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Entre 1990 et 2010, la population lorraine a augmenté de 1,8 % quand le nombre de 
ménages progressait de 19 %. Dans les années à venir, en plus du nécessaire 
renouvellement du parc de logements, ce desserrement des ménages va induire un 
besoin potentiel plus fort que la seule croissance démographique. Plus particulièrement, 
la question de l’adéquation de l’habitat à une population vieillissante se posera avec une 
intensité grandissante. 

Le vieillissement de la population et l’évolution des comportements de cohabitation ont 
pour conséquence des ménages de plus en plus petits, avec davantage de personnes 
seules. Ainsi, la taille moyenne des ménages lorrains pourrait passer de 2,3 personnes 
en 2011 à moins de 2,1 en 2030. 

En 2030, si les tendances récentes se maintenaient, 49 % des ménages lorrains seraient 
constitués d'un couple, 41 % d'une personne seule et 9 % seraient des familles 
monoparentales. La proportion de couples diminuerait au profit des personnes seules. La 
proportion de familles monoparentales resterait stable. 

La forte augmentation du nombre de personnes seules résulte de plusieurs facteurs. 
Pour la population de moins de 40 ans, elle peut s'expliquer par les mises en couple plus 
tardives et moins fréquentes que par le passé. Le recul progressif du mariage au profit de 
contrats plus labiles favorise également ce phénomène, avec des ruptures plus 
fréquentes. Enfin, le vieillissement de la population joue un rôle essentiel. En 2030, 
malgré la hausse parallèle de l’espérance de vie des hommes et des femmes, une 
personne sur quatre de plus de 64 ans vivra seule. 

La diminution de la taille des ménages serait particulièrement visible dans les environs de 
Nancy, de Metz et de Thionville. Elle serait moins marquée dans les territoires en 
périphérie du sillon lorrain, notamment dans le centre mosellan et l'est nancéien. 
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