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LA HAUTE-NORMANDIE 
GAGNE 184 000 HABITANTS EN 30 ANS

Entre 1982 et 2011, la Haute-Nor mandie a
gagné 184 031 ha bi tants, soit une crois sance
dé mo gra phique de 0,36 % par an en moyenne. 
Ce rythme, en deçà de la moyenne na tio nale
(+ 0,54 %), est néan moins com pa rable à celui
des ré gions li mi tro phes : Basse-Nor mandie,
Centre et Pi cardie. Comme l'en semble des
ré gions si tuées au nord de la Seine, elle
souffre d'un manque d'at trac ti vi té. Elle fait
partie des huit ré gions mé tro po li tai nes qui
comp tent plus de dé parts que d'ar ri vées sur
la pé riode. Seu le ment quatre sont moins
at trac ti ves qu'elle : Nord-Pas-de-Calais,
Cham pagne-Ardenne ,  Lor  ra ine ,
Île-de-France. La crois sance dé mo gra phique
de la Haute-Nor mandie s'ex plique alors par
un solde na tu rel élevé (+ 0,51 %), qui la place
au 8e rang des ré gions fran çai ses, au 4e rang
des ré gions mé tro po li tai nes.

Néan moins,  le  dé  sé  qu i  l ib re  tend  à
s'at té nuer. Entre les pé rio des 1982-2006 et
2006-2011, en moyenne, le solde na tu rel perd
0,11 point tandis que le solde mi gra toire gagne 
0,04 point. En consé quence, la crois sance
dé mo gra phique ra len tit de 0,07 point. 

UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE MODÉRÉE, SOUTENUE PAR LE SOLDE NATUREL
(TAUX DE CROISSANCE MOYEN SUR L'ANNÉE, SOLDE NATUREL MOYEN, SOLDE MIGRATOIRE MOYEN)

Source : Insee, recensements de la population 1982-2011

L'Eure est peu im pactée par ce manque
d'at trac ti vi té. Sur 30 ans, sa po pu la tion croît à
un rythme élevé : + 0,83 % par an en moyenne, 
ce  qu i  la  p lace  au  27 e  rang  des  100
dé par te ments fran çais. Bien qu'elle compte
deux  fo is  moins d 'ha  b i  tants  que  la
Seine-Ma ri time en 2011, elle con tribue aux
deux tiers de la crois sance dé mo gra phique
ré gio nale entre 1982 et 2011.

Elle attire de nou veaux mi grants. À l'Est
d'une part, avec l'ar rivée d'une po pu la tion
d'ac tifs tra vail lant en Île-de-France. Au nord
d'autre part, avec le dé pla ce ment d'une partie 
de  la  po  pu  la  t ion  de  l 'ag  g lo  mé ra  t ion
rouen naise vers la pé ri phérie du centre
urbain, no tam ment au sud de la Seine, en
direction de l'Eure.

Le dé par te ment bé né ficie dans le même
temps d'un solde na tu rel moyen lé gè re ment
su pé rieur à celui de la région, avec une
dif fé rence plus marquée au cours de la
pé riode ré cente (un écart de 0,05 point après
2006).
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Pour en savoir plus : 

1982-2011 : Trente ans de démographie des territoires : le rôle structurant du bassin parisien et des très
grandes aires urbaines / Insee, Département de la démographie ; François Clanché. - In : Insee première
N° 1483 (2014, janv.)

1806-2009 : deux siècles de mouvements de la population sur le territoire haut-normand / Insee
Haute-Nor mandie ; Poul lain Nadine. - In : Brèves d'Aval N° 56 (2012, sept.)

Malgré un déficit d'attractivité, la population seinomarine progresse toujours / Insee Haute-Normandie ;
Bar thé lé my Damien. - In : Brèves d'Aval N° 91 (2013, déc.)

L'Eure attire de nouveaux habitants / Insee Haute-Nor mandie ; Bar thé lé my Damien. - In : Brèves d'Aval
N° 90 (2013, déc.)

En Seine-Ma ri time, la po pu la tion aug mente
mo dé ré ment : + 0,16 % en moyenne par an entre
1982 et 2011. C'est un rythme com pa rable aux
dé par te ments du nord-ouest de la France :
+ 0,16 % pour la Somme et + 0,12 % pour le
Pas-de-Calais.

Le dé par te ment peine à at ti rer de nou veaux
mi  grants  e t  compte  p lus  de  dé  par ts  que
d'ar ri vées sur 30 ans. Néan moins, le solde
mi  gra  to i re  se  re  dresse  sur  le  der  n ier
quin quen nat : + 0,08 point par rap port à la pé riode

1982-2006. Parmi les 13 plus gran des aires
ur bai nes de pro vince, Rouen est avec Lille celle
qu i  conna î t  la  cro is  sance  la  p lus  fa ib le
(res pec ti ve ment + 0,33 % et + 0,27 %). Dans le
même temps, l'ag glo mé ra tion du Havre, qui subit
des res truc tu ra tions in dus triel les, perd des
ha bi tants.

La  cro is  sance  dé  mo gra  ph ique  du
dé par te ment est sou tenue par son solde na tu rel
(+ 0,50 %), par ti cu liè re ment élevé jus qu'à la fin du
XXe siècle.

Dé fi ni tion : 

Une aire ur baine ou "grande aire ur baine" est un en semble de com mu nes, d'un seul tenant et sans en -
clave, cons ti tué par un pôle urbain (unité ur baine) de plus de 10 000 em plois, et par des com mu nes ru ra -
les ou unités ur bai nes (cou ronne pé riur baine) dont au moins 40 % de la po pu la tion ré si dente ayant un
emploi tra vaille dans le pôle ou dans des com mu nes at ti rées par celui-ci.

Population municipale Évolutions annuelles sur la période 1982-2011

1982 2011 Croissance
moyenne Solde naturel Solde migratoire

Eure 462 254 588 111 + 0,83 % + 0,53 %  + 0,31 %

Rangs départementaux / 100 50 43 27 18 42

Seine-Maritime 1 193 108 1 251 282 + 0,16 % + 0,50 % – 0,34 %

Rangs départementaux / 100 10 14 73 24 91

Haute-Normandie 1 655 362 1 839 393  + 0,36 %  + 0,51 % – 0,15 %

Rangs régionaux / 26 13 14 17 8 20

France 55 569 542 64 933 400 + 0,54 % + 0,42 % + 0,12 %

L'EURE NE SUBIT PAS LE DÉFICIT D'ATTRACTIVITÉ DE LA RÉGION 

Source : Insee, recensements de la population 1982-2011 Unités : %, rang

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1483
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1483
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=19047
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=20610
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=20609

