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CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE DEPUIS 1982 :
LA HAUTE-NORMANDIE PERD DES PLACES

Avec 1 825 700 ha bi tants en 2008, la
po pu la t ion de la Haute-Nor  mandie
aug mente en moyenne de 0,4 % par an
depuis 1982. Ce taux de pro gres sion est
in fé rieur de 0,1 point à celui de la France
mé tro po li taine.

Population
1982

Évolution
1982-1990*

Population
1990

Évolution
1990-1999*

Population
1999

Évolution
1999-2008*

Population
2008

Évolution
1982-2008*

Eure 462 254 + 1,3 513 818 + 0,6 541 054 + 0,7 577 087 + 0,9

Seine-Maritime 1 193 108 + 0,3 1 223 429 + 0,1 1 239 138 + 0,1 1 248 580 + 0,2

Haute-Normandie 1 655 362 + 0,6 1 737 247 + 0,3 1 780 192 + 0,3 1 825 667 + 0,4

Rang de la
Haute-Normandie
(sur les 22 régions 
de métropole)

6e 14e 17e 13e

France
métropolitaine

54 334 871 + 0,5 56 615 155 + 0,4 58 518 395 + 0,7 62 134 866 + 0,5

Source: Insee, Recensements de la population  (population sans doubles comptes 1982, 1990, 1999
               et population municipale 2008)
               *Taux moyen annuel de variation 

Unités : nombre et %

Évolution de la population entre 1982 et 2008

nais san ces sur les décès cor res pond au total
à un gain de 230 000 ha bi tants (en moyenne
9 000 par an) alors que le dé fi cit mi gra toire a
oc ca sion né une perte de po pu la tion de
60 000 ( en moyenne 2 300 par an).

VARIATION DE LA POPULATION DUE AU SOLDE NATUREL*

Source : Insee, Recensements de la population
*Taux moyen annuel de variation

Unité : % 

Entre 1982 et  1990, la
Haute-Nor mandie a bé né fi cié
d 'un for t  ac cro is  se ment
dé mo gra phique (+ 0,6 % par
an), clas sant la région parmi les 
pre miè res de la mé tro pole (6e
rang). Depuis 1990,  la
crois sance s'at ténue (+ 0,3 %
par an) et la Haute-Nor mandie
se situe dé sor mais parmi les
ré g ions à fa ible évo lu t ion
dé mo gra phique (14e rang sur
la pé r iode intercen s i  ta i re
1990-1999 puis 17e rang sur la

pé riode 1999-2008).

L 'aug men ta t ion de la po pu la t ion
haut-nor  mande est uni que ment due à
l'ex cé dent na tu rel (+ 0,5 % par an entre 1982
et 2008). Celui-ci com pense lar ge ment un
dé fi cit mi gra toire (- 0,1 % par an). Sur
l'en semble de cette pé riode, cet ex cé dent des

Ce pen dant, le solde na tu rel se réduit et

par  ti cipe ainsi au ra len tis se ment de la

crois sance dé mo gra phique. Après une forte

con tri bu tion entre 1982 et 1990 ( + 0,6 % par 

an), celle-ci a di mi nué entre 1990 et 1999

(+ 0,5 % par an) comme dans la plu part des

ré g ions. Entre 1999 et  2008, la
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Haute-Nor mandie ne bé né ficie pas de la
re prise cons tatée sur l'en semble de la
France mé tro po li taine et le solde na tu rel
pour suit sa baisse. Sa con tr i bu tion se
rap proche de la moyenne fran çaise et la
Haute Nor  mandie perd sa po s i  t ion
do mi nante, pas sant du 2e au 7e rang des
ré gions de mé tro pole, entre 1982 et 2008.

L'é vo lu tion due au solde mi gra toire,
proche de zéro entre 1982 et 1990, s'est
dé gradée (- 0,21 % par an) entre 1990 et
1999. L'é car t entre les dé par ts et les
ar ri vées s'at ténue entre 1999 et 2008 mais
la région est tou jours défi ci taire (- 0,15 %
par an). La Haute-Nor mandie se situe ainsi
parmi les der niè res ré gions de mé tro pole
pour la con tri bu tion de son solde mi gra toire
(18e rang).

VARIATION DE LA POPULATION DUE AU SOLDE MIGRATOIRE APPARENT*

Source : Insee, Recensements de la population                                                                                Unité : %
*Taux moyen annuel de variation 

Solde na tu rel :

Le solde na tu rel (ou ac crois se ment na tu rel ou ex cé dent na tu rel de po pu la tion) est la dif fé rence entre
le nombre de nais san ces et le nombre de décès en re gis trés au cours d'une pé riode. Les mots
" ex cé dent " ou " ac crois se ment " sont jus ti fiés par le fait qu'en gé né ral le nombre de nais san ces est
su pé rieur à celui des décès. Mais l'in verse peut se pro duire, et le solde na tu rel est alors né ga tif.

Solde mi gra toire ap pa rent :

Le solde ap pa rent des en trées sor ties est la dif fé rence entre le nombre de per son nes en trées sur un
ter ri toire donné et le nombre de per son nes qui en sont sor ties, au cours de la pé riode consi dérée. Il
est obtenu par dif fé rence entre la va ria tion totale de la po pu la tion au cours de la pé riode consi dérée
et le solde na tu rel.
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L'Eure té moigne d 'un dy na misme
dé mo gra phique p lus for t  que la
Seine-Ma ri time. Les con tri bu tions du solde
na tu re l  sont  pro ches dans les deux
dé par te ments mais l'Eure bé né ficie d'un
solde mi  gra to i re po s i  t i f  tandis qu 'en
Seine-Ma r i  t ime les dé par ts sont plus
im por tants que les ar ri vées.

Entre 1982 et 1990, l'é vo lu tion due au solde
mi gra toire était de + 0,8 % dans l'Eure, soit 0,7
point de plus qu'en moyenne mé tro po li taine.
L'aug men ta tion a été plus faible entre 1990 et
1999 (+ 0,1 % par an), mais pro gresse
en suite de 0,3 % par an entre 1999 et 2008.

En Seine-Ma ri time, la con tri bu tion du
dé fi cit mi gra toire est cons tante sur la
pé riode 1982-2008 (- 0,3 % par an).


