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LORRAINE NORD :

+ 7 000 HABITANTS 
EN 10 ANS

Le 1er janvier dernier sont entrées en vigueur 
les populations légales 2016, publiées par 
l’INSEE. Ces données permettent dorénavant 
des comparaisons sur des pas de temps 
identiques (2006-2011 et 2011-2016). La 
comparaison entre ces deux périodes 
confirme le ralentissement de la croissance 
démographique, tant dans le nord-lorrain 
qu’à l’échelle régionale ou nationale, observé 
depuis le millésime 2014.

La Lorraine Nord, un des moteurs de 
la démographie du Grand Est

Au 1er janvier 2016, la Lorraine Nord compte près de 182 000 
habitants, en hausse de 4% (+7 000 habitants) depuis 
2006. Entre 2011 et 2016, la croissance démographique 
observée au cours de la période précédente se poursuit 
en Lorraine Nord (+0,30%/an), mais à un rythme inférieur 
à la tendance nationale (+0,44% par an).
Après une période de ralentissement puis de stabilité, la 
croissance démographique connaît un léger rebond en 
Lorraine Nord sur la période la plus récente. Ce rebond 
n’est toutefois pas observé à l’échelle de la région Grand 
Est, dont la croissance ralentit après une période de 
stabilisation (+0,1% par an sur les périodes intercensitaires 
2008-2015). Malgré un ralentissement sur l’ensemble des 
périodes intercensitaires entre 2006 et 2016, la Lorraine 
Nord confirme son dynamisme démographique : entre 
2011 et 2016, la population augmente 5 fois plus vite 
qu’en région Grand Est et si elle ne pèse que 3% de la 
population régionale, elle représente néanmoins 11% de 
son accroissement ces 10 dernières années et 17% entre 
2011 et 2016.

Evolution annuelle de la population 

entre 2011 et 2016

Territoire Population 
municipale 2006

Population 
municipale 2011

Population 
municipale 2016

Evol.
2006-2011

Evol.
2011-2016

Evol.
2006-2016

Lorraine Nord 174 469 178 762 181 504 +4 293 (+0,49%/an) +2 742 (+0,30%/an) +7 035 (+0,40%/an)

Région Grand Est 5 490 160 5 539 081 5 555 186 +48 921 (+0,18%/an) +16 105 (+0,06%/an) +65 026 (+0,12%/an)

Dont Lorraine 2 335 759 2 350 657 2 337 788 +14 898 (+0,13%/an) -12 869 (-0,11%/an) +2 029 (+0,01%/an)

France (métropole) 61 399 719 63 070 344 64 468 792 +1 670 625 (+0,54%/an) +1 398 448 (+0,44%/an) +3 069 073 (+0,49%/an)

Variation annuelle (%) de la population par 
période intercensitaire
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Le Nord-lorrain maintient sa dynamique 
démographique, à un rythme toutefois 
moins élevé que par le passé. La proximité 
du Luxembourg continue d’attirer et fixer 
une population toujours plus nombreuse à 
proximité de la frontière, notamment dans 
les communes urbaines, consolidant le 
retournement de tendance observé en 2015. 
En 2019, l’Agape mènera des investigations 
pour analyser plus finement cette 
dynamique  : d’où viennent ces nouvelles 
populations, quelles formes d’habitat 
privilégient-elles sur le Nord-lorrain ? 
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Si entre 2006 et 2011, les EPCI nord-lorrains connaissaient 
tous une croissance démographique (+0,3 à +0,7% 
annuels), la période récente (2011-2016) dessine au 
contraire des trajectoires contrastées : 
• une poursuite du dynamisme sur les territoires 

frontaliers du Luxembourg : la CAL maintient son 
rythme annuel, en lien avec une forte croissance dans la 
vallée de la Chiers (+1 020 hab. de Réhon à Mt-St-Martin) 
et dans l’ouest de l’agglomération (+680 hab. à Lexy, 
Gorcy, Cosnes-et-Romain), tandis que la CCPHVA voit 
sa croissance se renforcer, due à la forte dynamique 
de certaines communes (Audun-le-Tiche, Ottange, 
Boulange, Russange) et au retour de la croissance 
démographique à Villerupt (+260 hab.) ;

• une stabilisation sur Cœur du Pays Haut (+0,08% par 
an), la dynamique de Trieux (+295 hab.) et de plusieurs 
communes (+200 hab. sur Bréhain, Landres, Beuvillers) 
permettant de compenser la baisse de population sur 
d’autres communes ;

• un renversement de tendance sur deux territoires, 
qui voient leur population baisser depuis 2011 : la T2L 

Territoire
Population municipale Evolution

2006 2011 2016 2006-2011 2011-2016 2006-2016
Intercommunalités 

CA Longwy (CAL) 57 292 59 244 61 223 +1 952 (+0,67%/an) +1 979 (+0,66%/an) +3 931 (+0,67%/an)
Orne Lorraine Confluences (OLC) 52 839 53 670 53 134 +831 (+0,31%/an) - 536 (-0,20%/an) +295 (+0,06%/an)
CC Pays-Haut Val-d’Alzette (CCPHVA) 26 105 26 769 28 273 +664 (+0,50%/an) +1 504 (+1,10%an) +2 168 (+0,80%/an)
Coeur du Pays-Haut (CPH) 22 603 23 218 23 307 +615 (+0,54%/an) +89 (+0,08%/an) +704 (+0,31%/an)
Terre Lorraine du Longuyonnais (T2L) 15 630 15 861 15 567 +231 (+0,29%/an) -294 (-0,37%/an) -63 (-0,04%/an)

Autres territoires
SCoT Nord Meurthe et Mosellan 148 364 151 993 153 231 +3 629 (+0,48%/an) +1 238 (+0,16%/an) +4 867 (+0,32%/an)
Pays du Bassin de Briey 75 442 76 888 76 441 +1 446 (+0,38%/an) -447 (-0,30%/an) +999 (+0,13%/an)

Territoire Population 
1999/2000

Population 
2010

Population 
2015

Evolution
1999-2010

Evolution
2010-2015

Evolution
1999-2015

Grande Région 11 180 783 11 386 730 11 492 338 +205 947 (+0,17%/an) +105 608 (+0,18%/an) +311 555 (+0,17%/an)
Territoire du PED 136 428 151 345 160 353 +14 917 (+0,95%/an) +9 008 (+1,16%/an) +23 925 (+1,01%/an)

Dont versant luxembourgeois 51 566 61 007 67 280 +9 441 (+1,54%/an) +6 273 (+1,98%/an) +15 714 (+1,68%/an)
Dont versant français 56 212 59 175 60 544 +2 963 (+0,47%/an) +1 369 (+0,46%/an) +4 332 (+0,47%/an)

Dont versant belge 28 650 31 163 32 529 +2 513 (+0,77%/an) +1 366 (+0,86%/an) +3 879 (+0,80%/an
GECT Alzette-Belval 76 815 85 948 92 789 +9 133 (+1,03%/an) +6 841 (+1,54%/an) +15 974 (+1,19%/an)

Dont versant luxembourgeois 51 318 59 317 64 810 +7 999 (+1,33%/an) +5 493 (+1,79%/an) +13 492 (+1,47%/an)
Dont versant français 25 497 26 631 27 979 +1 134 (+0,40%/an) +1 348 (+0,99%/an) + 2 482 (+0,58%/an)

Région Sud (Syndicat PRO-SUD) 126 785 147 078 160 046 +20 293 (+1,36%/an) +12 968 (+1,70%/an) +33 261 (+1,47%/an)

(de +0,3 à -0,4% par an), pénalisée par la baisse de 
population à Longuyon (-170 hab.) et OLC (de +0,3 à 
-0,2% par an), où la baisse de population enregistrée par 
la vallée de l’Orne et l’agglomération jarnysienne (-900 
hab.) n’est que partiellement compensée.

En 2011, la croissance démographique profitait aux 
communes rurales (+0,9%/an) et aux communes urbaines 
de moins de 5 000 hab. (+0,7%/an). 5 ans plus tard, la 
croissance démographique s’est déplacée, profitant 
essentiellement aux communes urbaines (+0,3 à +0,5% 

par an selon la strate), y compris Longwy, seule ville de plus 
de 10 000 habitants. Ce retournement de tendance, déjà 
observé en 2015 s’amplifie, l’ensemble des communes 
dites urbaines affichant une croissance (+0,4%/an) près de 
6 fois plus élevée que les communes rurales (+0,07%/an) 
qui voient au contraire leur croissance nettement ralentir.

Démographie transfrontalière : la 
dynamique luxembourgeoise s’étend 
au-delà des frontières
Sur les territoires transfrontaliers, la croissance 
démographique continue d’être alimentée en grande 
partie par la dynamique luxembourgeoise, qui 
représente 60 à 80% de l’accroissement de la population 
sur ces territoires et qui s’intensifie : entre les périodes 
observées, elle est passée de +1,2% à +1,8% par an sur 
l’ensemble des 11 communes de la Région Sud.

Cette dynamique démographique s’étend aux versants 
belge et français (+0,7 à +1,1% par an). Sans atteindre 
le rythme de la démographie luxembourgeoise, ces 
territoires affichent néanmoins un rythme presque trois 
fois supérieur à celui de la Grande Région (+0,26% par an).
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Villes et frontière, moteurs de la croissance démographique


