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RÉSULTATS DU RECENSEMENT 2020 | Les populations légales au 1er janvier 2023
Communauté de communes du Triangle Vert

Cette publication vise à exposer les principales évolutions démographiques observables sur le territoire de la communauté 
de communes Triangle Vert à l’échelle de ses communes et de son contexte local et régional. En 2020, la population de la CC 
du Triangle vert s’établit à 11 041 habitants. On observe une très légère baisse démographique depuis 2014 (0,9% entre 2014 
et 2020). 
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Éléments de cadrage

La population française croit régulièrement 
depuis 2009. Cette croissance s’accentue 
sur la période 2014-2020.

La population régionale baisse entre 2009 
et 2020 suite à une inversion de tendance 
les 6 dernières années (-1%).

Le Doubs et la Côte-d’Or sont les 
seuls départements en croissance 
démographique sur la période 2009-2020, 
avec un ralentissement observé les 6 
dernières années. Sur tous les départements 
en décroissance démographique, celle-
ci s’accélère sur la dernière période. Les 
départements ruraux de la Nièvre et de 
l’Yonne subissent une perte importante de 
population.

Au sein de la dorsale Rhin-Rhône, le Pôle 
Métropolitain du Nord Franche-Comté 
conserve un poids démographique 
conséquent avec plus de 300 000 habitants  
mais c’est le seul pôle qui voit sa population 
baisser en comparaison des principales 
autres intercommunalités.
Les autres pôles connaissent une croissance 
démographique, avec une ville-centre 
souvent moins dynamique que la périphérie 
voire en décroissance. A l’inverse, la vitalité 
de la commune de Dijon dope la croissance 
de la métropole dijonnaise.
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Une tendance démographique variée mais plutôt stable sur la CC du Triangle Vert

La communauté de communes de Triangle 
Vert est dans une tendance de légère baisse 
démographique sur la période 2014-2020 
(-0,1%/an) qui suit une période de légère 
hausse entre 2009 et 2014 (+0,4%/an), soit 
un gain d’une centaine d’habitants sur la 
décennie.

Entre 2009 et 2020, 21 communes connaissent 
une hausse de leur population de plus de 
2%, tandis que 16 communes perdent plus 
de 2 % de leur population et 5 communes 
ont une démographie stable. Toutefois ces 
évolutions sont à relativiser au regard des 
faibles populations communales : seules 3 
communes comptent plus de 500 habitants 
(Saulx 880 hab., Citers 792 hab. et Villers-le-Sec 
519 hab.).

Cette relative dynamique démographique de 
la communauté de communes de Triangle Vert 
entre 2009 et 2020 se distingue de la baisse de 
la population observée à l’échelle de la Haute-
Saône (-1,9%).
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