
Dans l’Eure, la croissance de la population 
reste soutenue  

u 1er janvier 2013, le département de l’Eure compte 595 043 habitants. Il se place au 43e rang parmi les 100 
départements français en nombre d’habitants. La croissance de la population reste soutenue entre 2008 et 

2013, + 0,6 % par an (29e rang), et contribue pour moitié à la croissance de la population en Normandie. Cette 
hausse n’est pas également répartie sur tout le territoire, en particulier les villes accusent un recul démographique. 

Damien Barthélémy 

 

Au 1er janvier 2013, le département de l’Eure compte 
595 043 habitants. Il se place au 43e rang parmi les 100 
départements français en nombre d’habitants. La croissance 
de la population reste soutenue entre 2008 et 2013 dans ce 
département, avec une hausse annuelle de 0,61 %. Le 
dynamisme démographique de l’Eure est ainsi plus important 
que celui de la Normandie (+ 0,21 %) et de la France 
(+ 0,50 %). Le département bénéficie à la fois d’un solde 
naturel (différence entre les naissances et les décès) 
nettement positif et d’un solde migratoire (arrivées moins 
départs) lui aussi favorable, signe de l’attractivité euroise. 
À lui seul, l’Eure contribue pour moitié à la hausse régionale 
de ces cinq dernières années (cf. figure 1). 

La diffusion des chiffres de population se faisant sur la 
géographie officielle du début de l’année, le département de 
 

1 Le département de l’Eure est le plus attractif de  la 
Normandie 
Évolution des soldes naturels et migratoires 

2008 2013
Totale   

2008-2013

due au 
solde 

naturel

due au 
solde 

migratoire

Eure 577 087 595 043 + 0,61 % + 0,46 % + 0,15 %
rang* 43 43 29 24 48
Normandie 3 293 092 3 328 364 + 0,21 % + 0,29 % + 0,08 %
France 63 961 859 65 564 756 + 0,50 % + 0,43 % + 0,07 %

Population municipale Évolution annuelle

 
Note : La population au 1er janvier 2013 correspond à la population légale en vigueur en 
2016. 
*Rang parmi les 100 départements français. 

Source : Insee - Recensements de la population 

l’Eure compte 675 communes dont 555 de moins de 1 000 
habitants (cf. figure 4). À compter du 1er janvier 2016, ce 
nombre devrait diminuer du fait des fusions qui créeront des 
communes plus peuplées en rassemblant des petites 
communes. Les projets actuels ne concernent que des 
communes de moins de 3 500 habitants, c’est à dire celles où 
le dynamisme démographique est le plus marqué.  

2 Le dynamisme démographique est plus marqué dans l es 
communes de moins de 3 500 habitants 
Taux de variation annuel moyen de la population des communes entre 2008 et 2013 (%)  

Source : Insee - Recensements de la population 
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Les principales villes du département restent à l’écart de cette 
dynamique démographique très favorable. Parmi les dix plus 
importantes, huit perdent des habitants au cours des cinq 
dernières années, dont toutes celles de 10 000 habitants ou plus 
(cf. figure 3). L’écart de croissance démographique entre les 
villes et les autres communes s’accentue : en milieu urbain, les 
ménages sont de plus en plus petits, la part des logements occu-
pés diminue dans un parc pourtant en constante augmentation. � 

3 Huit des dix principales communes du département perdent des 
habitants entre 2008 et 2013 
Évolution des populations municipales des 10 communes les plus importantes entre 2008 et 2013 

2013 2008

Évolution 
annuelle 

2008-2013

ÉVREUX 49 722 50 777 - 0,4 %
VERNON 24 064 24 998 - 0,8 %
LOUVIERS 18 023 18 195 - 0,2 %
VAL-DE-REUIL 12 969 13 702 - 1,1 %
GISORS 11 201 11 681 - 0,8 %
BERNAY 10 275 10 480 - 0,4 %
PONT-AUDEMER 9079 8675 + 0,9 %
LES ANDELYS 8201 8253 - 0,1 %
GAILLON 7117 7052 + 0,2 %
VERNEUIL-SUR-AVRE 6464 6538 - 0,2 %  

Source : Insee - Recensements de la population 

 

 

4 Une croissance toujours soutenue dans les commune s de 
moins de mille habitants 
Évolution des populations municipales 2008 et 2013 

Taille
Nombre de 
communes*

Population 
municipale 

2013

Part dans la 
population 

du 
département

Évolution 
annuelle        

2008-2013

Moins de 250 habitants 161 26 501 4,5 % + 0,9 %
250 à 499 habitants 221 79 789 13,4 % + 1,5 %
500 à 999 habitants 173 120 748 20,3 % + 1,0 %
1 000 à 3 499 habitants 96 150 377 25,3 % + 0,8 %
3 500 à 9 999 habitants 18 91 374 15,4 % + 0,7 %
10 000 habitants ou plus 6 126 254 21,2 % - 0,6 %

Département de l'Eure 675 595 043 100 % + 0,6 %  
Note : *le nombre de communes correspond à celui du 1er janvier 2015. 
La population au 1er janvier 2013 correspond à la population légale en vigueur en 2016 
Source : Insee - Recensements de la population 
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Pour en savoir plus : 

� Retrouvez sur notre site www.insee.fr les cinq flash Normandie consacrés aux 
départements normands 

� Rendez-vous sur le site : http://www.le-recensement-et-moi.fr/  

� « La population de l’Eure augmente, mais pas dans les villes » Damien 
Barthélémy, Insee Haute-Normandie - In Insee Flash Haute-Normandie N° 15 

 

 

 

 

Définitions 

Les populations légales sont définies par le décret n°2003-485 
publié au Journal officiel du 8 juin 2003, relatif au recensement de la 
population. Désormais, elles sont actualisées et authentifiées par 
décret chaque année. Environ 350 textes législatifs ou réglementaires 
font référence à ces populations. 

La population municipale comprend les personnes ayant leur 
résidence habituelle (au sens du décret) sur le territoire de la 
commune, dans un logement ou une communauté. 

La population comptée à part comprend certaines personnes dont 
la résidence habituelle (au sens du décret) est dans une autre 
commune, mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la 
commune. 

Comment lire les populations légales ? 

Le terme générique de « populations légales » regroupe pour chaque 
commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa 
population dite « totale ». 
La population municipale est la seule qui évite qu’une même personne soit 
comptée deux fois. C’est pourquoi elle est privilégiée dans les descriptions 
statistiques. Les chiffres de cette publication ne portent que sur la 
population municipale. 

3,3 millions de Normands 

La nouvelle carte des régions qui sera officielle le 1er janvier 2016 
fera passer leur nombre de 22 à 13 en métropole, les deux régions 
normandes étant ainsi regroupées dans une même entité. Avec une 
population de 3,328 millions d’habitants, la Normandie se classe 
au 9e rang de ces 13 nouvelles régions. La croissance annuelle de 
la population y est plus faible qu’en moyenne nationale, + 0,21 % 
contre + 0,50 %. Elle est portée exclusivement par l’excédent des 
naissances sur les décès, puisque le solde migratoire est très 
légèrement négatif. Chaque département présente un profil 
démographique différent : un solde naturel élevé et un solde 
migratoire négatif en Seine-Maritime, tandis que les migrations 
sont positives pour le Calvados, la Manche et l’Eure, l’Orne ayant 
un solde migratoire et un solde naturel tous deux déficitaires. 

 
5 Évolution de la population normande par départeme nt 

Évolution des populations municipales 2008 et 2013 

Départements 2008 2013  2008-2013
due au solde 

naturel
 due au solde 
migratoire

Calvados 678 206 689 945 + 0,34 % + 0,30 % + 0,04 %
Eure 577 087 595 043 + 0,61 % + 0,46 % + 0,15 %
Manche 496 937 499 919 + 0,12 % + 0,01 % + 0,11 %
Orne 292 282 288 848 - 0,24 % - 0,02 % - 0,22 %
Seine-Maritime 1 248 580 1 254 609 + 0,10 % + 0,40 % - 0,30 %
Normandie 3 293 092 3 328 364 + 0,21 % + 0,29 % - 0,08 %
France 63 961 859 65 564 756 + 0,50 % + 0,43 % + 0,07 %

Population municipale Évolution annuelle

 
Source : Insee - Recensements de la population 


