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7 HABITANTS SUR 10 SONT NÉS ET RÉSIDENT
EN HAUTE-NORMANDIE

Au cours de sa vie, toute per sonne peut
être amenée à quit ter sa région d'o ri gine
pour des rai sons pro fes sion nel les, fa mi lia les 
ou per son nel les, qu'elle soit étu diante,
active ou re traitée... 

En 2008, la France re cense sur son
ter ri toire 1 818 000 per son nes nées en
Haute-Nor mandie dont 72 % ré si dent dans
leur région natale. En mé tro pole, c'est en
moyenne 73 % des Fran çais qui ha bi tent
leur  région de nais sance et  la
Haute-Nor mandie se place ainsi au 11e

rang des 22 ré gions. Les Alsa ciens sont en
pro por tion les plus nom breux à vivre dans
leur région d'o ri gine (83 %) et les natifs de
Bour gogne et de Cham pagne-Ardenne les
moins nom breux (65 %). 

quit ter la région (35 % contre 25 % en
Seine-Ma r i  t ime). Les dé par  te ments
li mi tro phes sont les prin ci paux bé né fi ciai res
de ces dé par ts  et  l 'en semble des
dé par te ments fran ci liens ac cueille 10 % des 
natifs de l'Eure.

Les étu diants, les actifs ou les re trai tés
nés en Haute-Nor mandie pré sen tent le
même " com por te ment mi gra toire " : dans
cha cune de ces ca té go ries, deux per son nes 
sur trois ha bi tent leur ter ri toire de naissance. 

En 2008, la Haute-Nor mandie re groupe
1 826 000 ha bi tants dont 28 % ne sont pas
nés dans la région. Sur le ter ri toire na tio nal,
c'est en moyenne 35 % des per son nes qui

LIEU DE RÉSIDENCE DES NATIFS DE HAUTE-NORMANDIE*Quand ils n'ha bi tent plus leur
région de nais sance,  les
Haut-Nor mands ré si dent sur tout en
Î le-de-France mais aussi  en
B a s s e - N o r  m a n d i e ,
Pro vence-Alpes-Côte-d'Azur ou
encore en Pi cardie. Les per son nes
nées en Haute-Nor  mandie
re pré sen tent 3 % de la po pu la tion
bas-nor  mande et  2 % de la
po pu la tion pi carde. C'est dans les
ré gions du Nord-est de la France
qu' i ls  sont  en re vanche moins
pré sents (0,2 % de la po pu la tion
ré gio nale de Lor raine et 0,3 % de
l'Alsace et de la Franche-Comté).

Les natifs du dé par  te ment de
l'Eure sont les plus nom breux à
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ne sont pas ori gi nai res de leur région de
ré si dence. La Haute-Nor mandie se situe à
la 17e place des ré gions de mé tro pole,
Nord-Pas-de-Calais dé te nant la plus faible
part d'ha bi tants nés en dehors de sa région
(13 %). Très at trac ti ves, les deux ré gions
mé di ter ra néen nes quant à elles, re cen sent
près d'un ha bi tant sur deux né ail leurs.

Les ré si dents de Haute-Nor mandie nés
à l 'ex té r ieur  de la région v ien nent
prin ci pa le ment du quart Nord-Ouest de la
France. No tam ment, la  po pu la t ion
haut-nor mande compte 7 % de fran ci liens
de nais sance et  3 % de nat i fs
bas-nor  mands. Les per son nes nées à
l'é tran ger re pré sen tent quant à elles 5 % de
la population régionale.

Le dé par te ment de l'Eure exerce depuis
plu s ieurs dé cen n ies une p lus for te
at trac ti vi té que celui de la Seine-Ma ri time.
Ainsi, quatre ha bi tants sur dix sont nés hors

voir les cartes in te rac ti ves sur Insee.fr
Pour en savoir plus

Di rec teur de la pu bli ca tion :

Alain MALMARTEL

Mise en page :

Man sour BENTABET

Auteur :

Nadine POULLAIN

© Insee 2012

LIEU DE NAISSANCE DES HABITANTS DE HAUTE-NORMANDIE*

de la région tandis que la Seine-Ma ri time
n'en dé nombre qu'un peu plus de deux sur
dix. Les Eurois comp tent parmi eux 14 % de
nat i fs  d ' Î le-de-France et  7 % de
Basse-Normandie.

Un peu plus de trois re trai tés sur dix ne
sont pas nés sur le ter ri toire haut-nor mand.
On en re g is t re la  même pro por  t ion
concer nant les actifs et les étu diants. 

La Haute-Nor mandie pré sente un solde
ex cé den taire avec les ré gions du nord de la
France. C'est-à-dire, qu'elle ac cueille plus
de per son nes nées dans les ré gions du
Nord, quelle ne laisse partir ses natifs dans
ces mêmes ré gions. C'est sur tout vrai avec
la Basse-Nor  mandie et  le
Nord-Pas-de-Calais.

À l'in verse, elle en re gistre un dé fi cit avec
les ré gions de la moitié sud de la France, en
par  t i  cu l ier  avec la région
Pro vence-Alpes-Côte-d'Azur.


