Situation socio-économique du département de la Meuse

1. La Meuse : géographie, population
En 2019, la population estimée de la Meuse s’élève à 184 500 habitants, soit 3,3 % de la population du
Grand Est. Malgré quelques soubresauts, la Meuse accuse un déclin démographique depuis la fin des
années 1970. Entre 1979 et 2009, la population a baissé de 119 800 habitants. Le déclin démographique
est dû essentiellement au déficit migratoire, accentué par la crise économique et les restructurations
militaires. Quant au solde naturel, il reste positif mais affiche un fléchissement. En effet, le nombre de
naissances reste bas et ce malgré une fécondité élevée, le nombre de femmes en âge de procréer
diminuant fortement
Ce déclin démographique n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire. La façade Est de la Meuse est
plus dynamique grâce à sa proximité du sillon mosellan et des pays frontaliers que le Barrois, zone
excentrée et surtout en marge des zones de croissance. La déprise démographique coexiste dans le
Barrois avec un taux de chômage bas, du fait d’un départ plus accru des actifs vers des zones plus
dynamiques.
2. Économie de la Meuse
demande d’emploi et taux de chômage
Au premier trimestre 2020, dans la Meuse, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un
emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 8 180. Ce nombre baisse de
0,2 % sur un trimestre (soit –20 personnes) et de 4,6 % sur un an. Dans le Grand Est, ce nombre
augmente de 1,0 % sur un trimestre (–1,3 % sur un an). Dans la Meuse, le nombre de demandeurs
d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit
en moyenne à 13 470 au premier trimestre 2020. Ce nombre baisse de 0,4 % sur un trimestre (soit –60
personnes) et de 4,5 % sur un an. Dans le Grand Est, ce nombre augmente de 0,1 % sur un trimestre (–
2,7 % sur un an).
Au 1er trimestre 2020, la Meuse affiche avec un taux de chômage de 7,2 % une baisse de 0,3 point sur un
trimestre et de 1 point sur un an, soit légère mieux que la tendance observée en Grand Est. Cette baisse
concerne les deux zones d’emploi avec une baisse annuelle plus marquée sur Bar-le-Duc (-1,2 point) que
sur celle de Verdun (-0,7 point). Le taux de chômage s’établit respectivement à 5,7 % et 8,5 %.
Point de vigilance : Avec la mise en œuvre des mesures de distanciation sociale liée à la crise sanitaire
due au Covid-19,le marché du travail a été fortement impacté dès mars 2020 et devrait avoir pour
conséquence une dégradation du taux de chômage.
Emploi salarié
Avant la crise sanitaire, le département de la Meuse affichait un gain de 245 emplois durant le dernier
trimestre 2019 (+ 0,4 % contre + 0,1 % au niveau régional) pour atteindre 54 989 emplois salariés (secteur
privé et public). En dehors de l'agriculture et de la construction, tous les principaux secteurs d'activités
étaient en croissance en cette fin d'année 2019. Avec une évolution de + 7,7 % au 4ème trimestre 2019,
c'est surtout le seul secteur de l'intérim qui poursuivait une croissance soutenue depuis deux trimestres
consécutifs, entraînant ainsi un résultat favorable sur l'ensemble de l'emploi du département.
Sur un an, l'emploi salarié meusien augmentait significativement de 0,9 %. L'intérim était ici aussi le
principal secteur expliquant cette hausse annuelle. Avec une hausse de 31,0 %, ce secteur gagnait en
effet 481 emplois sur toute l'année 2019 soit autant que sur l'ensemble des secteurs d'activités.
L'industrie contribuait également positivement à la hausse annuelle de l'emploi en affichant une
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progression de 2,2 % (contre - 0,8 % au niveau régional). L'emploi dans la fabrication de matériels de
transports restait d'ailleurs bien orienté avec une hausse annuelle de 16,6 %. Contrairement au niveau
régional, les secteurs du tertiaire (hors intérim) affichaient un repli de l'emploi. Le tertiaire marchand
reculait ainsi de 0,2 % et tertiaire non marchand de 0,6 %.
répartition sectorielle en nombre de salariés : agriculture (2,3%), industrie 17,5%), construction (5,6%),
tertiaire marchand hors intérim (28,5%), intérim (3,2%) et tertiaire non marchand (42,9%).

Contacts au sein des services de l’État – Direction, service : DIRECCTE – UD Meuse - 03 29 76 78 20 ge-ud55.pole3e@direccte.gouv.fr
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