
Le Calvados, une croissance modérée mais 
constante

u 1er janvier 2015, la population du Calvados s’élève à 693 600 habitants. La hausse de la population se 
poursuit dans ce département à un rythme de 0,3 % par an depuis 2010. Les communes situées dans la 

périphérie de Caen connaissent en particulier un fort dynamisme démographique.
A
Caroline Granier, Insee

Avec 693 600 habitants au 1er janvier 2015, le Calvados se
place au 36e rang parmi les 100 départements français en ce
qui  concerne  le  nombre  d’habitants,  entre  la  Meurthe  et
Moselle (dans la région Grand Est) et les Pyrénées Atlantique
(en Nouvelle Aquitaine).

Entre 2010 et 2015, la population du Calvados a crû de 0,3 %
par  an  (figure 1),  soit  plus  rapidement  que  celle  de  la
Normandie  (+ 0,2 %).  Cette  hausse  est  due  à  la  fois  à
l’excédent des naissances sur les décès (le solde naturel de
+ 0,2 % par  an  se  situe  dans  la  moyenne  régionale)  et  à
l’excédent des arrivées  sur  les départs  (le solde  migratoire
s’élève  à  + 0,1 %  par  an  alors  qu’il  est  de  – 0,1 %  en
Normandie).

1 Une croissance de la population du Calvados supérieure à
celle de la région

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

La croissance de la population est particulièrement marquée
dans  la  couronne  caennaise  (figure 2).  La  plupart  des
communes situées dans la périphérie de Caen connaissent en
effet un fort dynamisme démographique. C’est ainsi le cas de
Bieville-Beuville  (+ 4,3 %  par  an),  Cambes  en  Plaine
(+ 4,0 %),  Colombelles  (+ 3,1 %)  ou  Fleury  sur  Orne
(+ 2,9 %).

2 Une baisse de la population qui se confirme sur le littoral

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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À l’inverse,  la  population des communes du littoral  continue de
baisser, sur la Côte Fleurie (Deauville – 0,9 %, Trouville-sur-mer
– 0,8 % et Honfleur – 1,6 % en moyenne annuelle sur la période)
ainsi  que sur  la  Côte  de Nacre  (Arromanches-les-Bains – 2,5 %,
Port-en-Bessin-Huppain – 1,6 % et Grandcamp-Maisy – 1,5 %).

Le  dynamisme démographique  tend  à  faiblir  quand la  taille  des
communes  augmente  (figure 3).  Ainsi,  dans  le  Calvados,  les
grosses communes, de plus de 10 000 habitants, diminuent, tandis
que les moyennes, de 3 500 à 10 000 habitants, stagnent et que les
plus  petites,  de  moins  de  3 500  habitants,  croissent.  C’est  en
particulier le cas de celles qui ont entre 1 000 et 3 500 habitants, et
qui  connaissent  la  plus  forte  hausse  de  population  (+ 1,0 % en
moyenne  annuelle  entre  2010  et  2015).  La  périurbanisation
explique en grande partie ce dynamisme : les couronnes des pôles
urbains gagnent des habitants au détriment des villes centres. En
effet,  les  trois  quarts  des  communes  de  1 000 à 3 500 habitants
appartiennent à la couronne caennaise.

3 Forte croissance de la population des communes de 1 000 à 3 500
habitants

Évolution des populations municipales entre 2010 et 2015

Source : Insee, recensements de la population 2010-2015

Au 1er janvier 2017, le département du Calvados compte désormais
538 communes contre 621 au 1er janvier 2016. On recense en effet
24 communes nouvelles qui modifient sensiblement la répartition
par taille des communes. Ainsi, par exemple, la commune nouvelle
de Mézidon-Vallée-d’Auge, résultant de la fusion de 14 communes,
regroupe maintenant une population de 9 900 habitants et compte
parmi  les  dix  communes  les  plus  peuplées  du  département
(figure 4).  L’évolution des communes de plus de 10 000 habitants,
où la population baisse de 0,2 % par an, ralentit la progression de la
population du Calvados. Cependant, toutes ne présentent pas une
croissance  négative.  Hérouville-Saint-Clair  (+ 0,9 %),  Bayeux
(+ 0,6 %)  et  Ifs  (+ 1,0 %)  se  situent  dans  une  dynamique
démographique positive. Mais la hausse de ces trois communes ne
parvient pas à compenser les déficits réguliers de Caen (– 0,5 %),
Lisieux (– 0,8 %) et Vire Normandie (– 0,7 %).

4 Caen, Lisieux et Vire Normandie accusent les plus fortes baisses
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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