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Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne : en stagnation démographique 
entre 2012 et 2017, comparable au département de la Marne et à la région Grand Est
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▪ Communauté d’Agglomération de Châlons : 

croissance démographique « plate » 

+ 64 habitants entre 2012 et 2017 - soit + 0,1% en 5 ans

▪ Stagnation identique au département de la 
Marne

+ 145 habitants entre 2012 et 2017 - soit + 0,03% en 5 ans

▪ Grand Est : région à faible croissance 
démographique

+ 631 habitants entre 2012 et 2017 - Soit + 0,01% en 5 ans

Source : Insee, Recensement de la population – Séries historiques et RP 2017



Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne : un solde naturel positif en 
soutien à la croissance démographique
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▪ Communauté d’Agglomération de 

Châlons : un solde naturel (nombre de 

naissances – nombre de décès) positif 
entre 2011 et 2016

+ 2 108 personnes entre 2011 et 2016 à 
Châlons Agglo

▪ Solde naturel n’a jamais été aussi bas 
depuis 1968, conforme à la Marne

▪ de fortes disparités entre les 
territoires intercommunaux marnais

Source : Insee, Recensement de la population – Séries historiques 2016



Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne : un solde naturel positif mais 
qui continue à diminuer
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▪ Un solde naturel en baisse continue sur l’intercommunalité de 
Châlons-en-Champagne depuis 1968.

▪ Cette baisse du solde naturel est similaire à la Marne.

▪ La baisse du solde naturel s’explique par la baisse du 
nombre de naissances qui s’est accentuée depuis le 
début des années 90 sur le territoire de l’ intercommunalité 
de Châlons-en-Champagne.
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► La baisse des naissances se poursuit et explique l'érosion continue du solde naturel

Evolution du taux de variation annuel de la population dû au solde naturel entre 1968 
et 2016 en %

Intercommunalité Châlons-en-Champagne Marne

Source : Insee, Recensement de la population – Séries historiques 2016Source : Insee, Recensement de la population – Séries historiques 2016



Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne : un solde migratoire négatif, qui 
s’améliore depuis 2006
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▪ Communauté d’Agglomération de 

Châlons : un solde migratoire qui 
reste déficitaire entre 2011 et 2016, 

- 1 016 personnes entre 2011 et 2016 
à Châlons Agglo

▪ qui s’améliore sensiblement depuis 
1990

▪ de fortes disparités entre les 
territoires intercommunaux marnais

Source : Insee, Recensement de la population – Séries historiques 2016



Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne : un solde migratoire négatif, qui 
s’améliore depuis 2006
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▪ Communauté d’Agglomération de 
Châlons : 

- un solde migratoire qui reste négatif 
entre 2011 et 2016, 

- comparable à la Marne 

- mais qui s’améliore nettement 
depuis 1990

1999-2006 2006-2011 2011-2016

Châlons 
Agglo

-0,71% -0,67% -0,25%

Marne -0,40% -0,38% -0,18%

Source : Insee, Recensement de la population – Séries historiques 2016
Source : Insee, Recensement de la population – Séries historiques 2016



Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne : une croissance de la population 
essentiellement portée par l’excédent naturel
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▪ Rôle majeur du solde naturel dans 

les intercommunalités en croissance 
démographique : 

CU du Grand Reims
CA de Châlons-en-Champagne

CC de la Moivre à la Coole

▪ Déprise démographique liée à la fois 

à un déficit naturel et migratoire 
sur des espaces de faible densité, à 
dominante rurale

CC de l’Argonne Champenoise
CC de la Brie Champenoise

CC de Sézanne – Sud Ouest Marnais
CC de Vitry, Champagne et Der

Source : Insee, Recensement de la population – Séries historiques 2016



Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne : des communes à proximité  
immédiate de la ville de Châlons portent l’attractivité démographique entre 2012 et 2017
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Secteur géographique
Population 

municipale 2012
Population 

municipale 2017

Evolution de la 
population entre 

2012 et 2017

Taux d’évolution 
annuel moyen de la 

population entre 2012 
et 2017 (en % par an)

Cœur urbain 50 728 50 264 -464 - 0,2 % /an

Communes 
limitrophes

10 779 11 271 492 + 0,9 % /an

Secteur nord -
Mourmelon

8 794 8 693 -101 - 0,2 % /an

Secteur 
"périurbain"

6 688 6 730 42 + 0,1 % /an

Secteur sud 3 090 3 185 95 + 0,6 % /an

Intercommunalité 
Châlons-en-
Champagne

80 079 80 143 64 0,0 % /an

Ville de Châlons-
en-Champagne

45 225 44 753 -472 - 0,2 % /an

Source : Insee, Recensements de la population 2012 et 2017

Population par secteurs géographiques sur le territoire de l’intercommunalité de Châlons-en-Champagne 
et évolution de la population

Source : Insee, Recensements de la population 2012 et 2017



Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne : des communes à proximité  
immédiate de la ville de Châlons affirment leur attractivité migratoire entre 2011 et 2016
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Commune Secteur
Solde migratoire 

2011-2016
Taux de variation dû au solde 

migratoire 2011-2016 en %

Vatry Secteur sud 27 4,2%

Condé-sur-Marne Secteur « périurbain » 96 2,5%

St-Étienne-au-Temple Secteur « périurbain » 76 2,1%

Compertrix Commune limitrophe 138 1,9%

St-Hilaire-au-Temple Secteur « périurbain » 29 1,9%

Fagnières Commune limitrophe 421 1,9%

Aigny Secteur « périurbain » 22 1,7%

St-Martin-sur-le-Pré Commune limitrophe 52 1,4%

Thibie Secteur sud 18 1,3%

Châlons-en-Champagne Coeur urbain -1294,00 -0,6%

Attractivité migratoire 2011-2016 : les communes les plus contributives 

Source : Insee, Recensement de la population – Séries historiques 2016



Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne : des dynamiques démographiques 
différenciées par secteur et d’inégales intensités entre 1999-2008 et 2008-2017
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Source : Insee, Recensements de la population 2017 et  Séries historiques 2016

Objectif : Visualiser l’intensité des dynamiques démographiques 
tout en tenant compte du positionnement des communes dans le 

maillage intercommunal

► Augmentation de la population dans les communes limitrophes à
Châlons-en-Champagne, situées en 1ère couronne (+587 habitants entre

2008-2017).

► Au regard de leur poids démographique (11 271 habitants en 2017), ce
secteur connait une dynamique de croissance nettement plus
marquée que les autres secteurs de l’intercommunalité (1999-2008 : -

1,9% || 2008-2017 : +5,5%).

► Léger gain de population pour le secteur « périurbain »,
communes situées en 2ème couronne (+289 habitants entre 2008-2017).
Mais leur dynamique de croissance a tendance à s’essouffler (1999-

2008 : +12,6% || 2008-2017 : +4,5%).

► Même constat pour le secteur de Mourmelon à un degré
moindre. Gain de population : +549 habitants entre 2008 et 2017.
Ralentissement du dynamisme de croissance (1999-2008 : +8,9% || 2008-

2017 : +6,7%).

► Cœur urbain (Châlons, St-Memmie) : Baisse du nombre
d’habitants se poursuit (1999-2008 : -1 552habitants || 2008-2017 : -1 191

habitants ) mais le rythme des pertes se réduit sur la période 2008-
2017 (1999-2008 : -2,9% || 2008-2017 : -2,3%).



Châlons-en-Champagne : d’où viennent les nouveaux habitants et où vont ceux qui s’en vont en 2016 ?
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Source : Insee, Recensement de la population 2016 - fichier des migrations résidentielles 2016

Origine géographique des nouveaux arrivants à Châlons-en-Champagne en 2016

24% des nouveaux arrivants à Châlons-en-Champagne sont originaires des
communes du territoire de l’intercommunalité de Châlons-en-Champagne et
7,5% du secteur de Mourmelon en 2016.

Destination des habitants de Châlons-en-Champagne en 2016

22% des habitants de Châlons-en-Champagne en 2015 sont partis s’installer vers
d’autres communes du territoire de l’intercommunalité de Châlons-en-
Champagne en 2016 et 10% vers les communes limitrophes, en proche
périphérie (« 1ère couronne » ).



Evolution de la composition des ménages à Châlons-en-Champagne entre 1999-2016
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Source : Insee, Recensement de la population 2016 - Fichier Couples-Familles-Ménages

► De plus en plus de ménages d’une seule personne en 2016
la taille moyenne des ménages à Châlons est passée sous le seuil de 2 personnes (1,8)

Personnes seules
1- Tarbes (58%)

2- Agen | Talence | Lorient | Vandoeuvre-lès-
Nancy | Roanne (53%)

34- Châteauroux

35- Châlons-en-Champagne (46%)
36- Evreux | Sète | Vincennes

Moyenne France métropolitaine : 35,9%

163-Sarcelles | Villepinte

164-Garges-lès-Gonesse (22%)

Familles avec enfants
1-Sarcelles (59%)

2-Villepinte | Garges-lès-Gonesse | Savigny-le-
Temple (58%)

Moyenne France métropolitaine : 35,3%

117- Vincennes

118- Châlons-en-Champagne (30%)
119- St-Martin-d'Hères | Cagnes-sur-Mer

163- Montluçon | Talence |Les Sables d'Olonne

164- Tarbes (20%)

Monoparents parmi les familles 
avec enfants
1- Tarbes (47%)

2- Alès | Angoulême | Boulogne-sur-Mer (45%)

34- Chartres

35-Châlons-en-Champagne (37%)
36- Niort | Talence

Moyenne France métropolitaine : 26,3%

163- Houilles | Savigny-sur-Orge | Goussainville

164- Chatou (22%)

Rang de Châlons-en-Champagne parmi les 164 villes moyennes (de 30 000 à 60 000 habitants) en 2016

21 455 
ménages 
en 2016

À Châlons-en-Champagne



Evolution de la composition des ménages sur le territoire de l’intercommunalité de Châlons-en-
Champagne (hors ville-centre) entre 1999-2016 :
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Source : Insee, Recensement de la population 2016 - Fichier Couples-Familles-Ménages

► Le nombre de petits ménages ne cessent
d’augmenter même en dehors du pôle urbain
de Châlons-en-Champagne

▪ Forte progression des personnes seules 
entre 1999 et 2016 hors ville de Châlons 
(x1,8 en 17 ans).

▪ Phénomène de société : l’augmentation du 
nombre de personnes seules et des familles 
monoparentales engendrent une diminution 
du nombre de couple avec enfant(s).



Merci de votre attention
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