
Évolutiondémographiqueatone
dans laMétropoleduGrandNancy

La population des vingt communes qui
composent la Métropole du Grand Nancy
est de 256 560 habitants au 1er janvier 2015.
Son niveau reste relativement stable par
rapport à l’année 2010. L’intercommunalité
perd ainsi 400 habitants en cinq ans. En
effet, l’excédent naturel compense l’effet
négatif des trajectoires migratoires sur le
territoire.

En 2015, quatre habitants sur dix résident à
Nancy, la ville-centre de l’EPCI, soit
105 160 personnes. La population de la
ville est en très légère baisse par rapport à
2010 : en cinq ans, Nancy perd 260 habi-
tants, soit une diminution d’à peine 0,1 %
par an. Sous l’effet du solde naturel, la
population de la ville augmente chaque
année de 0,5 % entre 2010 et 2015, mais
cette tendance est contrebalancée par des
mouvements migratoires déficitaires. La
situation démographique est plus
contrastée selon les grands quartiers de la
ville. Haut-du-Lièvre - Gentilly, Léopold -
Vieille-Ville, Mon Desert - Jeanne d’Arc
et Stanislas-Meurthe sont les quatre

quartiers qui gagnent des habitants entre
2010 et 2015. Tous les autres quartiers sont
en revanche en stagnation ou en déprise
démographique.

Dans le reste de la Métropole du Grand
Nancy, Essey-lès-Nancy, Maxéville, Saulxu-
res-lès-Nancy, Laneuville-devant-Nancy et
Tomblaine connaissent une croissance
démographique comprise entre 0,6 % et 2 %
par an entre 2010 et 2015. Ces villes conju-
guent un excédent naturel et des mouve-
ments migratoires favorables. Dans toutes
les autres communes, la population est en
baisse par rapport à 2010, le plus souvent du
fait du déficit migratoire. En effet dans ces
communes, les départs sont plus nombreux
que les installations et le solde naturel,
même si souvent excédentaire, ne com-
pense pas l’effet négatif des migrations sur
l’évolution de la population. Le recul démo-
graphique le plus marqué est enregistré à
Houdemont, une ville de 2 180 habitants,
qui perd 1,6 % d’habitants par an entre 2010
et 2015. À Vandœuvre-Lès-Nancy,
deuxième ville la plus peuplée de

l’intercommunalité avec 29 900 habitants
en 2015, la population diminue également
assez fortement (- 0,7 % par an), tout
comme à Laxou.

En 2015, un ménage de la Métropole du
Grand Nancy compte en moyenne 1,9
personne, c’est le niveau le plus faible parmi
les EPCI des grandes villes de la région. À
Nancy même, les ménages sont de plus petite
taille encore, comptant en moyenne 1,7
personne par ménage. Comme dans toute la
région, la taille des ménages dans l’inter-
communalité diminue depuis 2010. Le fait
que le nombre de ménages croisse par
ailleurs de 0,5 % par an entre 2010 et 2015,
est le reflet du phénomène de décohabita-
tion. Le rythme de croissance du nombre de
logements suit celui des ménages, mais il
est un peu plus dynamique : sur la même
période, le parc de logements augmente de
0,8 % par an, une valeur semblable à celle
de la Meurthe-et-Moselle et légèrement
inférieure à celle de la région. �
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