
erAu 1  janvier 2011, la Lorraine Nord compte 178 700 habitants, en hausse de 5% (+8 300 habitants) depuis 
1999. La Lorraine Nord connaît une croissance démographique près de trois fois supérieure à la moyenne régionale 
(+0,15% par an) mais inférieure au rythme national (+0,63% par an).

En Lorraine Nord, la croissance annuelle de la population s'établit à +0,33% par an pour la période 1999-2006. 
Sur la période 2006-2011, la croissance annuelle est portée à +0,48% par an. La croissance démographique tend 
donc à s'accélérer sur le nord lorrain, alors que la Lorraine connaît un ralentissement de sa croissance 
démographique : +0,16% par an entre 1999 et 2006, puis +0,13% entre 2006 et 2011.

Ce constat peut s'avérer surprenant, les populations légales 2011 étant calculées à partir d'enquêtes réalisées de 
2009 à 2013. Les difficultés économiques récentes n'ont donc généré aucun repli démographique sur le nord-
lorrain. Bien au contraire, la Lorraine Nord contribue largement au renouveau démographique lorrain : alors qu'elle 
ne représente en 1999 que 7% de la population lorraine, elle concentre 20% de la croissance démographique sur la 
période 1999-2011, et même 30% pour la période 2006-2011.

Sur l'ensemble de la période 1999-2011, la CC du Pays de Briey (+1,62% par an) et la CC du Pays Audunois 
(+0,95% par an) affichent les plus fortes croissances démographiques en Lorraine Nord. Tous les autres EPCI affichent 
une croissance d'environ +0,4% par an, à l'exception de la CC du Pays de l'Orne, qui connaît une poursuite de son 
déclin démographique (-0,3% par an) lié aux contraintes lourdes qui pèsent sur les communes de la vallée de l'Orne.

Une accélération de la croissance démographique sur la frontière et autour de Briey
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2006-2011  : accélération de la croissance démographique
en Lorraine Nord

Le 31 décembre dernier, l'INSEE a publié les populations légales 2011, entrées en 
er

vigueur le 1  janvier 2014. Ces données couvrant un pas de 5 ans, elles permettent 
désormais une comparaison entre les périodes 1999-2006 et 2006-2011. En 
Lorraine Nord, cette comparaison permet de mettre en évidence une accélération de 
la croissance démographique depuis 2006.

Evolution annuelle de la population entre 2006 et 2011

Territoire

Population 

municipale 

1999

Population 

municipale 

2006

Population 

municipale 

2011

Evolution 

1999-2006

Evolution 

2006-2011

Evolution 

1999-2011

+4 021 +4 248

(+0,33%/an) (+0,48%/an) (+0,40%/an)

+25 726 +14 908

(+0,16%/an) (+0,13%/an) (+0,15%/an)

+2 930 641 +1 670 611 +4 601 252

(+0,70%/an) (+0,54%/an) (+0,63%/an)

2 335 749 2 350 657

France (Métropole) 58 469 092 61 399 733 63 070 344

Lorraine Nord 170 448 174 469 178 717

Région Lorraine 2 310 023
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Territoire Population 

1999/2000

Population 

2006

Population 

2011

Evolution 

1999-2006

Evolution 

2006-2011

Evolution 

1999-2011

+147 166 +81 913 +229 079

(+0,19%/an) (+0,14%/an) (+0,17%/an)

+8 768 +7 601 +16 369

(+0,88%/an) (+1,05%/an) (+0,95%/an)

+6 451 +4 144 +10 595

(+1,70%/an) (+1,39%/an) (+1,57%/an)

+1 100 +1 952 +3 052

(+0,28%/an) (+0,67%/an) (+0,44%/an)

+1 027 +1 505 +2 722

(+0,50%/an) (+1,12%/an) (+0,76%/an)

+6 269 +3 440 +9 709

(+1,08%/an) (+0,85%/an) (+0,99%/an)

+5 651 +2 776 +8 427

(+1,55%/an) (+1,07%/an) (+1,35%/an)

+618 +664 +1 282

(+0,34%/an) (+0,50%/an) (+0,41%/an)

 Dont versant luxembourgeois 51 318 56 969 59 745

 Dont versant français 25 487 26 105 26 769

 Dont versant belge 28 650 29 677 31 372

GECT Alzette-Belval 76 805 83 074 86 514

 Dont versant luxembourgeois 51 566 58 017 62 161

 Dont versant français 56 192 57 292 59 244

Grande Région 11 180 783 11 327 949 11 409 862

ATPED (périmètre 2014) 136 408 145 176 152 777
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Mais surtout, la période 2006-2011 marque un retour de la croissance démographique 
dans les communes urbaines : les 30 communes de plus de 2 000 habitants représentent 
près de 50% de la croissance démographique en Lorraine Nord, alors qu'elles n'en 
représentent que 22% sur la période 1999-2006.

Ce renouveau pourrait traduire un changement profond dans les choix résidentiels des 
ménages : face à l'augmentation des coûts de l'énergie, notamment des carburants 
(+20% entre 2006 et 2011), ceux-ci semblent désormais privilégier une installation dans 
des communes disposant a minima de commerces, services et équipements de proximité.

Concernant les territoires transfrontaliers, la croissance démographique est 
essentiellement portée par le territoire luxembourgeois : sur la période 1999-2011, les 
versants luxembourgeois de l'ATPED et du GECT affichent respectivement une croissance 
démographique de +1,6 et +1,4%/an soit une croissance près de 10 fois supérieure à 
celle observée en Grande Région. Toutefois, l'analyse des taux de croissance annuelle 
pour les périodes 1999-2006 et 2006-2011 montre un ralentissement de la croissance 
démographique sur les versants luxembourgeois : 

- celui de l'ATPED voit son rythme annuel passer de +1,6% à +1,4%;

- celui du GECT voit sa croissance annuelle passer de +1,4% à +1,0%.

Les versants français de l'ATPED et du GECT affichent une croissance bien plus modeste, de 
l'ordre de +0,5 à +0,7%/an, mais qui demeure nettement supérieure à la Grande Région, 
dont la croissance démographique (+0,2%/an) reste pénalisée par le déclin 
démographique allemand.

Avec la publication des populations légales 2011, l'AGAPE dispose 
enfin d'éléments lui permettant de mieux appréhender l'évolution 
de la population en Lorraine Nord sur une période très récente.

Si la proximité du pôle économique luxembourgeois continue de 
fixer et d'attirer une population toujours plus nombreuse sur la 
frontière, la période 2006-2011 permet également d'identifier de 
nouvelles tendances, notamment celle d'un rapprochement de la 
population vers les villes.

L'observation de ces phénomènes reposant uniquement sur la 
population légale des communes, il convient d'attendre la 
publication, en juillet, des résultats complets du recensement 2011 
pour confirmer ces phénomènes, notamment par l'analyse des 
données relatives aux mouvements naturels et migratoires de la 
population.
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Territoire

Population 

municipale 

1999

Population 

municipale 

2006

Population 

municipale 

2011

Evolution 

1999-2006

Evolution 

2006-2011

Evolution 

1999-2011

+1 100 +1 952

(+0,28%/an) (+0,67%/an) (+0,44%/an)

+618 +664

(+0,34%/an) (+0,50%/an) (+0,41%/an)

-371 -549

(-0,22%/an) (-0,46%/an) (-0,32%/an)

+694 +182

(+0,54%/an) (+0,19%/an) (+0,39%/an)

CC Pays de l'Orne 24 578 24 207 23 658

CC du Jarnisy 18 144 18 838 19 020

CC Agglomération Longwy 56 192 57 292 59 244

CC Pays-Haut Val-d'Alzette 25 487 26 105 26 769

Intercommunalités

+1 282

-920

+876

+729 +1 198 +1 927

(+1,11%/an) (+2,33%/an) (+1,62%/an)

+592 +347 +939

(+1,05%/an) (+0,8%/an) (+0,95%/an)

+505 +186 +691

(+0,47%/an) (+0,24%/an) (+0,37%/an)

+3 403 +3 584 +6 987

(+0,33%/an) (+0,48%/an) (+0,39%/an)

+1 798 +1 446 +3 244

(+0,35%/an) (+0,38%/an) (+0,36%/an)
Pays du Bassin de Briey 73 644 75 442 76 888

CC du Pays de Longuyon

et des Deux Rivières
15 125 15 630 15 816

Autres territoires

SCoT Nord Meurthe et 

Mosellan
144 961 148 364 151 948

CC Pays de Briey 9 065 9 794 10 992

CC Pays Audunois 7 827 8 419 8 766

+3 052


