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Communiqué de presse

Niveaux de vie en Champagne-Ardenne
D’importantes disparités entre les villes et leur périphérie

En 2012, la moitié des Champardennais ont un niveau de vie annuel inférieur à 18  790 euros. Ce niveau de vie
médian est inférieur de 1 000 euros (-5,0 %) à celui de France métropolitaine (19 790 euros) et de 610 euros  
(-3,2 %) à celui  de France de province (19 400 euros). Il  est  parmi les moins élevés des régions de France
métropolitaine. Seuls les habitants de Corse, du Languedoc-Roussillon, du Limousin et du Nord-Pas-de-Calais ont
des niveaux de vie médians plus faibles.

Au sein de la région,  la  Marne se distingue avec un niveau de vie médian de ses habitants  (19  750 euros)
supérieur au niveau régional et proche du niveau national. Les trois autres départements se situent bien en deçà,
avec  des  niveaux  de  vie  médians  de  18 690 euros  dans  l’Aube,  de  18 180 euros  en  Haute-Marne  et  de
17 620 euros dans les Ardennes.

Distribution des niveaux de vie en Champagne-Ardenne, dans la
nouvelle région ACAL et en France métropolitaine et de province
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Lecture :  en 2012,  la moitié  des habitants  de Champagne-Ardenne a un niveau de vie
inférieur à 18 790 euros (médiane). Ce montant annuel est inférieur de 5,0 % à celui de la
France métropolitaine (19 790 euros).
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2012

Le niveau de vie médian des habitants des grandes villes de Champagne-Ardenne est moindre qu’au niveau
national.  Les  populations  les  plus  aisées  de  la  région,  composées  principalement  de  propriétaires  ou  de
personnes  âgées  de  50  à  74  ans,  sont  plus  souvent  installées  en  périphérie  des  villes  qu’en  France
métropolitaine. Ainsi, le niveau de vie médian des Champardennais, résidant dans les couronnes des villes est
proche, voire supérieur à la moyenne métropolitaine. L’écart entre couronnes et pôles est de 2  990 euros pour les
grands pôles de la région que sont ceux de Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Chaumont, Épernay,
Reims, Saint-Dizier, Sedan et Troyes. Enfin, les zones rurales, isolées ou éloignées de l’influence des villes,
assez pauvres au niveau national, bénéficient dans la région de revenus d’activités plus élevés grâce à l’économie
du champagne.

En 2012,  15,4 % des  Champardennais  vivent  sous  le  seuil  de  pauvreté,  c’est-à-dire  avec  un niveau de vie
inférieur à 11 870 euros par an. Le taux de pauvreté de la région est supérieur de 1,1 point à celui de France
métropolitaine (14,3 %) et de 1,3 point à celui de France de province (14,1 %).
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