
La région

La région Champagne-Ardenne c’est : 

1 339 000 habitants

2,2 % de la population française

Densité : 52 habitants au km²
(France : 112) 

Population urbaine : 62,8 % 

Population rurale : 37,2 % 

Population active : 525 391 personnes

Plus de 40 200 étudiants

25 606 km²
(soit 4,7 % du territoire national) 

15 arrondissements 

146 cantons

1 948 communes 

4 départements

118 EPCI



Organisation 
territoriale

Les groupements 
intercommunaux

Source : DRE Champagne-Ardenne

- 114 communautés 
de communes

-4 communautés 
d’agglomération 
regroupant 37 
communes

-1608 communes en 
intercommunalité

- Plus de 750 000 
habitants regroupés 
en intercommunalité



Les Schémas de 
Cohérence Territoriale

Source : DRE Champagne-Ardenne

Organisation 
territoriale



La population

Répartition de 
la population



démographieLa population

Taux de variation annuel de population

Source : INSEE



Solde naturel / Solde migratoire

La population



Évolution de la population par département

La population



La population

Évolution des naissances et décès



Poids démographique des aires urbaines

La population



La population

Densité de population

Source : INSEE



La population

Structure de la population : âge



La population

Structure de la population : âge



La population

Structure de la population : ménages



Économie

Les zones d’emploi

8 zones d’emploi 
délimitées en fonction 
des migrations domicile 
travail



Zones d’emploi et aires urbaines

Économie



Les 20 plus grands établissements 
en Champagne-Ardenne

Économie



Économie
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Répartition des emplois

Économie

Source : RP2006

Source : RP 2006

Emplois par catégorie socio-professionnelle

6%

7%

15%

31%

41%
Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Source : RP 2006



L’emploi en Champagne-Ardenne par secteur d’activit é
et par département en 2006

Économie



Économie

Accroissement de la mobilité résidentielle
Période 1999 - 2010Période 1990 - 1999

Source : BIPE, société d'études économiques et de conseil en 
stratégie certifiée OPQCM 



- 85% des 
champardennais 
travaillent et 
habitent dans une 
aire urbaine de la 
région

- Reims et Troyes 
sont les deux 
villes qui 
rayonnent le plus

Économie

Les déplacements domicile / travail



Les bassins d’habitat

• Ardennes : 5 229 km², 
4 arrondissements,37 cantons, 
463 communes, densité 55 hab. / km²

• Aube : 6 004 km², 
3 arrondissements, 33 cantons, 
433 communes, densité 49 hab. / km²

• Marne : 8 162 km², 
5 arrondissements, 44 cantons, 
619 communes, densité 69 hab. / km²

• Haute-Marne : 6 211 km², 
3 arrondissements, 32 cantons, 
433 communes, densité 30 hab. / km²

Organisation 
territoriale



Répartition de l’ensemble des logements dans la 
Région Champagne-Ardenne

573 561 résidences principales 

128 901 dans le parc social 444 660 dans le parc privé

55,6% de propriétaires
44,4% de locataires 

52,7% des locataires le sont dans le parc Hlm

Sur l’ensemble des résidences principales, les résidences Hlm représentent 22,4%

Le Logement



Répartition de l’ensemble des logements 
dans les départements

Le Logement

Le département des Ardennes : 

119 389 résidences principales

22 206  dans le parc social 97 183  dans le parc privé

58.7% de propriétaires
38.9% de locataires 

47.8% des locataires le sont dans le parc Hlm

Sur l’ensemble des résidences principales, les résidences Hlm représentent 18.6%



Le Logement

Répartition de l’ensemble des logements 
dans les départements
Le département de l’Aube : 

129 373 résidences principales

27 298 dans le parc social 102 075 dans le parc privé

57.9% de propriétaires
39.6% de locataires 

53.2% des locataires le sont dans le parc Hlm

Sur l’ensemble des résidences principales, les résidences Hlm représentent 21.1%



Le Logement

Répartition de l’ensemble des logements 
dans les départements
Le département de la Marne : 

243 395 résidences principales

64 256 dans le parc social 179 139 dans le parc privé

50.3% de propriétaires
47.3% de locataires 

55.81% des locataires le sont dans le parc Hlm

Sur l’ensemble des résidences principales, les résidences Hlm représentent 26.4%



Le Logement

Répartition de l’ensemble des logements 
dans les départements
Le département de la Haute-Marne : 

81 404 résidences principales

15 141 dans le parc social 66 263 dans le parc privé

63% de propriétaires
34.3% de locataires 

54.22% des locataires le sont dans le parc Hlm

Sur l’ensemble des résidences principales, les résidences Hlm représentent 18.6%



Répartition propriétaires / locataires

Le logement

Locataires 
du parc Hlm

Locataires 
du parc privé

Propriétaires

Logés 
gratuitement

En %

répartition des propriétaires et des locataires en champagne-ardenne
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Typologie des familles

Le logement

Personnes 
seules

Familles 
monoparentales

Couples 
sans enfant

Couples 
avec 

enfants

: Autres ménages

Couples avec 
enfants

34%

Couples sans 
enfant

26%

Personnes 
seules

37%

Familles 
monoparentales

8%

Ensemble du parc locatif

Parc locatif social



Les logements sociaux et leur typologie

Le Logement

En %



Le logement

Le taux de vacance dans le logement

En %



Demandes et Attributions dans le parc social

Le logement

Nombre d'attributions en fonction des demandes
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Fig. 30

N.B : graphique basé sur les organismes ayant répondu au questionnaire « Observatoire Régional de 
l’Habitat ». Seuls 5 organismes sont répondants pour le département de la Marne



Le logement

Origine de la demande dans le parc social

Parc privé

48%

Parc Hlm

27%

Sans logement 
propre

25%



La         
construction

L’évolution de la construction 2000 / 2007 sur 
l’ensemble des logements



La 
construction

La         
construction

La         
construction

La         
construction

Évolution de la construction 2007 / 2008 
logement social

Evolution de la construction de logements 
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Evolution de la construction de logements 
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Les ventes

Prix de vente des appartements anciens

Source : Perval 2007 - 2009

Le prix moyen au m² en Champagne-Ardenne 

pour un appartement ancien est de 1640 euros



Les ventes

Source : Perval 2007 - 2009

Évolution du prix de vente des 
appartements anciens



Les ventes

Source : Note de conjoncture immobilière des notaires 
de France. Octobre 2009



Les ventes

Prix de vente des appartements neufs

Source : Perval 2007 - 2009

Le prix moyen au m² en Champagne-Ardenne 

pour un appartement neuf est de 2840 euros



Les ventes

Source : Note de conjoncture immobilière des notaires 
de France. Octobre 2009



Les ventes

Source : Perval 2007 - 2009

Prix de vente des maisons anciennes



Les ventes

Évolution du prix de vente des maisons 
anciennes

Source : Perval 2007 - 2009

Les ventes



Les ventes

Source : Note de conjoncture immobilière des notaires 
de France. Octobre 2009


