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2007-2012
1 nouvel habitant 

lorrain sur 3 vit en 
lorraine nord

Le 29 décembre dernier, l’INSEE a 
publié les populations légales 2012, 
entrées en vigueur le 1er janvier 2015. 
En Lorraine Nord, la comparaison 
des tendances entre les périodes 
1999-2007 et 2007-2012 permet de 
mettre en évidence un maintien de la 
croissance démographique au même 
rythme depuis 1999, quand elle ralentit 
en Lorraine et en France depuis 2007.

Au 1er janvier 2012, la Lorraine Nord compte 179 000 
habitants, en hausse de 5% (+8 500 habitants) depuis 
1999. La Lorraine Nord connaît une croissance 
démographique trois fois supérieure à la moyenne 
régionale (+0,13% par an) mais inférieure au rythme 
national (+0,64% par an).

En Lorraine Nord, la croissance annuelle de la 
population entre 2007 et 2012 s’établit à +0,39% par 
an, dans la continuité du rythme observé sur la période 
précédente (+0,37% entre 1999 et 2007). En revanche, 
on observe un ralentissement de la croissance 
démographique en France métropolitaine (+0,5% 
pour la période 2007-2012 contre +0,7% sur la période 
précédente) et surtout en Lorraine où, entre les deux 
périodes, la croissance démographique a été divisée 
par 2, passant de +0,16% par an à +0,08% !  

La période 2007-2012 confirme la Lorraine Nord 
comme l’un des poumons démographiques de la 
Lorraine, sa croissance démographique étant en 
effet 5 fois plus rapide qu’en Lorraine ! Conséquence 
directe de cette croissance plus rapide, la Lorraine 
Nord pèse de plus en plus lourd dans la démographie 
régionale : si elle représentait 30 % de l’accroissement 
démographique régional entre 2006 et 2011, cette part 
est portée à 34 % entre 2007 et 2012.

En clair, cela signifie qu’entre 2007 et 2012, 1 nouveau 
Lorrain sur 3 est recensé en Lorraine Nord.

territoire
Population 
municipale 

1999

Population 
municipale 

2007

Population 
municipale 

2012
evol. 1999-2007 evol. 2007-2012 evol. 1999-2012

Lorraine Nord 170 512 175 566 178 973 +5 054   (+0,37%/an) +3 407   (+0,39%/an) +8 461   (+0,38%/an)

Région Lorraine 2 310 376 2 339 881 2 349 816 +29 505   (+0,16%/an) +9 935   (+0,08%/an) +39 440   (+0,13%/an)

France (Métropole) 58 518 395 61 795 238 63 375 971 +3 276 843   (+0,70%/an) +1 580 733   (+0,51%/an) +4 857 576   (+0,64%/an)

Evolution annuelle de la population 
entre 2007 et 2012



Démographiquement, le Nord Lorrain ne connaît 
pas la crise, contrairement à la Lorraine. En dépit 
des difficultés économiques internes, le territoire 
profite de sa proximité avec le pôle économique 
luxembourgeois pour fixer et attirer une population 
toujours plus nombreuse, notamment à proximité de 
la frontière.

Toutefois, cette population semble de plus en plus 
être en recherche d’équipements et de services 
diversifiés et de qualité, comme le confirme la 
récente intensification démographique dans les villes 
et les agglomérations (CCAL et CCPHVA).
Aux politiques d’aménagement du territoire d’agir 
désormais pour pérenniser ce phénomène.

www.agape-ped.org

Une période récente marquée par 
une accélération de la croissance 
démographique sur la frontière et 
autour de Briey

Sur l’ensemble de la période 1999-2012, la CC du Pays 
de Briey (+1,72% par an) et la CC du Pays Audunois 
(+0,93% par an) affichent les plus fortes croissances 
démographiques en Lorraine Nord. Tous les autres 
EPCI affichent une croissance de +0,3 à +0,5% par an, 
à l’exception de la CC du Pays de l’Orne, qui connaît 
une poursuite de son déclin démographique (-0,4% 
par an) lié aux contraintes lourdes qui pèsent sur les 
communes de la vallée de l’Orne.

Le retour de la croissance démographique dans les 
communes urbaines, déjà observé sur la période 2006-
2011, se confirme : 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 26% sur la période 1999-2007.

La présence de commerces, services et équipements 
de proximité semble être devenue une variable 
importante dans les choix résidentiels des ménages, 
que l’on peut mettre en parallèle avec l’augmentation 
des coûts de l’énergie, notamment des carburants (+23 
à +28% entre 2007 et 2012).

Une démographie transfrontalière 
dynamisée par le Grand-Duché

Concernant les territoires transfrontaliers, la 
croissance démographique est essentiellement portée 
par le territoire luxembourgeois : sur la période 
1999-2012, les versants luxembourgeois de l’ATPED 
et du GECT affichent respectivement une croissance 
démographique de +22 et +18% 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 1999-2007 et 2007-2012 
montre un léger ralentissement de la croissance 
démographique sur les versants luxembourgeois : 
• celui de l’ATPED se stabilise autour de +1,5/+1,6 % par an ;
• celui du GECT ralentit, passant de +1,4% à +1,1%.

Les versants français de l’ATPED et du GECT affichent 
une croissance bien plus modeste, de l’ordre de +6%, 
mais qui demeure nettement supérieure à la Grande 
Région, dont la croissance démographique (+2%) reste 
pénalisée par le déclin démographique allemand et la 
dynamique atone de la démographie lorraine.

territoire
Population 
municipale 

1999

Population 
municipale 

2007

Population 
municipale 

2012
evolution 1999-2007 evolution 2007-2012 evolution 1999-2012

Intercommunalités

CC Agglomération Longwy 56 212 57 893 59 372 +1 681   (+0,37%/an) +1 479   (+0,51%/an) + 3 160   (+0,43%/an)

CC Pays-Haut Val-d’Alzette 25 497 26 258 27 094 +761   (+0,37%/an) +836   (+0,64%/an) + 1 597  (+0,48%/an)

CC Pays de l’Orne 24 575 24 129 23 405 -446   (-0,23%/an) -724   (-0,6%/an) -1170    (-0,37%/an)

CC du Jarnisy 18 128 18 897 18 954 +769   (+0,53%/an) +57   (+0,06%/an) +826   (+0,35%/an)

CC Pays de Briey 9 065 9 986 11 090 +921   (+1,27%/an) + 1 104   (+2,21%/an) +2 025   (+1,72%/an)

CC Pays Audunois 7 834 8 527 8 784 +693   (+1,11%/an) +257   (+0,6%/an) +950   (+0,93%/an)

Terre Lorraine du Longuyonnais 15 165 15 692 15 759 +527   (+0,43%/an) +67   (+0,09%/an) +594     (+0,3%/an)

Autres territoires

SCoT Nord Meurthe et Mosellan 145 015 149 308 151 879 +4 293   (+0,37%/an) +2 571   (+0,34%/an) +6 864   (+0,36%/an)

Pays du Bassin de Briey 73 638 75 723 76 748 +2 085   (+0,35%/an) +1 025   (+0,27%/an) +3 110   (+0,32%/an)

territoire Population 
1999/2000

Population 
2007

Population 
2012 evolution 1999-2007 evolution 2007-2012 evolution 1999-2012

Grande Région 11 180 783 11 347 974 11 415 655 +167 191   (+0,19%/an) +67 681   (+0,12%/an) +234 872   (+0,16%/an)

ATPED 136 428 146 505 154 318 +10 077   (+0,89%/an) +7 813   (+1,04%/an) +17 890   (+0,95%/an)

Dont versant luxembourgeois 51 566 58 496 63 124 +6 930   (+1,59%/an) +4 628   (+1,53%/an) +11 558   (+1,57%/an)

Dont versant français 56 212 57 893 59 372 +1 681   (+0,37%/an) +1 479   (+0,51%/an) +3 160   (+0,42%/an)

Dont versant belge 28 650 30 116 31 822 +1 466   (+0,63%/an) +1 706   (+1,11%/an) +3 172   (+0,81%/an)

GECT Alzette-Belval 76 815 83 704 87 811 +6 889    (+1,08%/an) +4 107    (+0,96%/an) +10 996    (+1,03%/an)

Dont versant luxembourgeois 51 318 57 446 60 717 +6 128   (+1,42%/an) +3 271   (+1,11%/an) +9 399   (+1,3%/an)

Dont versant français 25 497 26 258 27 094 +761   (+0,37%/an) +836   (+0,63%/an) +1 597   (+0,47%/an)
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