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Tous les ans, l’INSEE publie en fin d’année les chiffres de population légale issus du recensement de 
la population. Largement reprises par la presse et les médias, les statistiques permettent de faire une 
analyse des évolutions démographiques sur les territoires. Pour éclairer les dynamiques à l’œuvre, l’AUCAME a 
souhaité diffuser les résultats du recensement à l’échelle du SCoT du Pays de Falaise qui se compose d’un seul 
EPCI. La publication présente les chiffres 2020 et les variations observées entre 2014 et 2020 avec une cartogra-
phie par commune pour voir comment évolue la population au sein du territoire du SCoT. La valeur ajoutée 
de ce Flash’ réside dans l’analyse des ressorts de la croissance démographique en distinguant le solde naturel 
(écart entre les naissances et les décès) et le solde migratoire (écart entre les arrivées et départs d’habitants).

Évolution de la population  
du pays de Falaise  
entre 2014 et 2020

La population d’un territoire varie 
en fonction de deux composantes 
démographiques, le solde naturel et le 
solde migratoire.

Le solde naturel est la différence entre le 
nombre de naissances et le nombre de 
décès au cours d’une période donnée. 
Rapporté à la population, cet indicateur 
est un marqueur de jeunesse de la 
population du territoire.
Le solde migratoire est la différence 
entre le nombre de personnes entrées 
sur le territoire et le nombre de personnes 
qui en sont sorties sur une période 
donnée. Rapporté à la population, cet 
indicateur est un marqueur d’attractivité 
résidentielle du territoire.

Les indicateurs

La population du SCoT du pays de Falaise 
s’élève à 27 565 habitants en 2020, trois ha-
bitants sur dix vivant au sein de la ville de 
Falaise. 

En croissance régulière jusqu’en 2015, la po-
pulation s’est infléchie depuis. Le nombre 
d’habitants a ainsi diminué de 2 % entre 
2014 et 2020, soit une perte d’environ 100 
personnes par an sur la période. 

Au sein du SCoT, le recul démographique 
affecte la majorité des communes, excepté 
du côté de Potigny, au nord de la ville de la 
Falaise et dans quelques communes dissé-
minées sur le territoire.
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CC du Pays 
de Falaise 27 565 - 2,1 0,3 - 2,4 - 99 14 - 113

SCoT PAYS 
DE FALAISE 27 565 - 2,1 0,3 - 2,4 - 99 14 - 113

Sources : INSEE, recensements de la population 2014 et 2020 et Etat-civil 2014 à 2019
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Pour aller plus loin :             

 ► Toutes les données du recensement sont accessibles sur 
l’application « Statistiques locales »  : INSEE cartographie 
interactive.

 ► « Entre 2014 et 2020, la population de la Normandie 
diminue » - INSEE Analyses Normandie : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6680449

Évolution de la population  
due au solde migratoire  
entre 2014 et 2020

Le pays de Falaise se situe à l’interface des bas-
sins de Caen et d’Argentan le long de la N158 et 
de l’A88. Cette position privilégiée rend le territoire 
attractif, du fait notamment de la périurbanisation 
lointaine de Caen. 

Jusqu’en 2015, le pays de Falaise accueillait plus de 
nouveaux habitants qu’il n’en perdait. 

Depuis, le solde migratoire est négatif et affecte la 
quasi-totalité des communes du territoire. 

Seule la région de Potigny (proche de Caen), le 
nord de la ville de Falaise et quelques communes 
construisant des zones pavillonnaires parviennent à 
attirer de nouveaux habitants (logique de périurba-
nisation). 

Les départs observés (notamment de jeunes) accé-
lèrent le vieillissement de la population.

Évolution de la population  
due au solde naturel  
entre 2014 et 2020 

Sur le plan démographique, la natalité a baissé de 
13 % sur le territoire du Pays de Falaise entre 2014 
et 2020. 

Sur la même période, la mortalité a progressé de 
13 % du fait du vieillissement de la population. 

Ces évolutions contraires génèrent une érosion 
progressive du solde naturel qui est devenu négatif 
récemment. 

Au sein de l’EPCI, il reste positif dans la plupart des 
communes situées au pourtour de Falaise et de Po-
tigny du fait des dynamiques de périurbanisation. 
En effet, l’installation de familles avec enfants dy-
namise et rajeunit la population. 

Le solde naturel est en revanche négatif à Falaise 
et Potigny, ainsi que dans les communes rurales si-
tuées aux franges du territoire où les habitants sont 
globalement plus âgés (plus de décès que de nais-
sances).
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