Fiche 10

Châlons-en-Champagne

Une croissance démographique dans la CA
de Châlons-en-Champagne, portée par un excédent
naturel important

28

Début 2015, 80 840 personnes habitent
dans les quarante-six communes composant la Communauté d’Agglomération de
Châlons-en-Champagne (CA de Châlonsen-Champagne). Entre 2010 et 2015, sa
population augmente de 1 600 habitants,
soit un accroissement annuel de + 0,4 %,
l’un des plus importants parmi les grands
EPCI de la région. La croissance démographique est essentiellement portée par les
naissances plus nombreuses que les décès,
car les mouvements migratoires sont déficitaires sur ce territoire. Si le solde naturel est
plus élevé que dans le Grand Est et dans la
Marne (+ 0,6 % par an, contre + 0,3 % et
+ 0,4 %), le solde migratoire est proche de la
valeur moyenne régionale (- 0,2 % par an).

solde migratoire négatif. Au niveau plus fin
des grands quartiers de la ville, les zones
centrales, Rive Gauche et Centre, gagnent
des habitants. En revanche, les autres quartiers, surtout ceux du sud, en perdent.

La ville-centre, Châlons-en-Champagne,
regroupe 45 270 habitants en 2015, soit
56 % de la population de l’EPCI. Depuis
2010, son nombre d’habitants est stable. En
effet, l’excédent naturel est annulé par un

Dans la CA de Châlons-en-Champagne, un
ménage compte en moyenne 2,2 personnes
début 2015. Cette valeur est en légère baisse
par rapport à 2010, tout comme dans le
Grand Est ou dans la Marne. Les ménages

L’embellie démographique de la CA de
Châlons-en-Champagne est ainsi portée par
d’autres communes que la ville-centre. Il
s’agit des communes situées autour d’elle,
surtout au sud et à l’ouest, et de celles
situées sur l’axe Châlons-en-Champagne –
Mourmelon-le-Grand, au nord de l’intercommunalité. Ces communes se caractérisent souvent par un solde naturel excédentaire et par des entrées sur leur territoire
plus nombreuses que les sorties.
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de la ville-centre sont plus petits : en
moyenne, deux personnes composent un
ménage. En revanche, dans les communes
avoisinantes, la taille des ménages est plus
importante, entre 2,2 personnes par ménage
à Saint-Memmie et jusqu’à 3,0 à LivryLouvercy et Bussy-Létrée.
Avec la hausse de la population et le phénomène de desserrement, entre 2010 et 2015,
le nombre de ménages augmente de 0,7 %
par an dans la CA de Châlons-en-Champagne, contre 0,6 % dans l’ensemble de la
région. Quant à la croissance du nombre de
logements, elle est de + 0,9 % par an, une
valeur proche de la moyenne régionale.
Cela se traduit par une meilleure occupation
du parc de logements. Le taux de vacance
est en effet plus faible dans l’EPCI : 7,3 %
des logements y sont vacants, contre 9,1 %
dans la région. n
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