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Gains ou pertes de population 
entre 2013 et 2018

46 954

5 678

Population municipale en 2018

116
1 494

CC Sud Territoire
23 579 habitants
-80 h. entre 2013 et 2018

Grand Belfort
103 016 habitants
-2 285 h. entre 2013 et 2018

CC Vosges du sud
15 257 habitants
-101 h. entre 2013 et 2018

Territoire de Belfort
141 852 habitants
-2 466 h. entre 2013 et 2018

Rougemont-le-Château
1 494 (+74)

Meroux-Moval
1 310 (+43)

Rougegoutte
971 (-54)

Chèvremont
1 585 (-8)

Grandvillars
2 991 (+22)

Petit-Croix
298 (-4)

Morvillars
1 078 (-90)

Étueffont
1 458 (-13)

Anjoutey
595 (-40)

Novillard
301 (+20)

Phaffans
445 (+50)

Larivière
289 (-31)

Fontaine
598 (-26)

Pérouse
1 173 (+37)

Denney
764 (-7)

Lepuix
1 157 (+48)

Chaux
1 157 (+63)

Saint-Dizier-
l'Evêque
431 (+7)

Évette-Salbert
2 044 (-51)

Auxelles-Bas
458 (-32)

Bessoncourt
1 264 (+160)

Trévenans
1 266 (+73)

Florimont
450 (-5)

Réchésy
779 (-31)

Dorans
774 (+123)

Roppe
1 042 (+109)

Essert
3 325 (+165)

Vézelois
973 (+43)

Argiésans
508 (+116)

Lachapelle/Chaux
747 (+38)

Châtenois-les-Forges
2 709 (-26)

Valdoie
5 260 (-134)

Danjoutin
3 668 (+24)

Bavilliers
4 680 (-143)

Belfort
46 954 (-3 242)

Offemont
4 179 (+640)

Cravanche
1 959 (-6)

Grosmagny
525 (-36)

St-Germain/Châtelet
644 (+18)

Lachapelle/Rougemont
578 (-19)

Vétrigne
635 (+3)

Bethonvilliers
244 (-5)

Montreux-
Château

1 178 (+52)

Foussemagne
919 (-7)

Méziré
1 318 (-82)

Fêche-
l’Église

765 (-32)

Bermont
384 (+6)

Sevenans
702 (+2)

Andelnans
1 186 (-42)

Petitefontaine
189 (-3)

Leval
239 (-6)

Lamadeleine-
Val-des-Anges

42 (+6)

Riervescemont
98 (-11)

Angeot
349 (+28)

Romagny/
Rougemont
220 (+19)

Vescemont
733 (-19)

Eloie
944 (-32)Sermamagny

888 (+80)

Petitmagny
306 (+26)

Auxelles-Haut
287 (-17)

Eguenigue
271 (-14) Vauthiermont

204 (-26)

Reppe
344 (+25)

Menoncourt
393 (-26)

Lagrange
137 (+18)

Lacollonge
228 (-22)

Fontenelle
124 (-33)

Recouvrance
116 (+28)

Grosne
335 (0)

Buc
279 (-28)

Boron
484 (+40)

Autrechêne
277 (-10)

Brebotte
389 (+37)

Bretagne
268(-2)

Froidefontaine
458 (+2)

Urcerey
233 (+31)

Vellescot
248 (-18)

Banvillars
285 (+10)

Thiancourt
284 (-3)

Joncherey
1 398 (+120)

Courcelles
118 (-19)

Delle
5 678 (-140)

Lepuix-Neuf
300 (+11)

Courtelevant
403 (-21)

Faverois
578 (+35)

Chavanatte
147 (-12)

Chavannes-
les-Grands
341 (+13)

Suarce
435 (-18)

Charmois
344 (+45)

Croix
167 (+2)

Beaucourt
5 014 (-97)

Villars-le-Sec
180 (+25)

Lebetain
418 (-26)

Montbouton
404 (+2)

Botans
237 (-50)

Bourg/
Châtelet
122 (+7)

Bourogne
1 888 (-77)

Cunelières
349 (+31)

Felon
240 (-6)

Frais
230 (+3)

Giromagny
2 997 (-144)

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 2018, 
issues des données collectées de 2016 
à 2020, les comparaisons peuvent 
désormais s’effectuer avec celles 
diffusées cinq ans auparavant, soit 
2013 pour 2018.

À partir de juillet, l’INSEE mettra 
en ligne les résultats détaillés du 
recensement rénové au 1er janvier 
2018.

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

Les populations légales 2018
dans le Territoire de Belfort

La population municipale des communes et des intercommunalités du Territoire de Belfort en 2018

CARTOTHÈME#19 : + de 300 000 habitants pour le Nord Franche-Comté - janvier 2021

http://www.autb.fr/ressource/carthoteque/
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Population 
municipale

2018

Évolution 
2013-2018

Évolution 
2008-2013

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

Grand Belfort CA 103 016 -2 285 -0,4% +2 244 +0,4%
Belfort 46 954 -3 242 -1,3% -150 -0,1%
hors Belfort 56 062 +957 +0,3% +2 394 +0,9%

CC du Sud Territoire 23 579 -80 -0,1% +15 0,0%

CC des Vosges du sud 15 257 -101 -0,1% +101 +0,1%

Territoire de Belfort 141 852 - 2 466 -0,3% + 2 360 +0,3%

Le Territoire de Belfort : une dynamique négative avec des oppositions internes

Au 1er janvier 2018, le Territoire de 
Belfort compte 141 852 habitants. 
Le département rassemble 5 % de la 
population de Bourgogne-Franche-
Comté (2 807 807 habitants), la 
région de métropole à perdre le plus 
d’habitants. Le Territoire de Belfort 
connaît aussi une dynamique négative 
avec une perte de 2 466 habitants 
entre 2013 et 2018. 

C’est la première fois depuis l’après-
guerre que le département perd des 
habitants. Sur cette même période, 
l’emploi recule et ne permet plus de 
fixer les habitants, réduisant l’arrivée 
de nouveaux habitants et renforçant 
les départs vers d’autres territoires. 
Le déficit migratoire se dégrade donc 
fortement (-4 224 personnes depuis 
2013) et l’excédent des naissances sur 
les décès fléchit.

La dynamique dans le Grand Belfort 
(103 016 habitants en 2018) s’est aussi 
inversée : -2 285 habitants depuis 2013. 
La ville de Belfort compte désormais 
moins de 50 000 habitants (46 954). 
À l’inverse, plusieurs communes dans 
lesquelles des opérations d’habitat se 
sont réalisées gagnent des habitants 
(Offemont, Essert, Dorans, Argiésans, 
Trévenans, Roppe, Bessoncourt, etc.).

Dans le Sud Territoire (23 579 habitants 
en 2018), la population a légèrement 
baissé (-80 habitants depuis 2013). 
Parmi les pôles, seule Grandvillars a 
une évolution positive (+22 h.) et se 
rapproche du seuil des 3 000 habitants 
(2 991 h.). Delle (5 678 h.) compte 140 
habitants de moins en cinq ans et les 
pertes depuis 1990 atteignent 1 314 
habitants. Beaucourt (5 014 h.) perd 
de nouveau des habitants (-97). Les 
autres communes sont plus attractives 
grâce au développement résidentiel. 
C’est le cas notamment de Joncherey 
(1 398 h.) qui a gagné 120 habitants en 
cinq ans.

Dans les Vosges du sud, la population 
en 2018 est identique à celle 
observée en 2008 : 15 257 habitants. 
Cependant, l’intercommunalité a 
perdu 101 habitants au cours des cinq 
dernières années. Le pôle Giromagny 
(3 064 habitants) continue de perdre 
des habitants : -144 habitants depuis 
2013 et -580 depuis 1982. 

Source :  INSEE - recensement de la population 2018

Source :  INSEE - recensement de la population 2018

L’évolution de la population du Territoire de Belfort depuis 1975

L’évolution de la population dans les intercommunalités1 du Territoire de Belfort

1 périmètre constant, c’est à dire avec les périmètres au 1er janvier 2021
Source :  INSEE - recensement de la population 2018

Les composantes de l’évolution de la population du Territoire de Belfort entre 1975 et 2018
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Population 
municipale

2018

Évolution 
2013-2018

Évolution 
2008-2013

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

Dijon 156 854 + 3 851 +0,5% +1 427 +0,2%

Besançon 116 775 - 177 0,0% -647 -0,1%

Belfort 46 954 -3 242 -1,3% -150 -0,1%

Chalon-sur-Saône 44 810 - 356 -0,2% -851 -0,4%

Auxerre 34 764 - 105 -0,1% -1 987 -1,1%

Mâcon 33 810 + 460 +0,3% -948 -0,6%

Nevers 33 279 - 1 562 -0,9% -2 715 -1,5%

Belfort sous le seuil des 50 000 habitants au 1er janvier 2018

Au 1er janvier 2018, 46 954 personnes 
résident à Belfort, soit 3 242 de moins 
qu’en 2013. 

Depuis 1975, la ville de Belfort a 
perdu 7 661 habitants tandis que le 
reste du département a gagné 21 388 
habitants. En 2018, 33 % des habitants 
du Territoire de Belfort vivent à Belfort 
(43 % en 1975). 

De nombreuses villes de taille 
moyenne ont une dynamique similaire. 
Parmi un panel de vingt-deux villes 
de taille comparable à Belfort1, deux 
villes ont perdu davantage d’habitants 
que Belfort depuis 1975 (Charleville-
Mézières et Chalon-sur-Saône) et 
deux autres villes autant que Belfort 
(-7 661 h.) : Châlons-en-Champagne et 
Boulogne-sur-Mer.

L’évolution récente (depuis 2013) est 
plus délicate pour Belfort et seule 
la ville d’Evreux perd autant que 
Belfort. Les pôles régionaux (Dijon 
et Besançon) s’en sortent mieux. La 
ville de Besançon a perdu moins de 
200 habitants alors que Dijon compte 
3 851 habitants supplémentaires.

Comme pour le département, 
l’excédent naturel de Belfort fléchit 
en raison d’une baisse du nombre de 
naissances. Dans le même temps, la 
différence entre les entrants et les 
sortants sur le territoire communal est 
toujours négative et s’est amplifiée. 
Ces deux dynamiques conjuguées 
accroissent donc les pertes de 
population de Belfort.

Dans un territoire qui perd à présent 
des emplois et des habitants, 
Belfort souffre localement d’un 
manque d’attractivité résidentielle. 
L’attrait pour la maison individuelle 
et les nombreuses possibilités de 
construction permises en périphérie 
favorisent les mouvements de 
population depuis la ville-centre. 

L’évolution de la population de Belfort entre 1975 et 2018

Source :  INSEE - recensement de la population 2018

Les composantes de l’évolution de la population de Belfort entre 1975 et 2018

Source :  INSEE - recensement de la population 2018

1  Panel de villes comparables à Belfort
Villes de 40 000 à 60 000 habitants dans une 
agglomération de 75 000 à 135 000 habitants

L’évolution de la population des principales villes de Bourgogne-Franche-Comté

Source :  INSEE - recensement de la population 2018
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Territoire de Belfort France

Dans le Territoire de Belfort, 2 090 
décès toutes causes confondues ont 
été enregistrés sur la période du 1er 
mars au 28 décembre 2020. 

Le surcroît de décès est de 384 par 
rapport aux deux années précédentes 
(1 707 décès en moyenne en 2018 
et 2019). La hausse de la mortalité 
en 2020 est donc estimée à environ 
+22 % et elle a avoisiné +50 % mi-avril 
(470 décès entre le 1er mars et le 15 
avril contre 317 en moyenne en 2018 
et 2019). 

En 2020 (1er mars au 28 décembre), 
le Territoire de Belfort affiche une 
augmentation de décès (+22 %) près de 
deux fois supérieure à celle observée 
en France : +59 015 décès, soit +12 % 
par rapport à 2018 et 2019. Il est 
ainsi le département de Bourgogne-
Franche-Comté détenant le surcroît 
de décès le plus élevé et se positionne 
en France derrière les départements 
de l’Ile-de-France (+30 % pour Seine-
Saint-Denis, etc), d’Auvergne-Rhône-
Alpes (+28 % pour la Haute-Savoie, 
etc) et le Haut-Rhin (+25 %).

Le surcroît de décès observé en 2020 
touche davantage les personnes âgées, 
les plus vulnérables face au virus de la 
Covid-19. Dans le Territoire de Belfort, 
la moitié de la hausse des décès 
provient des personnes de 85 ans et 
plus. Ils sont 24 % de plus à décéder 
en 2020. L’augmentation atteint +36 % 
pour les personnes âgées de 65 à 74 
ans.

Par contre, il n’y a pas de surmortalité 
observée pour les personnes âgées de 
50 à 64 ans. En 2020, la mortalité des 
jeunes a été plus faible en raison sans 
doute du confinement, limitant ainsi 
les accidents, notamment de la route.

Davantage de décès en 2020 dans le Territoire de Belfort

Le cumul des décès quotidiens en 2020 dans le Territoire de Belfort comparés aux années 
2018 et 2019 (du 1er mars au 28 décembre)

Source :  INSEE à partir des données d’état civil

Les différences de décès en 2020 comparées aux années 2018 et 2019 (du 1er mars au 
28 décembre) selon l’âge

Source :  INSEE à partir des données d’état civil

L’actualité de l’AUTB

• Le programme 2021 des ateliers débats de l’AUTB

• La dernière publication de l’AUTB : Les Chiffres-clés de l’Habitat

• La photothèque de l’AUTB

http://autb.fr/doc/2021_demandez%20le%20programme_A4_mail.pdf
http://www.autb.fr/doc/Chifr_Cles_Habitat_2020v2.pdf
http://www.autb.fr/ressource/ressources-photographiques/

