
Les migrations résidentielles
La Marne en déficit malgré une attractivité de proximité
auprès des jeunes

La Marne occupe une place centrale au jeu
des migrations résidentielles. L’offre d’en-
seignement supérieur et les emplois de sa
métropole incitent de nombreux étudiants
et de jeunes actifs originaires des départe-
ments limitrophes et plus ruraux à s’y
installer. Mais, le territoire peine à les rete-
nir. Ainsi de nombreux jeunes partent en
région parisienne pour suivre un 3

e
cycle

d’étude ou trouver un premier emploi quali-
fié. De plus, la position excentrée de la
capitale économique rémoise génère un
mouvement de périurbanisation au-delà
des limites du département, jusqu’aux fran-
ges axonaises et ardennaises.
Le parc locatif privé confirme sa vocation
dans l’accueil des nouveaux arrivants dans
la Marne. Composés majoritairement d’une
seule personne, ces ménages s’installent
dans les principaux centres urbains pour
occuper de petits logements.
Parce qu’elles en ont les moyens, les caté-
gories sociales les plus aisées peuvent
acquérir un logement dans une commune
périurbaine proche de la ville. Les ouvriers
doivent s’en éloigner davantage.
Les ménages les plus aisés étant nom-
breux à quitter les pôles urbains pour leur
périphérie, les écarts de revenus entre le
périurbain et la ville s’accentuent.

Comme pour tous les départements de France
métropolitaine, la proximité joue un rôle important
dans les migrations résidentielles entre la Marne et
le reste du territoire national. Sur la période
2001-2006, un tiers des échanges de population
entre la Marne et les autres départements de

France a eu lieu avec un de ses six départements
limitrophes : Ardennes, Aube, Haute-Marne, Seine-
et-Marne, Meuse et Aisne. L’attractivité du dépar-
tement sur son proche environnement, déjà à
l’œuvre au cours des décennies précédentes, reste
avérée. En effet, hormis avec la Meuse, les arri-
vées de population dans la Marne en provenance
de ces départements sont plus nombreuses que les
départs.
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départements de France métropolitaine entre 2001 et 2006

Note de lecture : En 2006, 5 860 Marnais résidaient cinq ans auparavant dans les Ardennes
et 5 130 Ardennais résidaient cinq auparavant dans la Marne.
Source : Insee, recensement de la population 2006, exploitation complémentaire
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Au contraire, dans les échanges avec les 89 autres départe-
ments, la Marne perd des habitants, principalement avec ceux du
littoral.
Les échanges avec l’Aisne et les Ardennes sont les plus nourris.
Dans un sens, la proximité de Reims, métropole régionale et ville
universitaire, favorise l’arrivée de nombreux migrants en prove-
nance de ces départements. Dans l’autre sens, le phénomène de
périurbanisation a pour conséquence le départ de nombreux
Rémois. En effet, compte tenu de la position excentrée du pôle
urbain rémois dans le département, son aire d’influence s’étend
jusque dans l’Aisne et les Ardennes. Aussi, si la zone périurbaine
du pôle rémois s’était cantonnée au département, entre 2001 et
2006, la Marne aurait perdu annuellement 2 000 habitants au
lieu des 2 700 observés.
Avec les départements d’Île-de-France, les flux sont importants
aussi, mais les échanges se sont quasi équilibrés au cours de la
dernière décennie. Entre 2001 et 2006, avec la région franci-
lienne, la Marne perd 90 habitants, le déficit s’élevait à 380
personnes entre 1982 et 1990 et 190 entre 1990 et 1999.

La Marne attire des étudiants, mais
ne les retient pas

La mobilité résidentielle est plus importante chez les jeunes âgés
de 18 à 39 ans. Les changements dans la vie familiale – décohabi-
tation, séparation, naissance – et dans la vie professionnelle –
poursuite d’études ou entrée dans la vie active – sont propices aux
déménagements. Au contraire, le vieillissement de la population
et la propriété freinent la mobilité. En 2006, parmi les Marnais de
18 à 39 ans, 18 % habitaient un autre département cinq ans aupa-
ravant contre seulement 3 % des plus de 50 ans.
La Marne se caractérise par un solde migratoire positif pour les
jeunes de 15 à 24 ans. Entre 2001 et 2006, la Marne gagne chaque
année 7,5 jeunes de 15 à 24 ans pour 1 000 présents. Ces migra-
tions illustrent l’attraction de l’offre d’enseignement supérieur du
département sur les départements limitrophes, offre qui s’étoffe
avec la mise en place d’une branche de Sciences Politiques à
Reims et la création d’un centre d’excellence en « Biotechnologies
Blanches » à Bazancourt sous la tutelle de Centrale Paris.
À partir de 25 ans, les soldes migratoires sont négatifs. Le déficit
est plus élevé entre 25 et 39 ans, âges des études supérieures de
3e cycle et des primo-entrées sur le marché du travail. Entre 2001
et 2006, la Marne perd chaque année 14,4 jeunes de 25 à 39 ans
pour 1 000 présents, soit le triple de la perte annuelle de popula-
tion tous âges confondus. La fin des études supérieures et le
début de la vie active provoquent de fortes mobilités résidentiel-
les vers les pôles universitaires et les pôles d’activité les plus
importants. Ainsi, les emplois qualifiés de l’Île-de-France attirent

de nombreux jeunes actifs : 27 % des emplois franciliens sont des
emplois de cadres contre seulement 12 % des emplois de la
Marne. L’attraction francilienne concerne tous les départements
de France mais elle est plus prégnante dans les départements qui
lui sont proches, tels la Marne.
Les jeunes de 25 à 39 ans ayant quitté le département entre 2001
et 2006 sont le plus souvent aujourd’hui des jeunes actifs de caté-
gorie sociale élevée : 52 % des jeunes ayant migré à ces âges sont
cadres ou professions intermédiaires alors que 31 % des person-
nes du même âge restées dans le département relèvent de ces
catégories.
Aussi, les cadres et les professions intermédiaires sont les grou-
pes sociaux pour lesquels les migrations sont les plus défavora-
bles. Chaque année, la Marne perd 18,6 cadres pour 1 000
présents alors que le déficit s’élève à 3,2 ‰ chez les ouvriers.
Après la Meurthe-et-Moselle et la Vienne, la Marne connaît le
troisième plus important déficit de cadres, la situation se dégra-
dant continûment depuis les années 80. Le taux annuel de migra-
tion net pour cette catégorie sociale est passé de - 10,7 ‰ entre
1982 et 1990 à - 18,6 ‰ entre 2001 et 2006.

Les nouveaux habitants, souvent des
personnes seules, s’installent dans
des petits logements du parc privé

L’attrait des étudiants pour le département se traduit par des arri-
vées de personnes seules plus nombreuses que les départs. En
cinq ans, la Marne a gagné 1 000 personnes seules au jeu des
migrations résidentielles.

Les arrivées se concentrent surtout dans les centres urbains. Six
arrivées dans la Marne sur dix ont pour destination une des quatre
principales villes du département – Reims, Châlons-en-Cham-
pagne, Épernay, Vitry-le-François – alors que celles-ci accueillent
47 % de la population du département. La présence de commer-
ces et d’équipements, de transports collectifs et une offre plus
diversifiée en logements favorisent ces choix résidentiels.
Au contraire, les couples sont plus nombreux parmi les sortants :
en cinq ans, par migrations, la Marne a perdu 5 600 couples, dont
3 000 avec au moins un enfant.
Plusieurs paramètres influencent le choix du logement : sa locali-
sation, son coût, sa nature (maison ou appartement), la taille du
ménage. Parmi les 24 000 ménages nouvellement arrivés dans le
département, la moitié est composée d’une seule personne.
Aussi, 45 % des nouveaux ménages sont installés dans un petit
logement d’une ou deux pièces, soit trois fois plus souvent que
pour ceux qui n’ont pas effectué de mobilité. En raison de son offre
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Note de lecture : Entre 2001 et 2006, au jeu des migrations, la Marne perd chaque année
14,4 jeunes de 25 à 39 ans pour 1 000 présents.
Source : Insee, recensement de la population 2006, exploitation complémentaire
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Note de lecture : Entre 2001 et 2006, 24 % des ménages qui se sont installés dans la
Marne (entrants) habitent un logement d’une pièce contre 16 % des personnes qui l’ont
quittée (sortants) et 4 % des personnes qui y sont restés (stables).

Source : Insee, recensement de la population 2006, exploitation complémentaire



en petits logements, le secteur locatif privé joue un rôle détermi-
nant dans l’accueil des populations : parmi les ménages nouvelle-
ment installés dans le département, 59 % sont locataires du parc
privé, 22 % sont propriétaires ou logés gratuitement et 19 %
louent dans le parc social contre respectivement 16 %, 57 % et
27 % pour ceux qui n’ont pas changé de département.

Les écarts de revenus s’accentuent
entre les villes-centres et le périurbain

Par migrations externes, les quatre aires urbaines de la Marne
perdent des habitants mais de manière plus ou moins prononcée.
Au sein des aires urbaines, les territoires subissent l’effet de ces
migrations externes et celui de la périurbanisation qui se traduit
par l’installation de population dans des communes périphériques
tandis que l’emploi reste localisé en ville. Dans les échanges
externes aux aires urbaines, les villes-centres, comme leur
banlieue ou leur couronne périurbaine perdent des habitants.
Dans les échanges internes aux aires urbaines, les départs des
habitants des villes-centres vers leur périphérie, non compensés
par des arrivées, bénéficient tantôt à la banlieue, tantôt au périur-
bain, tantôt aux deux.
Au sein des aires urbaines, les pôles urbains sont attractifs pour
les personnes seules : la moitié des ménages ayant quitté le
périurbain pour s’installer dans un pôle urbain sont des personnes
seules. Au contraire, deux tiers des ménages ayant quitté la ville
pour s’installer dans le périurbain sont des couples avec enfants
alors que ces derniers représentent un quart des ménages rési-
dant en ville.
À côté des phénomènes de décohabitation et de vieillissement de
la population, les migrations contribuent à la forte augmentation
du poids des personnes seules dans les pôles urbains. En 1999, les
personnes seules constituaient 36 % des ménages des pôles
urbains marnais, elles en représentent 41 % en 2006.
L’installation dans le périurbain est souvent motivée par l’acquisi-
tion d’une maison individuelle. Aussi, le phénomène de périurba-
nisation est plus marqué chez les catégories sociales les plus
aisées. Parmi les personnes ayant quitté le pôle pour s’installer
dans le périurbain, 28 % sont cadres ou professions intermédiai-
res alors que ces groupes sociaux représentent 18 % des rési-
dants des pôles urbains. Les ménages les plus aisés quittant les
pôles urbains, les écarts de revenus entre le périurbain et la ville
s’accentuent. En 2007, la moitié des foyers fiscaux habitant le
périurbain déclarent un revenu fiscal de référence supérieur à
21 000 euros, soit un revenu médian supérieur de 50 % à celui de
la ville-centre. L’écart s’est accentué par rapport à 1999 où il était
de 30 %.
Aussi, en accord avec les objectifs de mixité sociale dans tous les
territoires du Grenelle 2 de l’environnement, il conviendrait pour
maintenir en ville les familles et les groupes sociaux les plus aisés

de développer une offre de logements de qualité à un coût d’ac-
quisition accessible.

Dans le périurbain, les ouvriers s’ins-
tallent plus loin que les cadres

Plus l’on s’éloigne de la ville-centre, plus le coût du foncier
diminue. En moyenne, un ouvrier marnais quittant la ville pour le
périurbain s’installe près d’un kilomètre plus loin qu’un cadre ; cet
écart s’élève à 2,5 kilomètres dans l’aire urbaine de Reims où le
coût du foncier atteint des niveaux élevés dans une première cou-
ronne. Si l’éloignement aux villes présente des avantages écono-
miques en termes de foncier et de fiscalité, les dépenses
énergétiques s’en trouvent augmentées.

En 2006, selon l'enquête Budget des familles, au niveau national,
l’éloignement des ménages par rapport aux villes majore de 10 %
leur consommation d’énergie en raison de l’augmentation de la
surface à chauffer et des distances à parcourir pour se rendre au
travail ou aux équipements urbains. À niveau de vie et structure
familiale équivalents, un ménage installé en zone périurbaine
équipé d’une voiture dépense 440 euros de carburant de plus par
an qu’un ménage installé en ville. Cette facture énergétique pèse
plus fortement sur les ménages les plus modestes. Avec de fortes
hausses du coût de l’énergie, ceux-ci pourraient se trouver en dif-
ficulté de l’assumer.�

Jean-Pierre Bini, Nicolas Panafieu

3 Insee flash Champagne-Ardenne n° 128

11

13

15

17
Employés

Ouvriers

Professions
Intermédiaires

RetraitésInactifs

Artisans
Chefs d'entreprise

Cadres

Aires urbaines marnaises Aire urbaine de Reims

Distances parcourues en km par les Marnais ayant migré
entre 2001 et 2006 des villes-centres

vers leur périurbain par catégorie sociale

Note de lecture : Entre 2001 et 2006, lorsque les employés quittent une ville-centre mar-
naise pour s’installer dans son périurbain, ils s’éloignent de 13,7 kilomètres. Les données
pour les agriculteurs ne sont pas significatives.
Source : Insee, recensement de la population 2006, exploitation complémentaire
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Les facteurs déterminant les choix résidentiels des personnes sont nombreux et varient au cours de la vie : présence de formations
supérieures, emplois nombreux et diversifiés, logements adaptés aux besoins et aux ressources des populations. Cette étude
réalisée en partenariat avec la Direction Départementale des Territoires de la Marne dresse un diagnostic complet du phénomène
résidentiel : migrations externes du département avec le reste de la France métropolitaine mais aussi mouvements internes entre
ses principaux territoires. L’analyse explore en particulier le profil des migrants et de leur logement afin de pouvoir anticiper les
besoins futurs des populations résidantes.

>> Le déficit migratoire marnais s’accentue

Depuis 1975, le dynamisme démographique de la Marne s’essouffle. Entre 1999 et 2006, le nombre d’habitants reste stable alors
que le département gagnait 6 500 habitants par an entre 1968 et 1975, 1 900 entre 1975 et 1990 et 800 entre 1990 et 1999.
L’évolution démographique résulte de la variation due au solde naturel – différence entre les naissances et les décès – et de la varia-
tion due au solde migratoire – différence entre les arrivées dans le département et les sorties –. Au cours des années 2000,
l’excédent naturel a diminué pendant que le déficit migratoire s’accentuait.
Entre 2001 et 2006, la Marne perd chaque année en moyenne 2 700 habitants par migrations avec le reste de la France métropoli-
taine, soit 13 500 habitants en cinq ans. En rapportant ce déficit à la population, le taux annuel de migration net s’établit à -5,1 ‰ ;
autrement dit, chaque année, au jeu des migrations, la Marne perd 5 habitants pour 1 000 présents sur le territoire. Depuis 1975,
les mouvements de population sont défavorables au département mais le déficit s’est aggravé sur la période récente. Entre 1982 et
1999, la Marne perdait 2,5 habitants par an pour 1 000 présents, deux fois moins qu’aujourd’hui.
En 2006, la Marne devient un des départements de France de province aux migrations les plus déficitaires. Seuls deux départe-
ments, tous deux de Champagne-Ardenne, la Haute-Marne et les Ardennes, connaissent une situation plus défavorable. Entre 1990
et 1999, ils étaient 11 à connaître un déficit migratoire plus élevé que la Marne, et 16 entre 1982 et 1990.
Le déficit migratoire de la Marne résulte de départs plus nombreux que d'arrivées. En 2006, la Marne attire même davantage d’habi-
tants au regard de sa population que 19 autres départements de province mais constitue le deuxième département après les
Ardennes au plus fort taux de sortants. Entre 2001 et 2006, 46 600 personnes sont venues s’installer dans le département, mais
60 100 l’ont quitté.

>> Des migrations résidentielles très défavorables aux villes-centres

En perdant annuellement 4,7 habitants pour 1 000 présents,
l’aire urbaine de Reims se situe, au jeu des migrations, dans
une position moins défavorable que Châlons-en-Champagne,
Épernay ou Vitry-le-François. Ce moindre déficit s’explique
par la forte attractivité de la ville-centre et de ses sites d’ensei-
gnement supérieur sur les autres départements de la région
ou sur d’autres départements de France tels l’Aisne et ceux
d’Île-de-France. Ainsi, Reims perd annuellement 12 habitants
pour mille présents contre plus de 18 pour les trois autres vil-
les-centres de la région. La plus grande partie du déficit de la
ville-centre rémoise s’explique par les départs d’habitants
vers la banlieue et le périurbain. Ainsi, bien que déficitaire
dans les migrations externes à l’aire urbaine, le périurbain de
l'aire urbaine de Reims affiche un bilan migratoire global net-
tement positif.
L’aire urbaine de Châlons-en-Champagne perd par
migrations proportionnellement deux fois plus d’habitants
que l’aire urbaine de Reims (-9,1 ‰). Dans les échanges
avec l’extérieur de l’aire urbaine, la ville-centre, la banlieue et
le périurbain sont autant impactés. Au contraire de l’aire
urbaine de Reims, les départs de la ville-centre vers la péri-
phérie bénéficient quasi intégralement aux communes périurbaines, et très peu aux quatre communes de sa banlieue.
L’aire urbaine d’Épernay est la plus déficitaire par migrations (-12,2 ‰). La commune d’Épernay perd annuellement 21,9
habitants pour 1 000 présents, dont la quasi-totalité dans les échanges avec l’extérieur de l’aire urbaine, le phénomène de périur-
banisation étant très peu présent. Dans les mouvements internes, les départs de la ville-centre profitent davantage à sa banlieue
qu’à sa couronne périurbaine.
L’aire urbaine de Vitry-le-François perd chaque année 8,2 habitants pour 1 000 présents. Le déficit avec l’extérieur de l’aire urbaine
est très concentré sur la ville-centre. Des quatre principales communes marnaises, Vitry-le-François connaît le plus fort déficit
migratoire. Chaque année, elle perd 26,2 habitants pour 1 000 présents, la moitié dans les échanges externes à l’aire urbaine,
l’autre moitié dans les échanges internes à l’aire urbaine. Comme Épernay, Vitry-le-François étant une petite aire urbaine, le phéno-
mène de périurbanisation est moins marqué. Les départs de la ville-centre bénéficient beaucoup plus à la banlieue qu’au périurbain.
Ainsi, perdant très peu d’habitants dans les échanges externes à l’aire urbaine, la banlieue de Vitry-le-François est celle qui gagne le
plus d’habitants par migrations.
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Note de lecture : Entre 2001 et 2006, chaque année, la commune de Reims perd 12 habi-
tants pour 1 000 présents.
Source : Insee, recensement de la population 2006, exploitation complémentaire,
zonage en aires urbaines de 1999


