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BILAN DÉMOGRAPHIQUE  
DU GrAND reImS

Cette publication est la quatrième d’une série de chiffres clés synthétiques relatifs aux principaux agrégats 
et tendances socio-économiques du Grand Reims comparés aux territoires voisins et notamment aux Com-
munautés d’Agglomération des Ardennes et de la Marne.
La présente publication est consacrée à la présentation et à l’analyse des dynamiques démographiques. 
Elle s’appuie sur de multiples et diverses sources de données statistiques que l’Agence d’Urbanisme de la 
Région de Reims est amenée à mobiliser dans le cadre de ses travaux.



Du fait de son grand nombre de communes adhérentes 
(143 contre 28 en moyenne), la Communauté Urbaine du 
Grand Reims (CUGR) est un territoire peu dense, avec 206 
habitants/km². La ville de Reims est très nettement la plus 
dense, avec 3 900 hab/km², suivi des communes de 

Tinqueux (2 430 hab/km²) et Cormontreuil (1 410 hab/km²). 
Un tiers des communes est très peu dense, ce qui explique 
le niveau global de l’intercommunalité, toutefois supérieur 
à la densité régionale (97 hab/km²).

Structure par âge 
Sous l’impulsion de la ville de Reims, universitaire, les per-
sonnes de moins de 30 ans sont relativement bien repré-
sentées sur l’intercommunalité, avec 40 % de la population. 
C’est davantage qu’au niveau du département (37%) et de la 
région (35%).

A l’opposé, la part des personnes de plus de 60 ans est plus 
faible : les seniors représentent 22,4% de la population, 
contre 25,5% au niveau régional.

Densité de population

PORTRAIT DE L’INTERCOMMUNALITÉ 
eN 2016

Source : Insee, RP 2016.

Taille moyenne des ménages
Sous l’effet principal de la décohabitation et du vieillisse-
ment, la taille moyenne des ménages résidant sur la CUGR 
est passée de 2,2 en 2006 à 2,1 dix ans plus tard. A Reims, 
la taille moyenne a également régressé de 0,1 point sur la 
même période.

Au niveau départemental comme régional, les ménages sont 
composés en 2016 de 2,2 personnes en moyenne, soit 0,1 
point de moins que dix années auparavant.
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Pyramide des âges
La pyramide des âges permet de visualiser 
entre autres la contribution de la ville de 
Reims à la structure de population de l’in-
tercommunalité. Cette contribution se fait 
d’une part positivement aux âges compris 
entre 18 et 35 ans, avec un pic entre 19 et 24 
ans, où les rémois représentent au moins 80% 
des effectifs de la CUGR.

L’autre influence significative se trouve aux 
âges élevés, puisqu’à partir de 84 ans, au 
moins deux tiers des habitants sont origi-
naires du pôle urbain.  

Composition des ménages
En 2016, plus de 4 ménages sur 10 sont composés de personnes vivant seules 
au sein de l’intercommunalité, le plus souvent des femmes (23,6% des mé-
nages). Cela fait 5 points de plus qu’au niveau régional. Sur la ville de Reims, 
cette situation concerne la moitié des ménages, avec également une majorité 
de femmes.

Les couples avec enfant(s) et sans enfant sont globalement aussi nombreux, 
sur l’intercommunalité comme sur les autres territoires étudiés.

Par ailleurs, environ 1 ménage sur 10 est une famille monoparentale. Ce cas 
de figure est légèrement plus présent dans le centre urbain rémois : 3% contre 
2,4% dans l’EPCI.   

3 000 2 000 1 000 0 1 000 2 000 3 000
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105

Reims CUGR

FemmeHommes

Source : Insee, RP 2016.

Source : Insee, RP 2016.

3



Taux d’activité  
par sexe 
Que ce soit chez les femmes ou chez 
les hommes, le taux d’activité des 15-
64 ans est légèrement inférieur sur la 
CU du Grand Reims par rapport aux 
données départementales et régio-
nales. Ce n’est plus le cas pour la seule 
population des 25-54 ans, pour la-
quelle les taux sont équivalents, voire 
quelque peu supérieurs. Ce résultat 
étant la conséquence du niveau plus 
important d’inactivité chez les plus 
jeunes, en lien avec la part d’élèves et 
d’étudiants relativement forte.

Les différences entre les niveaux d’ac-
tivité des femmes et des hommes sont 
plus faibles sur la CUGR (5,6% d’écart) 
qu’au niveau de la région Grand Est 
(6,9%).
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Population active, 
décrite par CSP1  
L’activité économique développée sur 
la CU du Grand Reims est tendanciel-
lement tournée vers les métiers qui 
emploient des cadres ou des profes-
sions intellectuelles supérieures. Ces 
derniers représentent 16,3% de la po-
pulation active, contre 12,5% dans la 
région. 

Inversement, les activités privilégiant 
l’emploi d’ouvriers sont en retrait : ils 
occupent 22,4% de l’activité, contre 
27,1% pour le Grand Est.

1 Catégorie Socioprofessionnelle
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Évolution de la 
population depuis 1968 
(base 100)  
Depuis 1968, la population de la Commu-
nauté Urbaine n’a cessé d’augmenter, hor-
mis au cours de la décennie 2000 où elle 
a stagné, sous l’effet d’une décroissance 
passagère de la ville de Reims. En 50 ans, 
la population a ainsi progressé d’un tiers, 
pour atteindre 294 674 habitants en 2016. 
Cette tendance de fond, bien que partagée 
par le département de la Marne et même 
la région, est particulièrement prononcée. 

Cela dit, les évolutions récentes sont plus 
mitigées, avec des périodes, entre 1999 
et 2011 notamment, où le solde apparent 
des entrées sorties est négatif (-0,5% en 
moyenne annuelle). L’essentiel de cette 
tendance périodique étant dû aux mouve-
ments migratoires observés sur la ville de 
Reims. 

Projection de 
population de la CU  
du Grand Reims 
Si les tendances démographiques récentes 
se reproduisent, la population de la Com-
munauté Urbaine du Grand Reims dépas-
sera la barre des 350 000 habitants aux 
alentours de 2050, bénéficiant d’un taux 
de croissance annuel moyen de 0,49%.

Mais les évolutions seront très différen-
ciées selon les classes d’âges considérées. 
Les effectifs de personnes de moins de 60 
ans vont continuer à croître à un rythme 
modéré (moins de 0,35% chaque année) 
mais constant. Pour les personnes de 60 
ans et plus, les évolutions à prévoir sont 
différentes entre les plus jeunes séniors 
et les plus âgés. En effet, tandis que les 
effectifs de population de 60-74 ans vont 
cesser de croître aux alentours de 2025, 
après avoir connu une forte hausse de-
puis 30 ans, ceux des personnes de 75 
ans et plus vont très fortement progresser 
(+2,12% chaque année), si bien que près 
de la moitié des effectifs supplémentaires 
en 2050 seront des personnes de ces âges 
(27 200 sur 59 300). C’est donc un vieil-
lissement accru de la population qui s’an-
nonce, dans la lignée des prévisions réali-
sées au niveau national.
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MOUvEMENTs MIGRATOIREs 
AU coUrS De l’ANNée 2016

Attractivité résidentielle du Grand Reims   
Au cours de l’année 2016, près de 13 300 personnes ont em-
ménagé sur le territoire de la Communauté Urbaine, pour un 
total d’environ 7 500 ménages. Leurs zones géographiques 
d’origine sont très diverses puisqu’ils proviennent de 459 
intercommunalités et 94 départements différents, et 1 800 
de l’étranger. Cela étant, cinq intercommunalités, toutes 
proches, fournissent à elles seules près d’un quart des en-
trants : la CA de Châlons-en-Champagne (788 personnes), la 
CC du Pays Rethélois (787), la CA Ardenne Métropole (564), 
la CA Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne (525) et la 
Métropole du Grand Paris (517). Plus globalement, 4 per-
sonnes sur 10 entrées sur le territoire local sont originaires 
de la région Grand Est.

Parmi l’ensemble des personnes arrivées sur la CU du Grand 
Reims, 42% sont des membres d’une famille, quel qu’en soit  
le type. Un quart de ces mouvements migratoires, soit en-
viron 3 200, est lié à la formation, principalement univer-
sitaire. Les autres personnes nouvellement arrivées vivent 

seules (un tiers d’entre elles ayant un emploi) ou ne font pas 
partie de la population des ménages.

La même année, plus de 11 100 habitants ont quitté la Com-
munauté Urbaine pour une autre destination1 . Ils formaient 
un total d’environ 5 300 ménages. Les destinations sont 
également très variées : 372 EPCI ou 90 départements. Les 
principales sont : la Métropole du Grand Paris (1 063 per-
sonnes), la CA de Châlons-en-Champagne (727), la CC du 
Pays Rethélois (593), la CA Épernay, Coteaux et Plaine de 
Champagne (414) et la Métropole Européenne de Lille (340). 
Ces cinq zones géographiques recouvrent 28% des destina-
tions. Une majorité des sortants font partie d’une famille 
(58%), le plus souvent avec deux parents ayant un emploi. 
Le nombre de personnes parties pour suivre une formation 
(élèves, étudiants ou stagiaires) s’élève à 950.

1 Auxquels seraient à ajouter les personnes étant parties pour l’étranger, non 

comptabilisées via les résultats du recensement. 
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Provenances des personnes entrées sur Reims1

En 2016, plus de 1 700 personnes qui résidaient auparavant dans une autre commune de la CU du Grand Reims ont emménagé 
sur la ville de Reims. Ils forment un total de 1 060 ménages. 

Un tiers de ces néo-rémois proviennent de 5 communes différentes : Tinqueux (191 personnes), Bétheny (126), Witry-lès-
Reims (101), Cormontreuil (83) et Fismes (78).

La majorité de cette population migrante est en emploi (1 300 personnes). Parmi elle, un tiers vit seul.

1 Ne sont traitées ici que les migrations résidentielles observées au sein de la CU du Grand Reims.

Destinations des personnes sorties de Reims 
Au cours de la même année, plus de 3 200 rémois ont quitté la commune pour s’installer dans une autre ville de l’intercom-
munalité. Ils représentent environ 1 300 ménages. Les principales destinations sont Tinqueux (410 personnes), Cormontreuil 
(280), Bétheny (270) et Witry-lès-Reims (250).

Ces mouvements résidentiels sont très clairement ceux de familles, dont les parents sont très souvent en emploi. Elles sont 
plus souvent propriétaires que la moyenne des ménages, preuve d’une progression dans leur parcours résidentiel.
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COMPARAIsONs TerrITorIAleS

Taux de 
croissance 
annuel moyen 
2011-2016, par 
EPCI 
Entre 2011 et 2016, la popula-
tion de la CU du Grand Reims 
a progressé en moyenne de 
0,4% annuellement. Cette 
évolution place l’intercom-
munalité dans le tiers des 
EPCI de la région ayant connu 
une croissance positive au 
cours de cette période. L’évo-
lution régionale est de 0,1%. 

Sélection d’indicateurs 
caractéristiques  
En comparaison à d’autres intercommuna-
lités géographiquement proches, la CU du 
Grand Reims est, avec celle de Châlons en 
Champagne, celle qui a le plus progressé 
entre 2011 et 2016. L’agglomération d’Ar-
denne métropole, du fait d’un solde natu-
rel très modéré et d’un solde 
migratoire négatif, a perdu environ 1% 
de sa population chaque année sur cette 
même période. Résultat de ces 
diverses dynamiques, les taux de 
vieillissement3 varient de 5 points : de 
22,4% sur le Grand Reims, à 27,5% sur le 
territoire ardennais.

L’intercommunalité avec le plus fort taux 

d’activité est celle d’Epernay, où plus de 

trois quarts de la population est active, 

avec ou sans emploi.
3 Part des personnes de 60 ans et plus.

CU du 
Grand 
Reims

CA Ardenne 
métropole

CA de Châlons-
en-Champagne

CA Epernay, 
Coteaux et Plaine 
de Champagne

Variation annuelle 
moyenne 2011 à 
2016

0,4% -0,9% 0.3% -0,4%

due au solde 
naturel

0,5% 0,1% 0.5% 0,1%

due au solde 
migratoire

-0,1% -1,0% -0.3% -0,5%

Taux de 
vieillissement

22,4% 27,5%  23,6% 27,2%

Personnes vivant 
seules

41,1% 38,0% 37,4% 37,9%

Taux d'activité 71,1% 69,6%  74,3% 76,2%

Source : Insee, RP 2016.


