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LA CROISSANCE RÉGIONALE EST PORTÉE 
PAR LES PETITES COMMUNES

Au 1er jan vier 2009, la Haute-Nor mandie 
compte 1 832 942 ha bi tants soit 52 800 de
plus qu'il y a dix ans. Cette pro gres sion de
0,3 % par an est plus faible qu'en moyenne
na tio nale où elle at teint 0,7 % en rythme
annuel. La dif fé rence entre la région et la
France est due à un solde mi gra toire
déficitaire en Haute-Nor mandie tandis qu'il
est po si tif sur l'en semble du ter ri toire. Plus
exac te ment c'est en Seine-Ma ri time que le
nombre de dé parts est su pé rieur à celui des
ar ri vées. Ce dé fi cit mi gra toire est com pen sé
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Nombre de communes au 01/01/2011 1 420 675 745 36 722

Population municipale 2009 1 832 942 582 822 1 250 120 64 304 500

Rang 14e/22 42e/96 13e/96 ///

Population sans doubles comptes 1999 1 780 192 541 054 1 239 138 60 149 901

Évolution annuelle 1999-2009 en % + 0,3 + 0,7 + 0,1 + 0,7
Source: Insee, Recensements de la population 1999 et 2009 Unités : nombre et %

Les chiffres clés au 1er janvier 2009

En Haute-Nor mandie : les pe ti tes
com mu nes plus dy na mi ques

En Haute-Nor mandie, les com mu nes de
moins de 1 000 ha bi tants crois sent plus vite
que la moyenne tandis que les celles ayant
10 000 ha bi tants ou plus per dent, dans leur
en semble, des ha bi tants. La région se
sin gu la rise par une hausse par ti cu liè re ment
élevée dans les com mu nes de 250 à 500
ha bi tants, 1,3 % par an contre 1 % pour les
com mu nes fran çai ses de même tail le.

ÉVOLUTION ANNUELLE MOYENNE PAR TAILLE DE COMMUNE 
ENTRE 1999 ET 2009

Source : Insee, Recensements de la population 1999 et 2009

par le solde na tu rel (nais san ces 
moins les décès) et permet au
dé par  te ment  d 'a voi r  une
crois sance totale fai ble ment
po si tive de 0,1 % par an. L'Eure
bé né ficie à la fois d'un solde
na tu rel ro buste et d'un solde
mi gra toire po si t i f  ce qui lui
permet de croître au même
rythme que la France. En dix
ans, le dé par te ment a gagné
41 800 ha bi tants soit les quatre
cin quiè mes de la crois sance
ré gio nale.
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Seules les ré gions bor dant la Mé di ter ranée
et la région Rhône-Alpes af fi chent une
crois sance plus élevée pour les com mu nes
de cette taille. La po pu la tion des com mu nes
de moins de 250 ha bi tants pré sente, elle
aussi, une forte pro gres sion : + 1 % par an
(pour + 0,7 % en France). Là encore, seules
quatre ré gions pré sen tent un ac crois se ment 
dé mo gra phique plus im por tant dans cette
t ranche de com mu nes. L ' im pact  du
dy na misme des com mu nes ayant moins de
500 ha bi tants est patent. Il faut rap pe ler que
769 des 1 420 com mu nes haut-nor man des
(au 01/01/2011), soit un peu plus de la
moitié, se si tuent en des sous de ce seuil. Au
total, elles re grou pent 210 000 ha bi tants
(11 % de la po pu la tion ré gio nale) mais elles

ont gagné 24 000 ha bi tants depuis 1999 soit 
la moitié de la hausse ré gio nale. Les 355
com mu nes de 500 à moins de 1 000
ha bi tants pro gres sent éga le ment à un
rythme de 1 % l'an mais cette fois un peu
moindre qu'en moyenne na tio nale (+ 1,1 %). 
Elles aussi ont gagné 24 000 ha bi tants entre 
1999 et 2009. Elles ras sem blent dé sor mais
245 000 ha bi tants.

En con tre par t ie,  les 25 com mu nes
haut-nor man des de 10 000 ha bi tants ou
plus ont perdu des ha bi tants pour les
deux-tiers d'entre elles. En cumul, la perte
de po pu la tion pour ces gran des com mu nes
est de 17 000 ha bi tants. Bien qu'en recul,
ces gran des com mu nes sont le lieu de
ré si dence de quatre Haut-nor mands sur dix.
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Taille de la commune
Nombre de
communes

Part des communes
dont la population
a augmenté depuis

1999

Population
municipale

Part dans la
population

haut-normande 

Moins de 250 habitants 336 73 54 872 3

De 250 à 499 habitants 433 88 154 970 8

De 500 à 999 habitants 355 85 244 737 13

De 1 000 à 9 999 habitants 271 71 654 147 36

10 000 habitants ou plus 25 32 724 216 40

Total 1 420 79 1 832 942 100
Source: Insee, Recensements de la population 1999 et 2009 Unités : nombre et %

Répartition de la population haut-normande par taille de commune 
au 1er janvier 2009
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En 2012, 304 com mu nes haut-nor man des
seront re cen sées

Comme chaque année, une opé ra tion de
re cen se ment est or ga nisée à comp ter du 19
jan vier 2012 en Haute-Nor mandie. Elle
concerne une com mune de moins de 10 000 
ha bi tants sur cinq, soit  279. Tous les
ha bi tants de ces com mu nes re ce vront la
visite d'un agent re cen seur. Pour les 25
com mu nes de 10 000 ha bi tants ou plus, une
en quête de re cen se ment aura lieu comme
chaque année. Elle concer ne ra 8 % des
lo ge ments. Sur un cycle de cinq années,

40 % des lo ge ments de ces com mu nes et la

to ta li té des com mu nes de moins de 10 000

ha bi tants sont re cen sés. Cela permet de

connaître non seu le ment l'é vo lu tion de la

po pu la tion mais aussi ces ca rac té ris ti ques

so cio dé mo gra phi  ques (âge, mode de

co ha b i  ta  t ion, taux d 'ac t i  v i  té ,  de

sco la ri sa tion, etc.) et de dis po ser d'une

vis ion ré cente du parc de lo ge ments

(mai sons ou ap par  te ments, nombre de

pièces, date de cons truc tion, etc.). L'a gent

re cen seur est  soumis au secret

pro fes sion nel et l'ex ploi ta tion des don nées

se dé roule de façon ano nyme.


