
Le 1er janvier dernier sont entrées en vigueur 
les populations légales 2020, publiées par 
l’INSEE. En raison du décalage du recensement 
lié à la Covid-19, l’évolution est mesurée 
exceptionnellement entre 2014 et 2020 (au 
lieu de 2015-2020), sur recommandation 
de l’INSEE. La période récente montre une 
légère intensification de la croissance 
démographique sur le territoire de l’AGAPE, 
à contre-courant des tendances régionale et 
nationale.
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TERRITOIRE DE L’AGAPE :
+ 7 400 HABITANTS 

EN 10 ANS

Le territoire de l’AGAPE, un poumon Le territoire de l’AGAPE, un poumon 
démographique du Grand Estdémographique du Grand Est

Au 1er janvier 2020, le territoire de l’AGAPE compte 
208  100  habitants, en hausse de 4% (+7  400 habitants) 
depuis 2008. Entre 2014 et 2020, la croissance démogra-
phique (+0,35% par an) est légèrement plus forte que 
sur la période précédente (+0,31% par an entre 2009 et 
2014) et dépasse la tendance nationale (+0,32% par an).

Cette dynamique est nettement plus favorable que celle 
du Grand Est, dont la population stagne depuis 2017 (-0,01 
à +0,02% par an). Avec une croissance démographique 
continue observée depuis 2011, le territoire de l’AGAPE 
s’affirme, année après année, comme l’un des poumons 
démographiques du Grand Est : s’il ne pèse que pour 
4% de la population régionale, il concentre toutefois 
23% de la croissance démographique de l’ensemble du 
Grand Est sur la période 2009-2020.  

Territoire Population 
municipale 2009

Population 
municipale 2014

Population 
municipale 2020

Evol.
2009-2014

Evol.
2014-2020

Evol.
2009-2020

Territoire de l’AGAPE 200 772 203 864 208 134 +3 092 (+0,31%/an) +4 270 (+0,35%/an) +7 362 (+0,33%/an)

Grand Est 5 531 175 5 554 694 5 562 651 +23 519 (+0,08%/an) +7 957 (+0,02%/an) +31 476 (+0,05%/an)

Dont Nord-lorrain* 747 960 753 401 772 061 +5 441 (+0,15%/an) +18 660 (+0,41%/an) +24 101 (+0,29%/an)

France (métropole) 62 465 709 64 027 958 65 269 154 +1 562 249 (+0,50%/an) +1 241 196 (+0,32%/an) +2 803 445 (+0,40%/an)

Variation annuelle (%) de la population par 
période intercensitaire
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* Nord-lorrain : SCoT Nord 54, SCoT de l’Agglomération Thionvilloise, CC du Pays de Montmédy, CC de Damvillers-Spincourt, CC du Pays Orne Moselle, CC Rives de Moselle, Metz Métropole,



Le Nord-lorrain connaît une poursuite de sa 
croissance démographique, souvent perçue 
comme une source de revenus pour les collec-
tivités. Mais elle a également un coût, avec une 
pression accrue sur les ressources (foncier, biodi-
versité), les réseaux (voirie, assainissement, eau), 
les équipements et une dégradation du cadre de 
vie (coût du logement, pollution, paysages). 
La question de l’accès au logement en zone fron-
talière reste absente du débat transfrontalier, au 
profit d’enjeux plus « visibles » (mobilité des fron-
taliers, formation des soignants), malgré un lien 
direct avec la dynamique luxembourgeoise. D’où 
la nécessité d’élaborer une stratégie globale, 
coordonnée et solidaire à l’échelle du « Grand 
Luxembourg » et de donner aux collectivités lo-
cales les moyens de la mettre en œuvre. 
Plus largement, les enjeux en matière de vieillis-
sement de la population, de sobriété foncière et 
d’accès au logement interrogent sur les capacités 
du Nord-lorrain à fournir à long terme toujours 
plus d’actifs à l’économie luxembourgeoise.

www.agape-lorrainenord.eu # janvier 2023

En 2019, les intercommunalités du territoire de l’AGAPE 
présentent trois types de trajectoires : 
• une poursuite du dynamisme sur les territoires 
frontaliers du Luxembourg : le Grand Longwy et la 
CCPHVA voient leur rythme s’accélérer, grâce à une 
croissance soutenue des villes-centres : +869 hab. à 
Mont-Saint-Martin, +824 hab. à Longwy, +668 à Villerupt, 
+417 à Audun-le-Tiche. Longwy comptant plus de 15 000 
habitants, le Grand Longwy est désormais soumis à 
l’article 55 de la loi SRU (20% de logements sociaux dans 
les communes de plus de 3 500 habitants). Sur la CCB3F, 
la croissance démographique ralentit fortement, malgré 
le dynamisme de Sierck-les-Bains (+86 hab.), et ne profite 
pas à Bouzonville (-44 hab.) ;
• un renversement de tendance sur CPH, qui voit sa 
population baisser depuis 2014 (de +0,39 à -0,13% par an), 
notamment dans les pôles de Bouligny et Tucquegnieux 
(-265 hab.). Les principales communes en croissance 
(Trieux, +135 hab., Bréhain-la-Ville, +87 et Beuvillers, +85) ne 
permettent plus de redresser la démographie du territoire ;

Territoire
Population municipale Evolution

2009 2014 2020 2009-2014 2014-2020 2009-2020
Intercommunalités 

Grand Longwy (GL) 58 770 60 049 62 931 +1 279 (+0,43%/an) +2 882 (+0,78%/an) +4 161 (+0,62%/an)
Orne Lorraine Confluences (OLC) 53 588 53 210 53 038 -378 (-0,14%/an) - 172 (-0,05%/an) -550 (-0,09%/an)
CC Pays-Haut Val-d’Alzette (CCPHVA) 26 478 27 703 29 402 +1 225 (+0,91%/an) +1 699 (+1,00%an) +2 924 (+0,96%/an)
CC Bouzonvillois- Trois Frontières (CCB3F) 23  245 23 945 24 187 +700 (+0,60%/an) +242 (+0,17%/an) +942 (+0,36%/an)
Coeur du Pays-Haut (CPH) 22 918 23 370 23 185 +452 (+0,39%/an) -185 (-0,13%/an) +267 (+0,11%/an)
Terre Lorraine du Longuyonnais (T2L) 15 773 15 587 15 391 -186 (-0,24%/an) -196 (-0,21%/an) -382 (-0,22%/an)

Autres territoires
SCoT Nord Meurthe et Mosellan 151 049 152 216 154 545 +1 167 (+0,15%/an) +2 329 (+0,25%/an) +3 496 (+0,21%/an)
Pays du Bassin de Briey 76 506 76 580 76 223 +74 (+0,02%/an) -357 (-0,08%/an) -283 (-0,03%/an)

Territoire Population 
2009

Population 
2014

Population 
2020

Evolution
2009-2014

Evolution
2014-2020

Evolution
2009-2020

Grande Région 11 377 958 11 453 486 11 659 566 +75 528 (+0,13%/an) +206 080 (+0,30%/an) +281 608 (+0,22%/an)
Territoire du PED 149 641 158 210 171 655 +8 569 (+1,12%/an) +13 445 (+1,37%/an) +22 014 (+1,26%/an)

Dont versant luxembourgeois 60 013 65 758 74 997 +5 745 (+1,85%/an) +9 239 (+2,22%/an) +14 984 (+2,05%/an)
Dont versant français 58 770 60 049 62 931 +1 279 (+0,43%/an) +2 882 (+0,78%/an) +4 161 (+0,62%/an)

Dont versant belge 30 858 32 403 33 727 +1 545 (+0,98%/an) +1 324 (+0,67%/an) +2 869 (+0,81%/an
GECT Alzette-Belval 85 172 91 033 101 470 +5 664 (+1,30%/an) +10 634 (+1,86%/an) +16 298 (+1,60%/an)

Dont versant luxembourgeois 58 694 63 330 72 068 +4 636 (+1,53%/an) +8 738 (+2,18%/an) +13 374 (+1,88%/an)
Dont versant français 26 478 27 703 29 402 +1 028 (+0,76%/an) +1 699 (+1,00%/an) + 2 924 (+0,96%/an)

Région Sud (Syndicat PRO-SUD) 145 142 156 760 177 235 +11 618 (+1,55%/an) +20 475 (+2,07%/an) +32 093 (+1,83%/an)
Pôle Métropolitain Frontalier du Nord-lorrain 328 531 336 082 346 667 +7 551 (+0,46%/an) +10 585 (+0,52%/an) +18 136 (+0,49%/an)

• une baisse de la population sur T2L, où la baisse de 
la population, déjà observable sur la période 2009-2014 
(-0,24% par an) se poursuit, notamment sur Longuyon 
(-171 habitants), mais à un rythme plus faible. OLC connaît 
également une poursuite de la baisse de sa population 
(-172 hab.) mais à un rythme très faible (-0,05% par an), 
pénalisée par une baisse de population sur Val-de-Briey et 
Jarny (-340 hab.), alors que la vallée de l’Orne connaît enfin 
un certain renouveau (+260 hab. sur Auboué, Homécourt 
et Joeuf) après des décennies de baisse démographique.
En 2014, la croissance démographique profitait aux petites 
communes (+0,48%/an). 6 ans plus tard, la croissance 
démographique profite désormais plutôt aux communes 
urbaines (+0,46% par an), celle des petites communes 
ralentissant sensiblement. Dans le détail, ce sont surtout 
les pôles urbains proches de la frontière qui profitent de 
ce regain de population, alimenté en partie par un flux 
résidentiel en provenance du Luxembourg.
Sur les territoires transfrontaliers (PED et GECT Alzette-
Belval), la croissance démographique continue d’être 

portée par la dynamique luxembourgeoise (67 à 79% de 
l’accroissement de la population) et se diffuse aux versants 
belge et français. Le versant français, correspondant au 
territoire du Pôle Métropolitain Frontalier, affiche ainsi 
une croissance démographique (+0,5% par an) entre 2014 
et 2020 nettement supérieure à la tendance régionale 
(+0,02% par an) et nationale (+0,32% par an).

Cette croissance, portée surtout par le solde migratoire, 
est liée pour partie à des flux résidentiels depuis le 
Luxembourg, générés par un marché immobilier 
prohibitif. Cette ségrégation socio-spatiale montre que, 
sous l’angle de la démographie, le « Grand Luxembourg » 
fonctionne comme n’importe quelle métropole, mais sans 
les mécanismes pour en réguler les effets négatifs.

Villes et frontière, moteurs de la croissance démographiqueVilles et frontière, moteurs de la croissance démographique

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