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1/ Jusqu’en 1975, le nombre d’arrivées dans le territoire du SCoT 
dépasse largement celui des départs. À partir de cette date, le 
solde migratoire du SCoT devient négatif. Entre 2003 et 2008, 
avec 34 100 arrivées et 40 300 départs vers le reste de la 
France, le SCoT perd 1 250 habitants par an. Comme la plupart 
des territoires qui accueillent une université d’envergure régionale, 
le SCoT présente un solde migratoire positif pour la classe 
d’âge de 17 à 23 ans. Les migrations de ces jeunes totalisent 
38,5 %des arrivées. Le solde migratoire est négatif pour toutes 
les autres classes d’âge, notamment pour les 24 à 39 ans qui 
représentent 50 % des départs, soit 20 300 personnes. Ces 
départs sont en grande partie dus à la situation du marché du 
travail champardennais. 
Entre 2003 et 2008, un tiers des 24 000 actifs occupés ayant 
quitté le SCoT s’est installé dans un environnement proche. 
Parmi eux, 3 550 ont choisi de déménager hors du SCoT tout en y 
travaillant. Cette périurbanisation lointaine montre l’influence 
du pôle urbain rémois au-delà des frontières du SCoT. Le territoire 
peine à retenir des ménages aux revenus moyens qui souhaitent 
disposer d’une maison individuelle : 85 % des actifs qui 
ont quitté le SCoT tout en continuant d’y travailler sont des 
employés, des ouvriers et des professions intermédiaires et 
74 % d’entre eux sont propriétaires. Les départs de ces actifs 
travaillant dans le SCoT pèsent sur le solde migratoire. Avec 
leur famille, ils représentent une perte d’environ 1 100 habitants 
par an. 
 
2/ De 1962 jusqu'en 1975, le pôle urbain attire 92 %des nouveaux 
habitants du SCoT. Entre 1975 et 1999, les couronnes périurbaines 
accueillent la plus grande part de la nouvelle population 
(54 %). Depuis 1999, le phénomène de périurbanisation est 
encore plus marqué, le pôle perdant des habitants, alors que le 
reste du SCoT continue d’en gagner. 
Les migrations, internes au SCoT et avec l’extérieur, bénéficient 
surtout à la couronne urbaine et à la première couronne périurbaine. 
La part de la population du SCoT résidant dans la couronne 
urbaine double entre 1962 et 2008, passant de 4,9 % à 
10,0 %; celle de la première couronne périurbaine progresse de 
3,8 % à 6,3 %. Les poids des autres couronnes périurbaines, 



après avoir diminué jusqu’en 1975, augmentent depuis cette 
date. En 2008, le poids de la deuxième couronne périurbaine est 
légèrement supérieur à celui de 1962 avec 7,8%contre 7,4 %. À 
l’inverse, les troisième et quatrième couronnes rassemblent, à 
la même date, une moindre part de la population (12,9 %) qu’en 
1962 (14,0 %). Avec un poids de 63,0 % en 2008 contre 70,7 % 
en 1975, le phénomène de périurbanisation pénalise surtout la 
ville-centre. 
 
3/ Les choix résidentiels des ménages dépendent de différents 
facteurs dont l’âge, la taille du ménage, la catégorie socio-professionnelle 
et le revenu. Les ménages de profil similaire ont 
tendance à s’installer dans le même environnement. L’offre de 
logement, le prix du foncier, l’offre de service et le marché du 
travail différant d’un territoire à l’autre, les migrations résidentielles 
contribuent à la ségrégation socio-spatiale. Sans mise en 
place de politiques publiques incitatives, elles aboutissent souvent 
à la spécialisation fonctionnelle des territoires. 
Entre 2003 et 2008, au jeu des migrations résidentielles internes 
au SCoT, Reims perd 6 150 habitants au profit des couronnes 
périurbaines (4 300 personnes) et de la couronne urbaine 
(1 850). Cependant, ces migrations ne concernent pas l’ensemble 
de la population. Dans ces échanges avec les autres territoires 
du SCoT, la ville-centre attire des ménages d’une 
personne et des familles monoparentales. En 2008, les ménages 
d’une personne représentent 46,1 % des ménages rémois 
contre 37,9 % des ménages du SCoT. Cette surreprésentation, 
de 8,2 points, a fortement augmenté au cours des dernières 
décennies puisqu’en 1982, elle n’était que de 4,4 points. Les 
projections de population à l’horizon 2030 prévoit une légère 
croissance de cette surreprésentation à Reims (8,5 points), mais 
surtout une forte augmentation du nombre de ménages d’une 
personne. Ils représenteraient 44,5 % des ménages du SCoT et 
53,0 % des ménages rémois. Entre 2003 et 2008, ces ménages 
ne sont pas constitués uniquement d’étudiants s’installant à 
Reims pour leurs études. La grande majorité d’entre eux (64 %) 
est composée d’une personne de 24 à 65 ans. Leur choix résidentiel 
s’explique en grande partie par l’offre locative de la 
ville-centre et notamment l’accès au parc social, un tiers d’entre 
eux s’installant dans un logement HLM. Cette proportion est 
plus forte pour les familles monoparentales qui emménagent à 
Reims (57 %). 
  



4/ L’impact de ces migrations résidentielles s’observe aussi à travers 
les disparités de revenus. Dans les deux premières couronnes 
périurbaines, le revenu fiscal médian par unité de 
consommation est nettement supérieur à celui des autres espaces 
du SCoT. Au-delà de la deuxième couronne périurbaine, le 
revenu fiscal médian diminue avec l’éloignement à la 
ville-centre. 
À Reims, le revenu fiscal médian par unité de consommation est 
de 2 000 € inférieur à celui du SCoT. Ce faible niveau de revenu 
s’explique par la forte concentration des populations défavorisées 
dans la ville-centre. En 2009, Reims concentre 85 % des 
habitants du SCoT vivant avec un bas revenu alors qu’elle rassemble 
63 % de la population du territoire. La ville-centre 
accueillant également une population plutôt aisée, les disparités 
sont fortes. Le revenu fiscal par unité de consommation 
au-dessus duquel se situent les 10 % de ménages les plus 
riches est 7,7 fois plus élevé que celui en dessous duquel se 
situent les 10 % les plus pauvres. La disparité est beaucoup 
moins marquée dans les autres espaces du SCoT. 
 


