
Document 1 : Paysages de Meuse 

Source : http://www.tourisme-meuse.com/fr/respirez/le-fleuve-meuse.html 

 

 

Document 2 : Localisation (la Meuse en France ) 
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La Meuse : le département 
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Document 3 – L’INSEE 

Population 
Meuse 

(55) 

Population en 2013 192 094 

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2013 30,9 

Superficie (en km²) 6 211,4 

Variation de la population : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en % -0,2 

dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en % +0,1 

dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, 

en % 
-0,3 

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales  

 

Revenus Meuse (55) 

Taux de pauvreté en 2012, en % 15,2 

 

 

Emploi - Chômage Meuse (55) 
   

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2013 66 840 
   

dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2013, en % 86,2 
   

Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en % -0,6 
   

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2013 72,5 
   

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2013 13,5 
   

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales 

 

 

Établissements Meuse (55) 
   

Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2013 14 727 
   

Part de l'agriculture, en % 16,8 
   

Part de l'industrie, en % 6,8 
   

Part de la construction, en % 9,8 
   

Part du commerce, transports et services divers, en % 49,5 
   

dont commerce et réparation automobile, en % 15,7 
   

Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % 17,0 
   

Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % 26,4 
   

Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % 6,4 
   

Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif). 

 

  



Document 4 : Activité économique dominante, la polyculture 

Source : Ecoscopie de la Meuse – INSEE 2015 

 
L’agriculture meusienne, identité du département, basée sur la polyculture élevage 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2013, l’agriculture recouvre 54% du territoire meusien et forme l’identité paysagère du département au 

même titre que la vallée de la Meuse. 1/3 des terres sont des prairies permanentes et 2/3 sont des terres 

labourables. Entre 2000 et 2010 les prairies ont reculé de 7%. Mais on veille  à freiner cette baisse pour 

conserver la biodiversité (les surfaces du réseau Natura 2000 représentent 10% du territoire). 

2/3 des exploitations agricoles conjuguent une activité d’élevage avec une production de grandes cultures.  

La surface des exploitations augmente : 156ha en moyenne en 2010 contre 134 ha en 2000. 

En 2012 les productions agricoles s’élèvent à 534 millions d’euros dont 54% viennent des productions 

végétales, 20% des produits laitiers et 13% des gros bovins et veaux. Les autres élevages (ovins, porcins et 

aviculture) ne dégagent que 3% de la valeur totale. 

Les céréales et oléagineux sont exportés pour 70% surtout vers le Benelux et l’Allemagne.  Le colza est 

trituré à Verdun dans l’usine Ineos pour produire du biodiesel qui alimente les grands raffineurs français. 

Voir site : www.ineos.com/fr 

On compte 680 exploitations laitières surtout dans le nord du département. Le lait est collecté par l’Union 

Laitière de la Meuse et revendu au groupe allemand  Arla, ainsi qu’aux groupes Nestlé et Bel et aux 

fromageries qui fabriquent le Brie de Meaux (fromagerie Dongé voir reportage ci-après). 

Quant à la production de viande elle est en recul. 

http://www.ineos.com/fr


750 ha de vergers sont exploités sous les « Côtes de Meuse ». Il s’agit principalement de pruniers 

mirabelliers dont la production est commercialisée en IGP (Indication Géographique Protégée) par 30 

exploitations.  

L’agroalimentaire : 

L’exemple de la fromagerie Dongé                                                           Source : meuse-economique-204.pdf 

La famille Dongé a investit 9 millions d’Euros pour étendre l’entreprise qui perdure depuis 3 générations à 3500m2. 

Actuellement 350000 Bries de Meaux AOP au lait cru et 90000 coulommiers  de fabrication artisanale, sortent de 

l’usine. Avec ce nouvel outil, la famille souhaite se diversifier et accompagner le développement de ses produits 

phares souvent médaillés au concours agricole de Paris.  

25% du financement est assuré par l’Etat, l’Europe (FEADER), la Région et la commune de Cousances-les –

Triconville qui elle participe à l’amélioration de la voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Document 5 : autres activités économiques en Meuse 
La situation  

La Meuse est située dans la « diagonale aride », celle « du vide » qui balafre toute l’Europe, de l’Allemagne 
du Nord à l’Espagne. Elle peut néanmoins tirer parti de sa proximité de la « banane bleue », des aires de la  
« Mégalopole» (Europe du Nord-Ouest et Paris), là où se concentrent les activités fortes de l’Europe.  

 

L’industrie traditionnelle cède la place aux activités aéronautique et nucléaire 

Source : Ecoscopie de la Meuse – INSEE 2015 

En 2013l’industrie en Meuse représente 16% des emplois du département. Elle est surtout implantée au 

Sud ouest. L’industrie traditionnelle se compose de l’exploitation du bois, de la mécanique, de la 

métallurgie et de l’agro-alimentaire (voir exemple fromagerie avec l’agriculture). 

La mécanique et la métallurgie sont les plus gros employeurs (3600 emplois). Les entreprises sont  surtout 

la propriété de grands groupes comme ArcelorMital ou Essilor. Mais un tissu de petites entreprises locales 

travaille dans la mécanique de précision.  

L’agro-alimentaire emploie 2500 personnes en Meuse. Et c’est un des rares secteurs qui progresse au 

niveau de l’emploi entre 2008 et 2013. C’est aussi le secteur qui fait les plus grosses exportations (29% des 

productions). 

L’aéronautique se développe avec la restructuration de sites laissés vacants par le départ des militaires. 

Exemple : la zone d’activité de Seugnon à Commercy pour l’implantation des trois entreprises 

aéraunotiques Safran, Albany et Concordia Fibers (450 emplois). 

Source image : http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg81.xooimage.com%2Ffiles%2Fa%2F8%2F2%2Ffile0050-3356860.-

jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lorrainecafe.fr%2Fdiscussions%2Fsafran-%25C3%25A0-florange.5996%2Fpage-

2&h=480&w=640&tbnid=Q6dfM0xCpV70iM%3A&docid=jLI7w0_mYTKYpM&ei=r2a8V-KGNoqLsgHomqpY&tbm=isch&client=firefox-

b&iact=rc&uact=3&dur=406&page=2&start=30&ndsp=40&ved=0ahUKEwiimoWv6NfOAhWKhSwKHWiNCgsQMwiDASgwMDA&bih=919&biw=1473 
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Autre exemple : la future usine de LED du chinois Inesa, dans la Meuse 

Source :  http://www.challenges.fr/industrie/20160321.CHA6531/pourquoi-la-chine-implante-une-usine-

geante-dans-la-meuse.htm par Vincent Lamigeon 

 L’implantation du leader chinois de la production de leds, Inesa, sur la commune des trois domaines non 

loin de Verdun, à proximité immédiate de la gare meuse-TGV, employant à terme 200personnes. "Nous 

serons proches de tout, assure à Challenges Zhao Qi Meng, le président Europe du groupe. Paris et Roissy 

sont à une heure, le Luxembourg, la Belgique et l’Allemagne ne sont pas loin. Ce site sera notre centre de 

production européen, il irriguera tout le continent." Le groupe chinois avait aussi étudié la possibilité de 

construire son usine en Hongrie, mais la France s’est vite imposée. 

 

Voir les deux vidéos suivantes :   

 https://www.youtube.com/watch?v=5GOQXxZ6Psc 

 http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-chine-investit-la-meuse-779640.html 

 

 

  

http://www.challenges.fr/industrie/20160321.CHA6531/pourquoi-la-chine-implante-une-usine-geante-dans-la-meuse.htm
http://www.challenges.fr/industrie/20160321.CHA6531/pourquoi-la-chine-implante-une-usine-geante-dans-la-meuse.htm
http://www.challenges.fr/journaliste/7298/vincent-lamigeon.html
http://www.challenges.fr/journaliste/7298/vincent-lamigeon.html
https://www.youtube.com/watch?v=5GOQXxZ6Psc
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-chine-investit-la-meuse-779640.html


Document 6 : les difficultés du département 

Source : Ecoscopie de la Meuse – INSEE 2015 

Etude démographique : 

Au premier janvier 2014 la population de la Meuse est estimée à 192 000 habitants, la densité moyenne du 

département est de 30 habitants par km2. En 2014 pour la première fois le nombre des naissances est 

inférieur au nombre des décès. Quant au déficit migratoire il s’est multiplié par trois en 10 ans. 

 

Le vieillissement de la population est amorcé et inéluctable avec 19,6% de personnes âgées de 65 ans et 

plus contre 18,1% en France métropolitaine. 

Le travail dans la Meuse : 

En 2013 on compte 64 000 emplois en Meuse dont 56 100 emplois 

salariés. Mais depuis 2008, 3 100 emplois ont disparu, notamment 

1 200 dans l’industrie où seul le secteur de l’agro-alimentaire conserve 

ses effectifs (fromageries, huile de colza...). Le tertiaire marchand est 

très sous représenté. Le tertiaire non marchand au contraire est sur 

représenté par rapport à la France métropolitaine mais comme il 

dépend du financement de l’Etat il est amené à se réduire. C’est déjà le 

cas dans l’enseignement où les emplois baissent à cause d’une 

population vieillissante. 

Le taux de chômage est à un niveau très élevé (+43% entre 2004 et 

2014). Il touche surtout les jeunes (18%) et les séniors (24%) et près de 

la moitié des demandeurs d’emplois le sont depuis plus d’un an. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions de vie :  

La moitié de la population du département déclare en 2011 un 

revenu annuel de 17 600 euros ou plus, ce qui est inférieur à la 

moyenne de la France de province.  

En 2013, 1 meusien sur 5 vit en dessous du seuil de bas revenus. 

Les poches de pauvreté se situent surtout dans les communautés 

de commune de Commercy, Stenay et Verdun. On constate que les 

inégalités s’accentuent entre les plus démunis et les plus riches.  

  



Document 7- Les dynamiques possibles (autres que celles déjà montrées dans certains documents) : 

Sources :  Ecoscopie de la Meuse – INSEE 2015, http://cmpaix.eu/fr/, http://www.tourisme-

meuse.com/fr/decouvrir/incontournables/lac-de-madine.htm  

Le tourisme :  

Le tourisme de mémoire 

sur les sites autour de 

Verdun peut se 

développer. L’amorce 

s’est faite depuis la 

commémoration du 

centenaire en 2014 et le 

dynamisme du centre 

mondial de la paix 

installé dans le palais 

épiscopal de Verdun. La région bâtit d’ailleurs un dossier pour une demande de classement à l’UNESCO 

(classement probablement déclaré en 2018). 

L’autre atout du département est 

le cadre naturel.  Il attire 

Allemands, Belges et Néerlandais. 

D’où le renouveau du site de 

Madine (30 millions d’euros 

investis) qui vise à transformer la 

base de loisirs en outil de 

développement économique.  

 

 

 

 

 

 

http://cmpaix.eu/fr/
http://www.tourisme-meuse.com/fr/decouvrir/incontournables/lac-de-madine.htm
http://www.tourisme-meuse.com/fr/decouvrir/incontournables/lac-de-madine.htm


Développer les voies de communication: 

Le réseau routier présente deux axes de transit est-ouest importants : l’autoroute A4 et la Nationale 4 

reliant toutes les deux Paris à Strasbourg, mais ces axes profitent peu aux liaisons internes. La ligne LGV Est 

place la gare Meuse-TGV d’Issoncourt à 1 heure de Paris et son succès de fréquentation est net. 

Mais il faudrait un axe de desserte Nord-Sud pour la Meuse qui souffre de l’absence d’un axe de 

communication performant traversant le département.  

Voir cartes du tourisme et des voies de circulation (cartes 2 et 4, animées) sur le site :  

http://www.ressources-edu.fr/lameuseaucollege/cartes/page.php?idp=1496&mode=som&p=55 

 

Aller vers une gestion plus rationnelle du territoire 

Toute la population de la Meuse vit autour d’un des 24 

établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI). C’est une réponse à l’extrême émiettement des 

communes. 

Ces dispositifs d’intercommunalités qui permettent un 

aménagement plus cohérent du territoire doivent être 

poursuivis et amplifiés. Ils permettent des économies pour 

les équipements, peuvent être une réponse aux carences 

médicales de cet espace rural (faciliter l’installation de 

maisons et pôles de santé pluri-professionnels). 

 

http://www.ressources-edu.fr/lameuseaucollege/cartes/page.php?idp=1496&mode=som&p=55

