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Les projections démographiques : méthodologie
L’objet du présent document est de décrire les travaux menés 

avec l’INSEE5 en vue de mesurer, à l’horizon 2040, l’impact 

que pourraient avoir les scénarios exploratoires sur l’évolution 

démographique des territoires bas-normands de référence 

(carte ci-contre) résultant de la superposition des 9 grandes 

armatures territoriales6. Pour ce faire, l’analyse a été réalisée 

en deux temps, avec :

 L’élaboration d’un scénario 
tendanciel à l’horizon 2040

Ce scénario est fondé sur le prolongement des tendances ac-

tuelles en termes de fécondité, migrations et espérance de vie en Basse-Normandie. Les projections démogra-

phiques ont été réalisées à l’aide du modèle Omphale 2010 à partir des données du recensement de population 

de 2007, prolongées jusqu’en 2042 (les calculs étant effectués sur des périodes de 5 ans).

 L’impact des scénarios prospectifs sur la démographie régionale 
Pour chacun des scénarios, les paramètres ont été modifiés de manière à retranscrire au mieux les hypo-

thèses de développement associées. Ainsi, le choix a été fait de :

 • Moduler le taux de fécondité et l’espérance de vie selon le contexte économique. Ils apparaissent 

donc en baisse par rapport aux tendances actuelles pour le scénario 1 (« une mosaïque d’isolats »), en 

hausse pour le scénario 4 (« une renaissance anglo-normande très mer-ritoire ») et conformes aux ten-

dances actuelles pour les scénarios 2 (« une grille de territoires à la carte...et aux plus offrants ») et 3 (« la 

métropole normande à l’heure de Paris »). 

 • Moduler le comportement migratoire en fonction des dynamiques mises en avant dans les scénarios, 

avec l’hypothèse que les habitants d’un territoire porté par une dynamique favorable en partiraient moins 

pour aller vivre ailleurs et qu’inversement, une dynamique déclinante favoriserait les départs. 

Ces modifications de paramètres attribuent pour chaque scénario et chaque territoire des niveaux de dé-

veloppement démographiques supérieurs ou inférieurs à la tendance centrale, c’est-à-dire à ce qui pourrait 

se passer si les comportements en termes de fécondité, mortalité et migrations se poursuivaient comme 

aujourd’hui.

5- Ces éléments sont détaillés dans le cent pour cent n° 241, juin 2013 
6- Voir le livret 1.0 « Synthèse et méthode »

Les scénarios présentés sont exploratoires. Ils n’ont pas la prétention de prévoir l’avenir ou d’identifier ce 

qui serait bon ou mauvais pour la région (ils ne sont ni prédictifs, ni normatifs). Ils ont vocation à explorer les 

changements susceptibles de se produire et à traduire leurs conséquences possibles sur les dynamiques 

locales, de manière à identifier les enjeux de moyen-long terme pour l’aménagement durable des territoires. 

Ils doivent donc être considérés comme des outils d’aide à la décision. A ce titre, ils peuvent contribuer à 

alimenter la réflexion des acteurs locaux et éclairer sous un autre angle leurs choix en matière d’aménage-

ment et de développement territorial. 

avertissement

La direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Basse-Norman-

die a mené, en 2011-2012, une démarche de prospective stratégique sur les futurs possibles de la Basse-

Normandie à l’horizon 2040. Les travaux, réalisés en régie avec l’appui du cabinet STRATYS, ont été l’occa-

sion d’associer des experts et des acteurs territoriaux dans une dynamique de réflexion collective.

 Les finalités
Conçu comme un outil d’aide à la décision, le référentiel des territoires doit permettre, dans une optique d’amé-

nagement durable : 

 • de mieux anticiper et prendre en compte les facteurs d’évolution de la région

 • de définir, sur cette base, des actions prioritaires à moyen-long terme

 • de faciliter la formulation d’un discours adapté aux enjeux présents et futurs

 • d’alimenter la réflexion et d’éclairer les choix stratégiques des acteurs locaux. 

 La démarche 
Les travaux ont été menés en deux temps bien distincts, avec :

 • Une phase de prospective territoriale, très ouverte, réalisée en 2011 au sein d’un atelier prospectif 

constitué d’une quarantaine de personnes reflétant une diversité de points de vue et de cultures profession-

nelles (services de l’État, collectivités, chambres consulaires, agences d’urbanisme, université, CESER1...)

 • Une phase d’élaboration d’un référentiel stratégique, recentrée en 2012-2013 sur les services de l’État 

chargés de porter les politiques du MEDDE2 et du MLETR3 en région (DREAL et DDT-M4 en particulier).

 Le contenu  
L’exercice a donné lieu à des productions variées:

 • Un diagnostic territorial par « grandes armatures » du système régional (population, infrastructures, 

gouvernance, économie, agriculture, énergie, environnement, aménités, risques), dont la superposition 

met en évidence 11 territoires cohérents (dits « de référence ») à la croisée des différents enjeux.

 • Une prospective territoriale articulée autour de quatre scénarios exploratoires réalisés au sein de 

l’atelier prospectif à partir de facteurs de changement identifiés collectivement, notamment quatre va-

riables clés déterminantes pour l’avenir de la région.

 • des projections démographiques à l’horizon 2040, dans le cadre d’un travail complémentaire mené 

avec l’INSEE en vue de mesurer l’impact des scénarios exploratoires sur l’évolution démographique ten-

dancielle des territoires de référence.

 • des chantiers d’avenir identifiés à partir du croisement des différentes réflexions.

Le référentiel des territoires : généralités

1- CESER: Conseil Économioque, Social et Environnemental Régional 
2- MEDDE : Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
3- MLETR: Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité 
4- DDT-M : Direction départementale des Territoires et de la Mer
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Le scénario démographique tendanciel
 projections de population à l’horizon 2040

 Hypothèses et chiffres-clés

Hypothèses à l’horizon 2040 :  
Fécondité : 2 enfants par femme 

Espérance de vie des femmes : 88,8 ans 

Espérance de vie des hommes : 83,1 ans 

chiffres-clés :
Population en 2042 : 1 673 000 habitants 
Évolution 2007 / 2042 : + 8,0 %

 principales données par territoire de référence

Scénario tendanciel Population 2042 Évolution 2042/2007

en %

Granvillais 56 630 + 17,8

Bassin Caennais 506 070 + 14,9

Coutançais 71 370 + 12,7

Avranchin 71 510 + 11,1

Nord Pays d'Auge 80 860 + 11,1

Bessin et marais du Cotentin 70 990 + 9,2

Bocage Saint-Lois 87 300 + 8,2

Alençonnais 118 510 + 6,6

Sud Pays d'Auge 85 990 + 5,7

Pays d'Ouche 46 350 + 5,1

Perche 71 560 + 4,3

Virois 48 690 + 3,5

Presqu'île du Cotentin 192 290 + 1,0

Flérois 67 650  - 1,2

Argentanais 42 920 - 5,1

Franges mayennaises 54 020 - 6,2

 Éléments d’analyse

dans ce scénario...
 • Les migrations deviennent le seul moteur de la croissance démographique bas-normande 

 • Le bassin caennais concentre l’essentiel des gains de population (+ 60 000 habitants) ;

 • Le littoral est particulièrement dynamique, notamment l’ouest du département de la Manche très attractif 

auprès des retraités (Granvillais + 18 %) ; le Bessin et le Nord Pays d’Auge accueillent eux aussi des 

retraités, générant un gain de population du même ordre que la moyenne régionale (+8%) ;

 • Les territoires du Nord Cotentin, du Sud Pays d’Auge, du Perche et du Bocage virois parviennent à main-

tenir leur population. Le Perche ornais, profitant de l’extension de l’influence parisienne, attire des actifs 

franciliens et gagne ainsi quelque 10 000 habitants ;

 • En revanche, trois territoires perdent des habitants (Flérois, Argentanais, Franges mayennaises), victimes 

du vieillissement de la population et encore sous le coup de difficultés économiques. La part des plus de 

60 ans peut y dépasser 40 % de la population.

en bref

Sources : DREAL BN/SOCRATE, INSEE, Omphale 2010, IGN-Paris-Protocole du 24/07/07



Le scénario 1 : une mosaïque d’isolats
 projections de population à l’horizon 2040 
et comparaison avec le scénario tendanciel 

 Hypothèses et chiffres-clés

Hypothèses à l’horizon 2040 :  
Fécondité : 1,85 enfants par femme 

Espérance de vie des femmes : 87,1 ans 

Espérance de vie des hommes : 81,4 ans

chiffres-clés : 
Population en 2042 : 1 581 000 habitants, soit 32 000 habitants de moins qu’en 2007 et 92 000 de moins 

que dans le scénario tendanciel 

Évolution 2007 / 2042 : + 2,1 %

Écart au scénario tendanciel : -5,5 % 

 principales données par territoire de référence 

Scénario 1 Population 
2042

Evolution 
2042/2007 

(en %)

Écart avec le scénario 
tendanciel

Impact tous 
les dix ans
du scénario

sur 
l’émigration (1)

en population en %

Granvillais 52 630 + 9,5 - 3 992 - 2,4

Doublement 
de l’ensemble 

des flux 
migratoires 

pendant 
10 ans puis 
suppression 

Nord Pays d’Auge 79 470 + 9,1 - 1 395 - 6,4

Bassin Caennais 464 510 + 5,5 - 41 560 - 5,8

Coutançais 66 710 + 5,3 - 4 658 - 1,4

Avranchin 67 560 + 5,0 - 3 949 - 7,6

Pays d’Ouche 45 710 + 3,6 - 638 - 4,7

Bessin et marais du Cotentin 67 100 + 3,2 - 3 895 - 2,8

Sud Pays d’Auge 83 680 + 2,9 - 2 306 - 1,5

Perche 69 850 + 1,9 - 1 703 - 3,6

Bocage Saint-Lois 82 020 + 1,7 - 5 285 - 7,0

Alençonnais 112 170 + 0,9 - 6 338 - 1,8

Virois 46 480 - 1,2 - 2 206 - 11,8

Presqu’île du Cotentin 187 680 - 1,4 - 4 614 - 4,4

Flérois 65 290 - 4,6 - 2 351 - 5,8

Argentanais 41 370 - 8,5 - 1 553 - 8,9

Franges mayennaises 48 330 - 16,1 - 5 686 - 2,5

(1) Guide de lecture : Pour chaque bassin, l’émigration entre 2012 et 2022 est le double de ce qu’elle est estimée dans le 

scenario central. Après 2022, les migrations deviennent nulles.

territoires pour lesquels ce scenario est :  le plus favorable   le plus défavorable

Source : Insee, Omphale 2010

 Éléments d’analyse

dans ce scénario...
 • Plus aucun mouvement migratoire entre les territoires de la région ne se produit ; le recul de la mortalité 

cesse et les Bas-Normands ont de moins en moins d’enfants. En 2042, les décès sont alors plus nom-

breux que les naissances ;

 • Tous les territoires enregistrent une baisse de leur population ;

 • Les plus touchés sont le bassin caennais, la Presqu’île du Cotentin, l’Argentanais et les Franges mayen-

naises.

en bref

Sources : DREAL BN, Insee, Omphale 2010, ICN-Paris-Protocole du 24/07/07
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Le scénario 2 : une grille de territoires à la carte
 projections de population à l’horizon 2040 
et comparaison avec le scénario tendanciel 

 Hypothèses et chiffres-clés

Hypothèses à l’horizon 2040 :  
Fécondité : 2 enfants par femme

Espérance de vie des femmes : 88,8 ans 

Espérance de vie des hommes : 83,1 ans 

chiffres-clés : 
Population en 2042 : 1 716 000 habitants, soit 168 000 habitants de plus qu’en 2007 et 44 000 de plus que 

dans le scénario tendanciel

Evolution 2007 / 2042 : + 10,8 %

Écart au scénario tendanciel : + 2,6 %

 principales données par territoire de référence 

Scénario 2
Population 

2042

Evolution 
2042/2007 

(en %)

Écart avec le scénario 
tendanciel

Hypothèses retenues pour les 
comportements

migratoires (en %) (1)

en population en % 2012-2022
2022-
2032

2032-
2042

Nord Pays d’Auge 98 400 + 35,1 + 17 535 + 17,8 - 20 - 40 - 60

Granvillais 64 500 + 34,2 + 7 874 + 12,2 - 20 - 40 - 60

Coutançais 83 180 + 31,3 + 11 814 + 14,2 - 20 - 40 - 60

Sud Pays d’Auge 104 380 + 28,4 + 18 391 + 17,6 - 20 - 40 - 60

Avranchin 81 940 + 27,3 + 10 437 + 12,7 - 20 - 40 - 60

Bessin et marais du Cotentin 76 540 + 17,8 + 5 546 + 7,2 - 10 - 20 - 30

Bassin Caennais 484 580 + 10,0 - 21 496 - 4,4 nul nul nul

Virois 51 590 + 9,7 + 2 909 + 5,6 - 10 - 20 - 30

Flérois 72 160 + 5,4 + 4 513 + 6,3 - 10 - 20 - 30

Alençonnais 116 580 + 4,9 - 1 937 - 1,7 nul nul nul

Perche 70 970 + 3,5 - 592 - 0,8 + 7 + 15 + 23

Pays d’Ouche 44 850 + 1,7 - 1 498 - 3,3 + 7 + 15 + 23

Bocage Saint-Lois 80 870 + 0,2 - 6 432 - 8,0 nul nul nul

Presqu’île du Cotentin 188 210 - 1,1 - 4 077 - 2,2 nul nul nul

Franges mayennaises 56 480 - 1,9 + 2 464 + 4,4 - 10 - 20 - 30

Argentanais 41 190 - 8,9 - 1 734 - 4,2 nul nul nul

(1) Guide de lecture : Dans le Nord Pays d’Auge, les départs sont atténués de 20 % sur la période 2012-2022 par rapport 

aux hypothèses tendancielles. Cet impact est progressif et passe à 40 % entre 2022 et 2032 et 60 % entre 2032 et 2042.

territoires pour lesquels ce scénario est :  le plus favorable   le plus défavorable

Source : Insee, Omphale 2010

 Éléments d’analyse

dans ce scénario...
 • La région affiche une certaine vitalité : la population s’accroît de plus de 10 % en 35 ans, soit près de  

150 000 habitants supplémentaires ; 

 • Les territoires littoraux, très attractifs, sont les plus prisés, en particulier le Pays d’Auge, la Côte des 

Havres (Coutançais, Granvillais) et la Baie du Mont-Saint-Michel (Avranchin) ;

 • Dans les villes moyennes et les pôles ruraux, le secteur domestique s’est fortement développé pour ré-

pondre aux besoins des nouveaux résidents, redonnant du travail à une main d’œuvre locale peu qualifiée. 

en bref

Sources : DREAL BN/SOCRATE, INSEE, Omphale 2010, ICN-Paris-Protocole du 24/07/07
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Le scénario 3 : la métropole normande à l’heure de Paris
 projections de population à l’horizon 2040 
et comparaison avec le scénario tendanciel 

 Hypothèses et chiffres-clés

Hypothèses à l’horizon 2040 :  
Fécondité : 2 enfants par femme

Espérance de vie des femmes : 88,8 ans 

Espérance de vie des hommes : 83,1 ans 

chiffres-clés : 
Population en 2042 : 1 670 000 habitants, soit 121 000 habitants de plus qu’en 2007 et 3000 de moins que 

dans le scénario tendanciel

Evolution 2007 / 2042 : + 7,8 %

Écart au scénario tendanciel : - 0,2 %

 principales données par territoire de référence 

Scénario 3
Population 

2042

Evolution 
2042/2007 

(en %)

Écart avec le scénario 
tendanciel

Hypothèses retenues pour les 
comportements

migratoires (en %) (1)

en 
population

en %
2012-
2022

2022-
2032

2032-
2042

Bassin Caennais 558 260 + 26,8 + 52 184 + 9,3 - 20 - 40 - 60

Nord Pays d’Auge 87 840 + 20,6 + 6 980 + 7,9 - 20 - 40 - 60

Bessin et marais du Cotentin 78 010 + 20,0 + 7 015 + 9,0 - 20 - 40 - 60

Perche 79 650 + 16,1 + 8 094 + 10,2 - 20 - 40 - 60

Sud Pays d’Auge 94 300 + 16,0 + 8 312 + 8,8 - 20 - 40 - 60

Granvillais 50 940 + 5,9 - 5 686 - 11,2 + 7 + 15 + 23

Presqu’île du Cotentin 194 260 + 2,0 + 1 972 + 1,0 - 10 - 20 - 30

Coutançais 63 790 + 0,7 - 7 584 - 11,9 + 7 + 15 + 23

Avranchin 64 020 - 0,5 - 7 485 - 11,7 + 7 + 15 + 23

Bocage Saint-Lois 74 650 - 7,5 - 12 652 - 16,9 + 7 + 15 + 23

Alençonnais 100 780 - 9,4 - 17 732 - 17,6 + 7 + 15 + 23

Virois 41 380 - 12,1 - 7 309 - 17,7 + 7 + 15 + 23 

Flérois 59 100 - 13,7 - 8 551 - 14,5 + 7 + 15 + 23

Pays d’Ouche 37 980 - 13,9 - 8 368 - 22,0 + 7 + 15 + 23

Franges mayennaises 48 690 - 15,4 - 5 324 - 10,9 + 7 + 15 + 23

Argentanais 36 140 - 20,1 - 6 785 - 18,8 + 7 + 15 + 23

(1) Guide de lecture : Dans le bassin caennais, les départs sont atténués de 20 % sur la période 2012-2022 par rapport 

aux hypothèses tendancielles. Cet impact est progressif et passe à 40 % entre 2022 et 2032 et 60 % entre 2032 et 2042.

territoires pour lesquels ce scénario est :  le plus favorable   le plus défavorable

Source : Insee, Omphale 2010

 Éléments d’analyse

dans ce scénario...
 • La Haute et la Basse-Normandie se sont réunies et la métropole normande, centrée sur Caen, Rouen 

et Le Havre a progressivement émergé, s’inscrivant résolument dans la logique de développement du 
Grand-Paris. Les territoires bas-normands situés à proximité de cet axe Seine sont les principaux bénéfi-
ciaires en termes de gains de population : bassin caennais, Nord et Sud Pays d’Auge, Bessin ;

 • L’axe Rennes-Le Mans combiné à l’axe ligérien Nantes-Angers-Tours a poursuivi sa croissance et sa 
structuration au sud de la région ;

 • Entre ces deux espaces de compétitivité, les pôles urbains de taille intermédiaires comme Alençon, Ar-
gentan ou Saint-Lô perdent des habitants. L’attractivité du tripode normand a engendré de nombreux 
départs et réduit l’influence de ces pôles économiques ;

 • La situation des territoires fortement ruraux est plus préoccupante encore, notamment ceux du Bocage, 

frappés par une désertification croissante et un vieillissement accéléré.  

en bref

Sources : DREAL BN/SOCRATE, INSEE, Omphale 2010, ICN-Paris-Protocole du 24/07/07
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Le scénario 4 : une renaissance anglo-normande très mer-ritoire
 projections de population à l’horizon 2040 
et comparaison avec le scénario tendanciel 

 Hypothèses et chiffres-clés

Hypothèses à l’horizon 2040 :  
Fécondité : 2,15 enfants par femme

Espérance de vie des femmes : 90,6 ans 

Espérance de vie des hommes : 84,9 ans 

chiffres-clés : 
Population en 2042 : 1 825 000 habitants, soit 277 000 habitants de plus qu’en 2007 et 152 000 de plus 

que dans le scénario tendanciel

Evolution 2007 / 2042 : + 17,9 %

Écart au scénario tendanciel : + 9,1 %

 principales données par territoire de référence 

Scénario 4
Population 

2042

Evolution 
2042/2007 

(en %)

Écart avec le scénario 
tendanciel

Hypothèses retenues pour les 
comportements

migratoires (en %) (1)

en 
population

en %
2012-
2022

2022-
2032

2032-
2042

Bassin Caennais 592 390 + 34,5 + 86 323 + 14,6 - 20 - 40 - 60

Granvillais 59 530 + 23,8 + 2 900 + 4,9 - 10 - 20 - 30

Avranchin 76 380 + 18,7 + 4 875 + 6,4 - 10 - 20 - 30

Coutançais 74 820 + 18,1 + 3 450 + 4,6 - 10 - 20 - 30

Nord Pays d’Auge 85 150 + 16,9 + 4 291 + 5,0 - 10 - 20 - 30

Presqu’île du Cotentin 221 350 + 16,3 + 29 057 + 13,1 - 20 - 40 - 60

Alençonnais 129 240 + 16,2 + 10 726 + 8,3 - 10 - 20 - 30

Bocage Saint-Lois 91 170 + 13,0 + 3 866 + 4,2 - 10 - 20 - 30

Sud Pays d’Auge 91 600 + 12,6 + 5 611 + 6,1 - 10 - 20 - 30

Bessin et marais du Cotentin 71 780 + 10,4 + 786 + 1,1 - 10 - 20 - 30

Perche 73 590 + 7,3 + 2 031 + 2,8 nul nul nul

Pays d’Ouche 46 160 + 4,6 - 191 - 0,4 nul nul nul

Argentanais 46 000 + 1,7 + 3 078 + 6,7 - 10 - 20 - 30

Virois 46 020 - 2,2 - 2 667 - 5,8 nul nul nul

Flérois 65 960 - 3,7 - 1 682 - 2,6 nul nul nul

Franges mayennaises 53 890 - 6,4 - 130 - 0,2 nul nul nul

(1) Guide de lecture : Dans le bassin caennais, les départs sont atténués de 20 % sur la période 2012-2022 par rapport 

aux hypothèses tendancielles. Cet impact est progressif et passe à 40 % entre 2022 et 2032 et 60 % entre 2032 et 2042.

territoires pour lesquels ce scénario est :  le plus favorable   le plus défavorable

Source : Insee, Omphale 2010

 Éléments d’analyse

dans ce scénario...
 • La création de l’Eurorégion accélère la vitalité démographique de la région qui gagne plus de 300 000 

habitants par rapport à aujourd’hui ;
 • Le bassin caennais est le principal bénéficiaire de cette croissance démographique; les migrations pro-

venant des zones voisines s’amplifient, tout comme l’arrivée de parisiens facilitée par le déploiement de 
la ligne à grande vitesse ; 

 • L’agglomération cherbourgeoise bénéficie également de cette dynamique : Cherbourg joue un rôle de passe-
relle entre la France et la Grande-Bretagne et tire bénéfice de la montée en puissance de l’économie maritime ;

 • Les villes moyennes situées à l’intérieur des terres sont connectées à ce réseau en assurant une fonction 
d’hinterland agricole, industriel et logistique. Ainsi, le Saint-Lois et l’Alençonnais se renforcent dans leur 
rôle de centres urbains intermédiaires et participent eux aussi à l’attractivité francilienne. Les territoires du 
Bocage restent plus à l’écart, leur déclin démographique se poursuivant tout au long de ces 35 années.

en bref

Sources : DREAL BN/SOCRATE, INSEE, Omphale 2010, ICN-Paris-Protocole du 24/07/07
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Les impacts des scénarios exploratoires sur l’évolution démographique des territoires bas-normands 

Scénario 1 
Une mosaïque d’isolats

Scénario 2
Une grille de territoires à la carte... et aux plus 

offrants

Scénario 3
La métropole normande à l’heure de Paris

Scénario 4
Une renaissance anglo-normande très mer-ritoire

Les projections démographiques

Les chiffres clés
1 581 000 habitants en 2042 : 
- soit 32 000 habitants de plus qu’en 2007

- et 92 000 de moins que dans le scénario tendanciel

Territoires pour lesquels ce scénario :

- est le plus favorable :
> Aucun

- est le plus défavorable :
> Calvados

> Presqu’île du Cotentin

> Perche, Franges mayennaises

1 716 000 habitants en 2042 : 
- soit 168 000 habitants de plus qu’en 2007

- et 44 000 de plus que dans le scénario tendanciel

Territoires pour lesquels ce scénario :

- est le plus favorable :
> Pays d’Auge

> Côte des havres et baie du Mont Saint-Michel

> Haut-bocage

- est le plus défavorable :
> Aucun

1 670 000 habitants en 2042 : 
- soit 121 000 habitants de plus qu’en 2007

- et 3 000 de moins que dans le scénario tendanciel

Territoires pour lesquels ce scénario :

- est le plus favorable :
> Bessin et Marais du Cotentin

> Perche

- est le plus défavorable :
> Côte des havres et baie du Mont Saint-Michel

> Bocage Saint-Lois et Haut-bocage

> Argentanais, Alençonnais, Pays d’Ouche

1 825 000 habitants en 2042 : 
- soit 277 000 habitants de plus qu’en 2007

- et 152 000 de plus que dans le scénario tendanciel

Territoires pour lesquels ce scénario :

- est le plus favorable :
> Bassin caennais

> Presqu’île du Cotentin

> Bocage Saint-Lois

> Argentanais, Alençonnais, Pays d’Ouche

- est le plus défavorable :
> Aucun
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Les impacts démographiques des scénarios exploratoires
 Évolution de la population bas-normande à l’horizon 2040

 Éléments comparés : hypothèses et chiffres clés

Scénario Dynamique 
Démographique

Hypothèses-clés à l’horizon 2040 Population en 
2042

(en nombre d’ha-
bitants)

Évolution 2007 / 
2042

(en %)

Écart au scénario 
tendanciel

(en %)
Fécondité 

(nombre d’enfants 
par femme)

Espérance de vie 
des femmes 
(en années)

Espérance de vie 
des hommes 
(en années)

Scénario tendanciel Prolongement des tendances actuelles 2 88,8 83,1 1 673 000 +8,0%

Scénario 1 : une mosaïque d’isolats Un scénario de crise 1,85 87,1 81,4 1 581 000 +2,1% -5,5%

Scénario 2 : une grille de territoires à la carte ... et aux plus offrants Un scénario rééquilibrant 2 88,8 83,1 1 716 000 +10,8% +2,6%

Scénario 3 : la métropole normande à l’heure de Paris Un scénario déséquilibrant 2 88,8 83,1 1 670 000 +7,8% -0,2%

Scénario 4 : une renaissance anglo-normande très mer-ritoire Un scénario de croissance forte 2,15 90,6 84,9 1 825 000 +17,9% +9,1%

1 850 000

1 800 000

1 750 000

1 700 000

1 650 000

1 600 000

1 550 000

1 500 000

1 450 000

1 400 000

2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

Scénario tendanciel

 • Le scénario 1 (« une mosaïque d’isolats ») handicape tous les territoires 

 • Le Bessin et le Pays d’Auge sont gagnants dans les trois autres scénarios

 • Le scénario 4 (« une renaissance anglo-normande très mer-ritoire ») fait gagner des habitants à tous les territoires

 • Les deux grandes agglomérations bas-normandes sont gagnantes dans les scénarios 3 (« la métropole normande à l’heure de Paris ») et 4 (« une renaissance anglo-normande très mer-ritoire »)

 • Le Haut Bocage n’est favorisé que dans le scénario 2 (« une grille de territoires à la carte... et aux plus offrants »)

pour résumer
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 Les modalités d’organisation et de suivi de l’étude

La réalisation du référentiel des territoires a reposé sur une maîtrise d’ouvrage assurée par la DREAL et 

un appui à maîtrise d’ouvrage assuré par le cabinet STRATYS spécialisé dans le conseil et la formation en 

prospective, stratégie, management, organisation, qualité et développement durable, pour le compte des 

collectivités publiques, de l’État et des entreprises. Ainsi, les documents et les cartes ont été élaborés en 

régie (DREAL), avec, tout au long de la démarche, l’appui et l’accompagnement de STRATYS pour organiser 

les éléments (assistance méthodologique, conseil-coaching), mobiliser les acteurs (animation des ateliers, 

entretiens) et analyser les résultats (relecture critique, ajustements des productions). Pour ce faire, outre 

l’atelier prospectif, trois instances opérationnelles ont été mises en place : un comité de pilotage (DREAL), 

un comité technique (représentants des services de l’État) et une équipe projet (DREAL/Mission SOCRATE 

et STRATYS).
Les membres de l’atelier prospectif

 

Directrice de publication : Caroline Guillaume, 
directrice régionale 
Conception, coordination, rédaction : 
Patrice Roux-Caillebot, Olivia Durande
Appui méthodologique, animation /STRATYS :  
Jean-Claude Cohen, Christian Long
Projections démographiques / INSEE : Pascal 
Capitaine, Emeric Marguerite
Cartographie : Jérôme Potel, Stéphane Delalande, 
Guillaume le Dain, Patrice Roux-Caillebot
Création graphique : Séverine Bernard, 
Fabrice Thérèze

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité
Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement de Basse-Normandie
10 boulevard du général Vanier CS 60040 14006 Caen cedex
Téléphone : 02 50 01 83 00 - Télécopie : 02 31 44 59 87
Les documents sont disponibles sur le site internet de la DREAL 
www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr

Ont participé à l’ensemble de la démarche, ou à l’un ou l’autre des ateliers, les personnes suivantes :

Nom, prénom Structure d’appartenance en 2011 Nom, prénom Structure d’appartenance en 2011

ALLIX Josselin PAPAO FROGET François DRAAF Basse-Normandie

ANFRAY François DREAL Basse-Normandie FURIC Alain CCI de Granville

BECHTEL Julien INSEE Basse-Normandie GARDE Coline DDTM de la Manche

BELVEZET Jean-Pierre DREAL Basse-Normandie GRESSELIN Frédéric DREAL Basse-Normandie

BOUTIN François Agence Régionale de Santé (ARS) HERICHER Sandrine DREAL Basse-Normandie

BRIAND Jean-Philippe CESER Basse-Normandie LAFONT Michel CRAN

BUHLER Marie-Annick Météo-France, Centre de Caen LAMET Gaël DDT de l’Orne

CAILLEBOTTE Emmanuel DREAL Basse-Normandie LECOMTE Carole DREAL Basse-Normandie

CANTAT Olivier Université de Caen Basse-Normandie LERICHOMME Alain CCI de Flers 

CAPITAINE Pascal INSEE Basse-Normandie LONG Christian STRATYS

CHABERT Olivier AURH LOPEZ-JOLLÉ Marie-Josée DREAL Basse-Normandie

COHEN Jean-Claude STRATYS LE ROY Loïc CREAN

CORNEC Catherine DDT de l’Orne MEZEL Julie CREAN

CORBIN Christine DIRECCTE Basse-Normandie NAEL Jean-Marie DDTM de la Manche

DEFFOBIS Héloïse DDTM du Calvados POTEL Jérôme DREAL Basse-Normandie

DESPRES Pascale ORS QUESNEL François DRAAF

DOMER Christian PAPAO REUSSNER Edouard PAPAO

DUNY Patrice AUCAME ROUGE Lionel Université de Caen Basse-Normandie

DURANDE Olivia DREAL Basse-Normandie ROUSSEL Eléonore PAPAO

ESNAULT Marc CCI de Flers ROUX-CAILLEBOT Patrice DREAL Basse-Normandie

FARCY Remy DDTM de la Manche TOUCHARD Hélène Région Basse-Normandie

FAUCONNIER Eric PAPAO VAN PUYVELDE Christian DIRECCTE de Basse-Normandie

FOUCHER Gilles DREAL Basse-Normandie VAN PUYVELDE Catherine DREAL Basse-Normandie

FRANCK Alain AURH ZAPATA Marie DDTM du Calvados

Pour aller plus loin

 L’utilité d’une démarche prospective

Les scénarios ne sont pas une fin en soi. Ce sont des outils pour réfléchir à nos décisions et actions d’au-

jourd’hui. Ils sont là pour donner au décideur une indication du degré d’incertitude dans lequel ses décisions 

s’inscrivent. Au final, les « produits de sortie » de la prospective sont multiples :

 • de la connaissance sur le territoire, son passé et son présent : des données, des cartes, des diagnos-

tics de territoire...

 • de l’information sur le futur : des questions et des interpellations pour les décideurs...

 • une invitation à faire : des chantiers d’avenir, une boîte à idées et à projets innovants...

 • une dynamique collective et des compétences : un groupe «pluriel» qui s’est constitué une représen-

tation partagée du territoire et s’est forgé une culture de la prospective...

 Les conditions de réussite

Ce type d’exercice prospectif implique, en particulier : 

 • un bon cadrage de la démarche (pourquoi et pour qui fait-on cet exercice ? quel territoire ? quel contexte ? 

quelles échéances ? livrables et communication attendus ?) ; 

 • un portage et un soutien au plus haut niveau à l’échelle du territoire considéré : le commanditaire 

doit être convaincu du bien fondé et de l’intérêt de la démarche, en ayant conscience de la liberté d’ex-

pression qu’elle induit ; 

 • la constitution d’une équipe-projet en interne : nécessité de dégager du temps et des moyens pour un 

exercice assez lourd dont les résultats ne sont pas immédiatement opérationnels ; 

 • la constitution d’un atelier prospectif ouvert à la diversité des points de 

vue (ne pas travailler en « vase clos ») ; enfin et surtout, 

 • un bon accompagnement méthodologique, notamment en ma-

tière d’animation, car il faut connaître la boîte à outils, mais aussi 

maîtriser un certain savoir-faire en prospective pour accompa-

gner une telle réflexion. 
AUCAME : Agence d’urbanisme  de Caen-Métropole 
AURH : Agence d’urbanisme de la Région du Havre et de l’Estuaire de la 
Seine 
CCI : Chambre de commerce et d’industrie 
CRAN : Chambre d’Agriculture de Normandie 
CREAN : Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands 
DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 
DRAAF : Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
ORS : Observatoire Régional de Santé 
PAPAO : Pays d’Argentan, Pays d’Auge Ornais

ce qu’elle n’est pas...

 • un outil divinatoire pour prédire l’avenir
 • le prolongement du passé
 • une prévision issue d’un modèle mathématique
 • une science
 • un exercice « en chambre »

ce qu’elle est...

 • un outil d’aide à la décision
 • la prise en compte des inflexions et des ruptures
 • un moyen d’explorer les futurs possibles
 • un corpus méthodologique
 • un exercice collectif

et aussi...

 • un instrument de cohésion
 • une démarche de changement 

Eclairage sur la prospective


