
La population de l’Orne continue de décroître
’Orne compte 286 600 habitants au 1er janvier 2015. Avec un repli démographique de 0,3 % par an entre 2010 et
2015, il se démarque des autres départements normands. Les soldes naturel et migratoire défavorables 

contribuent à cette évolution négative. La quasi-totalité des plus grandes villes connaissent un repli démographique,
à l’exception notable de L’Aigle.
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Au 1er janvier 2015, les 394 communes de l’Orne comptent
286 600 habitants soit 5 000 de moins qu’en 2010 (figure 1).
Il  se  place  ainsi  au  76e rang  parmi  les  100  départements
français, en nombre d’habitants, entre la Mayenne (en Pays
de Loire) et l’Aveyron (en Occitanie).

Entre 2010 et 2015, la population ornaise diminue de 0,3 %
par an. C’est le résultat à la fois d’un solde naturel (différence
entre  naissances  et  décès)  négatif  (– 0,1 %)  et  d’un  solde
migratoire  (différence  entre  les  arrivées  et  les  départs)
particulièrement déficitaire (– 0,3 %). L’Orne présente donc
un  profil  atypique  au  regard  des  autres  départements
normands,  puisqu'il  est  le  seul  à  perdre  des  habitants  et  à
connaître un solde naturel négatif. À l’inverse, l’Eure et le
Calvados  sont  les  départements  normands  les  plus
dynamiques,  avec  une  croissance  démographique  de
respectivement + 0,5 % et + 0,3 %, portée largement par leur
solde  naturel  positif,  mais  également  un  solde  migratoire
légèrement favorable.

1 Parmi  les  départements  normands,  seul  l’Orne  voit  sa
population diminuer

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 population des trois arrondissements, Alençon, Argentan
et  Mortagne  au  Perche,  est  en  baisse  (figure 2).  Celui
d’Alençon est le moins marqué par ce recul (– 0,1 %) grâce
au maintien du solde naturel, nul sur la période 2010-2015.
Au contraire, la population de l’arrondissement de Mortagne
au Perche décroît toujours fortement, la perte est de plus de
500 habitants  par an depuis 2010 (soit  – 0,6 %) du fait  de
soldes naturel et migratoire également déficitaires (– 0,3 %).
L’arrondissement  d’Argentan  se  situe  entre  ces  deux
extrêmes,  avec  une  baisse  de  population  de  – 0,3 %,  due
exclusivement à son déficit migratoire.

2 La population du Perche toujours en net recul

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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Le département  de  l’Orne compte  394 communes  au  1er janvier
2017, soit 19 de moins qu’un an auparavant, du fait des fusions de
communes  (figure 3).  Trois  communes  nouvelles  ont  été  créées
dont celle de Gouffern en Auge, en regroupant 14, et comptant près
de 3 800 habitants. La baisse de la population s’observe quelle que
soit leur taille,  mais elle est  encore plus marquée pour celles de
plus de 3 500 habitants  (– 0,6 % en moyenne).  Toutefois,  quatre
communes  ornaises  sur  dix  voient  leurs  populations  augmenter.
Parmi  celles-ci,  on  remarque  essentiellement  des  petites
communes, mais également des villes plus importantes telles que
Condé sur Sarthe. Située en périphérie d’Alençon, elle gagne plus
de  70  habitants  par  an,  grâce  à  un  solde  migratoire  provenant
largement de la ville centre.

3 Les communes ornaises de plus de 3 500 habitants davantage
marquées par la baisse de la population

Évolution des populations municipales entre 2010 et 2015

Source : Insee, recensements de la population 2010-2015

La population des dix plus grandes communes de l’Orne diminue
en moyenne de 0,6 % par an entre 2010 et 2015 (figure 4) Le repli
de la population des grandes communes ornaises est plus marqué
que  celui  des  grandes  villes  des  autres  départements  normands.
Néanmoins,  la  population  de  L’Aigle  fait  exception  avec  une
progression de 0,2 % par an, augmentation due exclusivement au
solde  migratoire  particulièrement  favorable.  Le  phénomène  de
périurbanisation implique une croissance de la population dans les
couronnes  des  pôles  urbains,  au  détriment  des  ville-centres.  Ce
n’est pas le cas pour L’Aigle, ville-centre dont le solde migratoire
est  positif,  au détriment de Rai (– 23 habitants  par  an)  et  de sa
couronne (– 27 habitants par an en moyenne).

4 La  population  des  grandes  communes  de  l’Orne  décroît  en
moyenne de 0,6 % par an entre 2010 et 2015

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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