
Un solde naturel soutenu porte la population de la 
Seine-Maritime à 1 257 700 habitants en 2015

u 1er janvier 2015, le département de la Seine-Maritime compte 1 257 700 habitants. Département le plus 
peuplé de la région, il regroupe 38 % des Normands et se place au 15e rang parmi les 100 départements 

français en nombre d'habitants. Entre 2010 et 2015, la croissance de la population de la Seine-Maritime est 
modérée (+ 0,1 % par an). Le département bénéficie d'un solde naturel soutenu qui compense un important déficit 
migratoire. Alors que la plupart des grandes villes du département voit leur population diminuer ou se stabiliser, 
plusieurs grandes communes de l'agglomération rouennaise poursuivent leur essor démographique.
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Le  département  de  la  Seine-Maritime  accueille  1 257 700
habitants au 1er janvier 2015. Il se place au 15e rang parmi les
100 départements français, entre l'Essonne (en Île-de-France)
et l'Isère (en Auvergne-Rhône Alpes). 

En 2015, la Seine-Maritime compte 7 288 habitants de plus
qu'en  2010,  soit  une  croissance  annuelle  de  + 0,1 %
(figure 1).  Cette  croissance  démographique  modérée
positionne  la  Seine-Maritime  au  3e rang  des  départements
normands,  derrière  l'Eure  et  le  Calvados.  Son  dynamisme
démographique, moins marqué que celui observé sur le plan
régional  (+ 0,2 %),  reste  nettement  inférieur  au  niveau
national (+ 0,5 %). 

Le département bénéficie d'un solde naturel (différence entre
naissances  et  décès)  très  favorable,  le  plus  important  des
départements normands avec l'Eure (figure 1). Toutefois, son 

1 Un solde naturel très favorable en Seine-Maritime

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 2010-205

évolution démographique est grevée par un solde migratoire
(différence entre arrivées et départs) très défavorable, faisant
de  la  Seine-Maritime  le  département  le  moins  attractif  de
Normandie, après l'Orne.

Le dynamisme démographique de la Seine-Maritime est très
largement dû à l’arrondissement de Rouen, dont la croissance
s'établit  à  + 0,2 % par  an. Cette dernière est  portée par  un
solde  naturel  très  élevé  (+ 0,5 %),  compensant  largement

2 La croissance démographique de la Seine-Maritime portée
par les communes de l'arrondissement de Rouen

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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son déficit migratoire (- 0,2 %). La population des arrondissements
du  Havre  et  de  Dieppe  stagne,  les  soldes  naturels  positifs,
respectivement de + 0,4 % et + 0,1 % par an, équilibrant les soldes
migratoires négatifs, de  -0,4 % et – 0,1 % par an (figure 2).

Actuellement, la Seine-Maritime compte 711 communes. Ce chiffre
tend à diminuer depuis plusieurs années, du fait de leurs fusions.
Avec  20  communes  de  plus  de  10 000  habitants,  concentrant
presque  la  moitié  de  la  population  départementale,  la  Seine-
Maritime  est  le  département  le  plus  urbain  de  la  Normandie
(figure 3).  Entre  2010  et  2015,  la  population  de  ces  communes
diminue (– 0,1 % par an). Inversement, celles de moins de 10 000
habitants  connaissent  une  croissance  démographique  favorable
(+ 0,4 % par  an),  les  évolutions  les  plus  positives  profitant  aux
communes de moins de 1 000 habitants.

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 du département rendent compte de
l'urbanisation  et  de  son  évolution.  Ainsi,  la  périurbanisation
entraîne le dépeuplement des villes centres vers leurs couronnes.
Par exemple, le Havre voit sa population diminuer (– 0,4 % par an)
tandis  que sa  couronne (Criquetot-l'Esneval,  Saint-Nicolas-de-la-
Taille,  Saint-Romain-de-Colbosc,  etc.)  connaît  un  dynamisme
démographique  soutenu  (+ 0,6 %).  On  notera  néanmoins  que,
depuis deux ans maintenant, la population de la commune du Havre
s'est stabilisée, après une période de baisse continue.

Parmi les dix villes les plus peuplées du département (figure 4), les
populations des grandes communes du pôle urbain rouennais (le
Grand-Quevilly,  le  Petit-Quevilly,  Saint-Étienne-du-Rouvray  et
Sotteville-lès-Rouen) sont les seules à augmenter tandis que celle
de la ville-centre diminue légèrement (– 0,1 %). 

4 Les communes périphériques de Rouen gagnent des habitants

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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