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L'EURE ATTIRE DE NOUVEAUX HABITANTS

Au 1er jan vier 2011, le dé par te ment de
l'Eure compte 588 111 ha bi tants. Il se place au
43e rang parmi les 100 dé par te ments fran çais
en nombre d'ha bi tants. La crois sance de la
po pu la tion reste sou tenue entre 2006 et 2011
dans ce dé par te ment avec une hausse
an  nue l le  de  0 ,73  %.  Le  dy  na  misme
dé mo gra phique de l'Eure est ainsi plus
im por tant que celui de la région (+ 0,31 %) et
qu 'au  n iveau  na  t io  na l  (+  0 ,55  %).  Le
dé par te ment bé né ficie à la fois d'un solde
na tu rel (dif fé rence entre les nais san ces et les
décès)  net te  ment  po s i  t i f  et  d'un solde
mi gra toire (ar ri vées moins dé parts) lui aussi
po si tif, signe de l'at trac ti vi té eu roise. 

Dans le dé par te ment, comme en France, la 
moitié des com mu nes ont moins de 500
ha bi tants, un quart compte entre 500 et 999

Population municipale Évolutions annuelles

2011 2006 2006-2011 Solde naturel Solde
migratoire

Eure 588 111 567 221 + 0,73 + 0,47 + 0,26

Rangs départementaux 43 42 30 25 45

Haute-Normandie 1 839 393 1 811 055 + 0,31 + 0,42 - 0,11

France 64 933 400 63 186 117 + 0,55 + 0,45 + 0,10

ÉVOLUTION DE LA POPULATION MUNICIPALE

Source : Insee - Recensement de la population
La population au 1er janvier 2011 correspond à la population légale en vigueur en 2014
Rang parmi les 100 départements français

Unités : nombre, %

ha bi tants (contre en vi ron 1/5 en France). C'est 
dans les vil la ges et petits bourgs que la
crois sance de la po pu la t ion est la plus
marquée, entre 1,3 % et 1,6 % sui vant la taille
de ces com mu nes. Dans le dé par te ment de
l'Eure, elles n'ap par tien nent pas en gé né ral
aux zones ru ra les mais plutôt au pé riur bain,
qu'el les soient sous l'in fluence des aires
ur bai nes d'Évreux ou de Rouen, voire de
Paris ; au moins 40 % des actifs ré si dents
dans ces com mu nes tra vail lent dans une aire
ur baine. Les com mu nes de 1 000 à 9 999
ha bi tants sont nom breu ses (113) et re grou pent
deux eurois sur cinq. Elles sont un peu moins
dy na mi ques que les plus pe ti tes mais leur
rythme annuel  de hausse (+  0,8  %)  est
com pa rable à la moyenne dé par te men tale. 

Département de l'Eure au 1er janvier 2011 au 1er janvier 2006

Taille Nombre de
communes

Populations
municipales

Part de la
population du
département

Évolution
annuelle
2006-2011

Populations
municipales

Part de la
population du
département

Moins de 250 habitants 166 27 456 4,7 + 1,27 25 779 4,5

250 à 499 habitants 224 80 698 13,7 + 1,64 74 393 13,1

500 à 999 habitants 166 115 960 19,7 + 1,16 109 455 19,3

1 000 à 9 999 habitants 113 237 174 40,3 + 0,76 228 316 40,3

10 000 habitants ou plus 6 126 823 21,6 - 0,38 129 278 22,8

Total 675 588 111 100,0 + 0,73 567 221 100,0

RÉPARTITION PAR TAILLE DE COMMUNES

Source : Insee - Recensement de la population Unités : nombre, %



Insee Haute-Nor mandie

8 quai de la Bourse
76037 Rouen cedex 1

Tél : 02 35 52 49 11
www.insee.fr

Infor ma tions sta tis ti ques :
09 72 72 4000 
du lundi au ven dre di, 9h à 17h
(prix d'un appel local)

Di rec teur de la pu bli ca tion :

Jean-Chris tophe FANOUILLET

Ré dac tion en chef :

Maryse CADALANU

Auteur :

Damien BARTHÉLÉMY

Mise en page :

Man sour BENTABET

© Insee 2013

Pour en savoir plus : 
Croissance toujours soutenue de la population dans l'Eure / Insee Haute-Nor mandie ; Bar thé lé my
Damien. - In : Brèves d'Aval N° 64 (2013, janv.) 

Par contre, dans les villes de 10 000 ha bi tants
ou plus, les évo lu tions de po pu la tion sont plutôt
né ga ti ves. Seule la ville de Vernon pré sente un
bilan po si tif sur les cinq der niè res années. À
Gisors, la si tua tion est qua si ment à l'é qui libre
après une hausse continue pen dant plus de 40
ans. Pour Évreux, Lou viers, Val-de-Reuil et
Bernay, la baisse se confirme. Cette évo lu tion est
proche de celle ob servée pour les villes de même
taille au niveau na tio nal.

Pour ac tua li ser ces don nées, près de 255
agents re cen seurs sil lon ne ront les 127 com mu nes
du dé par te ment concer nées par l 'en quête
annuelle de 2014 qui dé bu te ra le 16 jan vier et se
ter mi ne ra le 15 fé vrier dans les com mu nes de
moins de 10 000 ha bi tants et le 22 fé vrier dans les
six plus gran des com mu nes, qui sont en quê tées
an nuel le ment par échan til lon.

La po pu la tion de Haute-Nor mandie pro gresse

tou jours moins vite qu'en moyenne na tio nale mais
l'é cart tend à se ré duire sur la pé riode 2006-2011 : il 
est deux fois moins im por tant qu'au début des
années 2000. La Haute-Nor mandie reste au 14e

rang des 26 ré gions fran çai ses en terme de
po pu la tion ; son évo lu tion est la 15e sur la pé riode
2006-2011. Elle fait partie des 11 ré gions ayant un
solde mi gra toire né ga tif. Sur cette pé riode, la
crois sance ré gio nale est lé gè re ment su pé rieure à
celle des ré gions voi si 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'Ile-de-France
est égale à la moyenne fran çaise. En mé tro pole,
les ré gions les plus dy na mi ques, au moins 0,75 %
de crois sance par an, sont au Sud ou à l'Ouest :
Corse, Lan gue doc-Rous sil lon, Midi-Py ré nées,
Aqui  ta ine et Rhône-Alpes ,  Bre  tagne  e t
Pays-de-la-Loire.

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 " totale ".

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 -
cr ip tions sta tis ti ques. Les chif fres de cette
publication ne por tent que sur la po pu la tion
municipale.

Les po pu la tions lé ga les sont dé fi nies par le
décret n°2003-485 publié 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, elles sont ac tua li sées et au then -
ti fiées par décret chaque année. Envi ron 350
textes lé gis la tifs ou ré gle men tai res font ré fé rence 
à ces po pu la tions.

Populations municipales 

2011 2006 Évolution annuelle 
2006-2011

ÉVREUX 49 359 51 239 - 0,7

VERNON 24 772 24 018 + 0,6

LOUVIERS 17 697 18 259 - 0,6

VAL-DE-REUIL 13 233 13 595 - 0,5

GISORS 11 474 11 532 - 0,1

BERNAY 10 288 10 635 - 0,7

PONT-AUDEMER 8 943 8 761 + 0,4

ANDELYS 8 192 8 318 - 0,3

GAILLON 7 208 6 724 + 1,4

VERNEUIL-SUR-AVRE 6 272 6 699 - 1,3

LES DIX PRINCIPALES COMMUNES DU DÉPARTEMENT

Source : Insee - Recensement de la population
Les populations en vigueur en 2014 ont une date de référence statistique au 1er janvier 2011

Unités : nombre, %
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