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1999-2009 : +7 000 habitants en Lorraine Nord

Une croissance contrastée

Une démographie transfrontalière boostée par le Grand-Duché

Au 1 janvier 2009, la Lorraine Nord* compte 177 600 habitants, en hausse de 4,1% (+ 7 000
habitants) depuis 1999. La Lorraine Nord a connu une croissance démographique deux fois
supérieure à la moyenne régionale (+1,7%) mais demeure en deçà du rythme national (+9,9%).

La croissance démographique n'est toutefois pas homogène entre les territoires nord-lorrains : la
population croît plus rapidement dans les territoires du Sud (+5 à +16%) que dans ceux du Nord
(+1 à +4%, hormis la CC2R).

Sur l'agglomération de Longwy, on observe un différentiel de croissance marqué entre les communes
de fond de vallée (+1,5% depuis 1999) et celles du plateau (+7,0% sur la même période).

Sur la CCPO, les risques miniers pèsent de tout leur poids sur la démographie des communes de la
vallée de l'Orne, qui continuent de perdre des habitants. La croissance observée sur les communes
moins peuplées ne permet pas de compenser la perte de population.

Enfin, la CC du Pays de Briey et la CC du Pays Audunois enregistrent la plus forte progression
démographique de Lorraine Nord, respectivement +16% et +11% depuis 1999, la CC du Pays de
Briey ayant franchi le seuil des 10 000 habitants.

Concernant les territoires transfrontaliers, leur croissance démographique est homogène de l'ordre
de 10-11%, essentiellement portée par la forte croissance démographique côté luxembourgeois :
les communes luxembourgeoises représentent respectivement 60%, 70% et près de 90% de la
croissance de l'Aire Urbaine Transfrontalière, de l'ATPED et du GECT Alzette-Belval.

Sur ces territoires transfrontaliers, la croissance démographique y est 5 fois plus élevée qu'en
Lorraine, mais les communes qui enregistrent une baisse de population sont toutes situées sur le
versant français de ces territoires.

On observe la même tendance à l'échelle de l'Aire Urbaine Transfrontalière, dans ses limites définies
en 2003. En 2009, ce sont plus de 220 000 personnes qui vivent au sein d'un espace urbain
transfrontalier polycentrique qui connaît une croissance démographique soutenue (+10%). A titre
de comparaison, l'aire urbaine de Thionville regroupe 159 100 habitants, en hausse de 1,8%.
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Alors que les indicateurs économiques sont au rouge, force est de constater que les pôles
économiques de Metz et Luxembourg continuent d'attirer et de fixer une population dans leur proche
périphérie. La démographie en Lorraine Nord ne connaît pas la crise...

Le 29 décembre dernier, l'INSEE a publié les
populations légales 2009, entrées en vigueur
le 1 janvier 2012. Le redressement
démographique qui s'opère depuis 1999 se
poursuit, les territoires nord-lorrains affichant
désormais une croissance démographique
deux fois plus rapide qu'en Lorraine. Sur les
territoires transfrontaliers, la croissance est
encore plus rapide, portée par la forte
croissance démographique observée au
Grand-Duché.
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Populations légales 2009 :
la démographie nord-lorraine ne connaît pas la crise

Monitoring prospective

Contact : AGAPE
tél : (+33) 03 55 26 00 10

agape@agape-ped.org
www.agape-ped.org

Territoire
Population
municipale

1999

Population
municipale

2009

Solde
1999-2009

170 512 177 558 +7 046 +4,1

2 310 376 2 350 112 +39 736 +1,7

58 518 395 64 304 500 +578 6105 +9,9

Evolution (%)

Lorraine Nord

Région Lorraine

France Métropolitaine

Territoire
Population
municipale

1999

Population
municipale

2009

Solde
1999-2009

Evolution (%)

+4,2

+3,9

+4

+4

CC Pays de l'Orne -719 -3,1

+904 +5

+16,1

+893 +11,4

+56 +0,7

CC Deux Rivières +537 +8,5

SCoT Nord Meurthe et Mosellan 145  015 151  049 +6  034

Pays du Bassin de Briey 74  094 76  977 +2  883

CC Agglomération Longwy 53  989 56  166 +2  177

CC Pays-Haut Val-d'Alzette 25  497 26  509 +1  012

23  117 22  398

CC du Jarnisy 18  128 19  032

CC Pays de Briey 9  065 10  523 +1  458

CC Pays Audunois 7  834 8  727

CC Pays de Longuyon 8  419 8  512

6  290 6  827

Territoire Population
1999

Population
2009

Solde
1999-2009

Evolution (%)

Aire Urbaine Transfrontalière +10

ATPED +10

+11

200  098 220  788 +20  690

121  213 132  782 +11  569

GECT Alzette-Belval 76  815 85  203 +8  388


