
Déficit naturel etmigratoiredans laCA
deBar-le-Duc–SudMeuse

En 2015, 35 660 personnes habitent dans les
trente-trois communes de la CA de
Bar-le-Duc - Sud Meuse (CA de Bar-le-
Duc). Depuis 2010, sa population est en
baisse : 930 habitants en moins en cinq ans,
soit - 0,5 % par an. Son déclin démogra-
phique est plus important que celui de la
Meuse, qui perd 0,3 % de sa population par
an. L’EPCI cumule à la fois un solde naturel
négatif et des migrations déficitaires,
contrairement à l’ensemble du département
qui enregistre un nombre de naissances
légèrement supérieur aux décès.

Bar-le-Duc, la plus grande commune, compte
15 550 habitants en 2015, soit 44 % de la
population de l’EPCI. Comme dans l’en-
semble de l’intercommunalité, l’évolution

démographique y est négative. Entre 2010
et 2015, la ville perd chaque année 0,4 % de
ses habitants à cause de son déficit naturel et
migratoire.

Dans la CA de Bar-le-Duc, seules six
communes connaissent une hausse de popu-
lation supérieure à + 0,3 % par an. Il s’agit
de communes de moins de 1 000 habitants,
alliant le plus souvent un solde naturel plus
élevé que dans le reste de l’EPCI et des
mouvements migratoires excédentaires.

Dans la CA, entre 2010 et 2015, la taille
moyenne des ménages baisse légèrement,
comme dans l’ensemble de la région, et
atteint 2,1 personnes. À Bar-le-Duc, les
ménages sont en moyenne plus petits (1,9

personne par ménage) que dans les commu-
nes situées à sa périphérie.

La diminution de la taille moyenne des
ménages n’est pas accompagnée d’une
progression du nombre de ménages comme
cela peut être observé sur d’autres territoi-
res. Au contraire, celui-ci décroît légère-
ment dans l’EPCI (- 0,1 % par an), alors
qu’il augmente de 0,3 % par an dans le
département de la Meuse. En revanche, le
nombre de logements progresse légère-
ment, mais moins que dans le département
(+ 0,2 % contre + 0,5 % par an). Le taux de
vacance des logements est particulièrement
élevé : dans la CA, près de 12 % des loge-
ments sont vacants en 2015. �
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