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Maintien de la dynamique
démographique en
Lorraine Nord

Cette continuité du rythme de la croissance
démographique en Lorraine Nord s’inscrit à contrecourant des tendances régionales :

Le 31 décembre dernier, l’INSEE a publié les
populations légales 2013, entrées en vigueur le
1er janvier 2016. Ces données couvrant un pas
de 5 ans, elles permettent une comparaison
entre les périodes 1999-2008 et 2008-2013.
En Lorraine Nord, cette comparaison
permet de mettre en évidence un maintien
de la croissance démographique au même
rythme depuis 1999, quand elle ralentit en
France et affiche un léger recul en Lorraine
depuis 2008.
Territoire
Lorraine Nord

Population
municipale
1999

Population
municipale
2008

Au 1er janvier 2013, la Lorraine Nord compte 179 400
habitants, en hausse de 5% (+8 900 habitants) depuis
1999. Entre 2008 et 2013, la croissance démographique
se maintient en Lorraine Nord (+0,34%/an), et se
rapproche de la moyenne nationale (+0,50% par an).

Population
municipale
2013

•e
 n Lorraine, la population décroît pour la première
fois depuis 1990 (-0,01% par an) après une période
de faible croissance (+0,17% par an entre 1999
et 2008). Avec ce retournement de tendance, la
Lorraine semble amorcer le déclin démographique
annoncé par les différents exercices prospectifs de
l’INSEE ;
•e
 n région ACAL, la croissance démographique a été
divisée par 2,5, passant de +0,27% par an à +0,11%,
due à l’atonie des composantes champardennaise
(+1 000 habitants) et lorraine (-1 100 habitants) sur
la période 2008-2013 ;
• enfin, les arrondissements de Metz et Nancy affichent
une baisse cumulée de -2 500 habitants (-0,07% par
an).
Evol. 1999-2008

Evol. 2008-2013

Evol. 1999-2013

170 512

176 390

179 416

+5 878 (+0,38%/an)

+3 026 (+0,34%/an)

+8 904 (+0,36%/an)

Région ACAL

5 386 884

5 521 452

5 552 388

+134 568 (+0,27%/an)

+30 936 (+0,11%/an)

+165 504 (+0,22%/an)

dont Lorraine

2 310 376

2 346 361

2 345 197

+35 985 (+0,17%/an)

-1 164 (-0,01%/an)

+34 281 (+0,11%/an)

58 518 395

61 134 963

63 697 865

+3 616 568 (+0,67%/an)

+1 562 902 (+0,50%/an)

+5 179 470 (+0,61%/an)

France (Métropole)

Evolution annuelle de la population
entre 2008 et 2013

Une accélération de la croissance
démographique sur la frontière et
autour de Briey
Entre 2008 et 2013, la moitié des EPCI de Lorraine
Nord connaissent une accélération de leur
croissance démographique, en particulier la CC du
Pays de Briey (de +1,38 à +1,78% par an), la CC du
Pays-Haut Val-d’Alzette (+0,35 à +0,88% par an) et
l’EPCI du Bassin de Landres (+0,11 à +0,50% par an).
A contrario, le Pays de l’Orne, et, dans une moindre
mesure, le Longuyonnais et le Jarnisy affichent une
baisse de leur population sur la période 2008-2013.
Sur la CC du Pays de l’Orne, le déclin démographique
s’est accentué (-0,24 à -0,85% par an).

Le retour de la croissance démographique dans les
communes urbaines, déjà observé sur la période
2007-2012, se confirme : les 30 communes de plus
de 2 000 habitants représentent 54% de la croissance
démographique en Lorraine Nord, alors qu’elles n’en
représentent que 26% sur la période 1999-2008. La
présence de commerces, services et équipements

Plan d’eau de Briey

Population
municipale
1999

Population
municipale
2008

CC Agglomération Longwy

56 212

58 226

59 572

+2 014 (+0,39%/an)

+1 346 (+0,46%/an)

+ 3 360 (+0,42%/an)

CC Pays-Haut Val-d’Alzette

25 497

26 321

27 506

+824 (+0,35%/an)

+1 185 (+0,88%/an)

+ 2 009 (+0,54%/an)

CC Pays de l’Orne

24 575

23 737

22 749

-510

(-0,24%/an)

-988 (-0,85%/an)

CC du Jarnisy

18 128

18 980

18 924

+852 (+0,51%/an)

-56 (+0,06%/an)

+796 (+0,31%/an)

Terre Lorraine du Longuyonnais

15 165

15 738

15 662

+573 (+0,41%/an)

-76 (+0,10%/an)

+497 (+0,23%/an)

EPCI du Bassin de Landres

Territoire

Population
municipale
2013

Evolution 1999-2008

Evolution 2008-2013

Evolution 1999-2013

Intercommunalités

+134

-1 498

(-0,45%/an)

14 036

14 170

14 531

(+0,11%/an)

+361 (+0,50%/an)

+495 (+0,25%/an)

CC Pays de Briey

9 065

10 256

11 201

+1 191 (+1,38%/an)

+ 945 (+1,78%/an)

+2 136 (+1,52%/an)

CC Pays Audunois

7 834

8 634

8 836

+800 (+1,09%/an)

+202 (+0,46%/an)

+1 002 (+0,86%/an)

145 015

150 069

151 910

+5 054 (+0,38%/an)

+1 841 (+0,24%/an)

+6 895 (+0,33%/an)

73 638

76 105

76 676

+2 467 (+0,37%/an)

+571 (+0,15%/an)

+3 038 (+0,29%/an)

Autres territoires
SCoT Nord Meurthe et Mosellan
Pays du Bassin de Briey
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de proximité semble être devenue une variable
importante dans les choix résidentiels des ménages,
que l’on peut mettre en parallèle avec l’augmentation
des coûts de l’énergie, notamment des carburants
(+6 à +14% entre 2008 et 2013).

Evolution annuelle relative et absolue
de la population entre 2008 et 2013

Une démographie transfrontalière
dynamisée par le Grand-Duché
Sur les territoires transfrontaliers, la croissance
démographique continue d’être alimentée en grande
partie par la dynamique luxembourgeoise : sur la
période 2008-2013, le versant luxembourgeois
représente 62% de la croissance sur le territoire du
PED et 77% sur le GECT Alzette-Belval. Mais entre
les périodes 1999-2008 et 2008-2013, la croissance
luxembourgeoise, si elle reste élevée, tend à se
stabiliser : +1,5/+1,6% par an sur le territoire du PED
et autour de +1,4% par an sur le GECT Alzette-Belval.

La dynamique démographique des territoires
transfrontaliers est complétée, sur la période 2008-2013,
par une intensification de la croissance démographique
sur les autres versants : les versants belge (PED) et
français (PED, GECT) affichent tous une accélération
de la croissance démographique depuis 2008.
Si cette croissance reste inférieure à celle des
territoires luxembourgeois, elle est néanmoins
nettement supérieure à celle observée en Grande
Région (+0,12% par an).

Quartier du Kirchberg à Luxembourg

Territoire

Population
1999/2000

Population
2008

Population
2013

Evolution 1999-2008

Evolution 2008-2013

Evolution 1999-2013

Grande Région

11 180 783

11 369 576

11 435 321

+188 793 (+0,19%/an)

+65 745 (+0,12%/an)

+254 538 (+0,16%/an)

Territoire du PED

136 428

147 854

155 934

+11 426 (+0,90%/an)

+8 080 (+1,07%/an)

+19 506 (+0,96%/an)

Dont versant luxembourgeois

51 566

59 179

64 162

+7 613 (+1,54%/an)

+4 990 (+1,63%/an)

+12 603 (+1,57%/an)

Dont versant français

56 212

58 226

59 572

+2 014 (+0,39%/an)

+1 346 (+0,46%/an)

+3 360 (+0,42%/an)

Dont versant belge

28 650

30 449

32 200

+1 799 (+0,68%/an)

+1 751 (+1,12%/an)

+3 550 (+0,84%/an)

GECT Alzette-Belval

76 815

84 445

89 650

+7 640 (+1,06%/an)

+5 205 (+1,20%/an)

+12 845 (+1,11%/an)

Dont versant luxembourgeois

51 318

58 124

62 144

+6 806 (+1,39%/an)

+4 020 (+1,35%/an)

+10 826 (+1,38%/an)

Dont versant français

25 497

26 321

27 506

+824 (+0,35%/an)

+1 185 (+0,88%/an)

+2 009 (+0,54%/an)

Démographiquement, le Nord Lorrain poursuit
son redressement entamé il y a plus d’une
décennie, alors que la dynamique lorraine
s’essouffle. En dépit des difficultés économiques,
le territoire profite de sa proximité avec le pôle
économique luxembourgeois pour fixer et
attirer une population toujours plus nombreuse,
notamment à la proximité de la frontière.
Toutefois, cette population semble de plus en plus
être en recherche d’équipements et de services
diversifiés et de qualité, comme le confirme la
récente intensification démographique dans les
villes et les agglomérations (CCAL et CCPHVA).
Aux politiques d’aménagement du territoire
d’agir désormais pour pérenniser ce phénomène.
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