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Deux tiers de petites communes en Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
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La région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (ACAL) compte 5 552 388 habitants
au  1er janvier  2013,  ce  qui  représente  environ  8,7 %  de  la  population  totale
métropolitaine. Elle est constituée de 5 196 communes, soit 14 % de l’ensemble des
communes de France métropolitaine.

Près  des  deux  tiers  de  ces  communes  ont  moins  de  500  habitants.  Les  petites
communes sont essentiellement localisées dans la moitié ouest de la région. Dans la
Meuse et en Haute-Marne notamment, elles représentent plus de 85 % de l’ensemble
des communes.

Au total, 681 700 personnes, soit 12 % de la population régionale, résident dans des
communes de moins de 500 habitants. Alors que le nombre d’habitants d’ACAL a
augmenté  régulièrement  depuis  1968,  la  population  des  petites  communes  a
sensiblement diminué. Entre 1968 et 1975 notamment, les petites communes ont subi
un  déclin  démographique  important,  du  fait  de  l’exode  rural.  Leur  nombre  est
également en baisse,  sous l’effet  combiné de la croissance démographique et  de
fusions de communes.
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Dynamique démographique régionale
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