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Une croissance démographique de 3 % en 6 ans,
bien supérieure à la croissance lorraine
La croissance démographique de l’arrondissement de Briey entre 1999 et 2005 (+0,47%/an)
tire la moyenne régionale vers le haut. Cette
hausse lui permet de dépasser son niveau de
population de 1990, soit plus de 160 000 habitants.

Variation annuelle 1999-2005 en %
Arrondissement de Briey
Lorraine
Alsace
Languedoc-Roussillon
France

Solde migratoire
0,32
- 0,11
0,22
1,32
0,23

Variation totale
0,47
0,16
0,68
1,44
0,62

Le solde migratoire redevient
positif
Après 40 années de perte d’habitants, les derniers recensements de l’INSEE font apparaître un
phénomène nouveau : le solde migratoire sur
l’arrondissement de Briey redevient nettement
positif (+0,3%/an) et explique à lui seul 70% de
la hausse démographique. Les chiffres 2005
amplifient même les chiffres 2004.
Singulièrement, l’arrondissement se différencie
de la Lorraine qui fait face à un déficit migratoire.
Le regain d’attractivité de l’arrondissement serait
en partie dû à l’attractivité de l’emploi luxembourgeois (INSEE Lorraine n°27).

Et en Lorraine ?
Si le solde migratoire régional demeure négatif,
cela n’empèche pas la région Lorraine de gagner
à nouveau des habitants. Son taux de croissance
annuel de 0,16% est essentiellement dû à son
solde naturel, en croissance de 0,27% par an.
Au classement des régions, la Lorraine conserve
le rang qui était le sien en 1999, à savoir 19ème
sur 22.
Au 1er janvier 2005, sa population est estimée à
2 334 000 habitants, soit une hausse de 24 000
habitants depuis le recensement de mars 1999.
Cela lui permet de dépasser le niveau de population qui était le sien en 1975.

En 2006...
La campagne de recensement commencée
depuis janvier 2006 verra 27 nouvelles communes recensées (14 pour la ZE de Longwy et 13
pour celle de Briey), portant le nombre de communes recensées à 74 pour l’arrondissement de
Briey.
En particulier, la CCAL verra 6 nouvelles communes de son territoire recensées, et la CCPA et le
secteur de Villerupt connaîtront chacun 4 nouveaux recensements.

Evolution de la population au cours des dernières périodes intercensitaires
et tendance observée pour la période 1999/2005
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Variation des soldes démographiques
entre 1999 et 2005

Zone d’emploi de Longwy :
+ 2 500 habitants
+963/+1176

1000 habitants

CC de
l’Agglomération
de Longwy

-124/-35
Secteur
Longuyon-Othe

100 habitants
solde naturel

+21/+57

CC des
Deux Rivières

solde migratoire

+156/+316

communes recensées
Secteur
VilleruptFillières

Solde naturel : + 1 016
Solde migratoire : + 1 513
Variation totale : + 2 529
-16/-86

Depuis 1999, la zone d’emploi de Longwy a vu
sa population augmenter de 3 %, portant celle-ci
à 85 000 habitants.
Si la CCAL affiche des soldes naturel et migratoire quasi équivalents, la CC2R voit son solde
migratoire croître deux fois plus vite que son
solde naturel. Seul le secteur de Longuyon affiche
des soldes démographiques négatifs.

CC du
Pays Audunois

-29/+698
EPCI du
Bassin de Landres

+364/+652
CC du
Pays de Briey

Zone d’emploi de Briey :
+ 1 900 habitants

-89/-692
+265/+592

La zone d’emploi de Briey a connu une hausse de
sa population de 2,6 % depuis 1999 et affiche en
2005 une population totale de 76 500 habitants. De même que sur la ZE de Longwy, certaines communautés de communes affichent des
soldes migratoires négatifs.

Secteur
de la CC
du Pays de l’Orne Batilly - Saint-Ail

CC du Jarnisy

La chute la plus significative est celle de la CCPO
qui perd 800 habitants (-3%), principalement dû
à un fort déficit migratoire (-650 hab.).
La CCPB affiche quant à elle la plus forte croissance démographique de l’arrondissement de
Briey, +11% depuis 1999 (+ 1 000 hab.).

Solde naturel : + 450
Solde migratoire : + 1 483
Variation totale : + 1 933
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-45/+320
Secteur du Mad
à l’Yron
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Depuis 1999, l’arrondissement de Briey
connaît une véritable révolution démographique : après 40 années difficiles, l’arrondissement voit de nouveaux arrivants venir gonfler sa population totale et active, probablement du fait de l’attractivité toujours croissante
du Luxembourg.
L’AGAPE s’attachera prochainement à évaluer
le poids démographique de l’arrondissement
de Briey à l’horizon 2015, ainsi que son impact
en termes de nombre de ménages et de logements, qui progressent d’ores et déjà plus rapidement que la population.
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