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Évolutions démographiques
entre 2010 et 2015
dans 12 grandes intercommunalités
du Grand Est

Avant-propos

L

e dossier propose une comparaison des évolutions démographiques 2010-2015 entre douze
grandes intercommunalités du Grand Est (chefs-lieux de département et plus grands EPCI).

Une fiche monographique par grande intercommunalité permet aussi de faire un focus par
commune à l'intérieur du territoire intercommunal et par quartiers à l'intérieur des grandes
communes, cela au moyen d'une cartographie adaptée.
Ce dossier valorise des travaux que la Direction régionale de l'Insee du Grand Est présente aux
responsables des grandes intercommunalités au moment de la disponibilité des premiers résultats
du recensement, notamment des populations légales.
Nous formons le vœu que ces analyses infra-urbaines rencontrent l'intérêt des acteurs publics et
du plus grand nombre de nos concitoyens.

Le directeur régional de l’Insee du Grand Est

Joël CREUSAT
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Démographie EPCI

Partie 1

Croissance de la population dans les CA de Colmar
et de Troyes, baisse dans celles de Chaumont et de
Charleville-Mézières

C

e dossier présente les évolutions démographiques de douze établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de la région
Grand Est, entre 2010 et 2015. Sont retenues ici les intercommunalités des dix chefs lieux de département, ainsi que la communauté
urbaine du Grand Reims et Mulhouse Alsace Agglomération, qui sont respectivement les deuxième et troisième EPCI les plus peuplés de la
région, après l’Eurométropole de Strasbourg.
L’évolution du nombre d’habitants de ces territoires est liée à leur niveau d’attractivité et à l’impact du vieillissement de la population sur la balance des
naissances et des décès. Ce dernier joue également sur la composition et la taille des ménages, dont les besoins en logement évoluent en
conséquence.
Lionel Cacheux, Nicolas Deboudt, Laura Horodenciuc, Sophie Villaume, Insee

Dynamisme démographique dans les
intercommunalités de Colmar, Troyes,
Strasbourg et Reims
Entre 2010 et 2015, la population du Grand
Est a légèrement augmenté (+ 0,1 % par
an). Les intercommunalités de Colmar,
Troyes, Strasbourg, Reims et, dans une

moindre mesure, celles de Châlons-enChampagne et Mulhouse ont gagné des
habitants à un rythme supérieur à celui de
l’ensemble de la région (figure 1).
Parmi elles, les communautés d’agglomération (CA) de Colmar et de Troyes sont les
seules à combiner un solde naturel excédentaire - davantage de naissances que de décès

- et un solde migratoire apparent positif davantage d’arrivées que de départs. Ces
deux EPCI ont ainsi gagné des habitants au
jeu des migrations résidentielles. À l’inverse, dans les EPCI de Strasbourg, Reims,
Châlons-en-Champagne et Mulhouse, le
solde des entrées-sorties est légèrement
déficitaire, et la hausse du nombre

1 Seules les CA de Colmar et de Troyes combinent un solde naturel et un solde migratoire apparent positifs
Évolution de la population entre 2010 et 2015 et comparaison avec 1990-2010
Taux d’évolution annuel moyen 2010-2015
Nombre
de communes

Population au
1er janvier 2010

Population au
1er janvier 2015

CA Colmar Agglomération

20

109 922

113 975

+0,7

æ

+0,4

è

+0,3

æ

CA Troyes Champagne Métropole

81

164 460

169 663

+0,6

æ

+0,4

â

+0,2

æ

Eurométropole de Strasbourg

33

474 715

487 299

+0,5

â

+0,6

â

-0,1

æ

143

288 057

294 724

+0,5

æ

+0,5

â

-0,1

æ

CA de Châlons-en-Champagne

46

79 239

80 835

+0,4

æ

+0,6

è

-0,2

æ

CA Mulhouse Alsace Agglomération

39

268 619

272 985

+0,3

â

+0,5

â

-0,2

æ

5 136

5 532 580

5 559 051

+0,1

è

+0,3

è

-0,2

è

Métropole du Grand Nancy

20

256 956

256 558

-0,0

â

+0,4

è

-0,4

æ

CA d'Épinal

76

112 531

111 929

-0,1

è

+0,2

è

-0,3

â

Metz Métropole

44

223 891

220 593

-0,3

è

+0,4

è

-0,7

è

CA de Bar-le-Duc - Sud Meuse

33

36 591

35 661

-0,5

â

-0,2

è

-0,4

æ

63
61

46 788
129 249

45 459
125 076

-0,6
-0,7

è
è

+0,1
+0,2

è
è

-0,6
-0,8

â
è

CU du Grand Reims

Grand Est

CA de Chaumont, du Bassin Nogentais et du Bassin
de Bologne Vignory Froncles
CA Ardenne Métropole

Total (en %)

Contribution du solde Contribution du solde
naturel (en %)
migratoire (en %)

Note : les flèches indiquent l’évolution par rapport à la période 1990-2010
æ : + 0,2 point ou plus æ: + 0,1 point â : 0 point è : - 0,1 point è : - 0,2 point ou mois
En raison des arrondis, la somme des taux dus aux soldes naturel et migratoire peut être légèrement différente du taux de variation de la population.
er
Lecture : dans la CA Colmar Agglomération, la population s’établit à 113 975 habitants au 1 janvier 2015. Elle a augmenté de 0,7 % par an entre 2010 et 2015. Sur cette période, le solde naturel et le
solde migratoire ont respectivement fait croître la population de 0,4 % et 0,3 % par an. Le taux de variation annuel moyen global 2010-2015 et celui dû au solde migratoire sont en hausse par rapport à
1990-2010 tandis que le taux de variation annuel 2010-2015 dû au solde naturel a légèrement diminué.
er
Champ : Grand Est, limites territoriales communales en vigueur au 1 janvier 2017.
Source : Insee, recensements de la population de 1990, 2010 et 2015, État civil.
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2 Une progression plus rapide du nombre de logements que du nombre d’habitants
Taux d’évolution annuels moyens du nombre d’habitants, de ménages et de logements entre 2010 et 2015
Taux d'évolution annuel moyen entre 2010 et 2015 (en %)
Population des ménages
au 1er janvier 2015

Population
des ménages

Nombre de ménages
(nombre de résidences principales)

Nombre
de logements

CA Colmar Agglomération

111 029

+0,8

+1,1

+1,0

CA Troyes Champagne Métropole

165 594

+0,7

+1,2

+1,5

Eurométropole de Strasbourg

473 594

+0,6

+0,6

+1,0

CU du Grand Reims

288 297

+0,5

+0,9

+1,2

CA Mulhouse Alsace Agglomération

267 541

+0,4

+0,6

+0,9

77 277

+0,4

+0,7

+0,9

246 439

+0,1

+0,5

+0,8

CA de Châlons-en-Champagne
Métropole du Grand Nancy
Grand Est

5 429 507

+0,1

+0,6

+0,9

CA d'Épinal

108 885

-0,1

+0,4

+0,9

Metz Métropole

211 616

-0,2

+0,4

+0,8

43 700

-0,5

+0,2

+0,1

34 471

-0,6

-0,1

+0,2

121 936

-0,7

+0,0

+0,3

CA de Chaumont, du Bassin Nogentais et du Bassin
de Bologne Vignory Froncles
CA de Bar-le-Duc - Sud Meuse
CA Ardenne Métropole

Lecture : dans la CA Colmar Agglomération, en moyenne entre 2010 et 2015, la population des ménages a augmenté de + 0,8 % par an, le nombre de ménages de + 1,1 % par an, et le nombre de
logements de + 1,0 % par an.
er
Champ : Grand Est, population des ménages, limites territoriales communales en vigueur au 1 janvier 2017.
Source : Insee, recensements de la population 2010 et 2015.

d’habitants s’explique davantage par un
excédent des naissances sur les décès.
Dans ces six EPCI, la population a
augmenté à un rythme au moins aussi élevé
que celui de la période 1990-2010. Toutes
ont gagné en attractivité, et leur solde naturel positif ne s’est pas (ou peu) détérioré. La
croissance démographique a même accéléré
dans les trois intercommunalités de Troyes,
Reims et Châlons-en-Champagne, qui bénéficient du dynamisme de l’Île-de-France
proche, ainsi qu’à Colmar Agglomération.
Ces quatre EPCI sont devenues plus attractives sur la population qu’elles ne l’étaient
au cours des deux décennies précédentes.

Déprise dans les EPCI de Bar-le-Duc,
Chaumont et Charleville-Mézières
À l’inverse, les EPCI de Charleville-Mézières, Chaumont et Bar-le-Duc ont perdu de la
population entre 2010 et 2015 (de - 0,7 % à
- 0,5 % par an en moyenne), de même que
celles de Metz et Épinal (- 0,3 % à - 0,1 %).
Dans le Grand Nancy, le nombre d’habitants est resté quasiment stable sur cette
période.
Parmi les douze EPCI étudiés, la CA de
Bar-le-Duc est la seule où le solde naturel
est négatif. À ce déficit naturel s’ajoute un
déficit migratoire plus élevé que la
moyenne régionale. Dans les autres EPCI
en déprise démographique (ceux de

6

3 Des ménages de petite taille dans le Grand Nancy
Taille moyenne des ménages en 2015, et son évolution depuis 2010
0

Évolution de la taille moyenne des ménages entre 2010 et 2015

-0,01

CA Mulhouse
Alsace

Eurométropole
de Strasbourg

-0,02

CA Colmar
-0,03

Métropole
du Grand Nancy

CA de Châlons-en-Champagne

-0,04
CU du Grand Reims

CA de Bar-le-Duc Sud Meuse

-0,05

Grand Est

CA d'Épinal
Metz Métropole

-0,06

CA Troyes
Champagne Métropole

-0,07

CA de Chaumont, du Bassin Nogentais
et du Bassin de Bologne Vignory Froncles
-0,08
CA Ardenne Métropole
Taille moyenne des ménages en 2015

-0,09
1,90

1,95

2,00

2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

Lecture : dans le Grand Nancy, un ménage compte en moyenne 1,92 personne en 2015, soit 0,04 de moins qu’en 2010.
er
Champ : Grand Est, population des ménages, limites territoriales communales en vigueur au 1 janvier 2017.
Source : Insee, recensements de la population 2010 et 2015.

Charleville-Mézières, Chaumont, Metz et
Épinal), la baisse de la population est
surtout liée à un manque d’attractivité. Le
trop faible excédent naturel n’y compense
pas le solde migratoire négatif,
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contrairement à ce qui est observé dans le
Grand Nancy.
Le manque d’attractivité résidentielle est
particulièrement critique pour la CA
Ardenne Métropole et pour Metz

Démographie EPCI

Métropole, d’autant que la situation de ces
deux intercommunalités s’est dégradée par
rapport à la période 1990-2010. Les évolutions démographiques sont également à la
baisse dans les CA d’Épinal et de Chaumont, où le solde naturel, bien que toujours
positif, s’est détérioré par rapport aux deux
décennies précédentes.

Partie 1

4 Progression de la vacance à Épinal et Metz, diminution à Colmar et Chaumont
Taux de logements vacants en 2015 (en %) et évolution depuis 2010 (en points)
Évolution du taux de logements vacants entre 2010 et 2015 (en points)

2,5
CA d'Épinal
2,0
Metz Métropole
CA Ardenne Métropole
CA Mulhouse
Alsace Agglomération

1,5

Le nombre de ménages augmente plus
vite que le nombre d’habitants
Dans la région, le nombre de ménages a
progressé de + 0,6 % par an en moyenne
entre 2010 et 2015, soit plus rapidement que
le nombre d’habitants (+ 0,1 %) (figure 2).
En effet, comme ailleurs en France, la
taille des ménages a tendance à se
réduire : en 2015, un ménage compte en
moyenne 2,22 personnes dans le Grand
Est, soit 0,05 points de moins qu’en 2010.
Trois facteurs principaux expliquent ce
phénomène de desserrement des ménages : d’abord le vieillissement de la population, qui entraîne un accroissement de la
part des personnes seules et des couples
n’ayant plus d’enfant au domicile ;
ensuite l’évolution des modes de vie, avec
une hausse des séparations à tous les âges
de la vie ; enfin, la baisse du nombre de
familles nombreuses.
Dans les grandes intercommunalités, la taille
moyenne des ménages est plus faible que
dans l’ensemble de la région, et la proportion
de personnes seules est plus importante.
Parmi les 12 EPCI étudiés, les communautés
d’agglomération de Mulhouse, Colmar et
Châlons-en-Champagne sont celles où la
taille moyenne des ménages est la plus
élevée, tandis qu’elle est la plus faible dans
le Grand Nancy (figure 3). Dans cette
métropole, en 2014, près de 48 % des ménages sont composés d’une personne seule,
contre 34 % dans le Grand Est et entre 35 %
et 41 % dans les autres EPCI étudiés.
C’est dans les intercommunalités de Chaumont et Charleville-Mézières que la taille
des ménages a le plus diminué entre 2010 et
2015, et où l’écart entre l’évolution du
nombre de ménages et celle du nombre
d’habitants est le plus fort. A contrario, dans
l’Eurométropole de Strasbourg, la taille
moyenne des ménages n’a quasiment pas
changé, et l’évolution de la population y est
proche de celle du nombre de ménages. La
métropole alsacienne, comme la communauté

CA de Châlonsen-Champagne

1,0

CA Troyes
Champagne Métropole

CA de Bar-Le-Duc Sud Meuse

CU du Grand Reims
Métropole du Grand Nancy

Eurométropole
de Strasbourg

0,5

Grand Est

0,0
-0,5
CA de Chaumont, du Bassin Nogentais
et du Bassin de Bologne Vignory Froncles

CA Colmar Agglomération
-1,0

Taux de logements vacants en 2015 (en %)

-1,5
6

7

8

9

10

11

12

Lecture : dans la CA Colmar Agglomération, 6,7 % des logements sont vacants en 2015, et ce taux a baissé de 1 point depuis
2010.
er
Champ : Grand Est, limites territoriales communales en vigueur au 1 janvier 2017.
Source : Insee, recensements de la population de 2010 et 2015.

urbaine du Grand Reims, est moins touchée
par le vieillissement de la population : en
2014, seulement 15,4 % de sa population
était âgée d’au moins 65 ans, contre 17,9 %
dans la région et plus de 20 % dans les CA
de Chaumont et de Bar-le-Duc.

Un renouvellement du parc de
logements nécessaire pour faire face
aux besoins des ménages
Face à l’évolution de la population et au
desserrement des ménages, il est nécessaire
d’adapter le parc de logements, pour qu’il
soit conforme aux besoins de la population
en termes de quantité et de caractéristiques.
Inversement, certaines communes peuvent
avoir des politiques volontaristes dans le
domaine de l’habitat : construire des
logements est en effet une condition pour
espérer attirer de nouveaux habitants en
augmentant l’offre de logements neufs.
Par ailleurs, la construction ou la réhabilitation de logements permet de renouveler le
parc, certaines habitations étant devenues
vétustes ou inadaptées.
Au total, le nombre de logements dans la
région augmente ainsi à un rythme encore
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supérieur à celui des ménages : + 0,9 % par
an entre 2010 et 2015. Il a particulièrement
progressé dans les intercommunalités de
Troyes, Reims, Colmar et Strasbourg
(figure 2). Sa hausse est au contraire faible
dans celles de Chaumont et Bar-le-Duc
(+ 0,1 %).
En rapportant le nombre de ménages au
nombre de logements, le taux de résidences
principales est de 87,6 % dans le Grand Est
en 2015, les autres étant des logements
vacants (9,1 %) ou des résidences secondaires (3,3 %). Entre 2010 et 2015, le taux
de résidences principales a diminué de
1,2 point, tandis que le taux de vacance a
augmenté de 1,1 point.
La vacance des logements a progressé
encore plus fortement dans la CA d’Épinal
(+ 2,1 points) ainsi qu’à Metz Métropole
(figure 4). Dans ces deux EPCI, le taux de
vacance dépasse 10 %, comme dans la CA
de Bar-le-Duc et de Mulhouse Alsace
Agglomération.
À l’inverse, la vacance a légèrement reculé
dans les intercommunalités de Chaumont et
de Colmar. Dans cette dernière, elle est
particulièrement faible, avec moins de 7 %
de logements inoccupés en 2015. n

7

8
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Les EPCI

Avertissement : dans les pages qui suivent, la présentation des cartes
en format portrait ou paysage dépend de la physionomie du territoire décrit.
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Fiche 1

Strasbourg

Croissance démographique à l’ouest
et au sud de l’Eurométropole de Strasbourg
Avec ses 487 300 habitants début 2015,
l’Eurométropole de Strasbourg est l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) le plus peuplé du Grand Est. Il
regroupe à lui seul 43,6 % des habitants du
Bas-Rhin, pour 7,1 % de sa surface. L’Eurométropole fait également partie des grandes
intercommunalités les plus dynamiques de
la région en termes de croissance de population. Entre 2010 et 2015, elle gagne 12 580
habitants, soit un accroissement annuel de
0,5 % contre 0,1 % en moyenne dans le
Grand Est. Cette croissance démographique
est surtout due aux naissances plus
nombreuses que les décès. Le solde naturel
y est en effet plus favorable que dans l’ensemble de la région. En revanche, comme la
plupart des EPCI du Grand Est, l’intercommunalité connaît un léger déficit migratoire : les sorties du territoire ne sont pas
compensées par les arrivées.
Six habitants de l’Eurométropole sur dix
vivent à Strasbourg, la ville-centre. Sa
population augmente de 0,4 % chaque

10

année, une dynamique démographique
légèrement inférieure à la moyenne de
l’EPCI. Les départs de la ville ne sont pas
compensés par les nouvelles installations,
ce qui réduit l’impact positif du solde naturel. Les quartiers du centre-ville (Petite
France, Mairie) et celui de l’Orangerie
perdent des habitants, tandis que le quartier
de Neudorf en gagne. Au sud, la population
des quartiers Neuhof et Stockfeld progresse
aussi, à l’inverse de Hautepierre et Elsau.
Hors de Strasbourg, la croissance démographique de l’Eurométropole masque des
évolutions communales plus contrastées.
Huit des trente-trois communes qui la
composent ont perdu des habitants pendant
les cinq dernières années. Ces communes
sont pour la plupart situées au nord de l’intercommunalité. Cette déprise démographique atteint - 1,1 % par an à Eckwersheim
et - 1,2 % à Achenheim. La principale cause
reste un solde migratoire négatif : dans ces
communes, l’excédent naturel et les entrées
sur le territoire n’absorbent pas les départs

Insee Dossier Grand Est n° 9 - Août 2018

des habitants vers d’autres communes plus
attractives.
À l’opposé, les communes situées à l’ouest
et au sud de l’Eurométropole bénéficient à
la fois d’un accroissement naturel et d’une
forte attractivité résidentielle. Ces communes profitent de la proximité d’axes routiers
et ferroviaires permettant d’accéder facilement au centre de Strasbourg. Entzheim et
Holtzheim sont celles qui gagnent le plus
d’habitants (+ 4,7 % et + 3,5 % par an entre
2010 et 2015).
Entre 2010 et 2015, la taille moyenne des
ménages demeure quasi stable dans l’intercommunalité, alors qu’elle diminue dans
l’ensemble de la région. Le nombre de
ménages augmente, à un rythme proche de
la moyenne régionale (+ 0,6 %). Le nombre
de logements quant à lui progresse un peu
plus fortement (+ 1,0 % contre + 0,9 % dans
l’ensemble du Grand Est). C’est à
Entzheim, Holtzheim et Niederhausbergen
que la hausse est la plus importante. n

% &'()  
   *
 
 

+,!  
!$ !
!$ !
!$ !
!$ !
!$ !
 !





   
  


    

.( / 
01
 2 
3 4
"   
) 2(
5 '
  !" 

 #

     
      
  !"#

Fiche 1
Strasbourg



Insee Dossier Grand Est n° 9 - Août 2018

11

Fiche 2

Reims

La communauté urbaine du Grand Reims en essor
démographique, malgré des échanges migratoires
déficitaires
Les évolutions y sont très variables, sans
peser sur les tendances générales de l’EPCI.
Les communes desservies par des axes
routiers et ferroviaires gagnent pour la
plupart des habitants, comme au nord le
long de la Suippe ou au sud-est (Sillery,
Beaumont-sur-Vesle, Val-de-Vesle).
Dans la CU du Grand Reims, un ménage
compte en moyenne 2,1 personnes en 2015.





Aucune des autres communes de la zone ne
dépasse les 3 500 habitants (excepté Fisme,
dont la population reste quasiment stable).
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Parmi les 143 communes de l’EPCI, Reims
est de loin la plus peuplée avec 184 100
habitants. La population y augmente aussi
vite que dans le reste de la communauté
urbaine, grâce à une natalité soutenue, et
malgré un solde migratoire négatif. Au
centre, les quartiers de la Cathédrale et
Barbatre perdent des habitants, tandis que
ceux alentour, au sud et à l’est, en gagnent.
C’est notamment le cas des quartiers de
Pommery et Maison de Champagne où la
population progresse de plus de 3 % par an.
10 300 personnes vivent à Tinqueux,
deuxième ville la plus peuplée de la zone,
située en périphérie de Reims. Sa population baisse fortement (- 0,4 % par an) en
raison de mouvements migratoires défavorables. Le solde naturel est positif, mais la
ville fait partie du quart des communes de
l’EPCI présentant le plus faible solde naturel. Au contraire, dans les autres grandes
communes voisines de Reims bénéficiant
d’une attractivité résidentielle (Betheny,
Cormontreuil et Witry-les-Reims), la population s’accroît (au minimum + 0,7 % par an).

La taille moyenne des ménages diminue, au
même rythme que dans l’ensemble du
Grand Est. Comme pour la population, les
nombres de ménages et de logements
augmentent un peu plus vite dans l’EPCI
que dans la région. Le taux de vacance des
logements est parmi les plus faibles des
grandes intercommunalités étudiées dans ce
dossier (7,3 % en 2015). n
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En 2015, 294 700 personnes vivent dans la
communauté urbaine (CU) du Grand
Reims, soit plus de la moitié de la population Marnaise. La CU compte 6 700 habitants de plus qu’en 2010, ce qui représente
une augmentation annuelle de 0,5 % en
moyenne, tirée vers le haut par les naissances plus nombreuses que les décès. Les
migrations jouent un rôle mineur, les
départs dépassant de peu les arrivées. Dans
le département, la hausse du nombre d’habitants est deux fois plus faible (+ 0,2 % par
an), pénalisée à la fois par un dynamisme
naturel moins marqué et par un solde migratoire un peu plus déficitaire.
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Fiche 3

Mulhouse

Embellie démographique dans la CA Mulhouse Alsace
Agglomération, malgré le déficit migratoire
Début 2015, près de 273 000 personnes
habitent dans l’une des trente-neuf communes de la Communauté d’Agglomération
Mulhouse Alsace Agglomération (CA
Mulhouse Alsace Agglomération). En cinq
ans, l’EPCI gagne 4 370 habitants, soit un
accroissement annuel de 0,3 % contre 0,1 %
dans la région. La hausse de la population
est portée par l’excédent naturel, plus élevé
que dans le reste de la région ou dans le
Haut-Rhin. En revanche, les mouvements
migratoires sont déficitaires, alors que dans
le département les entrées sur le territoire
compensent les sorties.
La ville-centre, Mulhouse, abrite quatre
habitants de l’EPCI sur dix en 2015. Sa
population augmente de 0,1 % par an entre
2010 et 2015, une valeur proche de la
moyenne régionale. Mulhouse bénéficie
d’un excédent naturel important qui
compense les effets du solde migratoire
fortement négatif. Wolf Wagner est le quartier le plus dynamique de la ville, le projet
d’éco-quartier (l’un des premiers en
France) attirant de nouveaux arrivants. Des
quartiers comme Brustlein, Bourtzwiller
Ouest ou le Centre Historique connaissent
également une évolution démographique
favorable. Au contraire, les quartiers de
Briand-Franklin ou Coteaux sont en forte
déprise démographique.
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La CA Mulhouse Alsace Agglomération
compte ensuite six villes entre 10 000 et
15 000 habitants : Illzach, Wittenheim,
Rixheim, Kingersheim, Riedisheim et
Wittelsheim. Ensemble, elles cumulent un
quart de la population de l’intercommunalité. Rixheim est très dynamique, à la fois
grâce à son excédent naturel et à son attractivité résidentielle. Entre 2010 et 2015, son
nombre d’habitants augmente de près de
1,5 % par an. En revanche, la population de
Riedisheim diminue par rapport à 2010,
sous l’effet des mouvements migratoires
déficitaires et d’un solde naturel inférieur à
celui des autres communes de l’EPCI.
Ainsi, entre 2010 et 2015, le nombre d’habitants de Riedisheim baisse de 0,3 % par an.
Dans le reste de la CA Mulhouse Alsace
Agglomération, c’est surtout dans les
communes de plus petite taille que la
hausse de la population est la plus élevée.
Ainsi, à Hombourg, une commune de 1 300
habitants, la population augmente de 2,9 %
par an entre 2010 et 2015, tandis qu’à
Battenheim, une commune de 1 510 habitants, l’accroissement démographique est
de 2,5 % par an. À l’opposé, le déclin démographique est plus marqué dans trois
communes de l’EPCI : à Heimsbrunn
(- 2,1 % par an), à Zimmersheim (- 1,7 %) et
à Ottmarsheim (- 1,5 %). Dans ces
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communes, l’impact du déficit migratoire
est particulièrement important.
Dans la CA Mulhouse Alsace Agglomération, la taille des ménages est en légère
baisse entre 2010 et 2015, mais cette diminution est moins importante que dans les
grands EPCI de la région, à l’exception de
l’Eurométropole de Strasbourg. En 2015, la
taille moyenne d’un ménage de la CA est de
2,3 personnes, soit un peu plus que la
moyenne régionale (2,2). La ville-centre,
Mulhouse, accueille des ménages de taille
légèrement plus petite, 2,2 personnes en
moyenne, valeur quasiment stable depuis
2010. Sous l’effet de la hausse du nombre
d’habitants et de la réduction de la taille des
ménages, liée à la décohabitation et au vieillissement de la population, le nombre de
ménages augmente de 0,6 % par an entre
2010 et 2015. Cela impulse également la
construction de logements, dont le nombre
croît annuellement de 0,9 % dans l’EPCI,
comme dans le Grand Est. L’augmentation
du nombre de logements étant plus importante que celle du nombre de ménages,
10,8 % des logements sont vacants en 2015
dans la CA (contre 9 % dans le Haut-Rhin et
dans le Grand Est), et ce taux progresse plus
rapidement que dans la plupart des grands
EPCI de la région. n
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Fiche 4

Nancy

Évolution démographique atone
dans la Métropole du Grand Nancy
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 habitants, 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
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quartiers qui gagnent des habitants entre
2010 et 2015. Tous les autres quartiers sont
en revanche en stagnation ou en déprise
démographique.

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

Dans le reste de la Métropole du Grand
Nancy, Essey-lès-Nancy, Maxéville, Saulxures-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 conjuguent un excédent naturel et des mouvements 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 compense pas l’effet négatif des migrations sur
l’évolution de la population. Le recul démographique 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

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’intercommunalité 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 décohabitation. 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. n
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Fiche 5

Metz

Metz Métropole perd des habitants entre 2010 et 2015,
du fait d’une faible attractivité résidentielle
En 2015, 220 600 personnes habitent dans
les quarante-quatre communes de Metz
Métropole, communauté d’agglomération
devenue métropole au 1er janvier 2018.
Depuis 2010, la population de l’EPCI est en
baisse de 0,3 % par an, soit 3 300 habitants
de moins. Le déclin démographique est la
conséquence des sorties du territoire de l’intercommunalité plus nombreuses que les
entrées. Les naissances sont également plus
nombreuses que les décès, mais le solde
naturel favorable ne permet pas de contrebalancer l’effet négatif du solde migratoire.
Metz, la ville-centre, abrite la moitié des
habitants de l’EPCI, soit 117 500 en 2015. Sa
population diminue de 0,5 % par an depuis
2010, soit 3 250 habitants de moins, presque
autant que dans l’ensemble de l’intercommunalité. Si l’impulsion du solde naturel
reste positive, elle n’est - comme dans
l’EPCI - pas assez forte pour équilibrer le
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solde migratoire déficitaire. Seulement deux
quartiers, Borny et Devant-les-Ponts,
connaissent une évolution positive de leur
population. Tous les autres quartiers sont en
déclin démographique, en particulier
Patrotte - Metz-Nord et Grigy - Technopole La Grange-aux- Bois.
À Montigny-lès-Metz, la deuxième ville la
plus peuplée de Metz Métropole (21 430
habitants en 2015), la population diminue
aussi en raison de son déficit migratoire
(- 1,1 % par an). En revanche, Woippy, la
troisième ville de l’EPCI, gagne 1 110 habitants en cinq ans, soit un accroissement de
0,9 % par an. Dans cette ville, l’excédent
naturel est très élevé (+ 0,9 % par an) et les
entrées sur le territoire compensent légèrement les sorties. La progression de la population la plus significative est enregistrée à
Nouilly (+ 6,5 % par an), une commune de
690 habitants en 2015. À l’opposé, la

Insee Dossier Grand Est n° 9 - Août 2018

décroissance démographique de ChâtelSaint-Germain est la plus importante : sa
population baisse de 4,4 % par an entre
2010 et 2015.
En 2015, un ménage est composé de 2,1
personnes en moyenne dans la métropole,
pour 2,3 personnes en Moselle. La taille des
ménages de l’EPCI se réduit entre 2010 et
2015 au même rythme que dans le Grand
Est et le département. Parallèlement, le
nombre de ménages s’accroît de 0,4 % par
an, et celui des logements augmente deux
fois plus vite (+ 0,8 %), dégradant ainsi le
taux d’occupation des logements à titre de
résidence principale. En 2015, 10,2 % des
logements de Metz Métropole sont vacants,
contre moins de 9 % en Moselle. Depuis
2010, la vacance a progressé assez fortement dans l’EPCI, de plus de 1,5 points.n
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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.

Insee Dossier Grand Est n° 9 - Août 2018

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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Fiche 7

Ardenne Métropole

Un déficit migratoire marqué dans la CA Ardenne
Métropole, entraînant une forte déprise démographique
Début 2015, un peu plus de 125 000 personnes habitent dans la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole (CA Ardenne
Métropole). Soixante et une communes
composent cet EPCI, dont les deux plus
peuplées sont Charleville-Mézières et
Sedan. Entre 2010 et 2015, la population de
la CA Ardenne Métropole baisse de 0,7 %
par an, soit 4 170 habitants de moins en cinq
ans. La déprise démographique de l’intercommunalité est plus importante que
celle observée dans les Ardennes, où la
population décroît de 0,4 % par an. Comme
dans le département, le léger excédent naturel ne permet pas de contrebalancer les
mouvements migratoires fortement déficitaires. En effet, la CA Ardenne Métropole a
le déficit migratoire le plus important parmi
les grands EPCI du Grand Est, induisant une
baisse de population de 0,8 % par an.
En 2015, quatre habitants de l’EPCI sur dix
habitent à Charleville-Mézières, soit près de
47 850 personnes. En cinq ans, la ville perd
1 960 habitants, soit une baisse annuelle
moyenne de 0,8 %. Mais selon les quartiers,
la situation est plus contrastée. Trois
quartiers présentent une évolution démographique positive : Moulinet, Villette et
Gare. En revanche, la population diminue

22

dans les quartiers situés au sud de la ville,
particulièrement Ronde Couture, Granges
Moulues - Bois Fortant et Manchester. À
Montcy-Theux, le nombre d’habitants est
plutôt stable.
Sedan est la deuxième ville de la CA
Ardenne Métropole. Début 2015, 17 250
personnes habitent dans cette commune. La
déprise démographique y est encore plus
importante qu’à Charleville-Mézières
(- 1,5 % par an). Torcy et Frenois - Torcy
Cité sont les deux quartiers de la ville
caractérisés par un certain dynamisme
démographique. Au contraire, la population
des autres quartiers, surtout de la ZUP Lac,
se réduit.
Dans les deux villes, les naissances dépassent à peine les décès, et les départs, bien
plus nombreux que les arrivées, génèrent
chaque année une baisse de population d’en
moyenne 1,0 % à Charleville-Mézières et
1,6 % à Sedan.
À l’inverse, les communes situées à la périphérie de Charleville-Mézières connaissent
une certaine embellie démographique grâce
à un solde migratoire excédentaire. Ainsi,
entre 2010 et 2015, la population augmente
de 0,9 % à 1,3 % par an à Montcy - Notre-
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Dame, Aiglemont, La Francheville, VillersSemeuse, ou encore à Tournes. En
revanche, dans le reste de l’EPCI, l’évolution démographique est plutôt défavorable,
à l’exception de quelques communes de
moins de 1 000 habitants. Vivier-au-Court
perd 310 habitants en cinq ans, soit une
baisse de 2,0 % par an. Malgré un excédent
naturel plutôt élevé, les sorties du territoire
de la commune sont plus nombreuses que
les entrées.
En 2015, la taille moyenne d’un ménage de
la CA Ardenne Métropole est de 2,1 personnes, une valeur plus faible que dans le reste
de la région et que dans le département des
Ardennes, où un ménage compte en
moyenne 2,2 habitants. Dans la CA, la taille
des ménages a fortement diminué depuis
2010, davantage que dans les autres grands
EPCI de la région. Ainsi, en lien avec ce
phénomène de desserrement des ménages
causé par le vieillissement de la population
et l’évolution des modes de vie, le nombre
de ménages reste relativement stable,
malgré la baisse de la population. Le
nombre de logements augmente quant à lui
de 0,3 % par an entre 2010 et 2015, soit 0,6
point de moins que dans le Grand Est. n
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Fiche 8

Colmar

Une forte dynamique démographique
dans la CA de Colmar
En 2015, 113 980 personnes résident dans
l’une des vingt communes qui composent la
Communauté d’Agglomération de Colmar
(CA de Colmar). En cinq ans, cet EPCI
gagne 4 050 habitants, ce qui correspond à
une augmentation de 0,7 % par an, soit 0,4
point de plus que la moyenne du Haut-Rhin.
La CA de Colmar est ainsi la plus dynamique parmi les grandes intercommunalités
de la région. Cette trajectoire démographique favorable se caractérise à la fois par
une évolution naturelle positive et par des
mouvements migratoires excédentaires. En
effet, le solde naturel de la CA de Colmar
est un peu plus favorable que celui du Grand
Est. De plus, les arrivées sur le territoire
sont plus nombreuses que les sorties, alors
que l’effet net observé dans la région est
négatif.
Colmar, la ville-centre, regroupe 60 % des
habitants de l’EPCI. Elle dicte ainsi le
rythme d’évolution démographique de
l’intercommunalité, sa population progressant de 0,8 % par an entre 2010 et 2015. La
principale contribution est due à un
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excédent naturel plus important, le solde
migratoire étant au même niveau que celui
de la communauté d’agglomération. Le
quartier le plus dynamique est celui des
Maraîchers, suivi par Sainte-Marie et
Saint-Antoine. En revanche, Europe et
Saint-Léon sont les seuls quartiers en
déprise démographique.
Les autres communes composant l’EPCI
étant de plus petite taille, leur évolution
pèse moins sur la tendance démographique
de la CA de Colmar. Houssen et Jebsheim
sont les plus dynamiques, leur population
augmentant respectivement de 3,4 % et
3,0 % par an en moyenne, entre 2010 et
2015. Dans ces deux communes, les naissances nettement plus nombreuses que les
décès sont conjuguées à un mouvement
migratoire excédentaire. Horhbourg-Wihr
suit une trajectoire similaire : si la contribution du solde naturel est proche de la
moyenne de l’EPCI, la commune attire
davantage de nouveaux habitants. À
l’opposé, certaines communes perdent des
résidents entre 2010 et 2015. À Fortschwihr

Insee Dossier Grand Est n° 9 - Août 2018

et Wickerschwihr, les naissances plus
nombreuses que les décès ne compensent
pas un déficit migratoire important.
Niedermorschwihr cumule à la fois une
évolution naturelle négative et des départs
de la commune supérieurs aux arrivées.
En 2015, la taille moyenne d’un ménage de
la CA de Colmar est de 2,2 personnes, un
niveau légèrement inférieur à celui de 2010.
Jebsheim se distingue par des ménages de
plus grande taille, de 2,7 personnes, à
l’inverse de Colmar (2,1 personnes par
ménage). La hausse du nombre de ménages,
conjuguée à la forte dynamique démographique, impulse ainsi la demande de
logements. Le nombre d’habitations
augmente de 1,0 % par an entre 2010 et
2015, une croissance plus importante que
celle de la région. Leur taux d’occupation à
titre de résidence principale progresse aussi,
de 0,4 % en cinq ans alors qu’il diminue
dans le Grand Est (- 1,2 %). Au total, l’EPCI
enregistre l’un des taux de logements
vacants les plus faibles de la région (6,7 %
contre 9,1 % dans le Grand Est). n
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Fiche 9

Épinal

La CA d’Épinal perd des habitants,
en raison d’échanges migratoires déficitaires
La population des soixante-seize communes qui composent la Communauté d’Agglomération d’Épinal (CA d’Épinal) est de
111 600 habitants début 2015. Depuis 2010,
l’EPCI a perdu 610 habitants, soit une
baisse de 0,1 % par an. Malgré l’excédent
naturel, les mouvements migratoires déficitaires pèsent sur l’évolution démographique
du territoire.
Un tiers de la population de l’EPCI habite
dans la ville-centre, Épinal, soit 31 940
personnes en 2015. La ville connaît un
sensible repli démographique : entre 2010
et 2015, le nombre d’habitants diminue de
0,6 % par an. Comme pour l’ensemble de
l’intercommunalité, l’accroissement naturel ne compense pas le déficit migratoire.
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Dans les autres communes appartenant à
l’EPCI, les évolutions démographiques sont
plus contrastées. Les communes situées à
proximité d’Épinal, comme Golbey,
Uxegny et Hadol, conjuguent à la fois un
excédent naturel et des arrivées plus
nombreuses que les départs. Il en est de
même au nord de l’EPCI, autour de Charmes. À l’opposé, les communes situées au
sud de l’intercommunalité, comme Xertigny et La Vôge-Les-Bains cumulent déficits migratoire et naturel.
Dans la CA d’Épinal, les ménages sont
composés de 2,15 personnes en moyenne en
2015, soit 0,05 de moins qu’en 2010. La
tendance est identique au niveau régional,
mais la diminution de la taille des ménages
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est encore plus importante dans les Vosges
(- 0,07 personne), en lien avec le vieillissement de la population. Sous cette influence,
le nombre de ménages progresse de 0,4 %
par an dans l’EPCI, soit un peu moins que
dans l’ensemble de la région (+ 0,6 %).
Le nombre de logements augmente deux
fois plus vite que le nombre de ménages
(+ 0,9 %), au même rythme que la moyenne
régionale. Sous l’effet de la déprise démographique, cela se traduit par une baisse de
la part des logements occupés à titre de
résidence principale. Comme dans le
département des Vosges, la part de logements vacants de la CA d’Épinal est plus
élevée que dans la région (10,9 % contre
9,1 %). n
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Fiche 10

Châlons-en-Champagne

Une croissance démographique dans la CA
de Châlons-en-Champagne, portée par un excédent
naturel important

28

Début 2015, 80 840 personnes habitent
dans les quarante-six communes composant la Communauté d’Agglomération de
Châlons-en-Champagne (CA de Châlonsen-Champagne). Entre 2010 et 2015, sa
population augmente de 1 600 habitants,
soit un accroissement annuel de + 0,4 %,
l’un des plus importants parmi les grands
EPCI de la région. La croissance démographique est essentiellement portée par les
naissances plus nombreuses que les décès,
car les mouvements migratoires sont déficitaires sur ce territoire. Si le solde naturel est
plus élevé que dans le Grand Est et dans la
Marne (+ 0,6 % par an, contre + 0,3 % et
+ 0,4 %), le solde migratoire est proche de la
valeur moyenne régionale (- 0,2 % par an).

solde migratoire négatif. Au niveau plus fin
des grands quartiers de la ville, les zones
centrales, Rive Gauche et Centre, gagnent
des habitants. En revanche, les autres quartiers, surtout ceux du sud, en perdent.

La ville-centre, Châlons-en-Champagne,
regroupe 45 270 habitants en 2015, soit
56 % de la population de l’EPCI. Depuis
2010, son nombre d’habitants est stable. En
effet, l’excédent naturel est annulé par un

Dans la CA de Châlons-en-Champagne, un
ménage compte en moyenne 2,2 personnes
début 2015. Cette valeur est en légère baisse
par rapport à 2010, tout comme dans le
Grand Est ou dans la Marne. Les ménages

L’embellie démographique de la CA de
Châlons-en-Champagne est ainsi portée par
d’autres communes que la ville-centre. Il
s’agit des communes situées autour d’elle,
surtout au sud et à l’ouest, et de celles
situées sur l’axe Châlons-en-Champagne –
Mourmelon-le-Grand, au nord de l’intercommunalité. Ces communes se caractérisent souvent par un solde naturel excédentaire et par des entrées sur leur territoire
plus nombreuses que les sorties.
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de la ville-centre sont plus petits : en
moyenne, deux personnes composent un
ménage. En revanche, dans les communes
avoisinantes, la taille des ménages est plus
importante, entre 2,2 personnes par ménage
à Saint-Memmie et jusqu’à 3,0 à LivryLouvercy et Bussy-Létrée.
Avec la hausse de la population et le phénomène de desserrement, entre 2010 et 2015,
le nombre de ménages augmente de 0,7 %
par an dans la CA de Châlons-en-Champagne, contre 0,6 % dans l’ensemble de la
région. Quant à la croissance du nombre de
logements, elle est de + 0,9 % par an, une
valeur proche de la moyenne régionale.
Cela se traduit par une meilleure occupation
du parc de logements. Le taux de vacance
est en effet plus faible dans l’EPCI : 7,3 %
des logements y sont vacants, contre 9,1 %
dans la région. n
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Fiche 11

Chaumont

Une déprise démographique importante dans la CA
de Chaumont, pénalisée surtout par le déficit migratoire
En 2015, les 45 460 personnes qui résident
dans les soixante-trois communes de la
Communauté d’Agglomération de Chaumont, du Bassin Nogentais et du Bassin de
Bologne Vignory Froncles (CA de Chaumont) représentent un quart des habitants de
la Haute-Marne. Entre 2010 et 2015, l’EPCI
perd 1 330 habitants, soit un recul de sa
population de 0,6 % par an, une évolution
comparable à celle observée au niveau du
département (- 0,5 % par an). La CA de
Chaumont fait face à un solde naturel atone
(avec des naissances tout juste plus
nombreuses que les décès), mais surtout à
un déficit migratoire important (plus de
départs que d’arrivées sur le territoire).
Chaumont est la principale ville de l’intercommunalité, la moitié des habitants y vivent.
La ville est en déprise démographique : entre
2010 et 2015, sa population baisse de - 0,6 %
par an. L’excédent naturel n’est pas suffisant
pour compenser les sorties plus nombreuses
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que les entrées. Le Centre-Faubourgs est le
seul quartier où la population s’accroît, tandis
que Brottes-Pershing-Barizien-Anne Marle et
Lafayette-Tassigny-Robespierre-Castelnau
perdent de habitants.
Nogent, la deuxième ville la plus peuplée de
la CA de Chaumont, abrite 3 870 habitants
en 2015. Sa population recule également de
0,6 % par an en moyenne entre 2010 et
2015, mais contrairement à Chaumont, ce
recul démographique est surtout dû à un
solde naturel déficitaire. Les mouvements
migratoires y sont en effet excédentaires.
Dans le reste de l’intercommunalité, l’évolution de la population est un peu plus
contrastée. Dix-huit communes connaissent
une croissance démographique (ou une
stabilité pour la commune de Sarcay), mais
elles sont de trop petite taille pour peser sur
l’ensemble de l’EPCI. Dans la plupart des
cas, ces communes se caractérisent à la fois
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par un excédent migratoire et par un
accroissement naturel. Dans les quarantetrois communes restantes, la population est
en baisse entre 2010 et 2015, le plus souvent
à cause des mouvements migratoires déficitaires, cumulés parfois à des décès plus
nombreux que les naissances.
Dans la CA de Chaumont, la taille des
ménages diminue plus fortement que dans
la région entre 2010 et 2015, en lien avec le
vieillissement de la population, mais aussi
la décohabitation – départs des enfants et
séparations. Cela se traduit par une hausse
du nombre de ménages, mais en proportion
bien moins importante que dans l’ensemble
du Grand Est (à peine + 0,2 % par an contre
+ 0,6 %). Le nombre de logements
augmente également (+ 0,1 % par an) mais
il s’agit de la plus faible hausse parmi les
grands EPCI de la région. n
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Fiche 12

Bar-le-Duc

Déficit naturel et migratoire dans la CA
de Bar-le-Duc – Sud Meuse
En 2015, 35 660 personnes habitent dans les
trente-trois communes de la CA de
Bar-le-Duc - Sud Meuse (CA de Bar-leDuc). Depuis 2010, sa population est en
baisse : 930 habitants en moins en cinq ans,
soit - 0,5 % par an. Son déclin démographique est plus important que celui de la
Meuse, qui perd 0,3 % de sa population par
an. L’EPCI cumule à la fois un solde naturel
négatif et des migrations déficitaires,
contrairement à l’ensemble du département
qui enregistre un nombre de naissances
légèrement supérieur aux décès.
Bar-le-Duc, la plus grande commune, compte
15 550 habitants en 2015, soit 44 % de la
population de l’EPCI. Comme dans l’ensemble de l’intercommunalité, l’évolution

32

démographique y est négative. Entre 2010
et 2015, la ville perd chaque année 0,4 % de
ses habitants à cause de son déficit naturel et
migratoire.
Dans la CA de Bar-le-Duc, seules six
communes connaissent une hausse de population supérieure à + 0,3 % par an. Il s’agit
de communes de moins de 1 000 habitants,
alliant le plus souvent un solde naturel plus
élevé que dans le reste de l’EPCI et des
mouvements migratoires excédentaires.
Dans la CA, entre 2010 et 2015, la taille
moyenne des ménages baisse légèrement,
comme dans l’ensemble de la région, et
atteint 2,1 personnes. À Bar-le-Duc, les
ménages sont en moyenne plus petits (1,9
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personne par ménage) que dans les communes situées à sa périphérie.
La diminution de la taille moyenne des
ménages n’est pas accompagnée d’une
progression du nombre de ménages comme
cela peut être observé sur d’autres territoires. Au contraire, celui-ci décroît légèrement dans l’EPCI (- 0,1 % par an), alors
qu’il augmente de 0,3 % par an dans le
département de la Meuse. En revanche, le
nombre de logements progresse légèrement, mais moins que dans le département
(+ 0,2 % contre + 0,5 % par an). Le taux de
vacance des logements est particulièrement
élevé : dans la CA, près de 12 % des logements sont vacants en 2015. n
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Démographie EPCI

Définitions, bibliographie

Définitions

Sources

La population municipale correspond aux personnes ayant
leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. Elle
inclut les personnes sans abri ou résidant habituellement
dans des habitations mobiles recensées sur le territoire de la
commune ainsi que les détenus dans les établissements pénitentiaires de la commune. C'est la population statistique
comparable à la population sans double compte des précédents recensements.

Cette étude est fondée sur les populations communales officielles, dites populations municipales légales, issues des
recensements de la population réalisés par l’Insee, en partenariat avec les communes, en date de référence au
1 er janvier 2015 et au 1 er janvier 2010.
Les dernières données concernent la population au
1 er janvier 2015 dans les limites territoriales des communes
existant au 1er janvier 2017. Ces populations officielles sont
entrées en vigueur au 1 er janvier 2018.

Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d’une période.
Le solde migratoire apparent ou solde apparent des
entrées-sorties est la différence entre le nombre de personnes
entrées sur un territoire donné et le nombre de personnes qui
en sont sorties, au cours de la période considérée. Il est obtenu par différence entre la variation totale de la population au
cours de la période considérée et le solde naturel.

Les statistiques de l’état civil sur les naissances et les décès
sont issues d’une exploitation des informations transmises
par les mairies à l’Insee. Elles permettent de calculer le solde
naturel.

La taille moyenne des ménages est calculée en rapportant la
population des ménages au nombre de ménages.
Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant
dans l'un des cas suivants :
- proposé à la vente, à la location
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente
d'occupation
- en attente de règlement de succession
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit
d'un de ses employés
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire
(exemple un logement très vétuste...).
Le taux de logements vacants est la part du nombre de logements vacants dans l’ensemble des logements.
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Pour en savoir plus
• « Le manque d’attractivité résidentielle freine la croissance démographique du Grand Est », Insee analyses
Grand Est n° 66, décembre 2017.
• « Des ménages toujours plus nombreux, toujours plus
petits », Insee première n° 1663, août 2017.
• « La nouvelle géographie communale et intercommunale
du département des Ardennes / de l’Aube/.../des
Vosges », Insee Flash Grand Est n° 7 à 16, juillet 2017.
• « La décohabitation limite, mais n'empêche pas la
vacance des logements dans le Grand Est », Insee analyses Grand Est n° 70, juin 2018.
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Évolutions démographiques entre 2010 et 2015
dans 12 grandes intercommunalités du Grand Est
Ce dossier présente les évolutions démographiques de douze établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) de la région Grand Est, entre 2010 et 2015. Sont retenues
ici les intercommunalités des dix chefs lieux de départements, ainsi que la communauté
urbaine du Grand Reims et Mulhouse Alsace Agglomération, qui sont respectivement les
deuxième et troisième EPCI les plus peuplés de la région, après l’Eurométropole de
Strasbourg.
L’évolution du nombre d’habitants de ces territoires est liée à leur niveau d’attractivité et à
l’impact du vieillissement de la population sur la balance des naissances et des décès. Ce
dernier joue également sur la composition et la taille des ménages, dont les besoins en
logement évoluent en conséquence.
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