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1. Offemont (+ 571)
2. Grand-Charmont (+ 380)
3. Valentigney (+ 201)
4. Courcelles-lès-Montbéliard (+ 196)
5. Bessoncourt (+ 178)

5 plus forts gains
de population

1. Belfort (- 2 446)
2. Audincourt (- 1 400)
3. Montbéliard (- 689)
4. Voujeaucourt (- 243)
5. Bethoncourt (- 238)

5 plus fortes pertes
de population
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CC Sud Territoire
23 531 habitants
-148 h. / -0,13%

PMA
139 776 habitants

-2 239 h. / -0,32%

Grand Belfort
103 741 habitants
-1 203 h. / -0,23%

CC Vosges du sud
15 350 habitants

+33 h. / +0,04%

CC Pays d’Héricourt
20 962 habitants

-184 h. / -0,17%
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gains de population
pertes de population

Évolution de la population 
entre 2012 et 2017

47 656

13 387
5 690

Communes de plus de 1 000
habitants en 2017

2 750
1 040

Le terme de « populations légales » 
regroupe, pour chaque commune, 
trois populations :

- La population municipale 
comprend les personnes ayant 
leur résidence habituelle sur le 
territoire de la commune ;
- La population comptée à 
part comptabilise les personnes 
recensées dans une autre 
commune mais qui résident 
occasionnellement dans la 
commune considérée et dont la 
présence joue sur les charges 
communales. C’est le cas, par 
exemple, d’un étudiant recensé 
dans la population municipale de 
la commune où il fait ses études et 
compté à part dans la commune 
du domicile de ses parents, s’il y 
réside occasionnellement ; 
- La population totale est 
la somme de la population 
municipale et de la population 
comptée à part. 

Pour un usage statistique, ce sont 
exclusivement les populations 
municipales, rassemblant les 
résidents permanents, qui doivent 
être utilisées afin d’éviter tout 
double compte d’habitants.

Au 1er janvier 2009, les premières 
populations légales issues de la 
nouvelle méthode de recensement 
en continu mise en place en 2004 
et réalisée à raison d’une enquête 
annuelle sur un cycle de 5 ans, sont 
entrées en vigueur. Elles sont depuis 
actualisées tous les ans.
Néanmoins, les tendances et les 
évolutions ne peuvent s’observer de 
façon fiable que sur un intervalle de 
5 ans, durée d’un cycle.

Pour les populations légales 2017, 
issues des données collectées de 
2015 à 2019, les comparaisons 
peuvent désormais s’effectuer 
avec celles diffusées cinq ans 
auparavant, soit 2012 pour 2017.

À partir de juillet, l’INSEE mettra 
en ligne les résultats détaillés du 
recensement rénové au 1er janvier 
2017.

Dans cette étude, les 
comparaisons se réalisent à 
périmètre constant, c’est-à-dire 
avec les derniers périmètres 
établis au 1er janvier 2019.

Recensement de la population
Les populations légales 2017

Pour plus d’informations, retrouvez tous les résultats du recensement sur le site 
internet de l’INSEE : Cliquez ici

Le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté : 303 360 habitants en 
2017, une dynamique qui s’inverse

La population du Pôle métropolitain Nord Franche-Comté en 2017 et son évolution depuis 2012

https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/4269674?debut=0


Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort2

Démographie Janvier 2020

moins
de 500 h.

de 500
à 999 h.

de 1 000
à 1 999 h.

de 2 000
à 4 999 h.
de 5 000
à 9 999 h.

10 000 h. et +-4 402

-354

-237

+317

+689

+246

Evolution population
2012 - 2017 Taille de la commune

Communes

Population 
municipale

Évolution 
2012-2017

Évolution 
2007-2012

2017 2012 Nombre Par an 
(%) Nombre Par an 

(%)
Belfort 47 656 50 102 -2 446 -1,0% -1 225 -0,5%

Montbéliard 25 395 26 084 -689 -0,5% -308 -0,2%

Audincourt 13 387 14 787 -1 400 -2,0% +192 +0,3%

Valentigney 10 714 10 513 +201 +0,4% -971 -1,8%

Héricourt 10 601 10 669 -68 -0,1% -191 -0,4%

Seloncourt 5 775 5 938 -163 -0,6% +16 +0,1%

Grand-Charmont 5 699 5 319 +380 +1,4% +469 +1,9%

Delle 5 690 5 864 -174 -0,6% -183 -0,6%

Bethoncourt 5 647 5 885 -238 -0,8% -213 -0,7%

Valdoie 5 300 5 313 -13   -0,05% +291 +1,1%

Beaucourt 5 007 5 153 -146 -0,6% +140 +0,6%

Population 
municipale

Évolution 
2012-2017

Évolution 
2007-2012

2017 2012 Nombre Par an 
(%) Nombre Par an 

(%)
Dijon métropole 253 638 246 486 +7 152 +0,6% +1 232 +0,1%

Dijon 156 920 152 071 +4 849 +0,6% +528 +0,1%
CA Grand Besançon 193 279 190 676 +2 603 +0,3% +1 421 +0,1%

Besançon 115 934 116 353 -419 -0,1% -1 483 -0,3%
Mulhouse Alsace Agglo. 273 564 270 340 +3 224 +0,2% +2 938 +0,2%

Mulhouse 109 443 110 755 -1 312 -0,2% -639 -0,1%
Pôle métropolitain NFC 303 360 307 101 -3 741 -0,2% +1 420 +0,1%

Belfort 47 656 50 102 -2 446 -1,0% -1 225 -0,5%

Au 1er janvier 2017, 303 360 
personnes résident dans le Pôle 
métropolitain Nord Franche-Comté. 
À l’inverse des autres grands pôles 
urbains régionaux (Dijon, Mulhouse 
et Besançon) qui gagnent des 
habitants, le Nord Franche-Comté a 
perdu 3 741 habitants depuis 2012. 

La dynamique s’est donc inversée 
puisque la croissance de la population 
du Pôle était positive entre 1999 et 
2012 : +5 372 habitants. 

Cela s’explique par un solde naturel 
encore positif, mais plus faible en 
raison d’une baisse du nombre de 
naissances et d’une hausse du 
nombre de décès, qui s’accompagne 
d’un solde migratoire qui se détériore.

Les dynamiques ne sont pas 
uniformes dans le Pôle métropolitain 
Nord Franche-Comté. Sur les 196 
communes qui le composent, 107 
perdent des habitants entre 2012 
et 2017, 85 en gagnent et 4 sont 
stables.

En 2017, la moitié des communes du 
Pôle métropolitain compte moins de 
500 habitants. Entre 2012 et 2017, la 
population de ces petites communes 
a progressé de +0,2 % par an.

Les communes de 1 000 à moins 
de 2 000 habitants sont les plus 
attractives (+0,4 % par an). Pour 
la plupart, ce sont des communes 
périurbaines avec des équipements 
et services structurants, présentant 
donc un cadre de vie recherché.

Les principales communes continuent 
de perdre des habitants entre 2012 
et 2017, davantage qu’entre 2007 et 
2012.

Les pôles urbains subissent la 
poursuite du phénomène de 
périurbanisation. Les communes 
les plus dynamiques sont les 
plus accessibles depuis les villes-
centres (Offemont, Grand-Charmont, 
Courcelles-les-Montbéliard, Essert, 
Danjoutin…), de l’espace médian 
avec la gare LGV, l’hôpital (Dorans, 
Etupes, Vieux-Charmont, Meroux-
Moval…) ou de territoires attractifs 
comme le Sud Alsace et la Suisse 
(Bessoncourt, Roppe, Blamont, 
Phaffans, Joncherey…), et dans 
lesquelles des opérations d’habitat 
se sont réalisées.

Les communes du Pôle métropolitain Nord Franche-Comté selon leur taille en 2017

Les villes-centres, les grandes perdantes de l’évolution de la population entre 2012 et 2017

Source :  INSEE - recensement de la population 2017

L’évolution de la population des principales communes du Pôle métropolitain

Source :  INSEE - recensement de la population 2017

Le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté face aux grands pôles urbains régionaux

Note : périmètre constant, c’est à dire avec les périmètres au 1er janvier 2019

Source :  INSEE - recensement de la population 2017
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1. Offemont (+ 571)
2. Bessoncourt (+ 178)
3. Roppe (+ 148)
4. Dorans (+ 147)
5. Essert (+ 143)

5 plus forts gains
de population

1. Belfort (- 2 446)
2. Delle (- 174)
3. Beaucourt (- 146)
4. Bavilliers (- 130)
5. Morvillars (- 85)

5 plus fortes pertes
de population
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CC Sud Territoire
23 531 habitants
-148 h. / -0,13% (2012-2017)
+1 496 h. / +0,21% (2007-2012)

Grand Belfort
103 741 habitants
-1 203 h. / -0,23% (2012-2017)
+1 275 h. / +0,24% (2007-2012)

CC Vosges du sud
15 350 habitants
+33 h. / +0,04% (2012-2017)
+128 h. / +0,17% (2007-2012)
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gains
pertes

Gains ou pertes de la population 
entre 2012 et 2017

47 656

5 690

Communes de plus de 1 000
habitants en 2017

2 750
1 040

Population 
municipale

2017

Évolution 
2012-2017

Évolution 
2007-2012

Nombre Par an (%) Nombre Par an (%)

France métropolitaine 64 639 133 +1 263 162 +0,4% +1 580 733 +0,5%
Bourgogne-Franche-
Comté dont : 2 811 423 -5 391    -0,04% +24 252 +0,2%

Saône-et-Loire 553 595 -1 444 -0,1% +3 197 +0,1%
Doubs 539 067 +8 005 +0,3% +10 929 +0,4%
Côte d’Or 533 819 +6 416 +0,2% +8 260 +0,3%
Yonne 338 291 -3 611 -0,2% +484 +0,03%
Jura 260 188 -744 -0,1% +2 035 +0,2%
Haute-Saône 236 659 -3 091 -0,3% +2 553 +0,2%
Nièvre 207 182 -9 604 -0,9% -4 702 -0,4%

Territoire de Belfort 142 622 -1 318 -0,2% 1 496 +0,2%

Le Territoire de Belfort : une dynamique négative, une première depuis l’après-guerre

Avec 142 622 habitants au 1er 
janvier 2017, le Territoire de Belfort 
rassemble 5 % de la population 
de Bourgogne-Franche-Comté 
(2 811 423 habitants) qui est la 
seule région de métropole à perdre 
des habitants. Dans ce contexte, 
le Territoire de Belfort est sur une 
dynamique négative avec une perte 
de 1 318 habitants entre 2012 et 2017 
(-0,2% par an). C’est la première 
fois depuis l’après-guerre que le 
département perd des habitants.

L’excédent des naissances sur les 
décès (+1 900 personnes) fléchit 
(+3 183 entre 2007 et 2012), et ne 
permet plus de compenser le déficit 
migratoire (-3 218) qui s’amplifie 
(-1 687 entre 2007 et 2012).

La dynamique dans le Grand Belfort 
(103 741 habitants en 2017) s’est 
aussi  inversée : -1 203 habitants 
depuis 2012. La ville de Belfort compte 
désormais moins de 50 000 habitants 
(47 656), soit 2 446 habitants de 
moins qu’en 2012. La couronne la 
plus proche en profite : Offemont, 
Essert et Danjoutin. Plus éloignés de 
Belfort, la couronne périurbaine Est et 
l’espace médian gagnent également 
des habitants (Bessoncourt, Roppe, 
Dorans, Meroux-Moval, Phaffans, 
Trévenans...). Ce dynamisme est 
porté par des opérations d’habitat 
qui contribuent aux mouvements de 
population.

La population a baissé dans la 
Communauté de Communes du 
Sud Territoire (-148 habitants depuis 
2012). Delle (5 690 habitants) compte 
174 habitants de moins en cinq ans et 
les pertes atteignent 1 302 habitants 
depuis 1990. Beaucourt (5 007 h.) 
perd de nouveau des habitants (-143 
depuis 2012). À l’inverse des pôles, 
les autres communes de petite taille 
sont plus attractives grâce à un 
développement pavillonnaire. 

Dans les Vosges du sud, la population 
est stable : +33 habitants en cinq ans. 
Les communes limitrophes au Haut-
Rhin et les plus proches de Belfort 
présentent les gains de population 
les plus importants : Rougemont-le-
Château, Chaux, Lachapelle-sous-
Chaux... Le pôle Giromagny (3 064 
habitants) continue de perdre des 
habitants : -77 habitants depuis 2012 
et -500 depuis 1982.

L’évolution de la population du Territoire de Belfort par rapport aux échelons supérieurs

L’évolution de la population des intercommunalités et des principales communes du 
département

Source :  INSEE - recensement de la population 2017
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Population 
municipale

2017
Évolution
2012-2017

Évolution
2007-2012

Andelnans 1 199 -42 -20
Angeot 345 +22 +26
Anjoutey 603 -48 -14
Argiésans 461 +64 -47
Autrechêne 280 -15 +11
Auxelles-Bas 463 -23 +12
Auxelles-Haut 289 -20 +4
Banvillars 282 +11 -1
Bavilliers 4 726 -130 +47
Beaucourt 5 007 -146 +140
Belfort 47 656 -2 446 -1 225
Bermont 391 +22 +65
Bessoncourt 1 245 +178 +124
Bethonvilliers 248 +3 -3
Boron 480 +42 +26
Botans 242 -46 +15
Bourg-sous-Châtelet 118 -1 -11
Bourogne 1 896 -77 +33
Brebotte 385 +36 +25
Bretagne 265 0 +19
Buc 283 -27 +3
Charmois 340 +47 +4
Châtenois-les-Forges 2 750 +26 -78
Chaux 1 147 +53 +28
Chavanatte 154 -6 +3
Chavannes-les-Grands 338 +16 +9
Chèvremont 1 600 +33 +165
Courcelles 120 -15 +15
Courtelevant 419 -9 +36
Cravanche 1 957 -19 +117
Croix 165 +1 +3
Cunelières 355 +47 +28
Danjoutin 3 715 +103 +40
Delle 5 690 -174 -183
Denney 762 -8 +10
Dorans 751 +147 +39
Eguenigue 274 -4 +9
Eloie 948 -41 +39
Essert 3 306 +143 +35
Etueffont 1 491 +26 -12
Evette-Salbert 2 055 -51 +95
Faverois 574 +48 +28
Fêche-l'Eglise 768 -27 +28
Felon 244 -4 0
Florimont 446 -2 +31
Fontaine 603 -23 +24
Fontenelle 127 -29 +42
Foussemagne 921 -20 +9
Frais 219 -17 -1
Froidefontaine 456 -6 0
Giromagny 3 064 -77 -118

Population 
municipale

2017
Évolution
2012-2017

Évolution
2007-2012

Grandvillars 2 974 0 -165
Grosmagny 524 -39 +42
Grosne 329 -5 +31
Joncherey 1 353 +74 -87
Lachapelle-sous-Chaux 741 +35 +34
Lachapelle-sous-Rougemont 580 -3 +74
Lacollonge 228 -28 +17
Lagrange 129 +14 +19
Lamadeleine-Val-des-Anges 40 +6 +2
Larivière 301 -15 +30
Lebetain 421 -24 -11
Lepuix 1 154 +30 -79
Lepuix-Neuf 298 +11 +24
Leval 241 +12 +48
Menoncourt 390 -40 +46
Meroux - Moval * 1 307 +84 +121
Méziré 1 334 -67 +35
Montbouton 405 +3 -29
Montreux-Château 1 181 +63 +201
Morvillars 1 078 -85 +155
Novillard 299 +32 +22
Offemont 4 108 +571 +177
Pérouse 1 169 +44 +177
Petit-Croix 299 -3 -29
Petitefontaine 190 +2 -9
Petitmagny 298 +18 +5
Phaffans 451 +79 +36
Réchésy 786 -27 +32
Recouvrance 108 +28 +18
Reppe 342 +19 +38
Riervescemont 100 -10 +38
Romagny-sous-Rougemont 218 +15 -12
Roppe 1 045 +148 +87
Rougegoutte 976 -42 +43
Rougemont-le-Château 1 479 +64 +23
Saint-Dizier-l'Evêque 428 +8 +26
Saint-Germain-le-Châtelet 644 +31 +12
Sermamagny 860 +51 -22
Sevenans 701 -13 -75
Suarce 436 -15 +20
Thiancourt 290 +16 +26
Trévenans 1 248 +66 +152
Urcerey 233 +27 -27
Valdoie 5 300 -13 +291
Vauthiermont 210 -23 -3
Vellescot 255 -7 +20
Vescemont 746 +8 +18
Vétrigne 638 +16 +123
Vézelois 953 +19 +99
Villars-le-Sec 181 +32 +8
Territoire de Belfort 142 622 -1 318 +1 496

* Les communes de Meroux et Moval ont fusionnées en 2019 pour créer la 
commune nouvelle de Meroux-Moval. Les statistiques 2007 et 2012 sont 
calculées sur le nouveau périmètre 2019. 
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Belfort sous le seuil des 50 000 habitants au 1er janvier 2017

Au 1er janvier 2017, 47 656 personnes 
résident à Belfort, soit 3 671 de moins 
qu’en 2007 (-0,7 % par an).

Depuis 2012, les pertes de population 
se sont accélérées : -489 habitants 
par an contre -285 entre 2007 et 
2012.

Entre 1975 et 1982, Belfort a connu un 
recul démographique aussi intense 
et avait perdu 3 401 habitants, soit 
487 par an.

En 1975, 43 % des habitants du 
Territoire de Belfort vivaient à Belfort 
(54 615 habitants). Ce taux a chuté à 
33 % en 2017.

Depuis 1975, la ville de Belfort a donc 
perdu 6 959 habitants, soit 13 % de 
son poids démographique.

De nombreuses villes de taille 
moyenne ont une dynamique simi-
laire. Parmi un panel de vingt-deux 
villes de taille comparable à Belfort 
(de 40 000 à 60 000 habitants en 
2017 dans une agglomération de 75 
000 à 135 000 habitants), cinq villes 
ont perdu davantage d’habitants que 
Belfort depuis 1975 (-6 959 habi-
tants) comme Charleville-Mézières 
ou Chalon-sur-Saône ayant un déclin 
démographique plus prononcé. Ces 
deux villes ont perdu plus de 13  000 
habitants depuis 1975.

Par contre, l’évolution au cours des 
dix dernières années (2007-2017) 
est plus délicate pour Belfort. Elle est 
parmi les six villes (Charleville-Mé-
zières, Evreux, Belfort, Châteauroux, 
Brive-la-Gaillarde et Boulogne-sur-
Mer) qui ont perdu 3 000 habitants 
ou plus durant cette période. 

À l’inverse, les villes des grands pôles 
urbains régionaux (Dijon, Muhouse 
et Besançon) s’en sortent mieux 
(tableau p.2). En dix ans, Mulhouse 
et Besançon ont perdu chacune 
moins de 2 000 habitants alors 
que Dijon compte 5 000 habitants 
supplémentaires.

L’évolution de la population de Belfort entre 1968 et 2017

Source :  INSEE - recensement de la population 2017

Source :  INSEE - recensement de la population 2017

Comparatif de l’évolution de la population de Belfort depuis 1975 et 2007
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Belfort souffre de la périurbanisation

L’évolution de la population résulte 
de l’effet conjugué du solde naturel 
(différence entre les naissances et 
les décès) et du solde migratoire 
(différence entre les arrivées et les 
départs de population). 

La ville de Belfort dispose toujours 
d’un solde naturel positif avec un 
excédent de naissances sur les 
décès (+292 personnes par an entre 
2012 et 2017). Cependant, ce solde 
naturel fléchit en raison d’une baisse 
continue du nombre de naissances 
(moins de 700 entre 2012 et 2017). 
Dans le même temps, la différence 
entre les entrants et les sortants 
sur le territoire communal est 
toujours négative et s’est amplifiée 
(-781 personnes par an entre 2012 
et 2017). Ces deux dynamiques 
conjuguées accroissent donc les 
pertes de population de Belfort.

Sur la période 2013-2016, Belfort 
dispose d’un déficit migratoire 
d’environ 150 personnes par 
an. Ainsi, plus 4 100 personnes 
quittent annuellement Belfort tandis 
que moins de 4 000 personnes y 
s’installent. 

Comme la plupart des villes-centre, 
Belfort souffre de la poursuite de la 
périurbanisation. La 1ère couronne en 
profite avec 750 nouveaux habitants 
provenant de Belfort. Au total, 
près de 1 500 personnes quittent 
Belfort pour une autre commune du 
département. Ils sont 1 100 à faire le 
chemin inverse. Ces flux confirment 
le dynamisme démographique des 
communes périurbaines au détriment 
de Belfort. 

De manière moins intense, Belfort 
subit aussi l’attractivité des grandes 
aires urbaines. Ces échanges sont 
déclenchées principalement par 
la poursuite des études et par les 
premiers pas dans la vie active.

À l’inverse, Belfort gagne des 
habitants avec les territoires de la 
Haute-Saône et de la région Grand-
Est.

Les composantes de l’évolution de la population de Belfort entre 1968 et 2017

Source :  INSEE - recensement de la population 2017

Source :  INSEE - recensement de la population 2013, 2014, 2015, 2016

Les migrations résidentielles depuis et vers Belfort (moyenne des flux 2013-2016)
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5 %

5 %

Etudiant ou 
stagiaire rémunéréÂgé de 20 à 24 ans

12 %17 %

11 % 6 %

Adulte d’un couple 
avec enfant(s)

Adulte d’un couple 
sans enfant(s)

Âgé de 25 à 54 ans,
en couple

Actif ayant un emploi

Moins de 20 
minutes 

de Belfort 

Plus de 20
minutes

de Belfort 

Retraité ou inactifÂgé de 55 ans et plus

Propriétaire d’une 
maison (hors Belfort)

Âgé de 20 à 54 ans

8 %

9 %

8 %

9 %

Pro�ls type des individus sortants de Belfort (2016)

Pro�ls type des individus entrants à Belfort (2016) 

12 %

Locataire 
(privé ou HLM)

Âgé de 25 à 54 ans,
vivant seul

Etudiant ou 
stagiaire rémunéré

7 %

Âgé de 20 à 24 ans

7 %

Retraité ou inactifÂgé de 55 ans et plus

13 %

7 % 6 %7 % 6 %

Actif ayant un emploi

Adulte d’un couple 
avec enfant(s)

Adulte d’un couple 
sans enfant(s)

Âgé de 25 à 54 ans,
en couple

Locataire (privé ou HLM), 
allant résider dans une 
commune située à : 

La mobilité résidentielle demeure 
pour les ménages un évènement 
exceptionnel. Elle peut être 
consécutive à une période charnière 
de la vie (études, entrée dans la 
vie active…), ou à d’autres motifs 
d’ordre économique, culturel, ou 
encore familial. Les déplacements 
de proximité découlent plutôt de 
changements familiaux : vie en 
couple, naissances, divorces, 
accès à la propriété, volonté de 
changement du cadre de vie… À 
l’inverse, les déplacements lointains 
sont davantage motivés par les 
grandes étapes de la vie.

De manière générale, les profils 
des individus entrants à Belfort sont 
variés. Néanmoins, deux profils type 
se dégagent : 
• Les actifs âgés de 25 à 54 ans 

et en couple avec 13 % des 
entrants ;

• Les personnes de 25 à 54 ans 
locataires (12 % des entrants).

La ville capte également des étudiants 
ou stagiaires rémunérés âgés de 20 
à 24 ans, qui représentent 7 % des 
entrants, ainsi que des retraités ou 
inactifs âgés de 55 ans et plus, avec 
7 % des nouveaux habitants.  

Pour les sortants, les profils sont plus 
uniformes : 
• 17 % d’entre eux sont des actifs 

âgés de 25 à 54 ans et en 
couple. À leur départ de Belfort, 
ils deviennent locataires en 
périphérie, dans une commune 
située à plus de 20 minutes de 
Belfort pour plus de la moitié 
d’entre eux. La majorité d’entre 
eux n’a pas d’enfant(s) (11% 
contre 6 % d’adultes avec 
enfant(s)) ;

• 12 % des sortants sont âgés de 
20 à 54 ans et quittent Belfort 
pour occuper une maison dont 
ils sont propriétaires ;

• Enfin, les étudiants âgés de 20 à 
24 ans et les retraités ou inactifs 
de plus de 55 ans représentent 
chacun 5 % des individus 
sortants de Belfort. Ces deux 
profils type enregistrent plus 
d’entrants à Belfort que de 
sortants.

 

Belfort : des profils entrants singuliers et une uniformité des profils sortants en 2016 

Source :  INSEE - Migrations résidentielles 2016

Belfort : profils type des entrants et sortants pour l’année 2016

Note : les profils type ont été obtenus à la suite de croisement effectués sur la  
base de données des migrations résidentielles de l’INSEE, pour l’année 2016.  
Chaque chiffre représente le pourcentage d’individus (entrants ou sortants) correspondant aux différents 
critères mentionnés. 
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Chiffres à retenir

303 360 habitants dans le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté en 2017, 

- 3 741 habitants depuis 2012, soit -0,2 % par an

142 622 habitants dans le Territoire de Belfort en 2017, soit 

5 % de la population régionale

- 1 318 habitants depuis 2012, soit -0,2 % par an

2 811 423 habitants en Bourgogne-Franche-Comté en 2017, 

- 5 391 habitants depuis 2012, soit -0,04 % par an

47 656 habitants à Belfort en 2017, soit 
46 % de la population du Grand Belfort

- 2 446 habitants depuis 2012, soit -1 % par an

103 741 habitants dans le Grand Belfort Communauté d’Agglomération en 2017, soit 

73 % de la population départementale

- 1 203 habitants depuis 2012, soit -0,2 % par an

64 639 133 habitants en France métropolitaine en 2017, 

+ 1 263 162 habitants depuis 2012, soit +0,4 % par an


