
Undéficitmigratoiremarquédans laCAArdenne
Métropole,entraînantune fortedéprisedémographique

Début 2015, un peu plus de 125 000 person-
nes habitent dans la Communauté d’Agglo-
mération Ardenne Métropole (CA Ardenne
Métropole). Soixante et une communes
composent cet EPCI, dont les deux plus
peuplées sont Charleville-Mézières et
Sedan. Entre 2010 et 2015, la population de
la CA Ardenne Métropole baisse de 0,7 %
par an, soit 4 170 habitants de moins en cinq
ans. La déprise démographique de l’in-
tercommunalité est plus importante que
celle observée dans les Ardennes, où la
population décroît de 0,4 % par an. Comme
dans le département, le léger excédent natu-
rel ne permet pas de contrebalancer les
mouvements migratoires fortement défici-
taires. En effet, la CA Ardenne Métropole a
le déficit migratoire le plus important parmi
les grands EPCI du Grand Est, induisant une
baisse de population de 0,8 % par an.

En 2015, quatre habitants de l’EPCI sur dix
habitent à Charleville-Mézières, soit près de
47 850 personnes. En cinq ans, la ville perd
1 960 habitants, soit une baisse annuelle
moyenne de 0,8 %. Mais selon les quartiers,
la situation est plus contrastée. Trois
quartiers présentent une évolution démo-
graphique positive : Moulinet, Villette et
Gare. En revanche, la population diminue

dans les quartiers situés au sud de la ville,
particulièrement Ronde Couture, Granges
Moulues - Bois Fortant et Manchester. À
Montcy-Theux, le nombre d’habitants est
plutôt stable.

Sedan est la deuxième ville de la CA
Ardenne Métropole. Début 2015, 17 250
personnes habitent dans cette commune. La
déprise démographique y est encore plus
importante qu’à Charleville-Mézières
(- 1,5 % par an). Torcy et Frenois - Torcy
Cité sont les deux quartiers de la ville
caractérisés par un certain dynamisme
démographique. Au contraire, la population
des autres quartiers, surtout de la ZUP Lac,
se réduit.

Dans les deux villes, les naissances dépas-
sent à peine les décès, et les départs, bien
plus nombreux que les arrivées, génèrent
chaque année une baisse de population d’en
moyenne 1,0 % à Charleville-Mézières et
1,6 % à Sedan.

À l’inverse, les communes situées à la péri-
phérie de Charleville-Mézières connaissent
une certaine embellie démographique grâce
à un solde migratoire excédentaire. Ainsi,
entre 2010 et 2015, la population augmente
de 0,9 % à 1,3 % par an à Montcy - Notre-

Dame, Aiglemont, La Francheville, Villers-
Semeuse, ou encore à Tournes. En
revanche, dans le reste de l’EPCI, l’évolu-
tion démographique est plutôt défavorable,
à l’exception de quelques communes de
moins de 1 000 habitants. Vivier-au-Court
perd 310 habitants en cinq ans, soit une
baisse de 2,0 % par an. Malgré un excédent
naturel plutôt élevé, les sorties du territoire
de la commune sont plus nombreuses que
les entrées.

En 2015, la taille moyenne d’un ménage de
la CA Ardenne Métropole est de 2,1 person-
nes, une valeur plus faible que dans le reste
de la région et que dans le département des
Ardennes, où un ménage compte en
moyenne 2,2 habitants. Dans la CA, la taille
des ménages a fortement diminué depuis
2010, davantage que dans les autres grands
EPCI de la région. Ainsi, en lien avec ce
phénomène de desserrement des ménages
causé par le vieillissement de la population
et l’évolution des modes de vie, le nombre
de ménages reste relativement stable,
malgré la baisse de la population. Le
nombre de logements augmente quant à lui
de 0,3 % par an entre 2010 et 2015, soit 0,6
point de moins que dans le Grand Est. �
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