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2006-2011 : accélération de la croissance démographique
en Lorraine Nord
Evolution annuelle de la population entre 2006 et 2011
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Le 31 décembre dernier, l'INSEE a publié les populations légales 2011, entrées en
er
vigueur le 1 janvier 2014. Ces données couvrant un pas de 5 ans, elles permettent
désormais une comparaison entre les périodes 1999-2006 et 2006-2011. En
Lorraine Nord, cette comparaison permet de mettre en évidence une accélération de
la croissance démographique depuis 2006.
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Au 1er janvier 2011, la Lorraine Nord compte 178 700 habitants, en hausse de 5% (+8 300 habitants) depuis
1999. La Lorraine Nord connaît une croissance démographique près de trois fois supérieure à la moyenne régionale
(+0,15% par an) mais inférieure au rythme national (+0,63% par an).
En Lorraine Nord, la croissance annuelle de la population s'établit à +0,33% par an pour la période 1999-2006.
Sur la période 2006-2011, la croissance annuelle est portée à +0,48% par an. La croissance démographique tend
donc à s'accélérer sur le nord lorrain, alors que la Lorraine connaît un ralentissement de sa croissance
démographique : +0,16% par an entre 1999 et 2006, puis +0,13% entre 2006 et 2011.
Ce constat peut s'avérer surprenant, les populations légales 2011 étant calculées à partir d'enquêtes réalisées de
2009 à 2013. Les difficultés économiques récentes n'ont donc généré aucun repli démographique sur le nordlorrain. Bien au contraire, la Lorraine Nord contribue largement au renouveau démographique lorrain : alors qu'elle
ne représente en 1999 que 7% de la population lorraine, elle concentre 20% de la croissance démographique sur la
période 1999-2011, et même 30% pour la période 2006-2011.
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Une accélération de la croissance démographique sur la frontière et autour de Briey
Sur l'ensemble de la période 1999-2011, la CC du Pays de Briey (+1,62% par an) et la CC du Pays Audunois
(+0,95% par an) affichent les plus fortes croissances démographiques en Lorraine Nord. Tous les autres EPCI affichent
une croissance d'environ +0,4% par an, à l'exception de la CC du Pays de l'Orne, qui connaît une poursuite de son
déclin démographique (-0,3% par an) lié aux contraintes lourdes qui pèsent sur les communes de la vallée de l'Orne.

Mais surtout, la période 2006-2011 marque un retour de la croissance démographique
dans les communes urbaines : 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 22% sur la période 1999-2006.
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Une démographie transfrontalière dynamisée par le Grand-Duché
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Concernant les territoires transfrontaliers, la croissance démographique est
essentiellement portée par le territoire luxembourgeois : sur la période 1999-2011, les
versants luxembourgeois de l'ATPED et du GECT affichent respectivement une croissance
démographique de +1,6 et +1,4%/an 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 1999-2006 et 2006-2011 montre un ralentissement de la croissance
démographique sur les versants luxembourgeois :
- celui de l'ATPED voit son rythme annuel passer de +1,6% à +1,4%;
- celui du GECT voit sa croissance annuelle passer de +1,4% à +1,0%.
Les versants français de l'ATPED et du GECT affichent une croissance bien plus modeste, de
l'ordre de +0,5 à +0,7%/an, mais qui demeure nettement supérieure à la Grande Région,
dont la croissance démographique (+0,2%/an) reste pénalisée par le déclin
démographique allemand.
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Ce renouveau pourrait traduire un changement profond dans les choix résidentiels des
ménages : face à l'augmentation des coûts de l'énergie, notamment des carburants
(+20% entre 2006 et 2011), ceux-ci semblent désormais privilégier une installation dans
des communes disposant a minima de commerces, services et équipements de proximité.
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Avec la publication des populations légales 2011, l'AGAPE dispose
enfin d'éléments lui permettant de mieux appréhender l'évolution
de la population en Lorraine Nord sur une période très récente.
Si la proximité du pôle économique luxembourgeois continue de
fixer et d'attirer une population toujours plus nombreuse sur la
frontière, la période 2006-2011 permet également d'identifier de
nouvelles tendances, notamment celle d'un rapprochement de la
population vers les villes.
L'observation de ces phénomènes reposant uniquement sur la
population légale des communes, il convient d'attendre la
publication, en juillet, des résultats complets du recensement 2011
pour confirmer ces phénomènes, notamment par l'analyse des
données relatives aux mouvements naturels et migratoires de la
population.
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