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Définitions

La population municipale correspond aux personnes ayant
leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. Elle
inclut les personnes sans abri ou résidant habituellement
dans des habitations mobiles recensées sur le territoire de la
commune ainsi que les détenus dans les établissements péni-
tentiaires de la commune. C'est la population statistique
comparable à la population sans double compte des précé-
dents recensements.

Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissan-
ces et le nombre de décès enregistrés au cours d’une période.

Le solde migratoire apparent ou solde apparent des
entrées-sorties est la différence entre le nombre de personnes
entrées sur un territoire donné et le nombre de personnes qui
en sont sorties, au cours de la période considérée. Il est obte-
nu par différence entre la variation totale de la population au
cours de la période considérée et le solde naturel.

La taille moyenne des ménages est calculée en rapportant la
population des ménages au nombre de ménages.

Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant
dans l'un des cas suivants :
- proposé à la vente, à la location
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente
d'occupation

- en attente de règlement de succession
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit
d'un de ses employés

- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire
(exemple un logement très vétuste...).

Le taux de logements vacants est la part du nombre de loge-
ments vacants dans l’ensemble des logements.

Sources

Cette étude est fondée sur les populations communales offi-
cielles, dites populations municipales légales, issues des
recensements de la population réalisés par l’Insee, en parte-
nariat avec les communes, en date de référence au
1er janvier 2015 et au 1er janvier 2010.
Les dernières données concernent la population au
1er janvier 2015 dans les limites territoriales des communes
existant au 1er janvier 2017. Ces populations officielles sont
entrées en vigueur au 1er janvier 2018.

Les statistiques de l’état civil sur les naissances et les décès
sont issues d’une exploitation des informations transmises
par les mairies à l’Insee. Elles permettent de calculer le solde
naturel.

Pour en savoir plus

• « Le manque d’attractivité résidentielle freine la crois-
sance démographique du Grand Est », Insee analyses
Grand Est n° 66, décembre 2017.

• « Des ménages toujours plus nombreux, toujours plus
petits », Insee première n° 1663, août 2017.

• « La nouvelle géographie communale et intercommunale
du département des Ardennes / de l’Aube/.../des
Vosges », Insee Flash Grand Est n° 7 à 16, juillet 2017.

• « La décohabitation limite, mais n'empêche pas la
vacance des logements dans le Grand Est », Insee analy-
ses Grand Est n° 70, juin 2018.


