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Entre 1968 et 2015, le Grand Est a gagné près de 600 000 habitants (+12 % de 
population). Toutefois, cette hausse n’a été homogène ni dans le temps, ni 
dans l’espace.

● Plus d’un tiers de cette hausse a eu lieu entre 1968 et 1975.
● Les deux départements alsaciens ont gagné 470 000 habitants, alors que 

la Haute-Marne en a perdu 35 000 en 47 ans.

La plupart des zonages d’étude standards évoluent dans le temps (Zones 
d’Emploi, EPCI, Aires Urbaines) et ne conviennent donc pas aux analyses 
portant sur de longues périodes.

Les territoires présentant des caractéristiques communes en termes 
d’évolutions de population sont identifiés à partir des données communales 
agrégées par carreau de 10 km de côté.
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Afin de développer notre typologie, nous considérons qu’un territoire est en 
déprise si sa population a diminué sur la période 1968-2015.

9 profils d’évolutions ont été identifiés :
5 profils de déprise : - en creux

- en bosse
- régulière modérée
- régulière marquée
- discontinue

4 profils de croissance : - en creux
- en bosse
- régulière
- discontinue
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● Évolutions “en creux” : le territoire a perdu de la population en début de période mais en a 
regagné plus récemment.

● Évolutions “en bosse” : profil inverse (hausse dans les années 70, baisse récente).
● Déprise régulière modérée : la population a diminué entre 1968 et 2015 avec des 

évolutions régulières. La baisse globale est inférieure à 20 %.
● Déprise régulière marquée : idem, avec une baisse globale de plus de 20 %.
● Évolutions discontinues : alternance de périodes de hausse et de baisse démographique.

Exemples des différents 
profils de déprise
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France de province :
+0,54 % de popula-
tion par an entre 1968 
et 2015.

Un peu plus d’un tiers 
du territoire est en 
déprise.

Une personne sur 
sept vit dans un 
territoire en déprise en 
2015.

Les territoires en 
déprise ont perdu 1 
habitant sur 7 en 47 
ans.

Grand Est :
+0,24 % de popula-
tion par an entre 
1968 et 2015.

Près de la moitié du 
territoire est en 
déprise.

Plus d’un quart de la 
population régionale 
vit dans un territoire 
en déprise en 2015.

Les territoires en 
déprise ont perdu 1 
habitant sur 8 en 47 
ans
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Entre 1968 et 2015, les territoires en déprise du Grand Est étaient soutenus par un 
solde naturel positif sur toutes les périodes, alors qu’il devient négatif dans ceux de 
France de Province à partir de 1990.
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Les territoires en déprise étaient des zones plus jeunes en 1968 que ceux en croissance, 
une tendance qui s’est inversée depuis. Le creux des classes d’âge de 20-30 ans s’est 
accentué et étendu.
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Pyramide des âges régionale en 1968 et 2015 (bleu : territoires en déprise, rouge : territoires en croissance, noir : ensemble du Grand Est)






