
Strasbourg, le 2 janvier 2017

Communiqué de presse

L’Insee publie les nouvelles populations officielles
de toutes les communes de France

L’Insee met à disposition aujourd'hui, sur son site, les nouveaux chiffres des
«« populations légales »» qui entreront en vigueur au 1er janvier 2017.

 Ils sont disponibles sur insee.fr : résultats détaillés des populations légales 2014.  

La publication Insee Analyses Grand Est n°32 intitulée

 «  UUNN  TIERSTIERS  DEDE  LALA  POPULATIONPOPULATION  DUDU G GRANDRAND E ESTST  RASSEMBLÉERASSEMBLÉE

DANSDANS  LESLES  CINQUANTECINQUANTE  PLUSPLUS  GRANDESGRANDES  COMMUNESCOMMUNES »
  propose une première analyse de ces nouvelles données.

Au 1er janvier 2014, la région Grand Est  compte 5 554 645 habitants,  soit  8,4 % de la population
française (hors Mayotte).
Près d'un tiers des habitants du Grand Est résident dans l'une de ses cinquante communes les plus
peuplées,  celles-ci  constituant  1 %  des  5 152  communes  de  la  région.  Certains  départements
concentrent une forte part de leur population dans la commune la plus importante : un tiers de la
population de la Marne réside à Reims, 25 % de celle du Bas-Rhin réside à Strasbourg, et 20 % de
celle de l'Aube réside à Troyes.
Alors que l'ensemble de la population régionale a progressé de 0,1 % par an entre 2009 et 2014, celle
des 50 communes les plus importantes a diminué de 0,1 %, ce recul concernant plutôt les villes-
centres que les communes de banlieue. Sur longue période (1962-2014), la population des villes-
centres du top 50 progresse de 0,1 % par an tandis qu'elle s'accroît de 0,9 % dans les communes de
banlieue.
Comparé à  la  situation en 1962,  le  palmarès des cinquante  communes les  plus peuplées  a  été
sensiblement modifié. Dix communes sont entrées dans le top 50, toutes font partie des banlieues de
grands pôles. Parmi les dix communes qui quittent le palmarès, la moitié sont situées en Moselle. Les
cinq  premières  communes  restent  les  mêmes :  Strasbourg  (276 170  habitants),  Reims  (183 042
habitants),  Metz  (117 619  habitants),  Mulhouse  (111 167  habitants),  et  enfin  Nancy  (104 321
habitants) qui a permuté sa place au profit de Metz.
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Nos publications sont consultables sur le site : 
http://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&categorie=2&collection=7+88+61+34
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