
      Sur ce graphique, on apprécie mieux les variations de la population et notamment la        
progression à partir des années 1970. La politique de vente à bas prix de terrains constructibles 
pour garder les jeunes ménages, le maintien d’une école communale et l’accueil des jeunes     
enfants dès 2 ans, la proximité d’Abbeville ont permis l’augmentation de la population, tout en 
la contrôlant, afin de garder à notre village sa spécificité de village rural. 
 
Les lotissements :1970 : la rue du Coin 
                            1975 : L’aire Dumetz 
                           1980 : Rue Iribarnégaray 
                           1990 : Rue Iribarnégaray (côté marais communal) 

 

Les recensements de population. 
(6 février 2009 à Limeux.) 

Années 1836, 1851 et 1872 : la commune d’Erondelle fait toujours partie de la commune de 
Bailleul qui comprend aussi Bellifontaine, Grandsart, Bellevue, Fréchencourt et Coquerel.  
Le tableau indique la population de la commune de Bailleul. 

 

 

 

Année  Population  Sexe masculin Garçons Hommes Veufs    Sexe féminin Filles Femmes Veuves    Maisons 
                                                                       mariés                                                    mariées  

1836       788             392             232     143          17           396            216    146        34        194 

1851       915             440             249     176          15           475            259    182        34        212 

 
Au dernier recensement, en janvier 2012, la population érondelloise était de 481 habitants, en 
légère diminution puisque nous avions atteint les 500 habitants, les années précédentes. 

1872     1015             541             335     186          20           474            234    188        52         237  



                         90 à 95 ans né entre  1900 et 1905                           

                         85 à 90 ans né entre 1905 et 1910 (4+4=8)                           

                         80 à 85 ans né entre 1910 et 1915 (5+9=14)                           

                         75 à 80 ans né entre 1915 et 1920 (2+3=5)                           

                         70 à 75 ans né entre 1920 et 1925 (3+9=12)                           

                         65 à 70 ans né entre 1925 et 1930 (9+1=10)                           

                         60 à 65 ans né entre 1930 et 1935 (13+12=25)                           

                         55 à 60 ans né entre 1935 et 1940 (6+6=12)                           

                         50 à 55 ans né entre 1940et 1945 (10+13=23)                           

                         45 à 50 ans né entre 1945 et 1950 (18+13=31)                           

                         40 à 45 ans né entre 1950 et 1955 (24+23=47)                           

                         35 à 40 ans né entre 1955 et 1960 (15+25=40)                           

                         30 à 35 ans né entre 1960 et 1965 (11+20=31)                           

                         25 à 30 ans né entre 1965 et 1970 (20+12=32)                           

                         20 à 25 ans né entre 1970 et 1975 (25+22=47)                           

                         15 à 20 ans né entre 1975 et 1980 (22+23=45)                           

                         10 à 15 ans né entre 1980 et 1985 (17+24=41)                           

                         5 à 10 ans né entre  1985 et 1990 (12+13=25)                           

                         0 à  5 ans né entre   1990 et 1995 (4+10=14)                           

Pyramide des âges de la population d’Erondelle en 1995. 
 La population s’élevait à 462 habitants soit une densité de 116 hab/km2  (à titre indicatif, la densité de la population française en 1995 était de 105 hab/km2 

Sexe masculin : 220 personnes. Sexe féminin : 242 personnes. 
Âge et année de naissance. 
Nombre de personnes     
(H+F= ) 
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Population Erondelloise en 2012. 
La population s’élevait à 481 habitants:243 femmes et 238 hommes 


