
Des soldes naturels et migratoires favorables portent
la population de l'Eure à 602 000 habitants en 2015

u 1er janvier 2015, le département de l'Eure compte 602 000 habitants. Troisième département le plus peuplé 
de la région, et 42e pour la France, il regroupe 18 % des Normands. Entre 2010 et 2015, la croissance de la 

population euroise est très soutenue (+ 0,5 % par an). Le département bénéficie à la fois d'un solde naturel et d'un 
solde migratoire favorables. Cette hausse ne concerne pas tous les territoires du département; ainsi, les communes
de l'arrondissement de Bernay présentent le plus fort dynamisme démographique.
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Composé  de  602  communes,  le  département  de  l'Eure
accueille 602 000 habitants au 1er janvier 2015. Il se place au
42e rang  parmi  les  100  départements  français,  en  nombre
d'habitants,  entre  les  départements  de  l'Indre-et-Loire  (en
Centre Val de Loire) et des Côtes-d'Armor (en Bretagne).

En 2015, l'Eure compte 15 408 habitants de plus qu'en 2010,
soit  une  croissance  annuelle  de  + 0,5 %  (figure  1).  Cette
croissance démographique, la plus soutenue des départements
normands, est plus forte qu'au niveau régional (+ 0,2 %) et
équivalente au niveau national (+ 0,5 %).

Le département bénéficie d'un solde naturel (différence entre
naissances et décès) très favorable (+ 0,4 % par an), le plus
important  des  départements  normands  avec  la  Seine-
Maritime.  En  outre,  le  solde  migratoire  (différence  entre
arrivées et départs) positif illustre l'attractivité résidentielle de
l'Eure (+ 0,1 % par an ;  figure 1), renforcée par la proximité

1 L'Eure, 1er département normand en termes de croissance
démographique

Évolution des populations municipales entre 2010 et 2015, soldes
naturels et migratoires

Note : Les taux de variation sont arrondis au plus près de leurs valeurs réelles. La somme
des taux dus aux soldes naturels  et  migratoires apparents peut  être de fait  légèrement
différente du taux de variation de la population.
Source : Insee, recensements de la population 2010-2015

avec la  région Île-de-France.  Ainsi,  entre 2010 et  2015,  le
solde entre les arrivées et les départs dans l'Eure est le plus
élevé de la région (+ 645 personnes par an).

L’Eure  est  le  département  qui  contribue  le  plus  à  la
croissance  démographique  normande.  Les  deux  tiers  de
l'évolution  positive  du  département  s'expliquent  par  le
dynamisme démographique  de  l’arrondissement  de  Bernay
(figure  2),  du  fait,  en  particulier,  d'un  solde  migratoire
nettement  favorable  (+ 0,7 %  par  an).  Malgré  des  soldes
naturels  positifs,  la  croissance  de  la  population  des
arrondissements des Andelys

2 Le  dynamisme  de  l'arrondissement  de  Bernay contribue
fortement à la croissance démographique de l'Eure

Taux de variation annuel moyen de la population des communes
entre 2010 et 2015 (%)

Source : Insee, recensements de la population 2010-2015
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et  d'Évreux  est  moins  accentuée  (respectivement  + 0,2 %  et
+ 0,4 %), du fait de soldes migratoires déficitaires (– 0,2 % par an
dans les deux cas).

Actuellement,  le  département  de  l'Eure  compte  602  communes.
Ce  chiffre  tend  à  diminuer  depuis  plusieurs  années,  du  fait  des
fusions de communes. Entre 2010 et 2015, la population des six
communes  de  plus  de  10 000  habitants  du département  diminue
(– 0,2 % par  an).  Inversement,  dans les  communes de moins  de
10 000 habitants, la croissance démographique est plus favorable
(+ 0,7 % par an). Or, en 2015, huit eurois sur dix résident dans une
commune de moins de 10 000 habitants (figure 3).

3 En moyenne, seules les communes de plus de 10 000 habitants
perdent de la population

Évolution des populations municipales entre 2010 et 2015

Source : Insee, recensements de la population 2010-2015

Les trajectoires démographiques rendent compte de l'urbanisation
et  de  son  évolution.  Ainsi  la  périurbanisation  entraîne  le
dépeuplement des villes centres au profit de leurs couronnes. Par
exemple,  Évreux,  capitale  départementale,  voit  sa  population
diminuer  entre  2010  et  2015  (– 0,4 %  par  an),  tandis  que  sa
couronne  (Marbois,  Sacquenville,  Grossoeuvre,  Angerville-la-
Campagne,  etc)  connaît  un  dynamisme  démographique  soutenu
(+ 0,9 %).

Parmi les dix villes les plus peuplées du département (figure 4), la
baisse est également marquée pour la population de Vernon et de
Gailon.  À  l'inverse,  certains  centres  urbains,  comme  Louviers,
Gisors,  Pont-Audemer  et  Verneuil  d'Avre  et  d'Iton  voient  leur
population croître.

4 En nombre, Évreux et Vernon accusent les plus grosses pertes de
population

Évolution  des  populations  municipales  des  10  communes  les  plus
importantes entre 2010 et 2015

Source : Insee, recensements de la population 2010-2015

Définitions
Géographie : la géographie utilisée pour la diffusion du recensement de l’année 2015 est la géographie en vigueur au 1er janvier 2017.

Des chiffres fondés sur cinq ans d'enquêtes : le recensement repose sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les
territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. En cumulant cinq enquêtes, l'ensemble des habitants des communes de moins de 10  000
habitants et 40 % environ de la population des communes de 10 000 habitants ou plus sont pris en compte. Les informations ainsi collectées sont
ramenées à une même date pour toutes les communes afin d'assurer l'égalité de traitement entre elles. Cette date de référence est fixée au 1er janvier
de l'année médiane des cinq années d'enquête (2013, 2014, 2015, 2016 et 2017) pour obtenir une meilleure robustesse des données, soit le 1 er

janvier 2015.

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle  sur le territoire de la commune, dans un logement ou une
communauté.
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Pour en savoir plus :

●  « L’excédent  des  naissances  sur  les  décès,  seul  moteur  de  la  croissance
démographique  normande »,  Laure  Hélary  et  Caroline  Poupet  (Insee),  Insee
Analyses Normandie N° 39 (déc 2017, 4p).
●  Une  présentation  de  l'évolution  de  la  population  pour  chaque  département

normand publiée dans un  Insee Flash Normandie,  numéros 55, 56, 57, 58 et 59  
(déc 2017, 2p)
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