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#3Nouveau recensement

Depuis la mise en œuvre du « Recensement Rénové », 
l’INSEE publie chaque année un important volume de 
données statistiques sur des thématiques aussi variées 
que la démographie, l’emploi, le logement, la mobilité,… 
mais jusqu’à présent, uniquement comparables avec le 
recensement de 1999.

Cette année, avec la publication du recensement 2011, 
il devient possible de mesurer des évolutions sur des 
périodes plus courtes (1999-2006 et 2006-2011) et donc de 
déterminer si les évolutions observées lors de la dernière 
décennie se sont accélérées ou non.

Le renouveau démographique nord-lorrain est attesté 
depuis le début des années 2000. Les possibilités offertes 
par le recensement 2011 ont amené l’AGAPE à s’interroger 
sur l’accélération ou le ralentissement de cette croissance, 
ainsi que sur ses effets éventuels. Quels impacts sur le 
vieillissement ? Quels effets sur l’offre et la demande en 
logement ? Quelles mutations socioprofessionnelles des 
actifs ? Sont-elles en lien avec celles du tissu économique ?

Autant de questions auxquelles ce nouveau numéro
d’                            vise à répondre.
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DemogRaphie - meNages
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ville comme 
Herserange
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depuis 2006
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lorraine
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Lorraine
Nord

Lorraine
Nord

Lorraine Lorraine

mais

Un attrait pour les bourgs (2 000 à 5 000 habitants) 
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+1 200
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limitent le 
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DemogRaphie - meNages
UNE ACCéLéRAtIoN DE LA CRoISSANCE

La Lorraine nord au chevet de La démographie Lorraine
Entre 1999 et 2006, la Lorraine Nord, alors en plein renouveau démographique, connaît une 
croissance (+0,33% par an) déjà deux fois plus élevée qu’en Lorraine (+0,16% par an).
Entre 2006 et 2011, le contraste est saisissant : alors que la Lorraine connaît une érosion de 
sa croissance démographique, passant à +0,13% par an, elle s’accélère en Lorraine Nord, 
portée à +0,48% par an, soit le triple du rythme régional.

Les chiffres sont clairs : alors qu’elle ne compte que 8% de la population lorraine, la Lor-
raine Nord contribue, depuis 5 ans, à 30% de la croissance démographique régionale. La 
double proximité du Luxembourg et du Sillon Mosellan, renforcée par des prix de l’immo-
bilier et du foncier plus accessibles en font l’un des territoires les plus dynamiques de 
Lorraine d’un point de vue démographique. 

une croissance démographique fortement Liée au soLde 
migratoire
Entre 2006 et 2011, 3 territoires nord-lorrains ont vu leur croissance démographique s’accélérer 
à la faveur d’un solde migratoire qui s’est maintenu (CCPHVA) ou renforcé (CCPB, CCAL). 

Inversement, les territoires qui ont vu leur solde migratoire s’éroder ont tous enregistré un ralentisse-
ment démographique (t2L, CCJ, CCPA). A noter que 
sur la CCPo, malgré un solde naturel redevenu posi-
tif, la dégradation du solde migratoire a amplifié le 
déclin démographique sur la période 2006-2011.

En 2011, les taux de croissance annuels des EPCI font 
apparaître une Lorraine Nord «  à 3 vitesses  »  : 
une CCPB en plein boom démographique avec 
une croissance annuelle supérieure à 2%, des EPCI 
proches du Luxembourg (CCAL, CCPHVA, CCPA) qui 
connaissent une croissance soutenue et des EPCI 
qui connaissent une croissance nettement plus mo-
dérée (CCJ, t2L), voire un déclin (CCPo).

des communes urbaines qui 
renouent avec La croissance démographique
En Lorraine, les petites communes (<2 000 hab.) demeurent le moteur de la croissance démographique régionale 
(+0,6% par an entre 2006 et 2011), tandis que les communes les plus importantes (>5 000 hab.) continuent de perdre 
des habitants.

En Lorraine Nord, on assiste clairement à un retour de la 
population vers les communes urbaines (>2 000 hab.)  : 
Longwy renoue avec la croissance démographique (+0,1% 
par an), la population se stabilise dans les communes de 
5  à 10  000 habitants et les communes de 2  000 à 5  000 
habitants voient leur rythme annuel quasiment doubler 
(+0,4% par an en 2006 à +0,7% par an en 2011). 

Ce renouveau pourrait traduire l’amorce d’un change-
ment dans les choix résidentiels des ménages : compte 
tenu de l’augmentation des coûts de l’énergie, notamment 
des carburants (+20% entre 2006 et 2011), mais aussi de 
l’éloignement des bassins d’emploi dynamiques, ceux-ci 
sembleraient préférer davantage une installation dans des 
communes disposant a minima de commerces, services et 
équipements de proximité.    

evolution de la population par epci

epci
Population municipale Evol. ann. (%)

1999 2006 2011 99-06 06-11
CC Pays de Briey 9 065 9 794 10 992 1,11 2,33
CC Pays Audunois 7 827 8 419 8 766 1,05 0,81
CC Agglomération de Longwy 56 192 57 291 59 244 0,28 0,67
CC Pays Haut - Val d’Alzette 25 487 26 105 26 769 0,34 0,50
EPCI du Bassin de Landres 14 030 14 184 14 452 0,16 0,38
terre Lorraine du Longuyonnais 15 125 15 631 15 816 0,47 0,24
CC Jarnisy 18 144 18 839 19 020 0,54 0,19
CC Pays de l’orne 24 578 24 207 23 658 -0,22 -0,46
Lorraine nord 170 448 174 469 178 717 0,33 0,48

evolution annuelle 
de la population 

entre 2006 et 2011

evolution annuelle de la population
par taille de commune (%)



#7Nouveau recensement

CC de l'Agglomération 
de Longwy

CC du Pays-Haut 
Val-d'Alzette

CC du Pays 
Audunois

Terre Lorraine du Longuyonnais

CC du Pays de Briey

CC du Pays
de l'Orne

CC du
Jarnisy

+66 +440 +1233
-134

+700

-82
+464

+128

+265

-112
+223 +506

+634+61

-63

-308

EPCI du Bassin
de Landres

+115 +84
+1169+770

+706
-42

+201+146

+243+25

+135 +1063

+87+95

+114

-663

CC de l'Agglomération 
de Longwy

CC du Pays-Haut 
Val-d'Alzette

CC du Pays 
Audunois

Terre Lorraine du Longuyonnais

CC du Pays de Briey

CC du Pays
de l'Orne

CC du
Jarnisy

0 5 10  kmnovembre 2014

Conflans-en- Conflans-en-
Jarnisy Jarnisy

Homécourt Homécourt

Tucquegnieux Tucquegnieux

Mont-Saint- Mont-Saint-
Martin Martin

Audun le Audun le 
Tiche Tiche

Audun le Audun le 
Roman Roman

Longuyon Longuyon

Piennes Piennes

Joeuf Joeuf

Villerupt Villerupt

JARNY JARNY

BRIEY BRIEY

LONGWY LONGWY

LUXEMBOURG LUXEMBOURG

LUXEMBOURG LUXEMBOURG

BELGIQUE BELGIQUE

BELGIQUE BELGIQUE

Meuse Meuse

Meuse Meuse

Moselle Moselle

Moselle Moselle

Evolution annuelle de la population
entre 1999 et 2006

Evolution annuelle (%)
< -1.0
-1.0 à -0.5
-0.5 à 0.0
croissance nulle
0.0 à +0.5
+0.5 à +1.0
> +1.0

entre 2006 et 2011

Composantes de la dynamique  démographique
entre 1999 et 2006 entre 2006 et 2011

Evolution annuelle
de la population (%)

< -1.0
-1.0 à -0.5
-0.5 à 0.0
croissance nulle
0.0 à +0.5
+0.5 à +1.0
> +1.0

Composantes démographiques
Solde naturel
Solde migratoire

0 5 10  kmnovembre 2014

EPCI du Bassin
de Landres



n°35 • Décembre 2014 | Mise à jour : juillet 2015#8

DemogRaphie - meNages
UnE CroISSAnCE QUI frEInE ProVISoIrEMEnt LE 
VIEILLISSEMEnt dE LA PoPULAtIon

un vieiLLissement contenu en Lorraine nord
L’indice de jeunesse (rapport -20 ans/+60 ans) mesure le vieillissement 
d’une population : inférieur à 100, il indique que les +60 ans sont plus 
nombreux que les -20 ans. 

En Lorraine, cet indice est passé de 116 en 2006 à 101 en 2011. En Lor-
raine nord, il a légèrement reculé, passant de 99 à 96. Cet indice, infé-
rieur à l’indice lorrain, montre que la population nord-lorraine est plus 
âgée, mais qu’elle vieillit moins vite : l’indice a perdu 3 points en Lorraine 
Nord contre 15 en Lorraine.

Ce vieillissement contenu en Lorraine Nord est lié à une hausse des 
-20 ans (+3%) qui atténue l’augmentation des +60 ans (+6%), alors 
qu’en Lorraine, la population des -20 ans diminue (-3%) quand celle 
des +60 ans progresse 2 fois plus vite qu’en Lorraine Nord (+11%).

un vieiLLissement Limité par L’apport de popuLations nouveLLes
En Lorraine nord, l’analyse des indices de jeunesse révèle 3 types de territoires : 
• La ccpa  et la ccpb, avec des indices élévés (>110) restent des territoires jeunes ;
• Le Longuyonnais, la ccaL et la ccJ maintiennent un équilibre entre la population jeune et la population 

âgée (indice proche de 100). toutefois, cet indice se dégrade sur la CCJ et le Longuyonnais alors qu’il est stable sur 
la CCAL ;

• En revanche, avec un indice inférieur à 90, la ccphva et la ccpo apparaissent comme des territoires âgés. 

La CCPB, la CCPA, et la CCAL, qui affichent les taux de croissance démographique les plus élevés entre 2006 et 2011, 
sont également les territoires qui résistent le mieux au vieillissement : la croissance démographique apporte donc 
une population jeune sur ces territoires.

un enJeu maJeur pour Les futures poLitiques du Logement
Bien que contenu, le vieillissement en Lorraine nord n’en est pas moins inéluctable : la hausse des 60-74 ans, pour 
l’instant limitée (+1%), annonce l’arrivée aux âges avancés des premières générations du Baby Boom. Mais il faut sur-

tout noter la progression extrêmement rapide (+60%) des plus de 85 ans, entraînant 
une demande potentielle croissante en hébergement spécialisé. 

Le vieillissement de la population va donc générer, dans les décennies à venir, 
d’importants besoins en matière d’adaptation du logement à la perte d’autonomie 
et en hébergement spécialisé.

 

pyramide des âges en 2011
(en % de la population)

2006 2011
evol. 06-

11 (%)Effectifs part de la 
pop. ( %) Effectifs part de la 

pop. ( %)

60 à 74 ans 24 897 14,3 25 105 14,0 0,8
75 à 84 ans 13 371 7,7 13 979 7,8 4,5
85 et plus 2 632 1,5 4 272 2,4 62,3
total des plus 
de 60 ans 40 900 23,4 43 356 24,3 6,0

Structure des plus de 60 ans en Lorraine Nord Part des plus de 60 ans dans la population

Âge moyen d’entrée 
en EHPAD : 85 ans
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DemogRaphie - meNages
UnE éVoLUtIon dES StrUCtUrES fAMILIALES QUI 
PèSE SUR LA DEmANDE EN LoGEmENt

une baisse de La taiLLe des ménages moins rapide qu’en Lorraine
Entre 1999 et 2011, on observe une diminution de la taille des ménages. Il s’agit 
là d’une tendance lourde, liée d’une part au vieillissement de la population, et 
d’autre part, à l’évolution des modes de vie, générant davantage de personnes 
seules (décohabitation des jeunes, séparations).

La Lorraine Nord connaît toutefois une diminution moins rapide que la Lor-
raine : alors que la taille moyenne des ménages nord-lorrains était inférieure à 
la moyenne régionale en 1999 (2,45 contre 2,48), elle est devenue supérieure en 
2011 (2,28 contre 2,26). La croissance démographique, en limitant le vieillisse-
ment, a donc mécaniquement ralenti la diminution de la taille des ménages.

une progression des personnes seuLes
Entre 1999 et 2011, la part des personnes seules en Lorraine nord n’a cessé 
de progresser, passant de 27% à 32% des ménages. Cette part, si elle progresse 
au même rythme que la région Lorraine (+5 points) reste néanmoins plus faible 
en Lorraine Nord.   

Si la croissance démographique a limité le vieillissement, elle n’a pas eu d’ef-
fet notable sur la part de personnes seules. La croissance démographique, qui 
repose en grande partie sur le solde migratoire, a donc probablement généré un 
apport de personnes seules, plutôt des actifs, venus s’installer en Lorraine nord, 
ce qui peut expliquer la forte hausse de la part des personnes seules sur la CCPA 
(+2,4 points) et la CCPB (+2,2 points).

une diversité des situations à prendre en compte 
dans Les poLitiques du Logement
L’augmentation des personnes seules s’accompagne d’une baisse des couples (de 
63% en 1999 à 57% en 2011). Cette évolution des structures familiales modifie 
la demande en logement : le besoin en grands logements tend à se réduire, 
au profit d’un report d’une partie de la demande sur des logements plus 
petits (du T1 au T3).

Les politiques du logement doivent tenir compte de ces 
évolutions et proposer une offre suffisamment diversi-
fiée pour répondre à l’ensemble des besoins, le logement 
pavillonnaire en accession ne répondant qu’à une fraction 
de plus en plus réduite des besoins. Au risque de paralyser 
le parcours résidentiel d’une partie des ménages.

    

evolution des structures 
familiales en Lorraine Nord
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LogemeNt

85 212 logements en 2011
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+11% depuis 2006Une production de 
logements collectifs 
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Un taux de 
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LogemeNt
UnE VACAnCE En fortE AUgMEntAtIon : UnE 
offrE déConnECtéE dE LA dEMAndE ?

une croissance du parc de Logement portée par Le coLLectif
Entre 2006 et 2011, la croissance du parc de logements en Lorraine nord 
(+7%) a été un peu plus rapide qu’en Lorraine (+5,5%). Si la croissance du parc 
individuel se fait au même rythme qu’à l’échelle régionale (+5%), la croissance du 
parc collectif en Lorraine Nord est plus rapide (+10% contre +7% en Lorraine). 

En Lorraine nord, la CCPo, seul EPCI à perdre des habitants, la CCPo affiche la plus 
faible progression du parc de logement (+3%), alors que la ccpb (+18%) affiche 
la progression la plus rapide, très loin devant la ccpa (+9%) et la ccaL (+7%).

une typoLogie peu adaptée aux évoLutions 
démographiques récentes
Les évolutions démographiques récentes (hausse des personnes seules, baisse 
des couples avec enfants) montrent que la croissance du parc de logements 
entre 2006 et 2011 semble être déconnectée de ces évolutions  : les t1-t2, 
adaptés aux personnes seules ne représentent que 3% de la croissance du parc, 
alors que les t4 et t5+, adaptés aux familles avec enfants, représentent près de 
60% de la croissance du parc.

une croissance démographique qui génère de La 
vacance
Revers de la médaille, si la croissance démographique génère un afflux de 
population et un développement du parc de logements, elle entraîne égale-
ment une forte hausse de la vacance dans le nord-lorrain (+43%), nettement 
supérieure à la tendance lorraine (+33%).

La CCJ et la CCPB sont particulièrement touchées, avec une hausse de la vacance 
supérieure à 50%. Les autres territoires connaissent une hausse de l’ordre de 
35% à 45%. La ccpo, qui connaît une baisse de population et un développe-
ment de son parc de faible intensité, affiche la plus faible progression de la 
vacance (+20%). 

Cette forte augmentation de la vacance pourrait résulter de deux phénomènes :
• Une offre nouvelle en logement qui ne tient pas compte, ou trop peu,  des 

évolutions de la demande, générant une vacance dans les biens neufs ;
• un déséquilibre dans le développement du parc, entre réhabilitation et 

construction neuve. Sans efforts simultanés sur la réhabilitation du parc an-
cien, la croissance du parc génère un effet de « vase communiquant », le parc 
ancien se vidant au profit des logements récents.

moins de Logements inconfortabLes en miLieu urbain
L’inconfort est défini par l’absence d’un élément de confort (baignoire/douche, 
WC intérieur ou chauffage central). En Lorraine nord, 
l’inconfort concerne surtout les territoires où la 
part de population urbaine est la plus faible : le 
Longuyonnais et la CCPA, où les communes de plus 
de 2000 habitants rassemblent moins de 40% de la 
population, affichent les taux d’inconfort les plus 
élevés (>10%). Ce taux tombe à 6% sur la CCAL et la 
CCPHVA, territoires les plus urbains (>85% de popu-
lation urbaine).      

structure du parc de 
logement en Lorraine nord

typologie des logements en 
Lorraine nord

evolution comparée du taux 
de vacance

structure et évolution comparées du parc de logements

1999 2006 2011 1999-2006 2006-2011
Lorraine nord 74 559 79 816 85 212 7,1% 6,8%
dont rés. princ. 68 907 73 966 77 097 7,3% 4,2%
dont log. vacants 4 752 5 191 7 434 9,2% 43,2%
Lorraine 1 013 160 1 089 795 1 149 767 7,6% 5,5%
dont rés. princ. 908 678 978 656 1 014 214 7,7% 3,6%
dont log. vacants 65 466 73 674 98 098 12,5% 33,2%
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LogemeNt
UnE CroISSAnCE déMogrAPHIQUE QUI IMPACtE 
L’oCCUPAtIoN DES LoGEmENtS

La croissance démographique ne favorise pas L’accession à La propriété
Entre 1999 et 2011, le nombre de propriétaires augmente au même rythme 
en Lorraine nord et en Lorraine (+1,1% par an) et le nombre de locataires 
du privé augmente deux fois plus rapidement en Lorraine Nord (+1,1% par 
an contre +0,6% en Lorraine). La croissance démographique nord-lorraine 
semble se traduire davantage par un renforcement de la location privée 
que par une accélération de l’accession à la propriété. De par son caractère 
essentiellement périurbain et rural, la Lorraine Nord reste toutefois caracté-
risée par un taux de propriétaires (66% en 2011) nettement supérieur à la 
moyenne lorraine (60%).

En revanche,   les évolutions sur le parc hLm sont contrastées  : quand le 
nombre de locataires HLM progresse de +0,2% par an en Lorraine, il recule de 
-0,5% par an en Lorraine Nord. ce recul est plus marqué sur la ccaL (-200 loca-
taires HLM) et le Longuyonnais (-120 locataires HLM). trois éléments permettent 
d’expliquer ce recul :
• une vacance organisée dans le cadre de programmes de renouvellement du 

parc locatif social, notamment à Pierrepont et surtout Mont-Saint-Martin (-230 
locataires) ;

• une politique de vente des bailleurs, notamment à Ville-Houdlémont ;
• Une perte d’attractivité du parc locatif social, principalement à Longuyon, 

qui perd 70 locataires HLM, alors que le parc HLM reste stable depuis 2010 (env. 
200 logements).

un marché Locatif privé dopé par La croissance 
démographique
A l’échelle de la Lorraine Nord, les taux de propriétaires sont corrélés à l’arma-
ture urbaine des territoires : les territoires majoritairement ruraux (CCPA, Lon-
guyonnais) affichent des taux de propriétaires élevés (>70%) tandis que la CCAL, 
plus grande agglomération du territoire, compte moins de 60% de propriétaires.

En revanche, la part du locatif privé est davantage liée aux éléments de 
conjoncture  : les territoires qui connaissent la plus forte croissance démogra-
phique (CCPB, CCPA, CCAL, CCPHVA) représentent à eux seuls 85% de la crois-
sance des locataires du privé en Lorraine nord. Ce qui semble confirmer que la 
croissance démographique, en Lorraine Nord, a plutôt favorisé le marché 
locatif privé.

une mobiLité résidentieLLe croissante en Lorraine 
nord
Entre 2006 et 2011, la part des ménages ayant emménagé depuis moins de 10 
ans dans leur logement est en augmentation en Lorraine Nord (+1,4 point), alors 
que dans le même temps, elle diminue très légèrement en Lorraine (-0,3 point).

Cette évolution, croisée avec l’évolution des statuts d’occupation montre qu’en 
Lorraine nord, en dopant le marché du locatif privé, la croissance démographique 
favorise la mobilité résidentielle des ménages.
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Lycée Jean Zay de Jarny : Chabannes & partenaires architectes, Eiffly 54 maître d’ouvrage 
pour le compte du Conseil Régional de Lorraine
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actifs - foRmatioN

70 945 actifs occupés en 2011

10 886 chômeurs

Homécourt

Hatrize

Batilly

+28%

CC du Pays de l’Orne :
la plus forte hausse 
de cadres en 5 ans

1999 2011
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supérieures

Un recul
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non diplômée

Effet métropolitain

Un apport d’actifs plus 
marqué sur Briey et à 

proximité de la frontière
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actifs - foRmatioN
Un ProBLèME d’EMPLoyABILIté réVéLé PAr LES 
CrISES SUCCESSIVES

1999-2006 : LES aCTifS « dES ChamPS »
Entre 1999 et 2006, la Lorraine nord a connu une augmen-
tation plus rapide de ses actifs (+12%) que la Lorraine 
(+7%) et une diminution plus forte du nombre de chômeurs 
(-5% contre -2% en Lorraine), profitant ainsi du dynamisme 
des territoires voisins. Ce dynamisme a surtout profité aux 
territoires ruraux : la CCPA (+6%) et la CCJ (+3%) ont enregis-
tré une croissance marquée du nombre d’actifs, notamment 
le Nord de la CCPA et le Sud-Est du Jarnisy. C’est là le signe 
d’une attractivité déjà ancienne de ces secteurs, avec la proxi-
mité géographique du Luxembourg pour la CCPA et celle de 
l’agglomération messine pour la CCJ.  

2006-2011 : UNE CroiSSaNCE dES aCTifS 
« aUx froNTièrES »
Entre 2006 et 2011, la hausse du nombre d’actifs s’est 
nettement ralentie en Lorraine nord, passant de +12% à 
+4%, mais elle reste supérieure à la moyenne lorraine (+2%). 
ce ralentissement, dû aux crises successives que connaît 
l’économie française depuis 2008, s’accompagne d’une 
forte augmentation du nombre de chômeurs, en Lorraine 
(+18%) comme en Lorraine Nord (+20%). En Lorraine Nord, 
cette période se traduit par une nette césure entre les EPCI 
du nord et du Sud : la croissance des actifs est désormais 
plus rapide sur la ccpa (+9%) et les EPCi frontaliers (+3 à 
4%) que dans les EPCI du Sud (+2% sur la CCJ et la CCPo). 

Affichant la plus forte croissance d’actifs (+14%), la CCPB fait 
figure d’exception dans le paysage nord-lorrain, bénéficiant à 
la fois de sa proximité avec l’agglomération messine et d’une 
dynamique endogène centrée sur Briey.

une croissance démographique sans 
effet sur Le vieiLLissement des actifs
Si la croissance démographique a montré un vieillissement 
contenu en Lorraine Nord par rapport à la Lorraine, ce n’est 
pas le cas concernant les actifs, qui ont vieilli au même rythme : la part des actifs de +55 ans a progressé de 3 points 
en Lorraine Nord et en Lorraine et celle des -25 ans a diminué de 1 point. La croissance démographique en Lor-
raine Nord, si elle s’est accompagnée d’une croissance des actifs, ne semble pas avoir attiré de jeunes actifs. 

L’EmPLoyabiLiTé dE La maiN-d’œUvrE : ENjEU PrimordiaL PoUr La LorraiNE Nord
on l’a vu, la succession des crises économiques ne remet pas en cause la croissance démographique en Lor-
raine Nord. Cette croissance s’est notamment traduite par un apport d’actifs, parfois significatif, sur une partie des 
territoires nord-lorrains, notamment autour de Briey et à proximité de la frontière. 

Sur l’ensemble de la période 1999-2011, la Lorraine nord enregistre une progression de ses actifs occupés (ayant un 
emploi) de +16% (+9 600). cette progression, favorisée par la proximité de bassins d’emplois dynamiques, s’accom-
pagne également d’une hausse importante du chômage (+27%, soit +2 300 chômeurs), plus marquée qu’en 
Lorraine : la juxtaposition de ces deux constats montre que la Lorraine Nord est confrontée à un déficit d’em-
ployabilité d’une partie de sa main-d’œuvre, qui n’est plus en capacité d’occuper les emplois créés au Luxembourg 
ou dans le pôle métropolitain du Sillon Lorrain.

Evolution de la population 15-64 ans par statut
en Lorraine  nord

en Lorraine 
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actifs - foRmatioN
UnE StrUCtUrE SoCIoProfESSIonnELLE En 
mUtAtIoN

une surreprésentation des ouvriers et empLoyés
En 1999, les ouvriers et employés représentaient 70% des actifs en Lorraine nord, 
contre 62% en Lorraine. Malgré une hausse des effectifs (+11%) sur l’ensemble de 
la période 1999-2011, cette part est en recul et s’établit à 67% en 2011, contre 59% 
en Lorraine. Ce recul s’explique notamment par une forte progression des cadres 
(+55%) et des professions intermédiaires (+28%). 

mais les évolutions observées entre 2006 et 2011 annoncent un retournement de 
tendance : en 2011, la Lorraine nord compte 27 500 ouvriers en 2011, en léger recul 
(-0,3%), et 27  000 employés, en hausse de 5%. si cette tendance se prolonge, 
la Lorraine nord comptera davantage d’employés que d’ouvriers au recen-
sement 2013, situation que la Lorraine connaît déjà depuis le recensement 2006. 

des cadres et professions inteLLectueLLes 
supérieures sous-représentés
Entre 1999 et 2006, malgré une progression des effectifs plus rapide en Lorraine 
Nord (+49%) qu’en Lorraine (+27%), la part des cadres et professions intellec-
tuelles supérieures (7%) reste inférieure à la moyenne régionale (11%).

Entre 2006 et 2011, cet écart tend à s’accroître, la Lorraine nord affichant une 
progression plus faible (+5%) qu’en Lorraine (+8%).

des évoLutions socioprofessionneLLes contrastées 
dans Les territoires
Concernant les cadres et professions intellectuelles supérieures, la baisse 
observée sur Villerupt et Jarny (-33%) se répercute à l’échelle de la CCPHVA (-6%) 
et la CCJ (-19%). Inversement, la CCPA (+23%) et la CCAL (+10%) connaissent une 
hausse rapide du nombre de cadres, favorisée par la croissance luxembour-
geoise. Mais c’est la CCPo qui affiche la plus forte hausse (+28%). La quasi-totali-
té de cette hausse est localisée dans un triangle homécourt-hatrize-batilly, 
marquée par une attractivité résidentielle forte du fait de la proximité de 
l’agglomération messine : si l’ensemble de la CCPo perd des habitants, ce sec-
teur connaît au contraire une croissance démographique marquée entre 2006 et 
2011 (+200 habitants, soit +0,6% annuels).

Sur les employés et les professions intermédiaires, tous les EPCi connaissent 
une hausse de ces catégories, plus marquées sur les EPCi proches de la frontière : +7% sur la CCAL et +21% sur 
la CCPHVA pour les professions intermédiaires, +13% sur la CCPA et +18% sur t2L concernant les employés. L’entrée 
en vigueur au Luxembourg en 2009 d’un statut unique pour les employés et ouvriers associée au caractère déclaratif 
du recensement pourrait expliquer cette hausse plus marquée du nombre d’employés sur les territoires frontaliers.

Enfin, on observe une baisse des effectifs ouvriers 
dans la plupart des epci (-1 à -4%). Cette baisse 
semble liée à une désaffection de la ville-centre (Lon-
guyon, Jarny, Villerupt) et à une forme de ségrégation 
socio-spatiale : les secteurs de la CCPA et de la CCPo 
qui attirent le plus de cadres sont également ceux qui 
concentrent l’essentiel de la baisse des effectifs d’ou-
vriers. La CCAL et la CCPB s’inscrivent à contre-courant, 
enregistrant au contraire une hausse du nombre d’ou-
vriers, respectivement +1% et +21%, liée à une forte pro-
gression à Haucourt-Moulaine (+33%) et Briey (+40%).

structure 
socioprofessionnelle des 

actifs en Lorraine Nord
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Artisans, commerçants,
chefs entreprise
Cadre et prof. Intell Sup

Prof Intermédiaire
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ouvriers
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4,2%
7,2%
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33,3%

33,9%
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Agriculteurs, exploitants

Artisans, commerçants,
chefs entreprise
Cadre et prof. Intell Sup
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1999 2006 2011
actifs 15-64 Lorraine Nord 70 226 78 577 81 832
dont cadres et prof. intell. Sup. (%) 5,5 7,2 7,2
dont employés (%) 30,9 32,9 33,3
dont ouvriers (%) 38,9 35,3 33,8
actifs 15-64 Lorraine 1 009 239 1 075 618 1 091 910
dont cadres et prof. intell. Sup. (%) 8,7 11,1 11,1
dont employés (%) 29,4 32,8 30,7
dont ouvriers (%) 32,7 31,7 28,0

Structure socioprofessionnelle comparée des actifs
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actifs - foRmatioN
UnE MontéE En QUALIfICAtIon dE LA PoPULAtIon 
LIéE AUx PRoCESSUS DE métRoPoLISAtIoN

une montée en quaLification de La popuLation
En 1999, la moitié de la population en Lorraine Nord n’était titulaire d’aucun 
diplôme ou d’un diplôme n’ayant plus de valeur (certificat d’études, brevet des 
collèges). En 2011, cette part s’est réduite à moins de 40% sous l’effet d’un plus 
grand accès aux études supérieures  : la part des bacheliers et diplômés de 
l’enseignement supérieur est passé de 20% en 1999 à 30% en 2011.

En revanche, la part des titulaires d’un diplôme de l’enseignement profes-
sionnel (CAP-BEP) est restée stable tout au long de la même période (31%).

un quasi-doubLement des dipLômés du supérieur en 
Lorraine nord
Sur l’ensemble de la période 1999-2011, la Lorraine nord connaît une progres-
sion plus rapide du nombre de bacheliers qu’en Lorraine (+60% contre +50% 
en Lorraine), mais surtout du nombre de diplômés de l’enseignement supé-
rieur, qui a presque doublé (+86% contre +64% en Lorraine).

En revanche sur les autres catégories, la Lorraine Nord s’aligne sur la tendance 
régionale : la population non diplômée diminue de 9 à 10% et la population diplô-
mée de l’enseignement professionnel enregistre un léger recul (-2%). 

des profiLs de territoires contrastés
En 2011, en croisant la part de population non diplômée et la part de population 
diplômée de l’enseignement supérieur, on peut identifier trois types de territoires :
• des territoires où la population est plutôt qualifiée, affichant les taux de 

non diplômés les plus faibles (<35%) et des taux de diplômés du supérieur éle-
vés (>15%). on y retrouve des territoires périurbains sous influence extérieure 
(CCPA, CCJ) et la CCPB, forte d’une dynamique endogène liée à la ville de Briey ;

• des territoires faiblement qualifiés, affichant les taux de diplômés du supé-
rieur les plus faibles (10 à 15%) et une part élevée de population non diplômée 
(env. 40%). on y retrouve à la fois des territoires ruraux (t2L) et des territoires 
urbains (CCPo).

• des territoires situés dans « un entre-deux », avec une part importante de 
population diplômée du supérieur (>15%) et un taux élevé de population non 
diplômée (env. 40%), signe de l’apparition de territoires « à deux vitesses ». 
on y retrouve des territoires plutôt urbains sous attraction luxembourgeoise 
(CCAL et CCPHVA).

Structure socioprofessionnelle comparée des actifs
Part de la pop. non scol. >15 ans Evolution des effectifs (en%)
1999 2006 2011 1999- 2006 2006- 2011 1999- 2011

Lorraine nord 100,0% 100,0% 100,0% 3,4 2,3 5,7
     Sans diplôme 49,9% 42,7% 38,2% -11,6 -8,5 -19,2
     niveau CAP-BEP 31,3% 31,3% 31,2% 3,5 1,8 5,4
     niveau Bac 9,6% 12,6% 14,5% 35,6 18,1 60,1
     Niveau Supérieur 9,2% 13,4% 16,2% 50,6 23,2 85,6
Lorraine 100,0% 100,0% 100,0% 3,6 2,0 5,7
     Sans diplôme 46,9% 39,9% 35,3% -11,8 -9,7 -20,4
     niveau CAP-BEP 28,8% 28,5% 28,4% 2,6 1,8 4,4
     niveau Bac 10,9% 13,8% 15,4% 31,3 14,0 49,8
     Niveau Supérieur 13,5% 17,9% 20,9% 37,1 19,3 63,6
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40 868 emplois en 2011

- 4% en 5 ans

commerce,
transports,

services divers
-5%

+3%

administration,
enseignement,

santé,
action sociale

+13%
construction

-12%
industrie

-11%
agriculture 20%

36%35%

2% 7%

les frontaliers 

représentent 35% des 
actifs en Lorraine Nord, et 

60% sur la CC du Pays-
Haut - Val d’Alzette

CC de l’Agglomération 
de Longwy : la plus 
forte proportion 

d’actifs travaillant sur 
leur territoire de 

résidence

44%

empLoi



n°35 • Décembre 2014 | Mise à jour : juillet 2015#28

empLoi
Un tISSU éConoMIQUE En MUtAtIon, toUrné VErS 
LES SErVICES à LA PoPULAtIon

une dynamique de L’empLoi moins favorabLe qu’en Lorraine
Sur l’ensemble de la période 1999-2011, la Lorraine Nord connaît une évolution 
de l’emploi moins favorable qu’en Lorraine  : entre 1999 et 2006, l’emploi pro-
gresse de +4% en Lorraine Nord contre +6% en Lorraine.

Avec l’éclatement des crises successives, la période 2006-2011 est caractérisée 
par un repli de l’emploi, plus marqué en Lorraine Nord (-4%) qu’en Lorraine (-1%). 
Avec un recul de l’emploi endogène en Lorraine Nord, on peut en conclure que la 
croissance des actifs occupés sur le territoire est alimentée par la dynamique des 
bassins d’emplois extérieurs.

un tissu économique fragiLisé par Le décLin 
industrieL
Entre 2006 et 2011, le nombre d’emplois en Lorraine Nord a reculé de -4%, soit 
-1700 emplois. Ce recul a été particulièrement marqué dans les territoires où l’in-
dustrie représente encore plus de 20% des emplois : le Longuyonnais (-18%, soit 
-500 emplois), la CCAL (-5%, soit -860 emplois) et la CCPo (-5%, soit -320 emplois).

Ces destructions d’emplois ne sont pas compensées par la hausse du nombre 
d’emplois dans les secteurs de la construction (+13% soit +360 emplois) et de l’ad-
ministration/enseignement/santé-action sociale (+3%, soit +470 emplois), même 
si ce dernier est devenu en 2011 le premier secteur d’activité en Lorraine Nord 
(15 000 emplois, 36% des emplois) et constitue le principal moteur de la création 
d’emploi : les seuls territoires à connaître une progression de l’emploi total (CCPA, 
+8% soit +80 emplois et CCJ, +3% soit +110 emplois) sont ceux qui connaissent les 
plus fortes hausses du nombre d’emplois dans ce secteur. 

Les grands pôLes d’activité favorisent La 
concentration des empLois
L’indice de concentration de l’emploi montre qu’en Lorraine Nord, plus un terri-
toire est urbain, plus il concentre les emplois : les territoires où la majorité de la 
population vit dans une commune urbaine (CCAL, CCPo, CCPB) affichent les ratios 
les plus élevés (0,7).

Ce constat fait toutefois apparaître une exception inquiétante : alors que la CCPHVA est un territoire urbain et de-
vrait, en toute logique, concentrer l’emploi, son indice est l’un des plus faibles de Lorraine nord (<0,4) et comparable 
à ceux de territoires majoritairement ruraux (CCPA et Longuyonnais).

evolution comparée des emplois au lieu de travail

1999 2006 2011
evo. absolue evo. relative

99/06 06/11 99/06 06/11
Lorraine nord 40 718 42 524 40 868 1 806 -1 656 4,4 -3,9
Lorraine 816 387 867 535 855 232 51 148 -12 303 6,3 -1,4

  
  

répartition structurelle des 
emplois en Lorraine nord
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empLoi
UNE DéPENDANCE toUJoURS PLUS GRANDE AUx 
BASSInS d’EMPLoI ExtérIEUrS

2011 : 1 aCTif oCCUPé SUr 2 TravaiLLE aU LUxEmboUrg oU EN moSELLE
Entre 2006 et 2011, le nombre d’actifs travaillant en Moselle ou de 
l’autre côté de la frontière a progressé de 9%, soit 3 000 navetteurs 
supplémentaires. en 2011, ces navetteurs représentent désormais 
1 actif nord-lorrain sur 2. 80% de ces navetteurs supplémentaires 
se localisent sur la CCAL (+1400), le Longuyonnais (+550) et la CCPB 
(+400). A l’échelle des EPCI, on peut distinguer trois niveaux de dépen-
dance aux emplois frontaliers et mosellans :
• Un territoire complètement dépendant : seule la CCPHVA est 

dans ce cas, avec un taux dépassant 80% d’actifs frontaliers ou « mo-
sellans » ;

• des territoires fortement dépendants  : le taux est proche de la 
moyenne nord-lorraine (45-55%). on y retrouve la CCAL, la CCPA, la 
CCPo et le Longuyonnais ;

• des territoires moins dépendants, comme la CCPB ou la CCJ, dans 
lesquels la part (35 à 40%) reste nettement inférieure à la moyenne 
nord-lorraine. A noter que seule la CCJ connaît une baisse de cette 
attraction (-4%) ;

une stabiLisation de L’attraction 
moseLLane…
Entre 2006 et 2011, le nombre de navetteurs vers la moselle a légè-
rement progressé (+2%, +200 navetteurs). malgré cette progression 
des effectifs, la part de navetteurs vers la moselle reste stable en 
Lorraine nord (16%). 

Sans surprise, les territoires proches du sillon mosellan sont les 
plus concernés, avec un taux de navetteurs oscillant entre 25 et 45% 
des actifs occupés, alors qu’elle reste marginale sur le bassin longo-
vicien et le Longuyonnais (3%). on observe toutefois un recul signifi-
catif des navetteurs mosellans sur le Jarnisy (-200), en partie compensé 
par une hausse des frontaliers sur ce territoire (+100). 

… et une dépendance touJours pLus forte aux 
frontières
L’attraction des territoires frontaliers continue de se renforcer : entre 
2006 et 2011 le nombre d’actifs travaillant en Belgique et au Luxem-
bourg a progressé de 13% (+2800). Cette hausse s’explique principale-
ment par la croissance des navetteurs vers le Luxembourg (+2300). en 
2011, 1 actif nord-lorrain sur 3 travaille dans les pays frontaliers. 

Cette dépendance aux emplois frontaliers se fait bien évidemment 
sentir davantage sur les territoires frontaliers, où le taux varie de 40% sur la CCPA à 60% sur la CCPHVA.

mais cette attraction se diffuse de plus en plus vers le Sud : alors qu’en 1999, l’influence luxembourgeoise s’arrê-
tait à la CCPA*, elle atteint en 2011 la ccpb, qui connaît une progression rapide (+44%) du nombre de frontaliers 
et supérieure en valeur absolue (+200) aux progressions observées sur la ccpa (+130) et la ccphva (+110), 
cette dernière semblant connaître un effet de seuil, compte tenu de son taux de frontaliers déjà élevé.   

Si cette analyse rapide des données du recensement fournit une image globale des mobilités profession-
nelles, d’autres sources d’informations, notamment l’Enquête déplacements villes moyennes (Edvm) per-
mettront une analyse plus fine des mobilités en Lorraine Nord.

epci
frontaliers + 

moselle
evolution 
2006-2011

En % des 
actifs occ. 

20112006 2011 abs. %
CCPHVA 7 522 7 689 167 2,2 83,7
CCPA 1 953 2 121 168 8,6 56,6
CCAL 10 793 12 147 1 354 12,5 51,1
CCPo 4 198 4 445 247 5,9 49,2
t2L 2 485 3 038 553 22,3 46,5
EPCI BL 2 060 2 318 258 25,8 44,7
CCPB 1 547 1 931 384 24,8 40,2
CCJ 2 792 2 689 -103 -3,7 35,1
Lorraine 
nord 33 350 36 378 3 028 9,1 50,9

Evolution et part des frontaliers
et des navetteurs mosellans

en Lorraine nord

epci
moselle evolution 

2006-2011
En % des 
actifs occ. 

20112006 2011 abs. %
CCPo 3 786 3 952 166 4,4 43,7
CCJ 2 527 2 328 -199 -7,9 30,4
CCPB 1 100 1 286 186 16,9 26,8
CCPHVA 1 199 1 259 60 5,0 24,3
EPCI BL 881 893 12 6,0 17,2
CCPA 536 575 39 7,3 15,6
CCAL 873 807 -66 -7,6 3,4
t2L 172 196 24 14,0 3,0
Lorraine 
nord 11 074 11 296 222 2,0 15,8

epci
frontaliers 

(lu+Be)
evolution 
2006-2011

En % des 
actifs occ. 

20112006 2011 abs. %
CCPHVA 6 323 6 430 107 1,7 59,5
CCAL 9 920 11 340 1 420 14,3 47,7
t2L 2 313 2 842 529 22,9 43,6
CCPA 1 417 1 546 129 9,1 41,0
EPCI BL 1 179 1 425 246 10,1 27,5
CCPB 447 645 198 44,3 13,4
CCPo 412 493 81 19,7 5,5
CCJ 265 361 96 36,2 4,7
Lorraine 
nord 22 276 25 082 2 806 12,6 35,1

* cf. AGAPE, InfObservatoire 27, « des Hommes et des territoires en 
mouvement »
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