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Communiqué de presse

Insee Analyses Grand Est n° 66 – décembre 2017

Le manque d’attractivité résidentielle freine la croissance démographique du Grand Est

Au  1er janvier  2015,  le  Grand  Est  compte  5 559 100  habitants,  soit  26 500  de  plus  qu’en  2010.
L’excédent  des  naissances  sur  les  décès  compense  à  peine  le  déficit  migratoire :  la  population
régionale augmente de 0,1 % par an, deux fois moins que sur la période 1990-2010.

De 2010 à 2015, la population ne s’accroît que dans la moitié des départements de la région : le Bas-
Rhin  et  l’Aube  (+ 0,4 %  par  an)  suivis  du  Haut-Rhin,  de  la  Marne  et  de  la  Meurthe-et-Moselle.
Toutefois, comparée à la période 1990-2010, la croissance de la population ralentit  dans les deux
départements alsaciens et s’accélère dans l’Aube et la Marne où l’attractivité résidentielle augmente.
À l’inverse, la Haute-Marne, les Ardennes, les Vosges et la Meuse font partie des neuf départements
de France qui perdent le plus d’habitants, entre - 0,5 % et - 0,3 % par an.

La périurbanisation se poursuit tout en s’atténuant. Dans les grandes aires urbaines, la croissance
démographique est portée par les couronnes des grands pôles qui gagnent des habitants dans tous
les départements à l’exception de la Haute-Marne (- 0,2 %). La hausse est particulièrement dynamique
dans  celles  de  l’Aube  (+ 0,8 %).  Dans  les  petites  aires  urbaines  et  les  communes  isolées,  le
dépeuplement s’accélère. À contre-courant, en Moselle, le nombre d’habitants des communes isolées
continue de progresser de façon exceptionnellement dynamique, + 0,8 % par an.

La moitié des intercommunalités du Grand Est perdent des
habitants entre 2010 et 2015, contre un quart au cours des
deux  décennies  précédentes.  Celles  dont  la  population
augmente  sont  localisées  dans  les  espaces  les  plus
attractifs,  à  proximité  de  l’Île-de-France  et  de  la  frontière
luxembourgeoise,  ainsi  que  le  long  de  l’axe  Strasbourg-
Colmar-Mulhouse.  Parmi  les  cinquante  intercommunalités
les plus peuplées de France, le rythme de croissance de la
population  s’établit  à  + 0,5 %  pour  l’Eurométropole  de
Strasbourg et la communauté urbaine du Grand Reims, loin
derrière  Montpellier  Méditerranée  Métropole  qui  gagne
1,9 % par an.

Cinq communes du Grand Est figurent au palmarès des 50 communes les plus peuplées de France en
2015. Avec 277 270 habitants, Strasbourg figure désormais à la 8e place, devancée par Montpellier.
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Nos publications sont consultables sur le site : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&categorie=2&collection=7+88+61+34
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