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A partir des résultats des deux premières enquêtes annuelles de recensement de 2004 et
2005, la population de Champagne-Ardenne est estimée au 1er janvier 2005 à 1 334 000
habitants, contre 1 342 000 en 1999. A cette même date, 62,5 millions de personnes rési-
dent en France, dont 60,7 millions en métropole et 1,8 million dans les départements
d'outre-mer.
En rassemblant 2,2 % de la population métropolitaine, la Champagne-Ardenne se main-
tient au 18e rang des régions métropolitaines, entre la Basse-Normandie (1 445 000 habi-
tants) et l'Auvergne (1 330 000 habitants).
Sur la base des deux premières enquêtes de recensement, des estimations de population
datées au 1er juillet 2004 ont pu être établies pour les quatre plus grandes communes de
Champagne-Ardenne. Si les populations de Charleville-Mézières ou Châlons-en-Cham-
pagne continuent de baisser, celle de Troyes est stable par rapport à 1999. A Reims, la po-
pulation diminuerait pour la
première fois depuis 1962.
Les données de population de ces
quatre communes seront consoli-
dées l'année prochaine, avec
d'une part l'exploitation de la troi-
sième enquête annuelle de recen-
sement de 2006 et d'autre part
l'actualisation des populations des
sans abris et des habitations mobi-
les et, dans certains cas, des com-
munautés.

Recensement de la population
L'apport de l'enquête de 2005

Selon l'enquête de recensement de 2005, la Champagne-Ardenne a perdu
8 000 habitants depuis 1999. Toutes les communes n'ont pas évolué de la
même façon. Parmi celles recensées en 2004 et 2005, les plus petites
connaissent en moyenne une augmentation de population.
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Population
sans double

compte 1999

Population
estimée

au 1/07/ 2004

Reims 187 206 184 400

Troyes 60 958 60 700

Charleville-Mézières 55 490 53 000

Châlons-en-Champagne 47 339 45 000

Sources : Insee, recensement de la population de 1999,
enquêtes annuelles de recensement 2004 et 2005

Population estimée des grandes communes de la région



A l'issue des enquêtes de 2004 et 2005,
775 communes de moins de 10 000 habi-
tants ont été recensées sur les 1 934 de
même taille de Champagne-Ardenne.
Pour 61 % d'entre elles, la population est
stable ou en augmentation depuis le re-
censement de 1999. En France, 68 % des
communes de moins de 10 000 habitants
sont dans ce cas.
En Champagne-Ardenne, ce sont surtout
les communes de moins de 2 000 habi-
tants qui ont bénéficié d'une croissance
démographique sur la période 1999-2004
ou 1999-2005, particulièrement celles de
moins de 500 habitants pour lesquelles la
population a progressé en moyenne de
0,6 % par an.
Les cinq communes de 5 000 à 10 000 ha-
bitants recensées, sur les 15 de la région,
ont pour leur part accusé une perte impor-
tante de population (plus de 1,5 % en
moyenne annuelle). Il est toutefois encore
trop tôt pour généraliser la tendance ob-
servée sur cinq communes à l'ensemble

des communes de 5 000 à 10 000 habitants.
Globalement, les communes de moins de 10 000 habitants enquêtées ont connu une crois-
sance annuelle moyenne de population d'à peine plus de 0,1 %, contre 0,9 % au niveau na-
tional. Mais cette légère hausse, en ne compensant pas la baisse démographique de
communes plus importantes, n'a pas suffit à faire croître la population régionale. �

Définitions
Les estimations de population portent sur la population dont la résidence habituelle se situe dans la com-
mune. Outre la population dite des ménages ordinaires, elles incluent les populations vivant en communau-
té, et les populations sans abri ou vivant dans des habitations mobiles.

Pour les communes de plus de 10 000 habitants, les communautés à recenser sont réparties sur les cinq an-
nées du cycle complet de recensement 2004-2008. Actuellement, le recensement des populations en com-
munautés n'est que partiel. Ce sont donc les chiffres de la population des communautés, issus du
recensement de 1999, qui sont temporairement reconduits pour estimer la population totale de la com-
mune. De même, les populations sans abri ou vivant dans des habitations mobiles dans les communes de
plus de 10 000 habitants, n'ont été recencées que lors de l'enquête 2006. En attendant ces résultats, les
estimations reprennent pour ces populations les chiffres du recensement de 1999.

Note de lecture

Pour comparer les communes qui ne sont pas

recensées la même année, l'évolution brute a été

divisée par le nombre d'années depuis le recen-

sement de 1999. Ainsi, par exemple, la com-

mune de Gueux, dont la population a augmenté

de 322 habitants entre 1999 et 2005, se voit at-

tribuer une évolution annuelle moyenne brute

de 54 habitants. Celle de Courcy, recensée un

an plus tôt, obtient une hausse annuelle

moyenne de 49 habitants, ce qui correspond à

une hausse totale de 247 habitants depuis 1999.

A ce stade, les résultats ne sont disponibles que

pour 20 % des communes. Ainsi, cette carte

donne une vue d'ensemble de la région, mais ne

peut toutefois pas donner lieu à des analyses ter-

ritoriales. De plus, les 14 communes de plus de

10 000 habitants, qui ne sont recensées que par-

tiellement, ne sont pas représentées.
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Variation annuelle moyenne de population dans les communes
de moins de 10 000 habitants depuis 1999

Sources : Insee, recensement de la population 1999 et enquêtes annuelles de
recensement 2004 et 2005 © IGN-INSEE

Pour en savoir plus :
" Enquêtes annuelles de re-
censement 2004 et 2005 : la
croissance démographique
s'étend toujours plus loin
des villes ", Insee première,
n° 1058, janvier 2006.
Site http://www.insee.fr, la
rubrique recensement de la
population.


