
Le recensement de 1999 est le dernier qui a concerné toute la population dans un même 
temps d’enquête. Depuis 2004 en effet, le recensement est devenu annuel mais tous les 
habitants ne sont pas recensés la même année :
- la population des communes de moins de 10 000 habitants est recensée, de façon 

exhaustive, une fois tous les 5 ans,
- dans les communes de plus de 10 000 habitants, un échantillon d’adresses regroupant 

environ 8% de la population est recensé chaque année.

L’année 2008 est la dernière année du premier cycle de 5 ans de collecte. C’est donc à 
la fi n de cette année que les premières populations légales issues du nouveau système 
pourront être produites. De fait, les résultats présentés ici n’ont aucune valeur juridique : 
les chiffres de populations légales faisant référence, jusque fi n 2008, sont ceux authentifi és 
en 1999, éventuellement modifi és par des recensements complémentaires demandés par 
les communes. 

Les chiffres de population provisoire ont été publiés pour les communes de moins de 
10 000 habitants recensées en 2004, 2005, 2006 ou 2007. Des estimations de population 
de plus de 800 « grandes villes » sont également disponibles.

2/ Les résultats diponibles : régions, dépar-
tements, grandes villes

1/ Le recensement rénové : où en est-on ?

Au 1er janvier 2008, la population de la France 
métropolitaine et des Départements d’Outre-mer est 

estimée à 63,8 millions de personnes, soit une augmentation de 361 000 habitants (+ 0,6%) 
par rapport aux chiffres 
du 1er janvier 2007.
Le solde naturel est 
élevé (+ 290 000 pour 
l’année 2007) : c’est le 
plus fort depuis 30 ans 
après celui de 2006. 
Mais le vieillissement 
se poursuit : le nombre 
de personnes de 60 à 
64 ans a crû de 9% en 
2007. Pour la première 
fois, les moins de 
20 ans représentent 
moins du quart de la 
population.

Tendances nationales

L’ensemble de la population de ces communes a diminué de 692 habitants 
depuis 1999. 80% des communes qui perdent de la population sont 

situées dans les deux communautés d’agglomération de l’Aire urbaine. Citons notamment Bethoncourt (CAPM, - 523 habitants 
depuis 1999), Grand-Charmont (CAPM, - 337 hab.), Bavans (CAPM, - 238 hab.), Evette-Salbert (CAB, - 113 hab.) ou encore 
Offemont (CAB, - 606 hab.).
Mais l’évolution démographique des communes d’Offemont, Bethoncourt, Grand-Charmont et Bavans est en grande partie à 
rapprocher de la politique de renouvellement urbain passée ou en cours qui a conduit à des démolitions de logements. En outre, 
les projets immobiliers qui s’y développent n’apparaissent pas encore dans les données issues du recensement. 
Les plus forts taux annuels d’évolution s’observent à Bourogne (CAB, + 4,2%, + 468 habitants depuis 1999), Montenois (CC 
Trois Cantons, + 4,1%, + 421 hab.), Arcey (CC Vallée du Rupt, + 2,2%, + 162 hab.) et Rougemont le Château (CC Pays sous 
Vosgien, + 2%, + 176 hab.).

Les communes de plus de 1 000 habitants

5 communes du Pays de l’Aire urbaine ont plus de 10 000 habitants. 
Elles sont donc enquêtées en partie chaque année. L’INSEE a publié des 
résultats pour celles dont la taille et la structure de l’échantillon recensé 

rendaient possible une extrapolation à l’ensemble de la commune. Des résultats sont disponibles pour les villes de Belfort et 
Montbéliard (les estimations de populations d’Audincourt, Valentigney et Héricourt seront disponibles fi n 2008).
Au 1er juillet 2005 la population de Belfort se maintient : elle est estimée à 50 700 habitants (+ 300 habitants depuis 1999). 
Avec 26 500 habitants en 2005, la baisse de population se poursuit à Montbéliard mais à un rythme moindre qu’entre 1990 
et 1999  (- 1 070 habitants depuis 1999). 

L’évolution de la population belfortaine et 
montbéliardaise

1982 1990 1999 2005 (*)
Taux d’évolution 
annuel moyen 

1999-2005

Belfort 51 206 50 125 50 417 50 700 + 0,09%

Montbéliard 31 836 29 005 27 570 26 500 - 0,61%

(*) Estimations au 1er juilllet
Source : INSEE - Recensements de la population - Estimations de population

4/ Rappels méthodologiques
2008 est la dernière année du 1er cycle quinquennal de collecte. Dans l’Aire urbaine, ce sont 38 communes de moins de 10 000 
habitants qui sont recensées en 2008 : 
- 16 dans le Territoire de Belfort dont Essert, Valdoie, Bavilliers,…
- 20 dans le Doubs : Mathay, Colombier-Fontaine, Fesches-le-Châtel,… 
- 2 en Haute-Saône : Châlonvillars et Chagey.

Les « nouvelles » populations légales remplaceront celles de 1999 à partir du 1er janvier 2009. Elles seront ensuite actualisées 
annuellement. Afi n de permettre une égalité de traitement entre les communes, les populations légales seront toutes datées 
à l’année médiane de collecte. En janvier 2009, les populations publiées feront donc référence au 1er janvier 2006. Ainsi 
les traitements supracommunaux (regroupement de communes pour former les EPCI par exemple) seront possibles et 
cohérents. 

« Mode de calcul des populations des communes de moins de 10 000 habitants :
- Les communes enquêtées en 2004 ou 2005 : les résultats de l’enquête de recensement sont actualisés pour donner des 
valeurs en 2006 (extrapolés) au moyen notamment des indications données sur la commune par le fi chier de la taxe d’habitation 
qui donne l’évolution du parc de logements de la commune.
- Les communes enquêtées en 2006 : les résultats de l’enquête de recensement sont retenus tels quels.
- Les communes enquêtées en 2007 ou 2008 : les résultats de l’enquête de recensement sont ramenés en 2006 sur la base 
de la valeur de départ du recensement en 1999 et de la valeur d’arrivée, enquête de recensement de 2007 ou 2008 selon les 
cas (interpolés). »

Source : Dossier de presse, INSEE – octobre 2007

Pour en savoir plus à l’échelle locale : 
- « Populations des ménages au 1er janvier 2005 ; les évolutions sociodémographiques récentes dans les trois grandes aires 

urbaines de Franche-Comté » - L’ESSENTIEL n°99, INSEE-ADU-AUDAB-AUTB - septembre 2007,
- « Les résultats du recensement rénové dans le Territoire de Belfort » - AUTB, novembre 2005, mai 2006, février et juillet 2007 
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Recensement de la population : 
grandes tendances et résultats dans l’Aire urbaine

AVANT-PROPOS

Le 15 janvier dernier, l’INSEE publiait 
les nouveaux résultats issus du 
recensement rénové de la population.

42 communes du Pays de l’Aire urbaine 
ont été enquêtées en 2007 ; le chiffre de 
leur population a été publié par l’INSEE 
en janvier. Désormais, les résultats 
de population pour 156 communes de 
moins de 10 000 habitants de l’Aire 
urbaine sont disponibles. En outre, les 
chiffres de la population belfortaine et 
montbéliardaise au 1er juillet 2005 ont 
été publiés. 

Ces résultats demeurent provisoires 
et n’ont aucune valeur juridique. La 
première enquête du recensement 
rénové a eu lieu en 2004 ; il faut donc 
attendre fi n 2008 pour produire les 
premières populations légales issues 
du nouveau système. 
 
En effet, c’est à la fi n décembre 2008 
que les chiffres des populations 
légales de toutes les circonscriptions 
administratives et collectivités 
territoriales seront publiés au journal 
offi ciel. Le décret authentifi era les 
nouvelles populations municipales, 
populations comptées à part et 
populations totales de toutes les 
communes ainsi que celles des cantons, 
arrondissements, départements et 
régions. Ces populations remplaceront 
les populations légales précédentes. 
Elles entreront en vigueur à partir du 
1er janvier 2009 et seront par la suite 
actualisées annuellement.

Pour plus d’informations à l’échelle 
régionale et nationale, consulter les 
publications de l’INSEE, notamment :

- L’ESSENTIEL n°101, « 1 151 000  
francs-comtois : la croissance se 
maintient » - janvier 2008

- L’ESSENTIEL n°102, « Plus de la 
moitié des échanges migratoires, entre 
2000 et 2006 se font avec les régions 
voisines » - janvier 2008

- L’ESSENTIEL n°103, « Moins de 
couples avec enfants » - janvier 2008

- INSEE PREMIERE n°1170, « Bilan 
démographique 2007 : des naissances 
toujours très nombreuses » - janvier 
2008

D’autres informations sont disponibles 
sur le site de l’INSEE : www.insee.fr

Agence de Développement et d’Urbanisme 
du Pays de Montbéliard
8 Avenue des Alliés
BP 98407 - 25208 MONTBELIARD CEDEX
Tel : 03.81.31.86.00 - Fax : 03.81.31.86.19
contact@adu-montbeliard.fr

Agence de Développement et d’Urbanisme 
du Pays de Montbéliard

Taux d'évolution annuel moyen 
de la population entre 1999 et le
1er janvier 2007

© IGN-Insee 2007 

en % par an

1 et plus

de 0,5 à moins de 1

de 0 à moins de 0,5

moins de 0

Source : INSEE, RP99, Estimations de population au 1er janvier 2007
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Au 1er janvier 2007, 
la Franche-Comté 

comptabilise 1 151 000 habitants (données provisoires), soit 
une progression annuelle moyenne de 0,37% depuis 1999, 
presque exclusivement due à son solde naturel (+ 0,38%). 
Depuis 1999, l’infl uence du solde migratoire est quasi nulle 
sur l’évolution de la population régionale (- 0,01% / an).

3/ Les résultats dans les communes du Pays de l’Aire urbaine

Carte 1 : Les populations provisoires des communes enquêtées en 2004, 2005, 2006 ou 2007

Dans le Pays de l’Aire urbaine, des chiffres de population sont disponibles pour 156 communes de moins de 10 000 habitants 
(soit 80% des communes). Des estimations de la population de Belfort et Montbéliard ont également été publiées. 

Si la tendance générale dans les 156 communes de moins de 10 000 habitants recensées est à la hausse de population 
(l’ensemble de la population de ces communes s’est accru de 3 284 habitants), l’évolution n’est pas la même partout. Les 
communes où la démographie est la plus dynamique sont généralement situées hors des agglomérations de Belfort et 
Montbéliard. Dans les communautés de communes avoisinantes, la tendance générale est à une hausse de population. 
Même si les résultats ne sont pas disponibles pour toutes les communes (seule la Communauté de communes de la Haute-
Savoureuse a été recensée en totalité), des tendances se dégagent déjà :

Toutes les 
communautés de 
communes, hormis 
la CC Sud-Territoire, 
ont enregistré 
des gains de 
population depuis 
1999. L’ensemble 
additionné de la 
population des 
22 communes 
enquêtées de la 
CAPM a baissé 
depuis 1999. Il 
ne s’agit là que 
de résultats 
p r o v i s o i r e s  ; 
les chiffres de population ne sont effectivement pas disponibles pour 5 communes de plus de 1 000 habitants (Mathay, 
Courcelles-les-Montbéliard, Fesches-le-Châtel, Sainte-Suzanne et Vieux-Charmont) et pour 2 communes de plus de 10 000 
habitants (Valentigney et Audincourt). Si l’on se réfère aux estimations calculées par l’INSEE 1, cette tendance risque de 
se confi rmer.
L’ensemble des 24 communes recensées de la CAB enregistre un accroissement de près de 2 000 habitants. Mais 6 
communes (dont Bavilliers, Valdoie, Essert) sont recensées en 2008 : leur résultat ne sera disponible que fi n 2008.  

Carte 2 : L’évolution de la population dans les communes enquêtées

1 Méthode expliquée dans la publication L’ESSENTIEL INSEE n°99 « Populations des ménages au 1er janvier 2005 ; les évolutions 
sociodémographiques récentes dans les trois grandes aires urbaines de Franche-Comté » - septembre 2007

L’INSEE a publié 
en janvier 2008 
les résultats des 

enquêtes de recensement de 2004 à 2007 pour plus de 800 
villes de plus de 10 000 habitants. La date de référence de 
ces estimations de population est le 1er juillet 2005, date 
correspondant au milieu de la période couverte par les 4 
premières années d’enquêtes. 
Dans le Grand Est, seule la région Alsace enregistre un 
taux d’évolution annuel (+ 0,68%) supérieur à la moyenne 
française. La région Champagne-Ardenne est la seule 
région française à connaître un taux d’évolution négatif 
(- 0,06% par an).
Parmi les « grandes » villes du Grand Est (+ de 100 000 
habitants), la tendance est à l’accroissement, même léger, 
de la population. Seules Besançon et Reims enregistrent 
une baisse de population depuis 1999 (respectivement 
- 1 600 et - 2 400 habitants). 

Les estimations de population 
dans le Grand Est

La population des 
4 départements 
f r ancs -comto i s 

progresse et ce continuellement depuis 1982. Le département 
du Doubs connaît un léger défi cit migratoire (- 0,06 % / an) 
qui n’atténue que très légèrement le rythme de progression de 
la population. Le Territoire de Belfort croît au même rythme 
qu’entre 1990 et 1999 (+ 0,27% / an) mais la progression de 
la population est atténuée par le défi cit migratoire (- 0,17% 
par an, soit le plus important de la région). La situation 
semble s’améliorer : le défi cit migratoire entre 1990 et 1999 
s’élevait à - 0,20% par an. 

Les populations départementales 
en constante progression

1 151 000 francs-comtois

L’accroissement global de la population des communes enquêtées 
est essentiellement dû aux gains enregistrés dans les plus petites 
communes (moins de 1 000 habitants). Ainsi, la population de 

l’ensemble de ces communes a « gagné » près de 4 000 personnes (3 976) depuis 1999.
Certaines de ces communes ont enregistré de fortes hausses de population. Les plus forts taux d’évolution (proche ou plus 
de 5% par an) sont observés à Taillecourt (CAPM, + 247 habitants depuis 1999), Mandrevillars (CC du Pays d’Héricourt, 
+ 50 hab.), Vandoncourt (CAPM, + 164 hab.), Raynans (CC Vallée du Rupt, + 62 hab.).
Des pertes de population (taux d’évolution moyens inférieurs à - 0,3% par an) sont observables dans 11 communes de moins 
de 1 000 habitants, notamment à Issans (CC Vallée du Rupt, - 23 hab.), Montreux-Château (CC Bassin de la Bourbeuse, 
- 50 hab.), Fêche l’Eglise (CC Sud Territoire, - 20 hab.) ou encore Montbouton (CC Sud Territoire, - 24 hab.). 

L’évolution démographique dans les 
communes de moins de 1 000 habitants

Si l’on observe les évolutions provisoires de la population des communes, on constate que la croissance démographique 
s’apprécie davantage à l’échelle des aires urbaines. Une diffusion de la croissance urbaine s’affi rme au détriment parfois 
des centres d’agglomérations voire de l’agglomération entière comme c’est le cas à Montbéliard. Les causes en sont 
multiples et complexes à déterminer aujourd’hui. La situation économique locale joue certainement un grand rôle dans 
cette évolution différentiée de l’Aire urbaine. La composition spatiale et la géographie des lieux n’y sont sans doute pas 
étrangères non plus (la composition en vallées du Pays de Montbéliard limite fortement ses capacités de transformation). 
En considérant le vieillissement de la population, cette périurbanisation va-t-elle se poursuivre ? Les personnes qui viennent 
s’installer dans l’Aire urbaine sont-elles originaires des centres urbains ou s’agit-il de nouveaux venus ? 
Autant d’hypothèses qu’il conviendra de vérifi er lorsque toutes les données issues du recensement seront disponibles. 
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Evolution 
annuelle 

moyenne en %

due au 
solde 

naturel en %

due au solde 
migratoire 

en %

1968-1975 + 0,95 + 0,78 + 0,17

1975-1982 + 0,32 + 0,58 - 0,26

1982-1990 + 0,15 + 0,49 - 0,33

1990-1999 + 0,20 + 0,36 - 0,16 

1999-2007 + 0,37 + 0,38 - 0,01

Sources : enquêtes de recensement 2004, 2005, 2006 et 2007 - 
Recensements de la population 1968, 1975, 1982, 1990 et 1999

La croissance démographique de la Franche-Comté
depuis 1968

Source : INSEE - Recensements de la population
 – Estimations de population au 1er janvier 2006

L’évolution de population dans les départements 
depuis 1999

Estimations de population 
au 1er janvier 2006

140 000 255 500 515 500 235 000

Population au 1er janvier 1999 137 408 250 807 499 062 229 782

Evolution annuelle moyenne 
en %

+ 0,27 + 0,27 + 0,46 + 0,32

due au solde naturel en % + 0,45 + 0,21 + 0,52 + 0,20

due au solde migratoire en % -0,17 + 0,06 - 0,06 + 0,11

Hau
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Saô
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ort
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Estimations de population au : Evolutions 
annuelles moyennes01/07/2005 01/01/2007 01/01/1999

Alsace 1 829 000 1 734 145 0,68%
Strasbourg 272 500 264 115 0,48%
Mulhouse 110 900 110 359 0,08%

Colmar 65 300 65 136 0,04%
Bourgogne 1 626 000 1 610 067 0,12%

Dijon 150 800 149 867 0,10%
Chalon-sur-Saône 46 200 50 124 - 1,25%

Nevers 38 200 40 932 - 1,06%
Champagne-Ardenne 1 337 000 1 342 363 - 0,06%

Reims 184 800 187 206 - 0,20%
Troyes 60 400 60 958 - 0,14%

Châlons-en-Champagne 46 300 47 339 - 0,34%
Franche-Comté 1 151 000 1 117 059 0,37%

Besançon 116 100 117 733 - 0,21%
Belfort 50 700 50 417 0,09%

Montbéliard 26 500 27 570 - 0,61%
Dole 23 900 24 949 - 0,66%

Pontarlier 18 700 18 360 0,28%
Lons-le-Saunier 17 900 18 483 - 0,49%

Vesoul 16 200 17 168 - 0,89%
Lorraine 2 339 000 2 310 376 0,17%

Metz 124 200 123 776 0,05%
Nancy 106 300 103 605 0,40%
Epinal 34 700 35 794 - 0,48%

Source : INSEE - Recensements de la population – Estimations de population

Evolution annuelle moyenne des populations des 
communes de moins de 10 000 habitants

Source : INSEE

Nb de communes de l’EPCI : Pop provisoire 
des communes 

recensées

Pop 1999 
des communes 

recensées

Population 
recensée 

(% / 1999)

Tendance 
provisoire 
d’évolutiontotal recensées

CAB 30 24 77 872 76 701 83% +
CC la Haute Savoureuse 8 8 8 704 8 343 100% +

CC du Pays Sous Vosgien 14 11 5 328 4 858 83% +
CC du Tilleul 13 11 3 879 3 615 88% +

CC du Bassin de la Bourbeuse 14 11 3 628 3 371 77% +
CC du Sud-Territoire 18 17 19 630 19 936 98% -

CAPM 29 22 82 532 84 172 70% -
CC Balcons du Lomont 12 10 5 168 4 763 88% +
CC des Trois Cantons 10 4 3 437 2 929 43% ++

CC de la Vallée du Rupt 14 11 4 285 3 888 69% ++
CC du Pays d’Héricourt 19 16 7 174 6 638 36% +

Source : INSEE - Recensements de la population



Au 1er janvier 2007, 
la Franche-Comté 

comptabilise 1 151 000 habitants (données provisoires), soit 
une progression annuelle moyenne de 0,37% depuis 1999, 
presque exclusivement due à son solde naturel (+ 0,38%). 
Depuis 1999, l’infl uence du solde migratoire est quasi nulle 
sur l’évolution de la population régionale (- 0,01% / an).

3/ Les résultats dans les communes du Pays de l’Aire urbaine

Carte 1 : Les populations provisoires des communes enquêtées en 2004, 2005, 2006 ou 2007

Dans le Pays de l’Aire urbaine, des chiffres de population sont disponibles pour 156 communes de moins de 10 000 habitants 
(soit 80% des communes). Des estimations de la population de Belfort et Montbéliard ont également été publiées. 

Si la tendance générale dans les 156 communes de moins de 10 000 habitants recensées est à la hausse de population 
(l’ensemble de la population de ces communes s’est accru de 3 284 habitants), l’évolution n’est pas la même partout. Les 
communes où la démographie est la plus dynamique sont généralement situées hors des agglomérations de Belfort et 
Montbéliard. Dans les communautés de communes avoisinantes, la tendance générale est à une hausse de population. 
Même si les résultats ne sont pas disponibles pour toutes les communes (seule la Communauté de communes de la Haute-
Savoureuse a été recensée en totalité), des tendances se dégagent déjà :

Toutes les 
communautés de 
communes, hormis 
la CC Sud-Territoire, 
ont enregistré 
des gains de 
population depuis 
1999. L’ensemble 
additionné de la 
population des 
22 communes 
enquêtées de la 
CAPM a baissé 
depuis 1999. Il 
ne s’agit là que 
de résultats 
p r o v i s o i r e s  ; 
les chiffres de population ne sont effectivement pas disponibles pour 5 communes de plus de 1 000 habitants (Mathay, 
Courcelles-les-Montbéliard, Fesches-le-Châtel, Sainte-Suzanne et Vieux-Charmont) et pour 2 communes de plus de 10 000 
habitants (Valentigney et Audincourt). Si l’on se réfère aux estimations calculées par l’INSEE 1, cette tendance risque de 
se confi rmer.
L’ensemble des 24 communes recensées de la CAB enregistre un accroissement de près de 2 000 habitants. Mais 6 
communes (dont Bavilliers, Valdoie, Essert) sont recensées en 2008 : leur résultat ne sera disponible que fi n 2008.  

Carte 2 : L’évolution de la population dans les communes enquêtées

1 Méthode expliquée dans la publication L’ESSENTIEL INSEE n°99 « Populations des ménages au 1er janvier 2005 ; les évolutions 
sociodémographiques récentes dans les trois grandes aires urbaines de Franche-Comté » - septembre 2007

L’INSEE a publié 
en janvier 2008 
les résultats des 

enquêtes de recensement de 2004 à 2007 pour plus de 800 
villes de plus de 10 000 habitants. La date de référence de 
ces estimations de population est le 1er juillet 2005, date 
correspondant au milieu de la période couverte par les 4 
premières années d’enquêtes. 
Dans le Grand Est, seule la région Alsace enregistre un 
taux d’évolution annuel (+ 0,68%) supérieur à la moyenne 
française. La région Champagne-Ardenne est la seule 
région française à connaître un taux d’évolution négatif 
(- 0,06% par an).
Parmi les « grandes » villes du Grand Est (+ de 100 000 
habitants), la tendance est à l’accroissement, même léger, 
de la population. Seules Besançon et Reims enregistrent 
une baisse de population depuis 1999 (respectivement 
- 1 600 et - 2 400 habitants). 

Les estimations de population 
dans le Grand Est

La population des 
4 départements 
f r ancs -comto i s 

progresse et ce continuellement depuis 1982. Le département 
du Doubs connaît un léger défi cit migratoire (- 0,06 % / an) 
qui n’atténue que très légèrement le rythme de progression de 
la population. Le Territoire de Belfort croît au même rythme 
qu’entre 1990 et 1999 (+ 0,27% / an) mais la progression de 
la population est atténuée par le défi cit migratoire (- 0,17% 
par an, soit le plus important de la région). La situation 
semble s’améliorer : le défi cit migratoire entre 1990 et 1999 
s’élevait à - 0,20% par an. 

Les populations départementales 
en constante progression

1 151 000 francs-comtois

L’accroissement global de la population des communes enquêtées 
est essentiellement dû aux gains enregistrés dans les plus petites 
communes (moins de 1 000 habitants). Ainsi, la population de 

l’ensemble de ces communes a « gagné » près de 4 000 personnes (3 976) depuis 1999.
Certaines de ces communes ont enregistré de fortes hausses de population. Les plus forts taux d’évolution (proche ou plus 
de 5% par an) sont observés à Taillecourt (CAPM, + 247 habitants depuis 1999), Mandrevillars (CC du Pays d’Héricourt, 
+ 50 hab.), Vandoncourt (CAPM, + 164 hab.), Raynans (CC Vallée du Rupt, + 62 hab.).
Des pertes de population (taux d’évolution moyens inférieurs à - 0,3% par an) sont observables dans 11 communes de moins 
de 1 000 habitants, notamment à Issans (CC Vallée du Rupt, - 23 hab.), Montreux-Château (CC Bassin de la Bourbeuse, 
- 50 hab.), Fêche l’Eglise (CC Sud Territoire, - 20 hab.) ou encore Montbouton (CC Sud Territoire, - 24 hab.). 

L’évolution démographique dans les 
communes de moins de 1 000 habitants

Si l’on observe les évolutions provisoires de la population des communes, on constate que la croissance démographique 
s’apprécie davantage à l’échelle des aires urbaines. Une diffusion de la croissance urbaine s’affi rme au détriment parfois 
des centres d’agglomérations voire de l’agglomération entière comme c’est le cas à Montbéliard. Les causes en sont 
multiples et complexes à déterminer aujourd’hui. La situation économique locale joue certainement un grand rôle dans 
cette évolution différentiée de l’Aire urbaine. La composition spatiale et la géographie des lieux n’y sont sans doute pas 
étrangères non plus (la composition en vallées du Pays de Montbéliard limite fortement ses capacités de transformation). 
En considérant le vieillissement de la population, cette périurbanisation va-t-elle se poursuivre ? Les personnes qui viennent 
s’installer dans l’Aire urbaine sont-elles originaires des centres urbains ou s’agit-il de nouveaux venus ? 
Autant d’hypothèses qu’il conviendra de vérifi er lorsque toutes les données issues du recensement seront disponibles. 
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Evolution 
annuelle 

moyenne en %

due au 
solde 

naturel en %

due au solde 
migratoire 

en %

1968-1975 + 0,95 + 0,78 + 0,17

1975-1982 + 0,32 + 0,58 - 0,26

1982-1990 + 0,15 + 0,49 - 0,33

1990-1999 + 0,20 + 0,36 - 0,16 

1999-2007 + 0,37 + 0,38 - 0,01

Sources : enquêtes de recensement 2004, 2005, 2006 et 2007 - 
Recensements de la population 1968, 1975, 1982, 1990 et 1999

La croissance démographique de la Franche-Comté
depuis 1968

Source : INSEE - Recensements de la population
 – Estimations de population au 1er janvier 2006

L’évolution de population dans les départements 
depuis 1999

Estimations de population 
au 1er janvier 2006

140 000 255 500 515 500 235 000

Population au 1er janvier 1999 137 408 250 807 499 062 229 782

Evolution annuelle moyenne 
en %

+ 0,27 + 0,27 + 0,46 + 0,32

due au solde naturel en % + 0,45 + 0,21 + 0,52 + 0,20

due au solde migratoire en % -0,17 + 0,06 - 0,06 + 0,11

Hau
te-

Saô
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Estimations de population au : Evolutions 
annuelles moyennes01/07/2005 01/01/2007 01/01/1999

Alsace 1 829 000 1 734 145 0,68%
Strasbourg 272 500 264 115 0,48%
Mulhouse 110 900 110 359 0,08%

Colmar 65 300 65 136 0,04%
Bourgogne 1 626 000 1 610 067 0,12%

Dijon 150 800 149 867 0,10%
Chalon-sur-Saône 46 200 50 124 - 1,25%

Nevers 38 200 40 932 - 1,06%
Champagne-Ardenne 1 337 000 1 342 363 - 0,06%

Reims 184 800 187 206 - 0,20%
Troyes 60 400 60 958 - 0,14%

Châlons-en-Champagne 46 300 47 339 - 0,34%
Franche-Comté 1 151 000 1 117 059 0,37%

Besançon 116 100 117 733 - 0,21%
Belfort 50 700 50 417 0,09%

Montbéliard 26 500 27 570 - 0,61%
Dole 23 900 24 949 - 0,66%

Pontarlier 18 700 18 360 0,28%
Lons-le-Saunier 17 900 18 483 - 0,49%

Vesoul 16 200 17 168 - 0,89%
Lorraine 2 339 000 2 310 376 0,17%

Metz 124 200 123 776 0,05%
Nancy 106 300 103 605 0,40%
Epinal 34 700 35 794 - 0,48%

Source : INSEE - Recensements de la population – Estimations de population

Evolution annuelle moyenne des populations des 
communes de moins de 10 000 habitants

Source : INSEE

Nb de communes de l’EPCI : Pop provisoire 
des communes 

recensées

Pop 1999 
des communes 

recensées

Population 
recensée 

(% / 1999)

Tendance 
provisoire 
d’évolutiontotal recensées

CAB 30 24 77 872 76 701 83% +
CC la Haute Savoureuse 8 8 8 704 8 343 100% +

CC du Pays Sous Vosgien 14 11 5 328 4 858 83% +
CC du Tilleul 13 11 3 879 3 615 88% +

CC du Bassin de la Bourbeuse 14 11 3 628 3 371 77% +
CC du Sud-Territoire 18 17 19 630 19 936 98% -

CAPM 29 22 82 532 84 172 70% -
CC Balcons du Lomont 12 10 5 168 4 763 88% +
CC des Trois Cantons 10 4 3 437 2 929 43% ++

CC de la Vallée du Rupt 14 11 4 285 3 888 69% ++
CC du Pays d’Héricourt 19 16 7 174 6 638 36% +

Source : INSEE - Recensements de la population



Le recensement de 1999 est le dernier qui a concerné toute la population dans un même 
temps d’enquête. Depuis 2004 en effet, le recensement est devenu annuel mais tous les 
habitants ne sont pas recensés la même année :
- la population des communes de moins de 10 000 habitants est recensée, de façon 

exhaustive, une fois tous les 5 ans,
- dans les communes de plus de 10 000 habitants, un échantillon d’adresses regroupant 

environ 8% de la population est recensé chaque année.

L’année 2008 est la dernière année du premier cycle de 5 ans de collecte. C’est donc à 
la fi n de cette année que les premières populations légales issues du nouveau système 
pourront être produites. De fait, les résultats présentés ici n’ont aucune valeur juridique : 
les chiffres de populations légales faisant référence, jusque fi n 2008, sont ceux authentifi és 
en 1999, éventuellement modifi és par des recensements complémentaires demandés par 
les communes. 

Les chiffres de population provisoire ont été publiés pour les communes de moins de 
10 000 habitants recensées en 2004, 2005, 2006 ou 2007. Des estimations de population 
de plus de 800 « grandes villes » sont également disponibles.

2/ Les résultats diponibles : régions, dépar-
tements, grandes villes

1/ Le recensement rénové : où en est-on ?

Au 1er janvier 2008, la population de la France 
métropolitaine et des Départements d’Outre-mer est 

estimée à 63,8 millions de personnes, soit une augmentation de 361 000 habitants (+ 0,6%) 
par rapport aux chiffres 
du 1er janvier 2007.
Le solde naturel est 
élevé (+ 290 000 pour 
l’année 2007) : c’est le 
plus fort depuis 30 ans 
après celui de 2006. 
Mais le vieillissement 
se poursuit : le nombre 
de personnes de 60 à 
64 ans a crû de 9% en 
2007. Pour la première 
fois, les moins de 
20 ans représentent 
moins du quart de la 
population.

Tendances nationales

L’ensemble de la population de ces communes a diminué de 692 habitants 
depuis 1999. 80% des communes qui perdent de la population sont 

situées dans les deux communautés d’agglomération de l’Aire urbaine. Citons notamment Bethoncourt (CAPM, - 523 habitants 
depuis 1999), Grand-Charmont (CAPM, - 337 hab.), Bavans (CAPM, - 238 hab.), Evette-Salbert (CAB, - 113 hab.) ou encore 
Offemont (CAB, - 606 hab.).
Mais l’évolution démographique des communes d’Offemont, Bethoncourt, Grand-Charmont et Bavans est en grande partie à 
rapprocher de la politique de renouvellement urbain passée ou en cours qui a conduit à des démolitions de logements. En outre, 
les projets immobiliers qui s’y développent n’apparaissent pas encore dans les données issues du recensement. 
Les plus forts taux annuels d’évolution s’observent à Bourogne (CAB, + 4,2%, + 468 habitants depuis 1999), Montenois (CC 
Trois Cantons, + 4,1%, + 421 hab.), Arcey (CC Vallée du Rupt, + 2,2%, + 162 hab.) et Rougemont le Château (CC Pays sous 
Vosgien, + 2%, + 176 hab.).

Les communes de plus de 1 000 habitants

5 communes du Pays de l’Aire urbaine ont plus de 10 000 habitants. 
Elles sont donc enquêtées en partie chaque année. L’INSEE a publié des 
résultats pour celles dont la taille et la structure de l’échantillon recensé 

rendaient possible une extrapolation à l’ensemble de la commune. Des résultats sont disponibles pour les villes de Belfort et 
Montbéliard (les estimations de populations d’Audincourt, Valentigney et Héricourt seront disponibles fi n 2008).
Au 1er juillet 2005 la population de Belfort se maintient : elle est estimée à 50 700 habitants (+ 300 habitants depuis 1999). 
Avec 26 500 habitants en 2005, la baisse de population se poursuit à Montbéliard mais à un rythme moindre qu’entre 1990 
et 1999  (- 1 070 habitants depuis 1999). 

L’évolution de la population belfortaine et 
montbéliardaise

1982 1990 1999 2005 (*)
Taux d’évolution 
annuel moyen 

1999-2005

Belfort 51 206 50 125 50 417 50 700 + 0,09%

Montbéliard 31 836 29 005 27 570 26 500 - 0,61%

(*) Estimations au 1er juilllet
Source : INSEE - Recensements de la population - Estimations de population

4/ Rappels méthodologiques
2008 est la dernière année du 1er cycle quinquennal de collecte. Dans l’Aire urbaine, ce sont 38 communes de moins de 10 000 
habitants qui sont recensées en 2008 : 
- 16 dans le Territoire de Belfort dont Essert, Valdoie, Bavilliers,…
- 20 dans le Doubs : Mathay, Colombier-Fontaine, Fesches-le-Châtel,… 
- 2 en Haute-Saône : Châlonvillars et Chagey.

Les « nouvelles » populations légales remplaceront celles de 1999 à partir du 1er janvier 2009. Elles seront ensuite actualisées 
annuellement. Afi n de permettre une égalité de traitement entre les communes, les populations légales seront toutes datées 
à l’année médiane de collecte. En janvier 2009, les populations publiées feront donc référence au 1er janvier 2006. Ainsi 
les traitements supracommunaux (regroupement de communes pour former les EPCI par exemple) seront possibles et 
cohérents. 

« Mode de calcul des populations des communes de moins de 10 000 habitants :
- Les communes enquêtées en 2004 ou 2005 : les résultats de l’enquête de recensement sont actualisés pour donner des 
valeurs en 2006 (extrapolés) au moyen notamment des indications données sur la commune par le fi chier de la taxe d’habitation 
qui donne l’évolution du parc de logements de la commune.
- Les communes enquêtées en 2006 : les résultats de l’enquête de recensement sont retenus tels quels.
- Les communes enquêtées en 2007 ou 2008 : les résultats de l’enquête de recensement sont ramenés en 2006 sur la base 
de la valeur de départ du recensement en 1999 et de la valeur d’arrivée, enquête de recensement de 2007 ou 2008 selon les 
cas (interpolés). »

Source : Dossier de presse, INSEE – octobre 2007

Pour en savoir plus à l’échelle locale : 
- « Populations des ménages au 1er janvier 2005 ; les évolutions sociodémographiques récentes dans les trois grandes aires 

urbaines de Franche-Comté » - L’ESSENTIEL n°99, INSEE-ADU-AUDAB-AUTB - septembre 2007,
- « Les résultats du recensement rénové dans le Territoire de Belfort » - AUTB, novembre 2005, mai 2006, février et juillet 2007 
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Recensement de la population : 
grandes tendances et résultats dans l’Aire urbaine

AVANT-PROPOS

Le 15 janvier dernier, l’INSEE publiait 
les nouveaux résultats issus du 
recensement rénové de la population.

42 communes du Pays de l’Aire urbaine 
ont été enquêtées en 2007 ; le chiffre de 
leur population a été publié par l’INSEE 
en janvier. Désormais, les résultats 
de population pour 156 communes de 
moins de 10 000 habitants de l’Aire 
urbaine sont disponibles. En outre, les 
chiffres de la population belfortaine et 
montbéliardaise au 1er juillet 2005 ont 
été publiés. 

Ces résultats demeurent provisoires 
et n’ont aucune valeur juridique. La 
première enquête du recensement 
rénové a eu lieu en 2004 ; il faut donc 
attendre fi n 2008 pour produire les 
premières populations légales issues 
du nouveau système. 
 
En effet, c’est à la fi n décembre 2008 
que les chiffres des populations 
légales de toutes les circonscriptions 
administratives et collectivités 
territoriales seront publiés au journal 
offi ciel. Le décret authentifi era les 
nouvelles populations municipales, 
populations comptées à part et 
populations totales de toutes les 
communes ainsi que celles des cantons, 
arrondissements, départements et 
régions. Ces populations remplaceront 
les populations légales précédentes. 
Elles entreront en vigueur à partir du 
1er janvier 2009 et seront par la suite 
actualisées annuellement.

Pour plus d’informations à l’échelle 
régionale et nationale, consulter les 
publications de l’INSEE, notamment :

- L’ESSENTIEL n°101, « 1 151 000  
francs-comtois : la croissance se 
maintient » - janvier 2008

- L’ESSENTIEL n°102, « Plus de la 
moitié des échanges migratoires, entre 
2000 et 2006 se font avec les régions 
voisines » - janvier 2008

- L’ESSENTIEL n°103, « Moins de 
couples avec enfants » - janvier 2008

- INSEE PREMIERE n°1170, « Bilan 
démographique 2007 : des naissances 
toujours très nombreuses » - janvier 
2008

D’autres informations sont disponibles 
sur le site de l’INSEE : www.insee.fr

Agence de Développement et d’Urbanisme 
du Pays de Montbéliard
8 Avenue des Alliés
BP 98407 - 25208 MONTBELIARD CEDEX
Tel : 03.81.31.86.00 - Fax : 03.81.31.86.19
contact@adu-montbeliard.fr

Agence de Développement et d’Urbanisme 
du Pays de Montbéliard

Taux d'évolution annuel moyen 
de la population entre 1999 et le
1er janvier 2007

© IGN-Insee 2007 

en % par an

1 et plus

de 0,5 à moins de 1

de 0 à moins de 0,5

moins de 0

Source : INSEE, RP99, Estimations de population au 1er janvier 2007
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Les communes de plus de 10 000 
habitants, estimations au 1er juillet 2005 :

- Montbéliard : 26 500 (- 0,61% par an)
- Belfort : 50 700 (+ 0,09% par an)
- Héricourt : non disponible
- Valentigney : non disponible
- Audincourt : non disponible

Communautés
d’agglomération

Population provisoire

Communautés
de communes

Communes recensées
en 2008

Source : INSEECartographie :

Janvier 2008
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Carte 1 : Les populations provisoires des communes enquêtées

Recensement de la population : grandes tendances et résultats dans l’Aire urbaine
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Carte 2 : L’évolution de la population dans les communes enquêtées

Recensement de la population : grandes tendances et résultats dans l’Aire urbaine
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