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RÉSULTATS DU RECENSEMENT 2020 | Les populations légales au 1er janvier 2023
Pays de Montbéliard

Cette publication vise à exposer les principales évolutions démographiques observables sur le territoire de Pays de 
Montbéliard Agglomération, à l’échelle de ses communes et de son contexte local et régional. En 2020, la population du Pays 
de Montbéliard s’établit à 139 590 habitants. PMA connait un déclin démographique de 2,2 % depuis 2009 qui a tendance à 
s’estomper sur la période récente. 
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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 situation démographique contrastée dans le Nord-Franche-Comté

Au sein du Pôle Métropolitain, deux tendances sont à 
l’œuvre sur la période 2014-2020.
Si le Territoire de Belfort connaissait une croissance 
démographique entre 2009 et 2014, il a perdu plus de 4 000 
habitants depuis 2014. Le Grand Belfort accuse une forte 
décroissance démographique, en raison notamment d’une 
accentuation du phénomène à Belfort (passage de -0,2% à 
-1,5% par an, avec une baisse globale de 4741 habitants soit 
9% de la population municipale). 
A l’inverse, la population du Pays d’Héricourt reste stable 
sur les 11 ans, puisqu’elle repart à la hausse sur la dernière 
période. Cela peut s’expliquer par le fait que Héricourt 
recommence à gagner des habitants sur la seconde période 
(+0,2% par an).
Quant à PMA, si la population continue de décroître, le 
rythme ralentit depuis 2014. Certains pôles¹ et centralités 
connaissent une inversion de tendance puisqu’ils 
regagnent des habitants après en avoir perdu (Montbéliard, 

Valentigney) ou du moins leur décroissance est moins 
importante (Pont-de-Roide, Sochaux). A contrario, la 
décroissance s’accélère à Voujeaucourt, Seloncourt et 
Audincourt. La plupart des bourgs sont dans une situation 
de légère décroissance démographique (à l’exception 
de Blamont, Taillecourt et Vieux-Charmont mais leur 
croissance ralentit depuis les 6 dernières années). La 
situation au sein des villages de PMA est très variée selon 
leur localisation.
D’une manière générale, les communes situées à proximité 
de l’espace médian (gare TGV, hôpital) sont en croissance 
démographique. Ce phénomène s’observe également le 
long de la RN19 entre Sevenans et Belverne à l’ouest.

¹ Centralités, pôles, bourgs et villages au sens de l’armature urbaine du 
SCoT du Pays de Montbéliard. Plus d’informations ici et page 4.

Comment sont calculés les résultats du recensement ?
« Le recensement repose sur une collecte d’information annuelle, concernant successivement tous les territoires 
communaux au cours d’une période de cinq ans. » (INSEE)
Étant donné qu’il faut 5 années pour couvrir toutes les communes, les résultats sont habituellement comparables avec 
une échelle de 5 ans.
Néanmoins, en raison des conditions sanitaires, l’INSEE a fait le choix de reporter en 2022 la collecte prévue en 2021 et 
d’adapter sa méthode de traitement. Ainsi, pour les millésimes 2019 à 2023, il est convenu d’étudier les résultats avec 
un pas de temps de 6 ans au lieu de 5 pour la dernière période. Le millésime 2020 est ainsi comparé aux années 2009 et 
2014. Pour pallier au problème de la différence de durée de période, le taux de croissance annuel moyen est employé.

Quelles données sont utilisées ?
Toutes les données utilisées dans cette publication se basent sur la population municipale des communes, c’est-à-dire les 
personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune.

http://www.agglo-montbeliard.fr/uploads/tx_dklikbddatomes/DOO_SCOT_2021-12-16VF.pdf#page=5
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Au sein de PMA, les bourgs, qui gagnaient des habitants jusqu’en 2014, 
connaissent la baisse démographique la plus importante sur la période 2014-2020

Zoom sur la période 2014-2020 :
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