Fiche 6

Troyes

Progression démographique
dans la CA de Troyes Champagne Métropole
La Communauté d’Agglomération de
Troyes Champagne Métropole compte
169 700 habitants au 1er janvier 2015. Sa
population augmente de 0,6 % par an depuis
2010, soit 5 200 habitants de plus en cinq
ans. L’intercommunalité connaît l’une des
croissances démographiques les plus
importantes parmi les EPCI des grandes
villes de la région, portée à la fois par un
excédent naturel et des mouvements
migratoires favorables.
Troyes, la ville-centre, abrite 60 930 habitants en 2015, soit 650 de plus par rapport à
2010. Sa population progresse de 0,2 % par
an grâce à un excédent naturel soutenu. En
revanche, les départs de la ville sont plus
nombreux que les arrivées, ce qui limite
l’impact positif du solde naturel sur l’évolution du nombre d’habitants. Dans les quartiers centraux de la ville, ainsi qu’à
Saint-André-les-Vergers, une commune
située à la périphérie sud de Troyes, la
population est en hausse entre 2010 et 2015.
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En revanche, les Chartreux, quartier au sud
de la ville, ainsi que les quartiers du nord et
La Chapelle-Saint-Luc connaissent un
déclin démographique.
Dans les autres soixante-dix-huit communes que forment la CA de Troyes Champagne
Métropole,
la
dynamique
démographique est plus contrastée. Dans de
nombreuses communes, la population
progresse : c’est le cas par exemple à Lusigny-sur-Barse, Bréviandes et Rosièresprès-Troyes, où l’accroissement du nombre
d’habitants dépasse 3 % par an entre 2010 et
2015, porté par une forte attractivité résidentielle. L’évolution démographique est
par contre défavorable dans une vingtaine
de communes, souvent de petite taille.
Entre 2010 et 2015, la taille des ménages
diminue dans la CA de Troyes Champagne
Métropole, au même rythme que dans
l’Aube et le Grand Est. En 2015, un ménage
est composé en moyenne par 2,1 personnes.
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Dans la ville-centre, les ménages sont de
taille plus réduite : 1,8 personne en
moyenne. En revanche, les communes de la
périphérie de Troyes accueillent des ménages plus grands. Ainsi, à Barberey-SaintSulpice, un ménage est composé en
moyenne de 2,8 personnes en 2015. D’ailleurs, dans certaines de ces communes
périurbaines, la taille des ménages s’accroît,
contrairement à la tendance régionale.
Dans la CA de Troyes Champagne
Métropole, le nombre de ménages
augmente de 1,2 % par an entre 2010 et
2015, soit deux fois plus rapidement que
dans le Grand Est. Le nombre de logements
suit la même tendance (+ 1,5 % par an). La
part de logements vacants dans la CA de
Troyes Métropole est l’une des plus faibles
parmi les grands EPCI de la région. En
2015, 7,9 % des logements y sont vacants
contre 9,5 % dans tout le département de
l’Aube. n
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