio nal, ré gio nal et dé par te men tal, les ré sul tats d'o res et déjà dis po ni bles per met tent
ce pen dant de dé ga ger des pre miè res évo lu tions sur la pé riode 2006-2010 

Pour en savoir plus

La fé con di té croît plus vite dans l'Eure de puis une quin zaine d'an nées / Insee Haute-Nor mandie ; 
Ju lien De la mare. - In : Les Brè ves d'Aval N° 62 (2013, janv.)

Crois sance tou jours sou tenue de la po pu la tion dans l'Eure / Insee Haute-Nor mandie ; 
Da mien Bar thé lé my. - In : Les Brè ves d'Aval N°64 (2013, janv.)

Populations légales en vigueur en 2013

Population
municipale

Population
comptée à part

Population
totale

Le Havre 175 497 2 573 178 070

Rouen 110 933 2 528 113 461

Dieppe 31 963 1 003 32 966

Sotteville-lès-Rouen 28 835 683 29 518

Saint-Etienne-du-Rouvray 28 102 499 28 601

Grand-Quevilly 24 930 259 25 189

Petit-Quevilly 21 898 317 22 215

Bois-Guillaume-Bihorel 21 270 606 21 876

Mont-Saint-Aignan 19 341 539 19 880

Fécamp 19 207 374 19 581

LES DIX PRINCIPALES COMMUNES DU DÉPARTEMENT

Source: Insee, Recensement de la population
date de référence statistique 1er janvier 2010

Unité : nombre

430 agents re cen seurs sur le ter rain à
partir du 17 jan vier

Pour ac tua li ser ces don nées, près de 430 agents
re cen seurs sil lon ne ront les 159 com mu nes du dé -
par te ment concer nées par le re cen se ment. L'en -
quête an nuelle de 2013 dé bu te ra le 17 jan vier et se 
ter mi ne ra le 16 fé vrier dans les com mu nes de
moins de 10 000 ha bi tants et le 23 fé vrier dans les
19 plus gran des com mu nes qui sont en quê tées an -
nuel le ment par échan til lon.


