
Evolution de la population des 19 communes françaises depuis 1982

1982 1990 1999 Absolue % Absolue %

Lorraine 2 319 905 2 305 726 2 310 331 -14 179 -0,6 4 605 0,2

Meurthe-et-Moselle 716 970 711 943 712 742 -5 027 -0,7 799 0,1

Zone d'emploi de Longwy 94 565 84 008 82 700 -10 557 -11,2 -1 308 -1,6

63 872 56 549 55 641 -7 323 -11,5 -908 -1,6

Echelon géographique
Population sans doubles comptes Variation 1982-1990 Variation 1990-1999

19 communes

N° 6 / Mars 2000

Les premiers résultats du recensement de la population de mars 1999 et les
statistiques actualisées côté belge et luxembourgeois permettent de situer
l'évolution démographique de la partie française de l’Agglomération Transfrontalière
(19 communes) dans le contexte régional et transfrontalier et de comparer son
évolution par rapport à la période intercensitaire précédente.

1981-82 1990-91 1999 Absolue % Absolue %

Secteur belge 24 350 24 508 25 277 158 0,6 769 3,1

Secteur luxembourgeois 33 327 33 126 36 774 -201 -0,6 3 648 11,0

Secteur français 63 870 56 549 55 641 -7 321 -11,5 -908 -1,6

Agglomération transfrontalière 121 547 114 183 117 692 -7 364 -6,1 3 509 3,1

Echelon géographique
Population Variation 1981/82-1990 Variation 1990/91-1999

Evolution de la population de l'Agglomération Transfrontalière du P.E.D depuis 1981-82
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2. Evolution dans les 19

communes françaises de

l’Agglomération Transfrontalière

2.1. Dans le contexte régional

Sur l’agglomération française, le solde naturel positif

ne compense pas le déficit migratoire (+ 1 110, soit

0,22 % par an, contre -2 018 soit -0,4 % par an).

Si le solde migratoire est semblable à celui du

département (- 0,36 % par an), il tend néanmoins à

s’atténuer par rapport à la période 1982 -90 (- 1,9 % par

an).

La zone d'emploi de Longwy présente quant à elle des

taux de variation annuels légèrement inférieurs à ceux

des 19 communes.

Un ralentissement du déclin démographique
semblable à celui de la Zone d'emploi de Longwy

En 1999, le territoire des 19 communes compte
55 641 habitants.

Un solde naturel encore positif qui ne compense

pas le déficit migratoire

Il enregistre une perte modeste
de 908 personnes soit -1,6 % depuis le recensement
de 1990 contre -7 323 (-11,5 %) entre 1982 et 1990.
L'hémorragie démographique des périodes
intercensitaires précédentes semble être enrayée.
Ce phénomène s’explique en partie par un
tar issement du réservoir de l ’émigrat ion.
L’exploitat ion approfondie du recensement
permettra d’apporter des éléments de réponse.

1. Evolution de l’Agglomération

Transfrontalière

Après la baisse démographique des années 80, les

est imat ions de populat ion ind iquent que

l'Agglomération Transfrontalière du Pôle Européen

de Développement renoue avec la croissance. Elle

enregistre une nette augmentation de sa population

depuis 1990-91 : elle passe de 114 183 habitants à

117 692, soit un accroissement de 3 509 (+ 3,1 %).

Ce t t e augmen ta t i on démograph ique es t

essentiellement due à l'accroissement du secteur

luxembourgeois (+ 3 648 habitants, soit 11 %) et dans

une moindre mesure du secteur belge (+769 habitants

soit 3,1 %).

Globalement, l'Agglomération Transfrontalière du

P.E.D. voit sa population augmenter grâce au cumul

d'un excédent naturel et d'un solde migratoire positifs

notamment côté luxembourgeois, alors que le secteur

français enregistre plus de départs que d'arrivées.

Le secteur belge présente, quant à lui, un taux de

variation annuel semblable à celui de l'ensemble de

l'Agglomération Transfrontalière (0,4 % par an).

La croissance démographique du secteur belge de

l'Agglomération Transfrontalière du Pôle

Européen de Développement se poursuit. Le

secteur luxembourgeois renoue avec la

croissance…

… grâce au cumul d'un excédent naturel et d'un

solde migratoire positifs.
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Taux de variation annuelle de population
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Evolution de la population par commune entre 1990-91 et 1999
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Evolution de la population des unités urbaines depuis 1982

2.2. Evolution des communes
françaises

Le très net ralentissement du déclin démographique
cache cependant des différences d'évolution
sensibles. La croissance démographique profite
surtout aux communes périurbaines au détriment des
unités urbaines qui ont perdu des habitants.

L'unité urbaine de Longwy connaît une perte de popu-
lation moins importante que sur la période 1982-1990
(- 1 100 soit -2,7 % entre 1990 et 1999 contre- 5 800
soit -12,3 % entre 1982 et 1990). Ce sont en fait les
deux communes pôles - Longwy et Mont-Saint-Martin -
qui enregistrent un déclin démographique.

La couronne périurbaine (Cosnes-et-Romain,
Herserange, Lexy, Longlaville, Réhon et Saulnes)
enregistre en revanche un très faible accroissement de
sa population (+ 239 habitants soit + 1,4 %), grâce
essentiellement à la forte réduction du déficit
migratoire (-0,04 % par an depuis 1990 contre -1,65 %
par an entre 1982 et 1990).

L'unité urbaine d'Haucourt-Moulaine continue à perdre
des habitants (-303 soit -5,7 % contre -838 soit -13,7 %
entre 1982 et 1990). Ce phénomène touche surtout la
commune d'Haucourt-Moulaine, marquée par la
vacance importante de son parc d'habitat social.

La population de Gorcy, avec 2 130 habitants tend à se
stabiliser.

Hussigny-Godbrange gagne près de 9 % de sa
population entre 1990 et 1999. Ce gain résulte
essentiellement d’un solde migratoire fortement positif.
Une politique de lotissement attractive associée à la
proximité du Grand-Duché de Luxembourg pour
l'emploi frontalier (hausse du nombre de frontaliers

Toutes les unités urbaines du territoire à
l'exception d'Hussigny-Godbrange voient leur
population diminuer.

résidant dans la commune de + 54 % depuis 1990)
explique ce bon résultat.

La zone rurale est passée de 4 967 en 1990 à 5 249
habitants à 1999, soit un faible accroissement de 282
habitants (+5,7 %). Cette hausse succède à une perte
de près de 370 administrés au cours de la période
intercensitaire précédente.

Les communes rurales renouent avec la
croissance démographique.

L'évolution de la répartition spatiale de la
populat ion sur la part ie f rançaise de
l’Agglomération Transfrontalière profite aux
communes périurbaines.

Ce sont surtout les communes de Villers-la-Montagne
et de Morfontaine qui enregistrent les augmentations
les plus fortes (respectivement + 8% et + 10 %).

Alors que la population globale du territoire est en
légère diminution, il semble que s'opèrent des
migrations internes au sein des 19 communes: des
villes-pôles vers des communes périurbaines ou vers
des communes rurales.

Le poids du bipôle Longwy-Mont-Saint-Martin continue
à diminuer, à la fois au sein de l'unité urbaine de
Longwy et au sein de la partie française de
l’Agglomération Transfrontalière (respectivement 57 %
et 41 % en 1999 contre 58 % et 43 % en 1990).

En revanche, le poids des communes périurbaines a
progressé de 2 points depuis 1990 au sein de l'unité
urbaine de Longwy (43 % en 1999) et de 1 point au sein
du territoire des 19 communes (31 % en 1999 contre
30 en 1990 ).

Le poids de la zone rurale est resté stable (9 %).
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Haucourt-Moulaine 6 125 5 287 4 984 -838 -13,7 -303 -5,7

dont: Haucourt-Moulaine 3 899 3 328 2 987 -571 -14,6 -341 -10

Mexy 2 226 1 959 1 997 -267 -12,0 38 2

Hussigny-Godbrange 2 871 2 827 3 076 -44 -1,5 249 8,8

Longwy 47 069 41 300 40 202 -5 769 -12,3 -1 098 -2,7
dont Centre: 27 757 24 099 22 762 -3 658 -13,2 -1 337 -5,5

dont: Longwy 17 338 15 439 14 521 -1 899 -11,0 -918 -5,9

Mont-Saint-Martin 10 419 8 660 8 241 -1 759 -16,9 -419 -4,8

dont Banlieue: 19 312 17 201 17 440 -2 111 -10,9 239 1,4

dont:Cosnes-et-Romain 1 859 2 053 2 089 194 10,4 36 1,8

Herserange 4 918 4 240 4 327 -678 -13,8 87 2,1

Lexy 3 377 2 962 2 993 -415 -12,3 31 1,0

Longlaville 2 625 2 305 2 377 -320 -12,2 72 3,1

Réhon 3 750 3 168 3 200 -582 -15,5 32 1,0

Saulnes 2 783 2 473 2 454 -310 -11,1 -19 -0,8

Unités urbaines
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Sources

L'étude sur l'évolution de la population se base sur les données provenant :

de l'INSEE, recensements de la population de 1968, 1975, 1982 et 1990;
du recensement 1999 (chiffres certifiés au 14/01/2000, serveur internet de l'INSEE);
de l'INS (Belgique), recensements de la population de 1961, 1970, 1981 et 1991, 1999 (au 01/01/99, Registre national de la population);
du STATEC (Luxembourg), recensements de la population de 1960, 1970, 1981 et 1991, 1999 (prévisions de population au 01/01/99).
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Contact :

Gérard MATUSAC

AGAPE - Agence d'Urbanisme de
l'Agglomération du P.E.D

Maison du P.E.D - BP 9 F-54402 LONGWY

Tél : 03.82.25.05.00 - Fax : 03.82.25.60.83

e-mail : matusac.ouaped@k-info.fr
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Répartition de la population en 1999

Périmètre de l’Observatoire
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Nombre d’habitants en 1999
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Othe : 32
Esch-sur-Alzette : 24 873

Evolution de la population des communes rurales depuis 1982

Total communes rurales 5 334 4 967 5 249 -367 -6,9 282 5,7

Communes rurales


