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TERRITOIRE DE L’AGAPE :
+ 6 300 HABITANTS 

EN 10 ANS

Le 1er janvier dernier sont entrées en vigueur 
les populations légales 2017, publiées par 
l’INSEE. Ces données permettent, comme 
l’an passé, des comparaisons sur des pas de 
temps identiques (2007-2012 et 2012-2017). 
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.

Le territoire de l’Agape, un des moteurs 
de la démographie du Grand Est

Au 1er janvier 2017, le territoire de l’Agape compte 
181  833 habitants, soit une hausse de 3,6 % (+6  267 
habitants) depuis 2007. Entre 2012 et 2017, la croissance 
démographique se poursuit malgré un léger ralentisse-
ment par rapport à la période précédente (+0,32%/an 
entre 2012 et 2017, -0,07 point par rapport à 2007-2012). 
Cette évolution annuelle est cependant inférieure à la 
tendance nationale (+0,4% par an).

Ce mouvement confirme la trajectoire opposée à celle 
de la région Grand Est, qui entre dans une phase de sta-
gnation (0 % par an sur la période 2012-2017). Contraire-
ment à cela et malgré un ralentissement sur l’ensemble 
des périodes intercensitaires entre 2006 et 2015, le terri-
toire de l’Agape réamorce un certain dynamisme démo-
graphique  : ainsi en représentant 3% de la population 
régionale, le territoire de l’Agape concentre 15% de son 
accroissement au cours des 10 dernières années.

Evolution annuelle de la population 

entre 2012 et 2017

Territoire Population 
municipale 2007

Population 
municipale 2012

Population 
municipale 2017

Evol.
2007-2012

Evol.
2012-2017

Evol.
2007-2017

Territoire de l’Agape 175 566 178 973 181 833 +3 407 (+0,39%/an) +2 860 (+0,32%/an) +6 267 (+0,35%/an)

Région Grand Est 5 506 616 5 548 955 5 549 586 +42 339 (+0,15%/an) +631 (+0,00%/an) +42 970 (+0,08%/an)

Dont Lorraine 2 339 881 2 349 816 2 331 863 +9 935 (+0,08%/an) -17 953 (-0,15%/an) -8 018 (-0,03%/an)

France (métropole) 61 795 238 63 375 971 64 639 133 +1 580 733 (+0,51%/an) +1 263 162 (+0,40%/an) +2 843 895 (+0,45%/an)

Variation annuelle (%) de la population par 
période intercensitaire
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Le territoire de l’AGAPE confirme son dyna-
misme démographique, observé depuis les 
années 2000, essentiellement dû au déve-
loppement luxembourgeois. Mais si les ter-
ritoires directement frontaliers du Grand-
Duché bénéficient en premier lieu de ce 
dynamisme, les territoires plus éloignés 
affichent au contraire un décrochage. Afin 
de limiter ce décrochage et maintenir un 
développement territorial aussi inclusif que 
possible, il devient urgent d’organiser et de 
penser le développement de la métropole 
luxembourgeoise, non plus dans les seules 
limites du Grand-Duché, mais bien dans 
celles, qui restent à définir, d’un « Grand 
Luxembourg ». 
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Si entre 2007 et 2012, les intercommunalités du 
territoire de l’Agape connaissaient toutes une croissance 
démographique (+0,1 à +0,6% annuels), la période récente 
(2012-2017) dessine des trajectoires plus contrastées : 
• une poursuite du dynamisme sur les territoires 

frontaliers. La CAL* accroit son rythme de croissance 
annuel grâce à des soldes migratoires et naturels 
positifs. Les communes de Gorcy, Lexy et surtout Mont-
Saint-Martin concentrent à elles seules plus de 75% de 
la croissance avec près de 1 600 hab. supplémentaires. 
La CCPHVA* voit sa croissance se renforcer, malgré 
un solde naturel négatif, sous l’impulsion d’un 
solde migratoire positif. Ce renforcement est lié à la 
dynamique de certaines communes (Audun-le-Tiche, 
Ottange, Russange et Villerupt) ;

Territoire
Population municipale Evolution

2007 2012 2017 2007-2012 2012-2017 2007-2017
Intercommunalités 

CA Longwy (CAL) 57 893 59 372 61 443 +1 479 (+0,51%/an) +2 071 (+0,69%/an) +3 550 (+0,60%/an)
Orne Lorraine Confluences (OLC) 53 012 53 449 53 031 +437 (+0,16%/an) - 418 (-0,16%/an) +19 (+0,00%/an)
CC Pays-Haut Val-d’Alzette (CCPHVA) 26 258 27 094 28 595 +836 (+0,63%/an) +1 501 (+1,08%an) +2 337 (+0,86%/an)
Coeur du Pays-Haut (CPH) 22 711 23 299 23 299 +588 (+0,51%/an) 0 (+0,00%/an) +588 (+0,26%/an)
Terre Lorraine du Longuyonnais (T2L) 15 692 15 759 15 465 +67 (+0,09%/an) -294 (-0,38%/an) -227 (-0,15%/an)

Autres territoires
SCoT Nord Meurthe et Mosellan 149 308 151 879 153 238 +2 571 (+0,34%/an) +1 359 (+0,18%/an) +3 930 (+0,26%/an)
Pays du Bassin de Briey 75 723 76 748 76 330 +1 025 (+0,27%/an) -418 (-0,11%/an) +607 (+0,08%/an)

Territoire Population 
2007

Population 
2011

Population 
2017

Evolution
2007-2012

Evolution
2012-2017

Evolution
2007-2017

Grande Région 11 347 974 11 408 886 11 599 707 +60 912 (+0,11%/an) +190 821 (+0,33%/an) +251 733 (+0,22%/an)
Territoire du PED 146 505 154 318 164 533 +7 813 (+1,04%/an) +10 215 (+1,29%/an) +18 028 (+1,17%/an)

Dont versant luxembourgeois 58 496 63 124 70 008 +4 628 (+1,53%/an) +5 120 (+2,09%/an) +8 826 (+1,81%/an)
Dont versant français 57 893 59 372 61 443 +1 479 (+0,51%/an) +2 071 (+0,69%/an) +3 550 (+0,60%/an)

Dont versant belge 30 116  31 822 33 082 +1 706 (+1,11%/an) +1 260 (+0,78%/an) +2 966 (+0,94%/an
GECT Alzette-Belval 83 074 87 811 96 196 +4 107 (+0,96%/an) +8 385 (+1,84%/an) +12 492 (+1,40%/an)

Dont versant luxembourgeois 57 446 60 717 67 601 +3 271 (+1,11%/an) +6 884 (+2,17%/an) +10 155 (+1,64%/an)
Dont versant français 26 258 27 094 27 094 +836 (+0,63%/an) +1 501 (+1,08%/an) + 2 337 (+0,86%/an)

Région Sud (Syndicat PRO-SUD) 141 673 150 832  167 244 +9 159 (+1,26%/an) +16 412 (+2,09%/an) +25 571 (+1,67%/an)

• une stagnation sur CPH* (+0,0% / an), le solde 
migratoire négatif annulant le solde naturel positif. La 
dynamique de Trieux (+240 hab.) ainsi que de Bréhain et 
Beuvillers permet de compenser les baisses observées 
sur des communes comme Bouligny et Tucquegnieux 
(-235 hab.) ;

• un renversement de tendance sur deux territoires, qui 
voient leur population baisser depuis 2011 : 
• T2L* perd près de 300 hab. (soldes migratoires et 

naturels négatifs), principalement lié à la baisse de 
population de Longuyon (-203 hab.) ;

• sur OLC*, le taux de variation annuel passe de +0,16 
à -0,16% par an, sous l’effet d’un solde migratoire 
négatif et malgré un solde naturel positif. Les gains des 

communes du Nord-Est de l’EPCI (Avril, Bettainvillers 
et Val de Briey : +282 hab.) ne compensent pas les 
pertes sur le reste du territoire dont notamment Joeuf 
et Jarny (-269 hab.)

Entre 2007 et 2012, la croissance démographique profitait 
principalement aux petites communes qui concentraient 
47% du solde démographique. Les communes de plus de 
5 000 hab. perdaient quant à elles de la population.

Sur la période récente, un renversement de tendance 
est observable. Les petites communes sont globalement 
proches de la stagnation avec une variation annuelle de 
moins de 0,1%, alors qu’elle passe à près de 0,4% pour les 
communes de plus de 5 000 habitants.

Cette dynamique est étroitement liée à la dynamique 
frontalière car, Val de Briey mis à part, les communes de 
plus de 5 000 habitants éloignées du Luxembourg voient 
leurs populations diminuer.

Villes et frontière, moteurs de la croissance démographique

Démographie transfrontalière : la dynamique luxembourgeoise s’étend 
au-delà des frontières

* CAL : Communauté d’Agglomération de Longwy, T2L : Terre Lorraine du Longuyonnais, OLC : Orne Lorraine Confluences, CCPHVA : Communauté de 
Communes du Pays Haut Val d’Alzette, CPH : Coeur du Pays-Haut


