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MALGRÉ UN DÉFICIT D'ATTRACTIVITÉ, 
LA POPULATION SEINOMARINE PROGRESSE TOUJOURS

Au 1er jan vier 2011, le dé par te ment de la
Seine-Ma ri time compte 1 251 282 ha bi tants. Il
se  p lace  au  14 e  rang  parmi  les 100
dé  par  te  ments  f ran  ça is  en  nombre
d'ha  b i  tants ,  dé  pas  sé  durant  les  c inq
der niè res années par la Loire-Atlan tique et la
Haute-Ga ronne. Mais il se situe seu le ment au
85e rang en terme d'é vo lu tion de po pu la tion,
po  s i  t ion  com pa  rab le  avec  ce l le  des
dé par te ments du Nord, du Pas-de-Calais mais 
auss i  des  A lpes-Ma r i  t i  mes .  Pour  tant
l'ex cé dent na tu rel (nais san ces moins décès)
de 0 ,4 % s itue  le  dé par  te  ment  dans la
moyenne na tio nale. Mais la crois sance
dé mo gra phique de la Seine-Ma ri time est
grevée par un dé fi cit mi gra toire de - 0,3 %,
p lace  la  Se ine-Ma r i  t ime  parmi  les  15
dé par te ments fran çais les moins at trac tifs.

Population municipale Évolutions annuelles

2011 2006 2006-2011 Solde naturel Solde
migratoire

Seine-Maritime 1 251 282 1 243 834 + 0,12 + 0,40 - 0,28

Rangs départementaux 14 12 85 33 87

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 2010 correspond à la population légale en vigueur en 2013
Rang parmi les 100 départements français

Unités : nombre, %

Les tro is  quarts  des 744  com mu nes
sei no ma ri nes ont moins de 1 000 ha bi tants,
comme dans le reste de la France. Ces
com mu nes connais sent une pro gres sion de
leur po pu la tion su pé rieure ou proche de 1 %,
soit net te ment plus forte que l'en semble du
dé  par  te  ment .  Malgré  tout ,  e l les  ne
ras sem blent que 19 % de la po pu la tion du
dé par te ment, alors que cette pro por tion est
de 15 % en France. En Seine-ma ri time, ces
com mu nes ne sont pas ru ra les à pro pre ment
parler mais gé né ra le ment pé riur bai nes. La
plu part ap par tien nent à une aire ur baine, que
ce soit celle de Rouen, du Havre, de Dieppe,
etc. Cela si gnifie qu'au moins 40 % des actifs
ré si dents dans ces com mu nes tra vail lent
dans l'aire ur baine.

Département de la
Seine-Maritime 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 162 26 716 2,1 + 1,12 25 263 2,0

250 à 499 habitants 207 75 655 6,1 + 1,34 70 792 5,7

500 à 999 habitants 194 133 309 10,7 + 0,91 127 426 10,2

1 000 à 9 999 habitants 163 427 166 34,1 + 0,33 420 169 33,8

10 000 habitants ou plus 19 588 436 47,0 - 0,39 600 184 48,3

Total 745  1 251 282 100,0 + 0,12 1 243 834 100,0

RÉPARTITION PAR TAILLE DE COMMUNES

Source : Insee - Recensement de la population Unités : nom bre, %
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Les com mu nes de 1 000 à 9 999 ha bi tants
crois sent dans leur en semble même s'il sub siste
de fortes dis pa ri tés entre elles. En cinq ans, elles
to ta li sent 7 000 ha bi tants sup plé men tai res, soit
qua si ment la crois sance dé par te men tale sur la
pé riode. Elles ont un poids im por tant puisqu'un
seinomarin sur trois y réside. 

Comme en France, la  crois sance
dé mo gra phique est net te ment moins dy na mique
en milieu urbain. Parmi les 19 villes de 10 000
ha bi tants ou plus, 13 ont perdu des ha bi tants
depuis 1999. Six villes en ont néan moins gagné,
dont Rouen et Saint-Étienne-du-Rou vray, mais
aussi Yvetot, Can te leu, Mon ti vil liers et Ba ren tin.

Pour ac tua li ser ces don nées, près de 420
agents  re  cen  seurs  s i l  lon  ne  ront  les  176
com mu nes du dé par te ment concer nées par
l'en quête an nuelle 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 19 plus gran des com mu nes. 

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 supérieure
à  ce l le  des ré  g ions  vo i  s i  nes  de
Basse-Nor mandie, Centre et Pi cardie où la
pro gres sion an nuelle est d'à peine 0,3 %. 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 taine et Rhône-Alpes,
Bre tagne et 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

LE HAVRE 174 156 182 580 - 0,9

ROUEN 111 553 107 904 + 0,7

DIEPPE 31 148 33 618 - 1,5

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN 28 679 30 076 - 0,9

SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY 28 118 27 815 + 0,2

LE GRAND-QUEVILLY 24 637 26 226 - 1,2

LE PETIT-QUEVILLY 22 055 22 132 - 0,1

MONT-SAINT-AIGNAN 19 333 20 659 - 1,3

FÉCAMP 19 264 19 424 - 0,2

ELBEUF 16 800 17 277 - 0,6

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, %

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_id=19447

