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Préambule 
« Document n°1 : Enquêtes annuelles de recensement : beaucoup d'arrivées mais encore 

plus de départs » 

 
La région Champagne Ardenne est particulièrement concernée par l’enjeu 

démographique. Malgré une légère diminution du nombre d’habitants, la région Champagne-

Ardenne ne cesse en effet d’accueillir de nouveaux habitants. Entre 1999 et 2005, environ 13 

500 personnes en moyenne par an sont venues y habiter.  

 

A l’image d’autres territoires Français menant des politiques d’accueil et d’attractivité, (en 

Limousin, en Auvergne, en Basse-Normandie….), les acteurs régionaux et locaux souhaitent 

mieux cerner les ressorts qui constituent l’attractivité de leurs territoires pour bâtir les 

réponses les plus adaptées aux enjeux démographiques de la Région Champagne-Ardenne.  

 

Ce rapport est établi à l’initiative des acteurs du Réseau Rural Champagne-Ardenne (RRCA) 

et s’inscrit dans le cadre d’un travail visant à dresser un premier panorama des flux 

démographiques et le profil des nouveaux habitants de Champagne-Ardenne.  

 

Il a été construit en deux temps : 

 

� Dans un premier temps, un travail d’analyse documentaire a permis de 

synthétiser les données démographiques régionales et départementales de 

l’INSEE déjà existantes. 

 

� Dans un second temps, une analyse statistique de la base de données issue du 

recensement détaillant les migrations résidentielles en Champagne-Ardenne a 

permis d’établir un profil des nouveaux habitants installés entre 2003 et 2008 

mais aussi de développer l’analyse des flux démographiques sur cette période. 

 

L’enquête en cours auprès des nouveaux habitants affinera ces analyses en mettant en 

évidence de manière qualitative les motivations, l’image et la perception, l’avenir et les 

parcours des nouveaux habitants.  
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Notes méthodologiques 
 

Les analyses permettant d’identifier le profil des nouveaux habitants sont issues de 

traitements statistiques effectués sur le fichier détail des migrations résidentielles de l’INSEE. 

Elles ont également servi dans l’analyse des flux de mobilité entre 2003 et 2008 (solde 

migratoire par commune, mobilité à l’intérieur de la région, provenance des nouveaux 

habitants). 

 

Chaque enregistrement de cette base de données correspond à un individu, décrit selon sa 

résidence actuelle et sa résidence antérieure (5 ans auparavant), ses principales 

caractéristiques sociodémographiques, ainsi que celle du ménage auquel il appartient. Les flux 

de mobilité, agrégés à un niveau géographique plus vaste, peuvent ainsi être étudiés sur 

différents périmètres institutionnels Champardennais. 

Les mobilités résidentielles prises en compte dans ce travail le sont pour tous les individus 

âgés de 5 ans ou plus (les enfants de moins de 5 ans n’étant pas nés à la date de référence de 

la résidence antérieure, ils ne sont pas inclus dans la population susceptible d’avoir migré). 

Les mobilités intermédiaires sur cet intervalle de 5 ans ne sont pas appréhendées. Une 

personne habitant la même commune aux deux dates peut en réalité avoir changé de 

commune de résidence entre-temps.  

 

Dans l’ensemble de ce rapport, nous considérons que les nouveaux habitants sont les 

personnes habitant leur commune depuis moins de 5 ans. Nous avons travaillé sur la 

période 2003-2008. 

 

Sources utilisées : 

L’ensemble des analyses réalisées sont issues du fichier détail migrations résidentielles de 

l’INSEE. 
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Les dynamiques démographiques en 
Champagne-Ardenne 

 

 L’évolution de la population 1.

« Document n°2 : Evolution de la population de 1999 à 2009 par région » 

 
Si l’on raisonne en « stock » (en nombre), on constate que la Champagne-Ardenne a 

perdu des habitants entre 1999 et 2009. La population a ainsi baissé de 0,3% soit une 

diminution équivalente à 4250 habitants en 10 ans.  

Durant la même période, la population française a augmenté comme celle de l’ensemble des 

autres régions. Cependant, il existe d’importantes disparités entre les régions françaises quant 

à l’évolution de leur population (voir tableau n°1). 

 

Tableau n°1 : Evolution de la population entre 1999 et 2009 des régions 

Régions Evolution de la population entre 1999 et 2009 

Alsace +6% 

Aquitaine +10% 

Haute-Normandie +3% 

Île-de-France +7% 

Languedoc-Roussillon +14% 

Limousin +4% 

Lorraine +2% 

France +7% 

 

  

Source : INSEE 
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Une analyse plus fine de la variation de population par département (toujours entre 1999 et 

2009) met en évidence des dynamiques là encore très  contrastées :   

 

� Augmentation de 3,8% dans l’Aube 

� Stabilisation dans la Marne (+0,2%) 

� Diminution dans les Ardennes et dans la Haute-Marne respectivement de 2,4% et de 5% 

 

Ces différentes dynamiques démographiques semblent se préciser depuis le milieu des 

années 1970. Il est important de noter que depuis les années 1990, les gains de population 

observés dans l’Aube et dans la Marne ne compensent plus l’inflexion observée dans les 

Ardennes et la Haute-Marne. 
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Afin de mieux comprendre ces évolutions, il est important de 

distinguer le solde naturel (partie 1) du solde migratoire 

(partie 2), et surtout de raisonner en flux démographiques et 

non plus seulement en « stock » (partie 3). 

 

 

 

 

 Le solde naturel 2.
 

« Document n°3 : nouvelle baisse de l'excédent des naissances sur les décès » 

 

Le taux d’accroissement naturel situe la Champagne-Ardenne au 9e rang des régions 

françaises entre 1999 et 2009. 

 

Son solde naturel positif (+2,9%) est équivalent à celui du reste de la France de province entre 

1999 et 2009. Cependant, on observe une tendance à la baisse depuis 2007 et des situations 

contrastées suivant les territoires, tous ne bénéficiant pas d’un solde naturel positif.  

 

Alors que le solde naturel en Haute-Marne était faiblement positif jusqu’en 2007, depuis 

2008, il est négatif. En outre, la baisse du solde naturel la plus importante est observée dans 

les Ardennes. Ces baisses s’expliquent surtout par une forte diminution du nombre de 

naissances depuis 2007. Le solde naturel reste toutefois stable dans l’Aube et diminue 

légèrement dans la Marne. 

  

Solde migratoire (apparent) : 

C’est la différence entre le nombre d’entrants 
dans la région et le nombre de sortants de la 
région. 
 
Solde naturel : 

C’est la différence entre le nombre de 
naissances et le nombre de décès  enregistrés 
dans la région. 
 
Variation totale de population :  

C’est le cumul du solde migratoire et du solde 
naturel. 
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 Le solde migratoire 3.
 

« Document n°1 : Enquêtes annuelles de recensement : beaucoup d'arrivées mais encore 

plus de départs » 

« Document n°4 : Taux de variation de la population des départements de Champagne-

Ardenne » 

 
On observe entre 2003 et 2008 un solde migratoire régional négatif, environ -13 400 

habitants, situant ainsi la Champagne Ardenne au 21ème rang des régions de France 

métropolitaine.  

 

 A l’échelle départementale 1)

 

Il est important de souligner que ce solde migratoire négatif (-3,2%) est très inférieur à la 

moyenne nationale (+2,4% en France et +3,6% en France hors Île-de-France). 

L’Aube est le seul département à avoir un solde migratoire positif entre 2003 et 2008 (+1787 

habitants). 

En 5 ans, la Marne a perdu plus de 5 800 habitants dans ses flux migratoires pendant que les 

Ardennes et la Haute-Marne en perdaient près de 4 700 chacun. 
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Ce graphique synthétise les données citées plus haut. La variation annuelle de la population 

est négative pour les Ardennes (-0,2% par an) et la Haute-Marne (-0,5%), seul l’Aube à une 

évolution positive (+ 0,4%) tandis que la Marne compense tout juste son solde migratoire 

négatif par son solde naturel. Nous notons également que le solde naturel est positif pour tous 

les départements. C’est dans la Marne que la différence entre les naissances et les décès est la 

plus positive alors qu’en Haute-Marne le solde naturel est tout juste positif. 

 

Depuis les années 1990, le solde naturel positif de la région Champagne-Ardenne ne 

compense plus le solde migratoire qui lui est négatif.  

Parallèlement, il est important de noter que le solde migratoire et le solde naturel sont positifs  

en France mais que ses régions ont connu des dynamiques contrastées (voir document n°2). 

 

Ainsi certaines régions sont dans la même situation que la Champagne-Ardenne, avec un 

solde naturel positif et un solde migratoire négatif (Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, 

Haute-Normandie). 

Au contraire, d’autres  régions sont dans la situation inverse, avec un solde naturel négatif ou 

nul et un solde migratoire positif (Limousin, Poitou-Charentes, Corse, Auvergne, et 

Bourgogne). 

 

Toutefois, il est important de qualifier ces chiffres en caractérisant les dynamiques en cours 

(partie sur les flux démographiques), notamment en matière de flux de populations.  
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 A l’échelle des communes 2)

La carte ci-après confirme le repeuplement des communes rurales et l’expansion de l’espace 

périurbain. Les communes rurales et de banlieue ont un solde migratoire positif 

respectivement de 14 400 personnes et 4 320 personnes alors qu’il est largement négatif dans 

les villes-centres (-31 330 personnes). 

Les définitions de communes urbaines et de communes rurales sont tirées du zonage par unité 

urbaine. Vous trouverez en annexe la carte de la région précisant ce zonage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définitions (zonage par unité urbaine) : 
 
Unité urbaine :  
 
La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d’habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un 

ensemble de communes présentant une zone de  bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions)  qui 

compte au moins 2 000 habitants. 

Si l’unité urbaine se situe sur une seule commune, elle est dénommée ville isolée. Si l’unité urbaine s’étend sur plusieurs 

communes, et si chacune de ces communes concentre plus de la moitié de sa population dans la zone de bâti continu, elle est 

dénommée agglomération multi-communale avec sa ville-centre et les communes l’entourant étant des communes de banlieue. 

 

Communes rurales : 

 
Ce sont les communes qui ne rentrent pas dans la constitution d’une unité urbaine : les communes sans zone de bâti continu de 

2000 habitants, et celles dont moins de la moitié de la population municipale est dans une zone de bâti continu. 

 

En Champagne-Ardenne, 39% de la population de 5 ans et plus habitent dans une commune rurale.  
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Solde migratoire par 
commune 
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→ Concernant les espaces ruraux, il serait intéressant d’interroger l’offre globale de ces 

territoires puisque les caractéristiques géographiques de ces espaces sont assez similaires, et 

que les dynamiques démographiques sont très différentes.  

 

Définition de l’offre globale d’accueil : 

Elle se compose de 7 types d’offre :  

• Offre d’activité 

• Offre d’emploi 

• Offre de locaux 

• Offre de logement 

• Offre de services 

• Offre de cadre de vie 

• Offre d’accompagnement 

    

Source Collectif Ville Campagne - 2006 
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 Les flux démographiques  4.

 A l’échelle régionale  1)

L’analyse des flux nous permet de mettre en évidence qu’entre 2003 et 2008, 100 938 

personnes ont quitté la Champagne-Ardenne et 87 559 sont venues d’autres régions 

pour s’y installer. 

 

La Champagne-Ardenne voit venir des nouveaux habitants en provenance de toutes les 

régions de France.  

 

La carte ci-dessous détaille le nombre de nouveaux habitants suivant la région de provenance. 

Le flux migratoire en provenance de la  région Île-de-France est le plus important avec 20 014 

nouveaux habitants. Il conviendrait toutefois d’affiner l’analyse en prenant en compte l’effet 

frontalier. Viennent ensuite la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais et la Lorraine.  

 

 
→ On constate donc des relations fortes avec les régions voisines et notamment l’Île-de-France 

qu’il sera intéressant d’analyser en matière de mobilité professionnelle et résidentielle lors de 

l’analyse de l’enquête régionale auprès des nouveaux habitants. 
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Comparaison entre les flux de mobilité entrants et sortants entre 2003 et 2008: 

 

En nombre de personnes 
 

                  7 942 

                  5 000 

                  2 000 

                  1 000 

                    500 

                    200 
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Le détail des flux de mobilité par département permet de faire trois constats : 

 

� Les échanges de population les plus importants se font avec les départements 

limitrophes de la région (en particulier 7 942 personnes arrivent de l’Aisne et 6 599 y 

partent) 

 

� Les échanges avec le littoral atlantique, la vallée du Rhône et la côte méditerranéenne 

sont largement négatifs 

 

� Le solde migratoire avec l’Île-de-France est largement en faveur de la Champagne-

Ardenne (+3000 personnes) 

 

 A l’échelle départementale 2)

� Les échanges entre départements de Champagne-Ardenne entre 2003 et 2008 

Il convient de distinguer les flux de populations entre les territoires Champardennais et ceux 

entre la région et le reste de la France.  

Une première catégorie de nouveaux habitants peut être considérée comme « régionale » car 

ils proviennent de territoires Champardennais (les nouveaux habitants intra-région).                          

Ils représentent 69% des nouveaux habitants : 60,3% restent dans le même département 

et 8,4% viennent d’un autre département de la région. 

 

� La Marne est le département pour lequel les flux interrégionaux sont les plus 

importants : 11 000 personnes y arrivent des 3 autres départements et près de 9 400 en 

partent vers les 3 autres départements 

 

� Les principaux échanges se font entre la Marne et les Ardennes  

 

� Les départements des Ardennes, de la Haute-Marne et de l’Aube ont peu d’échange de 

population entre eux 
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� Provenance des nouveaux habitants par département entre 2003 et 2008 

Ardennes 

Le département des Ardennes est celui qui 

attire le moins de personnes extérieures à la 

région (moins de 12 000 en 5 ans) et celui qui 

a la plus grande part de nouveaux habitants qui 

résidaient déjà dans le département 5 ans 

auparavant (68%). 

Notons la part importante des nouveaux 

habitants venant de la Marne (plus de 5000, 

soit 9%). 

  

  

Aube 

L’Aube a également une part élevé de 

nouveaux habitants résidant déjà dans 

le département (62%). 31% viennent 

de l’extérieur de la région et seulement 

7% résidaient dans l’un des 3 autres 

départements de la région. 

 

 

 

Marne 

La Marne est le département qui 

accueille le plus de nouveaux habitants 

(près de 120 000 personnes).  

On note que plus d’un tiers de ses 

nouveaux habitants viennent de 

l’extérieur de la région et que la Marne 

est le département ayant la part la plus 

faible de nouveaux habitants n’ayant pas changé de département. 
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habitants des Ardennes

Ardennes
1%

Aube
62%

Marne
4%

Haute-
Marne

2%

Extérieur 
à la région

31%

Graphique 6 : Provenance des 
nouveaux habitants de l'Aube
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Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migration résidentielles  

Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migration résidentielles  

Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migration résidentielles  
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Haute-Marne 

La Haute-Marne est le département 

ayant le moins de nouveaux habitants 

(moins de 35 000). Une part 

importante d’entre eux vient de 

l’extérieur de la région (35%) alors 

qu’au contraire peu viennent des 

autres départements de la région (7% 

soit moins de 2 500 personnes). 

 

 

 

Ces graphiques mettent en évidence l’importance des migrations intra-départementales.  

A l’inverse, on s’aperçoit que les migrations intra-régionales sont relativement faibles (moins 

de 5%) sauf entre les Ardennes et la Marne (9%).  

 

 La périurbanisation 5.
 

« Document n°5 : La périurbanisation s’accélère » 

« Document n°6 : La croissance périurbaine depuis 45 ans » 

« Document n°7 : Poursuite de la périurbanisation et croissance des grandes aires » 

 
On observe une forte diminution de la population dans les centres villes des pôles urbains au 

profit des communes de banlieue. Sur les 14 communes de plus de 10 000 habitants, 

seulement quatre sont en croissance démographique : Tinqueux dans la Marne, Troyes, 

Sainte-Savine et Saint-André-les-Vergers dans l'Aube. Les grands pôles urbains ont perdu 22 

449 habitants entre 1999 et 2009.  

Le phénomène de périurbanisation est particulièrement présent dans la Marne. 63% des 

ménages nouvellement installés dans la couronne périurbaine de Reims habitaient déjà la 

ville. Au contraire, ce pourcentage ne s'élève qu'à 33% dans les aires urbaines de Langres 

(Haute-Marne) et de Rethel (Ardennes), révélant une tendance à la périurbanisation moins 

marquée. 

Le phénomène de périurbanisation s’exerce davantage dans les départements de l’Aube et de 

la Marne. 
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Graphique 8 : Provenance des nouveaux 
habitants de la Haute-Marne

Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migration résidentielles  
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 Des prévisions statistiques : prophétie auto-réalisatrice 6.
ou motifs de mise en mouvement des territoires ? 

 

« Document n°8 : un vieillissement plus marqué qu’ailleurs »  

« Document n°9 : un vieillissement inéluctable » 

 
Les projections de l’INSEE prédisent à la région un vieillissement de sa population.                  

En anticipant la baisse du nombre de femmes en âge d’avoir des enfants et l’arrivée aux 

grands âges des générations du baby-boom, cette étude prédit que le nombre des décès 

pourrait excéder celui des naissances, induisant un solde naturel négatif. Dans 35 ans, le 

nombre de personnes de plus de 60 ans progresserait de 50%. A partir de 2012, les jeunes de 

moins de 20 ans seraient moins nombreux que les personnes de 60 ans ou plus.  

En outre, les prévisions démographiques départementales sont là encore très contrastées.  

La Marne, département le plus peuplé verrait sa population baisser de 3% à l’horizon 2030 en 

raison d’un déficit des arrivées sur les départs, que ne compenserait plus le solde naturel 

positif. 

Seul le département de l’Aube verrait sa population augmenter. En effet, son solde migratoire 

positif lui assurerait un gain d’habitants jusqu’en 2025. Ensuite, en raison du vieillissement de 

la population, le nombre de décès dépasserait celui des naissances. 

 

La Haute-Marne sera le département de France perdant le plus d’habitants. Les facteurs 

démographiques que sont les départs des jeunes et le vieillissement croissant de sa population 

contribueraient largement à ce déficit. 

 

Les Ardennes, tout comme la Haute-Marne, perdent des habitants depuis plus de 30 ans déjà. 

En 2030, la situation s’aggraverait aussi bien au niveau du solde migratoire que du solde 

naturel.  

 

Ces projections sont fondées sur la réalité 

démographique actuelle de la région.                 

Elles doivent être utilisées comme des indicateurs 

motivant la mise en mouvement des territoires et peuvent 

se révéler fausses dans les années à venir. 

 

Projection : 

Une projection de population fournit une 

image de ce que pourrait être la population à 

venir, à partir de la connaissance du passé et 

en prenant, pour le futur, des hypothèses sur 

trois composantes : la fécondité, la mortalité 

et les migrations. 
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A titre d’exemple, l’INSEE prévoyait il y a une dizaine d’année un sombre avenir 

démographique pour le Limousin qui depuis se situe au 6ème rang en matière de flux 

migratoires, compensant ainsi un solde naturel négatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconde partie de ce document propose une première analyse visant à mieux connaître les 

profils des nouveaux habitants. Cette première analyse a vocation à être confrontée aux 

résultats de l’enquête menée directement auprès des candidats à l’installation. Cette dernière 

nous permettra de comprendre plus finement les caractères d’attractivité et de répulsion du 

territoire.  

 

  

A retenir :  

→ Les espaces ruraux et périurbains sont les espaces aujourd’hui attractifs auprès des 

nouveaux habitants en Champagne-Ardenne 

→ Les flux migratoires avec les régions voisines doivent être considérés comme un potentiel 

de développement pour la Champagne-Ardenne 

→ L’une des stratégies possibles sera de chercher à comprendre plus finement ces logiques 

migratoires:  

 - en recueillant les différentes motivations des nouveaux habitants (enquête en 

cours) 

 - en analysant l’offre globale d’accueil spécifique à chaque territoire 



GECE-Flux démographiques et profil des nouveaux habitants 
 Page 23 

 

Le profil des nouveaux habitants 
 

L’objet de cette partie est la réalisation d’un état des lieux sur la situation des nouveaux 

habitants de Champagne-Ardenne entre 2003 et 2008. Elle vise à mieux appréhender 

leur profil et leur parcours. 

 

En 2008, 278 000 habitants de Champagne-Ardenne n’avaient pas la même commune de 

résidence 5 ans auparavant.  

Parmi ceux-là, plus des 2/3 résidaient déjà en Champagne-Ardenne.  Ces nouveaux 

habitants sont plus jeunes et davantage diplômés que la population stable. Ils sont 

également davantage locataires et résident principalement en appartement. 

Quand ils viennent d’une autre région, ils occupent principalement des emplois qualifiés 

mais sont davantage touchés par le chômage. 

 

 

 

 

 

  

Définitions des différents types de population étudiés dans cette partie : 

 

Les nouveaux habitants extérieurs : Personnes qui viennent d’autres régions de France ou de l’étranger pour 

s’installer en Champagne-Ardenne entre 2003 et 2008. 

 

Les nouveaux habitants intra-région : Personnes qui déménagent d’une commune de Champagne-Ardenne 

pour s’installer dans une autre commune de la région entre 2003 et 2008.  

 

La population stable : Les habitants de Champagne-Ardenne qui n’ont pas changé de communes entre 2003 et 

2008. 

 

La population sortante : Les habitants de  Champagne-Ardenne ayant quitté la région entre 2003 et 2008. 
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 Le lieu d’installation 1.

 La répartition des nouveaux habitants par département est proche 1)

de celle de la population totale 

 
Les nouveaux habitants représentent 22% de l’ensemble de la population de Champagne-

Ardenne en 2008, ce qui est inférieur à la moyenne nationale (24%).  

L’Aube est le département où la part de nouveaux habitants est la plus importante (26%). 

 

Tableau n°2 : Nb et part de nouveaux habitants dans la population des départements 

 

La répartition des nouveaux habitants par département est à peu près identique à celle de la 

population totale. Ainsi, sur 10 nouveaux habitants, 7 s’installent dans la Marne ou dans 

l’Aube. Notons tout de même une légère surreprésentation des nouveaux habitants dans 

l’Aube avec une part équivalente à 26%, alors qu’il ne compte que 22% de la population 

régionale. 

  

En 2008 
Nouveaux habitants Population des 5 ans et plus 

En effectif En % En effectif En % 

Ardennes 52 973 19 266 392 21 

Aube 71 516 26 282 819 22 

Marne 118 672 43 531 587 42 

Haute-Marne 34 886 13 176 178 14 

Champagne-Ardenne 278 047 100% 1 256 976 100% 

Source : INSEE- GECE  
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 La répartition des nouveaux habitants par pays 2)

La carte n°6 ci-après met en évidence le rôle important de chaque territoire dans l’accueil de 

nouveaux habitants. On constate que le pays d’Othe, Troyes et le pays de la Plaine de 

Champagne ont les plus forts taux de nouveaux habitants. C’est donc dans l’Aube que l’on 

trouve les pays ayant le rapport nouveaux habitants/population totale le plus élevé.  

 

Viennent ensuite la Marne avec le pays et l’agglomération de Châlons-en-Champagne et le 

pays de Brie en Champagne (24% chacun).  

 

Dans les Ardennes, ce sont les pays limitrophes à la Marne qui bénéficient des plus fort taux. 

La Haute-Marne quant à elle, ne compte aucun pays dépassant les 22% de nouveaux 

habitants. 
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Part de nouveaux habitants 
dans la population des pays 

       29% 

       26% 

       24% 

       22% 

       20% 

       17% 
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 La répartition des nouveaux habitants par commune  3)

Les huit communes ayant le plus d’habitants (Reims, Troyes, Châlons-en-Champagne, 

Charleville-Mézières, Chaumont, Epernay, Saint-Dizier et Sedan) sont également celles 

accueillant le plus grand nombre de nouveaux habitants. Ainsi, Reims comptait plus de 

36 600 nouveaux habitants en 2008 et Troyes près de 15 500 (cf carte n°7 ci-après). 

 

Ces chiffres doivent être ramenés au nombre d’habitants total afin d’analyser les différences 

d’attractivité entre les communes. 

Dans la majorité des communes de la région (55%), plus d’un habitant sur cinq est arrivé dans 

les cinq dernières années. 

 

Nous constatons que les communes des grands pôles urbains des Ardennes et de la Haute-

Marne sont moins concernées par les flux démographiques, (avec moins de 20% de nouveaux 

habitants) par rapport à celles de l’Aube (28% de nouveaux habitants). De la même manière, 

les villes-centres de Charleville-Mézières (16%), Sedan (18%) et Saint-Dizier (15%) voient 

moins de nouveaux habitants s’installer, à l’inverse de Troyes (27%) et des communes de son 

aire urbaine comme Saint-André-les-Vergers (31%) ou Saint-Julien-les-Villas (30%). 

 

On observe les mêmes tendances dans les espaces ruraux. En effet, les communes des espaces 

des petites et moyennes aires urbaines des Ardennes (19%) attirent moins de nouveaux 

habitants que celles des autres départements (Aube : 22%, Marne : 24% et Haute-Marne : 

21%). Dans chaque département, la part de "néo-ruraux" parmi les habitants des communes 

isolées, hors d’influence des pôles, est comprise entre 18% et 20%. 

 

La partie suivante étudiant la répartition des nouveaux habitants par type de commune va 

permettre d’approfondir cette analyse. 
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Part de nouveaux habitants dans 
la population des communes 

 

       30% 

       25% 

       20% 

       10% 
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 La répartition des nouveaux habitants par type de commune (selon 4)

le zonage par unité urbaine) 

Les définitions relatives au zonage par unité se trouvent p.14 

 
40% des nouveaux habitants de Champagne-Ardenne s’installent dans des communes rurales, 

soit près de 111 000 personnes. 

 

Tableau n°3 : Nb et part de nouveaux habitants dans la population totale par type de 

commune (zonage par unité urbaine) 

 

 

En proportion de la population globale, les nouveaux habitants sont légèrement plus 

nombreux à s’installer dans les communes rurales qu’urbaines (23% vs 22%). 

 

La décomposition en trois types de communes urbaines (ville-centre, banlieue et ville isolée) 

permet de constater la grande attractivité des communes de banlieue, 25% de nouveaux 

habitants dans la population alors que les nouveaux habitants ne représentent que 21% de la 

population des villes-centres. 

 

  

Type de commune Nb communes Population globale 
de 5 ans et plus 

Nb de nouveaux 
habitants 

Part de nouveaux habitants dans la 
population globale de 5 ans et plus 

Communes rurales 1803 487 208 110 854 23% 

Communes urbaines 146 769 767 167 193 22% 

Ensembles des 
communes 

1949 1 256 976 278 047 22% 

Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migrations résidentielles  
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Le graphique ci-dessous confirme les tendances observées sur la carte précédente : 

 

� En 2008, l’Aube est le département qui avait le plus de nouveaux habitants 

dans sa population, en particulier dans ses communes urbaines 

 

� Moins de 20% de la population des communes urbaines des Ardennes et de 

Haute-Marne sont arrivés dans les cinq dernières années 

 

 

 

  

Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

22%

24%

24%

21%

18%

26%

22%

19% Communes urbaines

Communes rurales

Graphique 9 : Part de nouveaux habitants dans la population totale par type de commune

Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migration résidentielles  

Il est intéressant de noter que pour 3 départements, la part de nouveaux habitants dans les 

populations des communes rurales est légèrement supérieure à celles des communes urbaines.  

Les communes rurales ayant une population plus faible, l’installation de ces nouveaux habitants, aux 

modes de vie parfois différents parfois nouveaux, peut engendrer de plus fortes mutations socio-

économiques sur ces territoires. Il sera important de chercher à comprendre ces mutations dans 

l’enquête des nouveaux habitants. 
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 La répartition des nouveaux habitants par type de commune 5)

(suivant le zonage par aire urbaine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Définition : 

Nous nous sommes appuyés ici sur le zonage en aire urbaine de l’INSEE pour analyser l’attractivité des 

lieux d’installation. Contrairement au zonage par unité urbaine, ce n’est pas le nombre d’habitants des 

communes qui a permis de construire ce zonage mais le nombre d’emplois. Ce zonage permet de distinguer 

les communes de l’espace des grandes aires urbaines des autres communes (voir schéma ci-dessous et 

annexe « Méthode de  zonage INSEE » et le document « le nouveau zonage en aires urbaines de 2010 »). 

 

 

Dans la suite, nous distinguerons 3 catégories de communes pour le zonage en aires urbaines : 

� Les communes appartenant aux grands pôles urbains 

� L’espace périurbain : communes de la couronne des grands pôles urbains et communes 

multipolarisées des grandes aires urbaines 

� Les communes n’appartenant à l’espace des grandes aires urbaines 
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Les nouveaux habitants sont 68% à s’installer dans l’espace des grandes aires urbaines, dont 

plus d’un tiers emménagent dans l’espace périurbain.  

43% des nouveaux habitants vont de préférence s’installer d’abord dans les communes 

appartenant à un grand pôle urbain. 

  Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migration résidentielles  

Commune
appartenant à un

grand pôle

Espace périurbain Hors espace des
grandes aires urbaines

43%

25%

32%

Graphique 10 : Répartition des nouveaux habitants par type de commune
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Dans la Marne et l’Aube, les nouveaux habitants s’installent davantage dans les grandes aires 

urbaines. 51% des nouveaux habitants de la Marne résident dans les grandes aires urbaines.  

A l’inverse, en Haute-Marne, ils résident plus hors des grandes aires urbaines que dans les 

autres départements. 

Dans les Ardennes, ils se répartissent de façon plutôt homogène mais le nombre de nouveaux 

habitants est plus élevé dans l’espace périurbain. 

  
Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migration résidentielles  

Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

42%

55%

67%

43%

23%

13%

16%

15%

35%

19%

17%

42% Hors espace des grandes aires urbaines

Espace périurbain

Commune appartenant à un grand pôle

Graphique 11 : Répartition des nouveaux habitants par type de 
commune et par département

On peut noter une forte disparité entre départements révélant un enjeu de cohésion territoriale et de 

lien entre la ville et la campagne. 
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Dans ce qui suit, pour chaque variable démographique, nous présentons et comparons le profil 

des nouveaux habitants et de la population stable puis nous différencions les nouveaux 

habitants intra-région et les nouveaux habitants extérieurs que nous comparerons à la 

population sortante. Ces trois dernières catégories représentent des populations que nous 

considérons comme « mobiles ». 

 

Tableau n°4 : La population stable et les 3 populations mobiles 

 

Les différentes populations étudiées Nombre de personnes 

Part dans la 
population de 

Champagne-Ardenne 
âgée de 5 ans et plus 

en 2008 
Population stable 978 929 78% 

Population des 
nouveaux habitants 

Intra-région 190 488 15% 
Extérieurs 87 559 7% 

Population de Champagne-Ardenne âgée de 5 
ans et plus en 2008 

1 256 976 100% 

Population des sortants 100 860  
  Source : INSEE - GECE  
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 Le sexe 2.
 

Il y a autant de nouveaux habitants que de nouvelles habitantes et cela se vérifie dans les 

quatre départements. 

 

 L’âge 3.
 

En cohérence avec nos recherches préalables, l’analyse statistique montre bien que la 

population des nouveaux habitants est en majorité assez jeune. On constate que  41% des 

nouveaux habitants se situent dans la tranche d’âge 20-34 ans. Cette tendance pose l’enjeu de 

maintien de ces populations jeunes.  

Au contraire, 55% de la population stable à au moins 50 ans contre 14% de la population des 

nouveaux habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’âge des nouveaux habitants est à peu près le même dans chaque département. Notons tout 

de même que la part de nouveaux habitants âgés de 20-34 ans est plus importante dans la 

Marne que dans les trois autres départements (44% vs 39%). 

 

 

 

19%

14%

22%

24%

15%

6%

23%

41%

22%

9%

3%

2%

5-19 ans 20-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65-79 ans 80 ans et
plus

Stables

Nouveaux habitants

Graphique 12 : Classe d'âge par catégorie de population

Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migrations résidentielles  
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On constate également que les populations  « mobiles » sont toutes plus jeunes que la 

population stable, la classe d’âge 20-34 ans est la plus représentée dans ces trois types de 

population mobile.  

Notons que l’âge des personnes qui entrent en Champagne-Ardenne est exactement le même 

que celui des personnes qui en sortent. 

On observe également que la part de nouveaux habitants extérieurs ayant 20-34 ans est plus 

importante que celle des nouveaux habitants intra-région. 

 

 

 

 

  

Les nouveaux habitants extérieurs sont-ils à la recherche d’un premier emploi ? En outre, il est 

important de constater que les personnes sortant du territoire sont aussi jeunes : quittent-ils le 

territoire pour accéder à d’autres études absentes sur le territoire ? Pour rechercher un emploi? 

24%

39%

23%

9%

3% 2%

21%

46%

19%

10%

3%
1%

21%

46%

19%

10%

3%
1%

5-19 ans 20-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65-79 ans 80 ans et plus

Nouveaux habitants intra-région

Nouveaux habitants extérieurs

Sortants

Graphique 13 : Classe d'âge des populations mobiles

Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migrations résidentielles  
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 Le nombre de personnes composant le ménage 4.
 

La composition des ménages des nouveaux habitants est très proche de celle des ménages de 

la population stable. 

Dans les deux catégories de population, les ménages sont composés en moyenne de 2,2 

personnes. 

 

 

 

Les ménages d’une personne sont 

légèrement surreprésentés chez les 

ménages des nouveaux habitants 

(36% vs 33% des ménages de la 

population stable).  

  

 

Notons également que 18% des ménages de nouveaux habitants sont composés de 4 

personnes et plus. Ce qui pose une fois de plus la question de l’offre globale d’accueil d’un 

territoire pour accueillir ces types de ménages. 

Les personnes vivant seules 

s’installent majoritairement dans 

les communes urbaines et 

particulièrement dans les villes-

centres. Plus de la moitié (51%) 

des ménages s’installant dans une 

ville-centre sont composés d’une 

seule personne).  

Au contraire, les familles 

privilégient les communes rurales. 

40% des  ménages s’installant 

dans une commune rurale sont des 

couples avec enfant. 

36%

28%

17%

19%
1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes et plus

Graphique 14 : Nombre de personnes par ménage 
de nouveaux habitants

Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migration résidentielles  

45%

20%

4%

22%

9%

19%

30%

3%

40%

8%

Seul sans
enfant

couples sans
enfant

colocation couple avec
enfant

seul avec
enfant

Graphique 15 :Composition des ménages               
par type de commune

Communes urbaines
Communes rurales

Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migration résidentielles  
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 Le type et le statut d’occupation du logement  5.

 Le nouvel habitant réside davantage en appartement 1)

 

 

Les ménages composant la  

population stable  résident 

majoritairement en maison 

(68%) alors qu’une majorité des 

ménages de nouveaux habitants 

vit en appartement (51%). 

 

 

 

 

Cette différence est principalement due aux ménages composés d’une seule personne : 

Chez les nouveaux habitants, 77% des ménages d’une personne résident en appartement pour 

seulement 48% dans la population stable.  

 

Ces ménages sont très différents suivant les populations. D’une part, il y a des jeunes qui 

vivent seuls et se déplacent et d’autre part, des personnes plus âgées qui vivent seules 

également mais qui restent dans la même commune. 

 

Les Ardennes et la Haute-Marne ont plus de nouveaux habitants résidant dans une maison. 

Les nouveaux habitants de la Marne résident davantage en appartement que ceux des autres 

départements.  

Maison Appartement

48%
51%

68%

32%

Ménages de nouveaux habitants

Ménages de la population stable

Graphique 16 : Type de logement selon la catégorie de 
population

Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migration résidentielles  
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Une explication à ces différences peut être la suivante : 67% des nouveaux habitants de la 

Marne s’installent dans une commune d’un grand pôle urbain pour 43% dans la Haute-Marne 

et 42% dans les Ardennes. 

 

 Le nouvel habitant est davantage locataire 2)

 

 

Les ménages de nouveaux habitants 

sont davantage locataires (63%) que 

propriétaires (33%) à l’inverse  des 

ménages de la population « stable » 

qui sont majoritairement composés de 

propriétaires (63%). 

 

 

 

 

 

Selon que l’on ait changé de commune ou pas, la part de propriétaires varie presque du simple 

au double. Cela se vérifie dans chaque département de la région. 

Propriétaire Locataire

63%

35%33%

63%

Stables

Nouveaux habitants

Graphique 18: Statut d'occupation des ménages par 
catégorie de population

0%

20%

40%

60%

58%
49%

40%

58%

42%
49%

59%

41% Maison

Appartement

Graphique 17 : Type de logement des ménages de nouveaux habitants par département

Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migrations résidentielles  

Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migrations résidentielles  
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La Haute-Marne et les Ardennes sont les départements où la part de ménages propriétaires est 

la plus importante (respectivement 70% et 66% de la population stable et 37% des nouveaux 

habitants de ces départements). 

Dans la Marne, seulement 30% des ménages s’étant installés dans leur commune entre 2003 

et 2008 sont propriétaires. Cependant, ce chiffre est à relativiser compte-tenu de la faible part 

de ménages propriétaires dans la population stable de ce département (57%). 

  
Ardennes Aube Marne Haute-Marne

37% 35%
30%

37%

66% 65%

57%

70%

Nouveaux habitants

Stables

Graphique 19 : Part de propriétaires selon la catégorie de population et par département 

Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migrations résidentielles  

Sans surprise, nous observons une plus forte proportion de locataires chez les nouveaux arrivants.      

Ce constat nous invite à interroger la capacité des territoires à proposer des offres de logements 

locatifs notamment parmi les populations les moins mobiles et aux revenus plus modestes. L’enquête 

pourra nous permettre d’analyser plus finement les parcours de mobilité de ces profils modestes. 
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 Le niveau de diplôme  6.

 Les nouveaux habitants sont davantage diplômés que les stables 1)

Près de la moitié des nouveaux habitants (49%) ont un niveau de diplôme supérieur ou 

égal au baccalauréat contre 27% de la population stable. 

Les principales différences sont dans la catégorie sans diplôme/certificat d’études (39% de la 

population stable pour 20% des nouveaux habitants) et dans la catégorie diplôme de 

l’enseignement supérieur (14% de la population stable pour des 28% des nouveaux habitants). 

  

 

Ces différences peuvent s’expliquer par la part de personnes âgées de 65 ans ou plus 

beaucoup plus élevée dans la population stable que dans la population des nouveaux habitants 

(21% vs 5%). 

 

  

39%

10%

25%

13% 14%

20%

8%

23%
21%

28%

Certificat d'études
ou sans diplôme

BEPC, brevet CAP, BEP Bac général,
technologique ou

professionnel

Diplôme
d'enseignement

supérieur

Graphique 20 : Niveau d'études par catégorie de population 
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 Comparaison du niveau de diplôme des populations mobiles 2)

 

� Le niveau de diplôme des sortants est très proche de celui des nouveaux habitants 

extérieurs. 61% des personnes parties de Champagne-Ardenne sont au moins 

diplômées du baccalauréat et 58% des personnes arrivant d’une autre région. 

 

� Les nouveaux habitants intra-région sont moins diplômés que les populations 

changeant de région mais plus diplômés que  la population stable. Ainsi, 24% d’entre 

eux ont au moins le niveau de diplôme d’enseignement supérieur pour 14% de la 

population stable mais ces chiffres montent à 39% dans la population sortante et 36% 

dans la population venue d’une autre région. 
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Graphique 21 : Niveau d'études des populations mobiles
sur les personnes ayant plus de 14 ans

Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migrations résidentielles  

Les personnes les plus qualifiées sont les plus mobiles. 

Problématique : la  moindre capacité à être mobile des personnes les moins qualifiées ne représentent-

elles pas un frein à la compétitivité de certaines entreprises et l’attractivité de certains territoires ? 

Quelles peuvent être les conditions d’accueil favorables à la mobilité de ces populations ?  
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 La situation professionnelle 7.

 Davantage d’actifs chez les nouveaux habitants  1)

La population des nouveaux 

habitants est composée d’une 

plus grande part d’actifs (61%) 

que la population stable (46%). 

 

En cohérence avec le jeune âge 

de cette population, on y trouve 

plus d’étudiants que la population 

stable. 

Seuls 8% des nouveaux habitants 

sont retraités alors qu’ils 

représentent plus d’un quart de la 

population stable. 

 L’espace périurbain privilégié par les actifs en emploi 2)

On observe de forts écarts dans les choix d’implantation des nouveaux habitants suivant qu’ils 

soient étudiants, retraités, chômeurs ou en activité, révélant de forts enjeux en matière de 

conditions d’accueil (offre globale). 
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Graphique 23 : Situation professionnelle des nouveaux habitants par type de commune

Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migration résidentielles  
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� Comparaison des situations professionnelles des populations mobiles 

 

Il y très peu de différences 

dans la répartition des trois 

populations mobiles selon 

leur situation professionnelle. 

Notons que la part d’actifs en 

emploi est un peu plus faible 

pour les nouveaux habitants 

extérieurs que pour les deux 

autres populations mobiles. 
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 La catégorie socioprofessionnelle 8.

 Moins d’ouvriers et davantage de cadres chez les nouveaux habitants 1)

Les ouvriers sont sous-représentés dans la population des nouveaux habitants actifs (27% 

pour 32% dans la population stable) alors que les cadres et les personnes exerçant une 

profession intermédiaire y sont surreprésentés. 

 

En observant la répartition des principales catégories socioprofessionnelles par commune, il 

en ressort différents constats : 

 

���� Les nouveaux habitants au statut de professions intermédiaires, de cadres et 

d’employés sont présents dans les grands pôles d’emploi. Ils semblent résider dans les 

espaces périurbains. 

 

���� Les ouvriers se répartissent de manière plus homogène sur le territoire. Ils sont 

davantage présents dans les zones rurales. 
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Les communes urbaines regroupent davantage de nouveaux habitants employés (33%) et 

cadres (14%) alors que les communes rurales accueillent plus d’ouvriers (30%). 

Lorsque l’on s’intéresse uniquement aux CSP des personnes de référence du ménage, on note 

que les parts d’ouvriers (34%) et de cadres (14%) sont plus importantes. 

 Les principales différences entre départements : 2)

 

� Davantage de cadres dans la Marne 

� Davantage d’ouvriers dans les Ardennes et la Haute-Marne 
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Graphique 26 : CSP des nouveaux actifs par le type de commune

Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migration résidentielles  
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 Comparaison des CSP des populations mobiles  3)

La part de cadres parmi les nouveaux habitants venant d’une autre région (19%) est beaucoup 

plus élevée que dans la population de nouveaux habitants qui résidaient déjà en Champagne-

Ardenne (9%). Au contraire, la part d’ouvriers est plus élevée chez les nouveaux habitants 

intra-région (30% vs 20%). 

 

Le graphique ci-dessus permet de faire deux constats : 

� Selon le critère CSP, le profil des sortants est très proche de celui des nouveaux 

habitants extérieurs. Parmi la population des personnes changeant de région (sortants 

et nouveaux habitants extérieurs), il y a une part importante de cadres. 

  

� La répartition des nouveaux habitants intra-région par CSP est très proche de celle de 

la population stable. Les ouvriers y sont davantage représentés (près d’un tiers des 

actifs), au contraire des cadres (moins de 10% des actifs). 

  

Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migration résidentielles  

Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migration résidentielles  
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Graphique 28 : CSP des actifs des populations mobiles

→ Ces différents constats amènent quelques questions :  

� Pourquoi les cadres sont-ils plus mobiles que les ouvriers ?  

� Quelle est la capacité des territoires à "offrir" des perspectives professionnelles, tant pour les 

ouvriers que pour les cadres ?  

� Quels sont les atouts résidentiels des territoires (offre globale) pour les cadres et les ouvriers ?  
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 Le taux de chômage  9.

 Un taux de chômage plus élevé chez les nouveaux habitants  1)

 

Parmi les nouveaux habitants actifs, 13,1% sont au 

chômage, contre 11,5% pour la population stable. 

Ce qui confirme les chiffres trouvés précédemment 

concernant le nombre de chômeurs parmi tous les 

nouveaux habitants. 

 

 

 

Le taux de chômage des nouveaux habitants est au-dessus de celui de la population 

globale mais suit la même tendance par département : 

 

 

� C’est dans les Ardennes que le 

taux de chômage est le plus élevé (16% 

pour les nouveaux habitants et 15% sur la  

population globale). 

� La Marne  est le département 

ayant le taux de chômage le plus faible 

(11% pour les nouveaux habitants et sur 

la population globale). 

 

 

 

Remarque : Ici nous évoquons les chiffres du taux de chômage au sens du recensement et non 

au sens du BIT. A titre de comparaison, le taux de chômage en France était de 11,6%, au sens 

du recensement et de 7,2% au sens du BIT. 

  

Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migrations résidentielles  
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Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migration résidentielles  
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 Un taux de chômage encore plus élevé chez les nouveaux 2)

habitants venant de l’extérieur de la région 

Le taux de chômage s’élève à 16,4% chez les nouveaux habitants actifs venant d’une 

autre région alors qu’il est de 11,7% chez ceux qui habitaient déjà la région cinq ans 

auparavant.  Notons que le taux de chômage de la population de nouveaux habitants intra-

région est équivalent à celui de la population stable. 

 

Le taux de chômage des nouveaux habitants intra-région est proche de celui des extérieurs 

(13% vs 15%) en Haute-Marne alors que dans l’Aube, le taux de chômage est beaucoup plus 

élevé pour les extérieurs à la région (20%) que pour les intra-région (12%). 
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Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migrations résidentielles  
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 Moins de diplômés,  plus d’ouvriers et d’employés parmi les 3)

nouveaux habitants au chômage 

 
49% des nouveaux habitants de 14 ans et plus ont un diplôme équivalent au baccalauréat,              

ce chiffre descend à 34% si l’on ne s’intéresse qu’aux nouveaux habitants au chômage et 

même à 29% en ne prenant en compte que les nouveaux habitants au chômage qui habitaient 

déjà la région cinq ans auparavant. 

Parmi les nouveaux habitants au chômage ayant déjà travaillé, 38% étaient ouvriers lors de 

leur dernier emploi et 40% employés. En comparant ces chiffres avec ceux des nouveaux 

habitants actifs, nous constatons d’importantes différences selon le critère CSP. Les ouvriers 

et les employés sont fortement surreprésentés chez les chômeurs récemment installés alors 

que les cadres y sont sous-représentés. 

 

Notons que la part d’ouvriers est plus importante chez les chômeurs arrivant d’une commune 

de la région (41%) que chez les chômeurs venant d’une autre région (32%). 

 

 

 

 

 

 

 

1%
4%

12%

24%

31%

27%

0%
3% 3%

16%

40%
38%

Agriculteurs
exploitants

Artisans Cadres Professions
Intermédiaires

Employés Ouvriers

Graphique 32 : Comparaison entre la dernière CSP des chômeurs 
et la CSP des nouveaux actifs 

Nouveaux habitants

Nouveaux habitants au chômage

Source : INSEE ; GECE - Fichier détail ; Fichier migrations résidentielles  

→ L’analyse de l’enquête permettra d’identifier les motivations des employés et des ouvriers  au 

chômage à déménager. 
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A retenir sur les profils des nouveaux habitants (demande):  

→ Les nouveaux habitants s’installent autant dans les communes urbaines et rurales (en 

proportion dans la population globale). 

→ On observe des disparités entre les départements dans la répartition des installations par type 

de commune : Dans l’Aube et la Marne, les nouveaux habitants s’installent davantage dans les 

grands pôles urbains alors que dans les Ardennes et en Haute-Marne, ils résident en majorité 

en dehors des grandes aires urbaines. 

→ Les populations mobiles sont plus jeunes que la population stable. 

→ Les 20-34 ans sont davantage représentés dans la population arrivant d’une autre région 

(nouveaux habitants extérieurs). 

→ Les populations les plus mobiles sont davantage qualifiées. 

→ Les nouveaux habitants sont davantage locataires d’appartement. 

→ Les propensions/capacités des personnes à être mobiles sont différentes selon leurs profils 

socio-économiques. 

→ Les actifs sont plus mobiles que les retraités. 

→ Les ouvriers sont moins mobiles. 

→ Les chômeurs sont surreprésentés parmi les nouveaux habitants extérieurs. 

A retenir sur les conditions de développement d’un territoire (offre): 

→ Les conditions d’attractivité économique :  

Quelles sont les problématiques et les marges de manœuvre en matière d’emploi, de formation  et 

d’études pour attirer et fixer ces nouveaux habitants ?  

 

→ Les conditions d’attractivité résidentielle :  

Quelles sont les problématiques et les marges de manœuvre en matière de logement, d’urbanisme, 

de service, de cadre de vie  et d’études pour attirer et fixer ces nouveaux habitants ? 

 

→ L’image et l’intégration :  

Quelles sont les problématiques et les marges de manœuvre en matière d’accompagnement, 

d’hospitalité et de culture de l’accueil pour attirer et fixer ces nouveaux habitants ?   
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Conclusion 
 

Nous avons démontré l’importance de raisonner en matière de flux démographiques et 

non pas de « stock » (en nombre d’habitants perdus), afin de mieux connaître les profils et les 

parcours des nouveaux habitants pour à la fois poser les enjeux démographiques d’un 

territoire et mieux comprendre ses facteurs d’attractivité, voire de répulsion. Même si ce 

travail à l'échelle régionale mériterait d'être affiné par une analyse à un niveau local, ces 

premiers éléments d'analyse peuvent permette d'interroger l'offre globale d'accueil des 

territoires, tant en ce qui concerne les conditions d'activités (nouvelles activités, emploi 

salarié, reprise, transmission d'entreprises, formation...) que les facteurs d'aménité (services, 

environnement, vie socioculturelle…). Il est important de rappeler que chaque département, 

chaque pays, chaque commune ont leurs propres dynamiques démographiques, sociales et 

économiques.  

 

Si nous constatons que le solde naturel ne compense plus un solde migratoire devenu trop 

négatif, nous avons vu que les espaces ruraux, les espaces à dominante urbaine et périurbaine 

participaient à une dynamique d’accueil et de maintien de nouvelles populations. 

 

Les espaces ruraux et périurbains sont donc les espaces aujourd’hui attractifs auprès 

des nouveaux habitants en Champagne-Ardenne. Les flux migratoires avec les régions 

voisines doivent être ainsi considérés comme un potentiel de développement pour la 

Champagne-Ardenne. 

 

L’enquête auprès des nouveaux habitants doit permettre de confirmer ou d’infirmer ces 

constats pour ensuite appréhender de manière plus fine les motivations des nouveaux 

habitants avec les caractères d’attractivité et de répulsion à l’échelle des territoires 

Champardennais. Il s’agira d’identifier et de construire progressivement les stratégies et 

leviers possibles et spécifiques à chaque territoire pour renforcer ou améliorer l’attractivité de 

la Champagne-Ardenne. 
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Glossaire 
 

���� Communes rurales : Communes qui ne rentrent pas dans la constitution d’une unité 

urbaine : les communes sans zone de bâti continu de 2000 habitants, et celles dont 

moins de la moitié de la population municipale est dans une zone de bâti continu. 

 

���� Ménage : Ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans 

que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage 

peut être constitué d'une seule personne. Il y a égalité entre le nombre de ménages et le 

nombre de résidences principales. 

 

���� Nouveaux habitants extérieurs (ou néo-Champardennais) : Personnes qui viennent 

d’autres régions de France ou de l’étranger pour s’installer en Champagne-Ardenne 

entre 2003 et 2008. 

 

���� Nouveaux habitants intra-région (ou migrants régionaux) : Personnes qui 

déménagent d’une commune de Champagne-Ardenne pour s’installer dans une autre 

commune de la région entre 2003 et 2008.  

 

���� Part des nouveaux habitants : Nombre des nouveaux habitants divisé par la 

population totale de 5 ans et plus. 

 

���� Personne référence du ménage :   

� Si le ménage compte une seule personne, cette dernière est la personne 

de référence 

� Si le ménage compte deux personnes : si elles sont de sexe différent et 

identifiées comme formant un couple, l'homme est la personne de 

référence ; sinon la personne de référence est la personne active la plus 

âgée ou, si aucune des deux n'est active, la personne la plus âgée 

 

���� Population sortante : Habitants de Champagne-Ardenne en 2003 ayant quitté la 

région entre 2003 et 2008. 
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���� Population active : Population active occupée à laquelle s'ajoutent les chômeurs en 

recherche d'emploi. 

 

���� Population stable : Habitants de Champagne-Ardenne qui n’ont pas changé de 

communes entre 2003 et 2008. 

 

���� Projection : Image de ce que pourrait être la population à venir, à partir de la 

connaissance du passé et en prenant, pour le futur, des hypothèses sur trois 

composantes : la fécondité, la mortalité et les migrations. 

 

���� Solde migratoire (apparent) : Différence entre le nombre d’entrants dans la région et 

le nombre de sortants de la région. 

 

���� Solde naturel : Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès  

enregistrés dans la région. 

 

���� Taux de chômage (au sens du recensement) : Rapport entre le nombre de chômeurs 

et le nombre d’actifs. Notons qu’en général, on utilise le taux de chômage au sens du 

BIT (Bureau International du Travail), c'est-à-dire le taux de personnes n'ayant pas du 

tout travaillé dans la semaine donnée, disponibles pour travailler dans les deux 

semaines et ayant entrepris des recherches actives d'emploi le mois précédent. 

 

���� Unité urbaine (commune urbaine) : La notion d'unité urbaine repose sur la continuité 

du bâti et le nombre d’habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un 

ensemble de communes présentant une zone de  bâti continu (pas de coupure de plus 

de 200 mètres entre deux constructions)  qui compte au moins 2 000 habitants. 

Si l’unité urbaine se situe sur une seule commune, elle est dénommée ville isolée. Si 

l’unité urbaine s’étend sur plusieurs communes, et si chacune de ces communes 

concentre plus de la moitié de sa population dans la zone de bâti continu, elle est 

dénommé agglomération multi-communale avec sa ville-centre et les communes 

l’entourant étant des communes de banlieue. 

 

���� Variation totale de population : Cumul du solde migratoire et du solde naturel. 
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Champardennais mais plus durement les plus modestes (source : Insee flash 

Champagne-Ardenne n° 141) 

� Documents n°27 : Le nouvel espace rural français (source : Sénat - Délégation à 

l’aménagement et au développement durable du territoire – Rapport d’information n° 

468) 

� Document n°28 : Le nouvel espace rural français (synthèse du document n°27) 
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Données sur les nouveaux habitants : 

 
� Base de données Insee « Migration résidentielle des individus entre commune » MIGCON 

 

Les graphiques : 

Graphique 1 : évolution de la population entre 1999 et 2009 (en nombre d’habitants) ; p.7 

Graphique 2 : Evolution de population (sur une base de 100 habitants en 1968) ; p.8 

Graphique 3 : Solde migratoire par département ; p.9 

Graphique 4 : Taux de variation annuelle de la population ; p.10 

Graphique 5 : Provenance des nouveaux habitants des Ardennes ; p.19 

Graphique 6 : Provenance des nouveaux habitants de l’Aube ; p.19 

Graphique 7 : Provenance des nouveaux habitants de la Marne ; p19 

Graphique 8 : Provenance des nouveaux habitants de la Haute-Marne ; p.20 

Graphique 9 : Part de nouveaux habitants dans la population totale ; p.30 

Graphique 10 : Répartition des nouveaux habitants par type de commune ; p.32 

Graphique 11 : Répartition des nouveaux habitants par type de commune et par département ; p.33 

Graphique 12 : Classe d’âge selon la catégorie de population ; p.35 

Graphique 13 : Classe d’âge des populations mobiles ; p.36 

Graphique 14 : Nombre de personnes par ménage ; p.37 

Graphique 15 : Composition des ménages par type de commune ; p.37 

Graphique 16 : Type de logement par catégorie de population ; p.38 

Graphique 17 : Type de logement des ménages de nouveaux habitants par département ; p.39 

Graphique 18 : Statut d’occupation par catégorie de population ; p.39 

Graphique 19 : Part de propriétaires par catégorie de population et par département ; p.40 

Graphique 20 : Niveau d’études par catégorie de population ; p.41 

Graphique 21 : Niveau d’études des populations mobiles ; p.42 

Graphique 22 : Type d’activité par catégorie de population ; p.43 

Graphique 23 : Situation professionnelle des nouveaux habitants par type de commune ; p.43 

Graphique 24 : Situation professionnelle des populations mobiles ; p.44 

Graphique 25 : CSP des actifs par catégorie de population ; p.45 

Graphique 26 : CSP des nouveaux actifs par type de commune ; p.47 

Graphique 27 : CSP de la personne de référence du ménage par département ; p.47 

Graphique 28 : CSP des actifs des populations mobiles ; p.48 

Graphique 29 : Taux de chômage par catégorie de population ; p.49 

Graphique 30 : Taux de chômage des nouveaux habitants par département ; p.49 

Graphique 31 : Taux de chômage des populations mobiles ; p.50 

Graphique 32 : Comparaison entre la dernière CSP des chômeurs et la CSP des actifs ; p.51 
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Les tableaux : 

Tableau n°1 : Evolution de la population entre 1999 et 2009 des régions ; p.6 

Tableau n°2 : Nb et part de nouveaux habitants dans la population des départements ; p.24 

Tableau n°3 : Nb et part de nouveaux habitants dans la population par type de commune (zonage par 

unité urbaine) ; p.29 

Tableau n°4 : La population stable et les 3 populations mobiles ; p.34 

 

Les cartes : 

Carte n°1 : Solde migratoire par commune entre 2003 et 2008 ; p.12 

Carte n°2 : Origine géographique des néo-Champardennais par région ; p.15 

Carte n°3 : Départements d’origine des néo-Champardennais ; p.16 

Carte n°4 : Départements de destination des partants ; p.16 

Carte n°5 : Les échanges de population entre départements de Champagne-Ardenne entre 2003 et 

2008 ; p.18 

Carte n°6 : Les nouveaux habitants par pays de Champagne-Ardenne ; p.26 

Carte n°7 : Les nouveaux habitants par commune de Champagne-Ardenne ; p.28 

Carte n°8 : La CSP des nouveaux actifs, en emploi ou au chômage, par commune ; p.46 
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Annexes 
 

Explication de la méthode de zonage de l’INSEE 

Selon cette méthode, les communes sont regroupées en quatre types d’espace : Espace          

des grandes aires urbaines ; Espace des autres aires ; Autres communes multipolarisées ; 

Communes isolées hors influence des pôles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Espace des grandes aires urbaines 

Espace périurbain = couronne des grands pôles 
urbains + Communes multipolarisées des grandes 
aires urbaines. 

Couronnes des grands pôles = Communes dont au 
moins 40 % des actifs résidents travaillent dans le 
pôle ou dans les communes attirées par celui-ci. 

Communes multipolarisées des grandes aires 
urbaines = Communes dont 40 % au moins des 
actifs résidents travaillent dans des aires, sans 
atteindre ce seuil avec une seule d’entre elles. 

Les grands pôles urbains = 
Unités urbaines de plus de 10000 
emplois. 

2- Espace des autres aires 

Espace des moyennes aires : moyens 
pôles + les  couronnes des moyens pôles 

Moyens pôles = Unités urbaines de 5 000 
à moins de 10 000 emplois. 

Les couronnes urbaines des moyens 
pôles = communes ou unités urbaines, 
dont au moins 40 % des actifs résidents 
travaillent dans le pôle ou dans les 
communes attirées par celui-ci. 

Espaces des petites aires : Petits pôles 
+ les couronnes des petits pôles. 

Petits pôles : Unités urbaines de 1 500 à 
moins de 5 000 emplois 
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 3- Les autres communes multipolarisées 

Les autres communes multipolarisée sont les communes situées hors de l’espace 

des grandes aires urbaines, dont au moins 40 % de la population résidente ayant un 

emploi travaille dans plusieurs aires quelle que soit leur taille. 

 

4- Communes isolées hors influence des pôles 

Les communes isolées hors influence des pôles sont les communes n’appartenant 

pas à une aire et non multipolarisées. Ce ne sont pas forcément des zones rurales, 

ces dernières étant définies comme des communes de moins de 2000 habitants. 
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