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Pourquoi et comment s’intéresser aux 
mobilités professionnelles? 

 
 

Objectifs et contenu de cette étude 
 
Il s’agit de mieux réussir à apprécier les déplacements domicile-travail des habitants du Pays 
de Châlons-en-Champagne et de la Marne. 

 
Pour cela, il a été procédé à une approche des mobilités professionnelles : 

• entre les différents Pays de la Marne, 
• au sein du Pays châlonnais, 
• entre la Marne et les différents autres départements métropolitains. 

 
 
Statistiques utilisées 
 
Pour les besoins de cette étude sur les mobilités professionnelles, les données issues des 
bases sur les flux de « déplacements domicile-travail » produites par l’INSEE ont été 
mobilisées. Elles fournissent, pour l'ensemble des communes (France métropolitaine et 
Dom), les effectifs de population active de 15 ans ou plus ayant un emploi correspondant 
aux croisements du lieu de résidence avec le lieu de travail. Ces données proviennent d’une 
exploitation complémentaire et non exhaustive. C’est pourquoi, il est important d’établir des 
valeurs seuils pour éviter toute erreur d’interprétation et de non significativité. Dans toute 
l’étude, les effectifs inférieurs à 100 ne seront ainsi pas donnés. 
Diffusées en 2011, ces données permettent de décrire les phénomènes de mobilités 
professionnelles au 1er janvier 2007. 
 
 
Les territoires d’étude 
 
En matière d’échelle d’analyse, la Marne est étudiée sous l’angle des 4 Pays en ayant une 
attention particulière au Pays de Châlons-en-Champagne. Un regard est porté sur les 
échanges de ces territoires avec le reste de la France. 
 
Par ailleurs, concernant les communes marnaises non comprises dans le périmètre d’un de 
ces 4 Pays, elles sont qualifiées de communes isolées au sens que jusqu’à présent, n’étant 
membres d’aucune intercommunalités. En raison des précautions d’utilisation inhérentes aux 
données mobilisées (non analyse des statistiques représentant moins de 100 individus), ces 
communes n’ont pas donné lieu à une appréciation des mobilités professionnelles les 
concernant dans la mesure où elles représentent des masses de population trop restreintes. 
Il en a été de même pour le Pays Nord Haut Marnais qui n’a pas été retenu comme échelon 
d’analyse pour cette étude. En effet, il ne compte qu’une seule commune (Saint-Eulien) dans 
la Marne, le reste de son territoire étant localisé en Haute-Marne. 
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M o b i l i t é s  p r o f e s s i o n n e l l e s   
à  l ’ i n t é r i e u r  d e  l a  M a r n e  
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1. Des mobilités professionnelles marnaises illustr ant celles des actifs 
résidant dans les agglomérations châlonnaise, rémoi se et sparnacienne 

Les déplacements domicile-travail à l’intérieur de la Marne concernent 226 960 actifs1 qui se 
répartissent suivant le type des communes de la manière suivante : 
 

Actifs résidant et travaillant dans chaque type de commune 

  
Nombre d'actifs 

résidant 
Part des résidents  

Nombre d'actifs 
travaillant dans la 

Marne 

Part des actifs 
travaillant dans la 

Marne 

Pôle urbain 124 975 55,1% 154 523 68,1% 

Pôle rural  13 143 5,8% 16 564 7,3% 

Couronne péri-urbaine 47 967 21,1% 25 118 11,1% 

Commune rurale 38 616 17,0% 29 911 13,2% 

Couronne pôle rural  2 258 1,0% 843 0,4% 

Marne 226 959 100,0% 226 959 100,0% 

Source : INSEE RP 2007 
 

 
Source : INSEE RP 2007 

 
Près de 3 actifs concernés sur 4 habitent dans une commune sous influence urbaine dont 
les 2 tiers dans sa zone dense.  
 
Le Pays Rémois regroupe plus de la moitié des actifs résidant et travaillant dans l’espace 
marnais avec 117 064 actifs résidents et 117 516 actifs migrants. Le Pays de Châlons-en-
Champagne et le Pays d’Epernay Terre de Champagne englobent un peu moins de 20 % 
des actifs totaux. 
 
Les déplacements domicile-travail dans la Marne sont surtout le résultat des trajets des actifs 
à l’intérieur des 3 Pays les plus peuplés, c’est-à-dire le Pays Rémois, le Pays châlonnais, le 
Pays d’Epernay, qui représentent 84% des actifs. Les actifs résidant et travaillant dans le 
Pays de Reims sont plus de 117 000, ceux de Châlons-en-Champagne 41 000 et enfin ceux 

                                                             
1 Source : INSEE RP 2007 (diffusion en 2011) 
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d’Epernay, 37 000 soit respectivement 52%, 18% et 16%. Par contre, les 3 autres Pays 
marnais présentent des effectifs assez faibles. C’est particulièrement le cas du Pays 
d’Argonne dont la population active n’excède pas les 5 000 habitants. 
 
 
 
2. Des déplacements domicile-travail polarisés par les appareils productifs 

des agglomérations châlonnaise et rémoise 

Seul le Pays Rémois et le Pays de Châlons-en-Champagne présentent un flux migratoire2 
positif ; ce qui signifie que les actifs travaillant dans ces Pays sont quantitativement plus 
importants que ceux y résidant. On peut aussi considérer que les entrées d’actifs dans les 
territoires considérés sont plus importantes que les sorties. Pour le Pays châlonnais, cette 
attractivité professionnelle3 est de 4,3%, celle du Pays Rémois de 0,4%. Ces 2 Pays attirent 
donc les actifs des autres Pays marnais. C’est plus particulièrement le cas du Pays de 
Châlons-en-Champagne avec près de 1 800 actifs en plus. La spécificité, en particulier 
administrative, des activités économiques qu’il accueille permet de comprendre cette 
situation. Par ailleurs, il convient aussi de préciser que le calcul de l’attractivité 
professionnelle du Pays rémois est à relativiser dans la mesure où elle ne concerne pas la 
totalité des déplacements domicile-travail à destination du pôle rémois. En effet, le Pays 
rémois ne recouvre qu’une partie de l’aire urbaine de Reims (puisque celle-ci s’étend jusque 
dans l’Aisne) à la différence de son homologue châlonnais. 
 
 
Pour chaque Pays, plus de 80% des déplacements se font en son sein. Les seuls échanges 
assez importants entre différents Pays se font : 

• du Pays d’Argonne vers le Pays de Châlons,  
• du Pays Vitryat vers le Pays de Châlons, 
• entre le Pays de Châlons et le Pays rémois (échanges équilibrés), 
• entre le Pays d’Epernay et le Pays rémois (dominante d’échanges vers la cité des 

sacres). 
 
 
 

Actifs résidant et travaillant dans les Pays marnai s 

 

Nombre d’actifs 
vivant dans le 

Pays 

Nombre 
d'actifs 

travailleurs 

Flux de 
migration des 

actifs 

Flux 
migratoire/Nombre 

d’actifs résidant 

Pays Rémois 117 064 117 516 452 0,4% 

Pays de Châlons-en-Champagne 41 094 42 878 1 784 4,3% 

Pays d'Epernay Terre de Champagne 37 230 37 052 -177 -0,5% 

Pays Vitryat 15 855 14 486 -1 369 -8,6% 

Pays de Brie et Champagne 10 742 10 551 -190 -1,8% 

Pays d'Argonne Champenoise 4 709 4 310 -399 -8,5% 

Total général 226 960 226 960 0 0,0% 
Source : INSEE RP 2007 

 
 
                                                             
2 Ce flux correspond à la différence entre les actifs qui résident dans le Pays et le nombre de travailleurs qui y occupent un emploi. 
3 En termes de déplacements domicile-travail, l’attractivité professionnelle d’un territoire correspond au rapport de son flux migratoire sur 

le nombre d’actifs résidant. 
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Les déplacements domicile-travail entre les Pays ma rnais 

 
Source : INSEE RP 2007 

Avertissement : seuls les déplacements d’au moins 100 individus ont été cartographiés. 
 

 
 
Du fait de sa position géographique au sein du département et des spécificités de son 
système productif, le Pays de Châlons, interagit énormément avec les autres Pays en 
particulier avec ceux de Vitry et d’Argonne qui se caractérisent par un peuplement modéré. 
De plus, ils ne subissent pas beaucoup l’influence de Reims en raison de leur éloignement 
de cette agglomération contrairement au Pays d’Epernay. 
 
Néanmoins, les déplacements ne se font que dans un sens puisque c’est seulement les 
actifs des Pays d’Argonne et de Vitry qui se déplacent en direction de Châlons, leurs 
homologues du pays châlonnais se rendant proportionnellement peu dans ces 2 territoires. 
 
Le Pays Rémois est la destination préférentielle des actifs vivant dans le Pays de Châlons-
en-Champagne. 
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Source : INSEE RP 2007 

 
 

 
Source : INSEE RP 2007 
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P a r t i e  2  

M o b i l i t é s  p r o f e s s i o n n e l l e s   
d u  P a y s  C h â l o n n a i s  
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1. L’appareil productif châlonnais attire des actif s résidant dans les pôles 
d’emploi rémois, sparnaciens, vitryat et dans une m oindre mesure 
argonnais 

 
Effectifs par secteur dans le Pays 

 

Nombre d'actifs vivant 
dans ce secteur et 

travaillant dans le Pays 

Nombre d'actifs 
travaillant dans 

ce secteur 

Flux 
d'actifs 

Part des 
actifs y 
résidant 

Part des 
actifs y 

travaillant 

Pays de Châlons-en-Champagne 41 094 49 470 8 376 75,7% 91,1% 

CAC 25 967 36 460 10 492 47,8% 67,2% 

Couronne périurbaine 6 561 3 766 -2 796 12,1% 6,9% 

Secteur Nord 7 758 7 521 -237 14,3% 13,9% 

Secteur Sud 807 1 723 917 1,5% 3,2% 

Reste de la Marne 13 184 4 808 -8 376 24,3% 8,9% 

Total général 54 277 54 277 0 100,0% 100,0% 

Source : INSEE RP 2007 

 
Sur les 42 000 actifs qui habitent dans le Pays de Châlons-en-Champagne, les 3 quarts y 
travaillent. Près de 13 200 actifs vivant en dehors du Pays se déplacent pour y occuper un 
emploi tandis que 4 800 font le mouvement en sens inverse. Au final, le Pays attire pour le 
travail près de 8 400 actifs qui n’y résident pas. Ces actifs proviennent surtout des Pays 
Rémois, d’Epernay et Vitryat. 
 
 
 
2. Des déplacements domicile-travail polarisés par l’agglomération 

châlonnaise au sein de son pays 

A l’intérieur du Pays de Châlons-en-Champagne, la moitié des actifs vivent dans la CAC et 
67,2% y travaillent. La CAC possède aussi le flux d’actifs le plus important avec 10 500 actifs 
environ en plus au sein de son espace. 
 

Effectifs des actifs  
suivant le secteur de résidence et de travail 

 

  Secteur de  travail 

    CAC 
Couronne 

périurbaine 
Secteur 

Nord 
Secteur 

Sud 
Hors Pays 

Total 
général 

Secteur de 
résidence 

CAC 21 656 697 701 524 2 389 25 967 

Couronne périurbaine 3 433 1 988 188 < 100 865 6 561 

Secteur Nord 1 124 137 5 000 < 100 1 466 7 758 

Secteur Sud 244 < 100 < 100 459 < 100 807 

Hors Pays 10 003 936 1 625 620  0 13 184 

Total général 36 460 3 766 7 521 1 723 4 808 54 277 

Source : INSEE RP 2007 
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Les déplacements domicile-travail dans le Pays de C hâlons 
 

 
 

Source : INSEE RP 2007 
Avertissement : seuls les déplacements d’au moins 100 individus ont été cartographiés. 

 



 

Attractivité et différenciation  Les mobilités professionnelles 
de l’agglomération et du Pays de Châlons-en-Champagne  AUDC, octobre 2013 

19

Concernant les déplacements domicile-travail au sein du Pays de Châlons, il ressort que 
dans : 

• la CAC, 8 actifs sur 10 y vivant ont un emploi sur place. La plus grosse partie des 
autres actifs quitte le Pays pour aller travailler ailleurs, en particulier, l’agglomération 
rémoise. Très peu vont exercer dans la couronne péri-urbaine, le secteur Nord et le 
secteur Sud. 

• la couronne, ceux qui y résident travaillent surtout en son sein, dans la CAC et en 
dehors du Pays mais assez peu dans le secteur Nord et le secteur Sud. 

• le secteur Sud, ses résidents travaillent soit dans ce territoire soit dans la CAC. La 
majorité des actifs est dans le premier cas. 

• le secteur Nord, il y a très peu d’actifs œuvrant dans le Pays hormis à l’intérieur de 
son territoire. 

 

 
 

 
Source : INSEE RP 2007 
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3. Des déplacements domicile-travail variables selo n les catégories 
socioprofessionnelles considérées 

 
Effectifs des secteurs du Pays  

selon la catégorie socioprofessionnelle des actifs 

Secteur de résidence Agriculteurs Artisans Cadres 
Professions 

Employés Ouvriers Actifs 
Intermédiaires 

CAC 185 1 011 3 140 6 333 8 841 6 457 25 967 

Couronne périurbaine 568 331 676 1 642 1 872 1 471 6 561 

Secteur Nord 422 280 415 1 258 3 650 1 734 7 758 

Secteur Sud 143 < 100 < 100 181 183 219 807 

Pays 1 466 2 046 6 678 13 190 17 932 12 965 54 277 

Hors Pays 148 390 2 400 3 776 3 387 3 083 13 184 

 

Secteur de travail Agriculteurs Artisans Cadres 
Professions 

Intermédiaires 
Employés Ouvriers Actifs 

CAC 223 1 381 5 005 9 794 12 086 7 970 36 460 

Couronne périurbaine 582 239 317 650 841 1 136 3 766 

Hors Pays 66 103 762 1 499 1 041 1 336 4 808 

Secteur Nord 437 261 515 961 3 653 1 695 7 521 

Secteur Sud 158 < 100 < 100 285 310 827 1 723 

Total général 1 466 2 046 6 678 13 190 17 932 12 965 54 277 
Source : INSEE RP 2007 

 

 
Source : INSEE RP 2007 
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Source : INSEE RP 2007 

Plus de 70% des agriculteurs restent dans leur secteur de résidence pour travailler. Pour la 
couronne, le secteur Nord et Sud, la proportion dépasse les 90%. Les agriculteurs vivant 
dans la CAC sont un peu plus mobiles et une partie assez importante travaille en dehors du 
Pays. 
Ceux vivant en dehors du Pays se rendent dans tous les secteurs du Pays sans distinction 
particulière. 
 
 
 

 
Source : INSEE RP 2007 

La majorité des artisans, commerçants et chefs d’entreprise travaillent dans le secteur où ils 
résident. Néanmoins, ils sont beaucoup plus mobiles que les agriculteurs, une grosse partie 
se rendant dans l’agglomération châlonnaise pour exercer leur métier. Le secteur Sud a ses 
actifs qui se partagent entre l’agglomération et lui-même. Les artisans vivant en dehors du 
Pays exercent principalement sur la CAC. 
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Source : INSEE RP 2007 

Les cadres vivant dans le Pays exercent leur activité soit dans la CAC qui concentre la 
quasi-totalité de ce type d’emploi dans le Pays, soit en dehors du Pays et en particulier, dans 
le Pays Rémois.  
Les cadres qui viennent dans le Pays travaillent quasiment tous dans la CAC. 
 
 
 

 
Source : INSEE RP 2007 

 
Les professions intermédiaires ont un comportement proche des cadres puisqu’une forte 
proportion de ces actifs quitte le Pays châlonnais pour leur travail. Les mouvements 
observés sont néanmoins moins marqués dans la mesure où l’emploi des professions 
intermédiaires est moins géographiquement concentré. 
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Source : INSEE RP 2007 

Pour les employés, les migrations entre la CAC et la couronne sont peu importantes. Elles 
sont plus marquées avec le secteur Sud et les pôles d’emploi situés hors Pays. 
 
 
 

 
Source : INSEE RP 2007 

Une part importante d’ouvriers vivant dans le Pays travaille en dehors du Pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CAC Couronne Secteur Nord Secteur Sud Hors Pays

Répartition des employés par lieu de travail et de résidence 

Hors Pays

Secteur Sud

Secteur Nord

Couronne

CAC

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CAC Couronne Secteur Nord Secteur Sud Hors Pays

Répartition des ouvriers par lieu de travail et de résidence 

Hors Pays

Secteur Sud

Secteur Nord

Couronne

CAC

Secteur de travail

Secteur de travail  



 

Attractivité et différenciation  Les mobilités professionnelles 
de l’agglomération et du Pays de Châlons-en-Champagne  AUDC, octobre 2013 

24

4. Un recours massif à la voiture pour les déplacem ents domicile-travail un 
peu moins marqué seulement dans l’agglomération châ lonnaise 

 

 
Source : INSEE RP 2007 

 
 

Effectifs des actifs utilisant les différents 
moyens de transport suivant le secteur de résidence  

Secteur de résidence 
Transport 

en commun 
Voiture 2 roues 

Marche à 
pied 

Autre 
modalité 

Total 
général 

CAC 1 571 19 020 1 413 3 122 842 25 967 

couronne périurbaine < 100 5 533 134 306 525 6 561 

Secteur Nord 140 4 970 510 1 233 905 7 758 

Secteur Sud < 100 609 < 100 < 100 < 100 807 

Hors Pays 653 12 277 161 < 100 < 100 13 184 

Total général 2 431 42 409 2 253 4 768 2 416 54 277 
Source : INSEE RP 2007 

 
 
En matière de moyen de transport utilisé pour les déplacements domicile-travail dans le 
Pays de Châlons, on note : 

• que la voiture est privilégiée dans 8 cas sur 10 effectués.  
• qu’il n’y a que dans l’agglomération châlonnaise, seul territoire du Pays doté d’un 

réseau de transport en commun urbain, où le recours à cette modalité de 
déplacement ne soit pas résiduel. 

• qu’il n’y a que dans l’agglomération châlonnaise et dans le secteur Nord que le 
recours au 2-roues et à la marche à pied soient notables. 

 
Pour les actifs venant travailler dans le Pays châlonnais, seuls 2 moyens de transport sont 
réellement utilisés : 

• la voiture (90%), 
• les transports en communs (5%). 
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Source : INSEE RP 2007 

 
Hormis pour leurs déplacements domicile-travail intérieurs de la CAC, les actifs utilisent la 
voiture dans plus de 9 cas sur 10. Pour se déplacer dans les secteurs Nord et Sud, on peut 
relever un recours dans environ 5% des cas aux transports en commun. 
Dans l’agglomération, tous les modes de transports sont utilisés. La marche à pied est le 
mode de transport le plus privilégié après la voiture. Viennent ensuite presque à parité le 
recours aux transports en commun et aux 2-roues. 
 
 
 

 
Source : INSEE RP 2007 

 
Pour les actifs résidant dans la couronne, la voiture reste le moyen privilégié pour les 
déplacements domicile-travail avec les autres secteurs. Pour les trajets au sein de la 
couronne, les modes de transport sont un peu plus diversifiés. 
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Source : INSEE RP 2007 

 
Concernant les actifs résidant dans le secteur Nord, la voiture est le seul moyen de 
déplacement professionnel pour les trajets en direction des autres secteurs. A l’intérieur du 
secteur Nord, par contre, une part importante d’actifs utilise la marche à pied pour se rendre 
à son travail. 
 
 
 
5. Une motorisation des actifs pour leurs déplaceme nts domicile-travail 

inversement proportionnelle au niveau de desserte e n transport en 
commun 

 

 
Source: INSEE RP 2007 

Seul territoire du Pays châlonnais pourvu d’un réseau de transport en commun urbain, 
l’agglomération châlonnaise présente une part de motorisation plus faible par rapport aux 
autres secteurs, ses proportions d’actifs sans voiture et avec une seule voiture la plus 
importante étant les plus marquées. A l’inverse, la couronne a une part d’actifs avec plus de 
2 voitures la plus notable. 
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P a r t i e  3  

M o b i l i t é s  p r o f e s s i o n n e l l e s   
d e  l a  F r a n c e  v e r s  l a  M a r n e  
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1. D’où viennent les actifs venant quotidiennement travailler 
dans la Marne ? 

 

 
Source : INSEE RP 2007 

 

 
Source : INSEE RP 2007 

 
 
En 2007, presque 21 300 actifs viennent quotidiennement travailler dans la Marne alors 
qu’ils n’y habitent pas. 
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Ces actifs sont originaires de départements de Champagne-Ardenne mais aussi de la 
Picardie. La Lorraine et l’Ile-de-France participent aussi aux migrations en direction de la 
Marne mais en plus faibles proportions. 
L’Aisne et les Ardennes représentent respectivement 36,1% et 28,0%. A eux 2, ils 
regroupent 64,1% des actifs travaillant dans la Marne. 
Les 2 autres départements de la Champagne-Ardenne forment 11% des migrations des 
actifs. 
 
 

Région de résidence Département de résidence Nombre d'actifs 
Pourcentage 

d'actifs 

Champagne-Ardenne (hors Marne) 

Ardennes 5 953 28,0% 

Aube 1 449 6,8% 

Haute-Marne 918 4,3% 

Picardie 

Aisne 7 671 36,1% 

Somme 137 0,6% 

Oise 95 0,4% 

Ile-de-France 

Seine-et-Marne 503 2,4% 

Paris 397 1,9% 

Val de Marne 147 0,7% 

Hauts de Seine 132 0,6% 

Yvelines 129 0,6% 

Essonne 115 0,5% 

Seine-Saint-Denis 100 0,5% 

Val d'Oise < 100 0,4% 

Lorraine 

Meuse 990 4,7% 

Meurthe-et-Moselle 203 1,0% 

Moselle 201 0,9% 

Vosges < 100 0,2% 

Reste des régions de France Reste des départements de France 2 005 9,4% 

France (Hors Marne) France (Hors Marne) 21 271 100,0% 

Source : INSEE RP 2007 

 
 
 

2. Dans quels Pays marnais vont travailler les acti fs résidant 
hors du département ? 

 
Ces actifs entrants travaillent en priorité sur le Pays de Reims (69% des migrants). Vient 
ensuite le Pays de Châlons-en-Champagne avec 10% des actifs. Par rapport aux migrations 
de la Marne vers les autres départements, le Pays de Châlons participe beaucoup plus aux 
flux entrants qu’à ceux sortants. 
La proportion d’actifs venant de l’extérieur de la Marne dans les autres Pays avoisine les 5%. 
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Source : INSEE RP 2007 

 
 

Echanges migratoires entre les départements et les Pays Marnais  

  Pays de travail 

  
Pays 

d'Argonne  
Pays de Brie 

et Champagne 

Pays de 
Châlons-en-
Champagne 

Pays 
d'Epernay  

Pays Rémois Pays Vitryat 

Aisne < 100 265 235 732 6 427 < 100 

Ardennes 148 98 292 113 5 283 < 100 

Aube < 100 541 345 < 100 281 159 

Meuse 422 0 221 < 100 < 100 254 

Haute-Marne 0 < 100 170 < 100 130 574 

Seine-et-Marne 0 221 < 100 < 100 159 < 100 

Reste de la France < 100 110 833 361 2 266 174 

Total général 626 1 245 2 180 1 345 14 629 1 205 

Source : INSEE RP 2007 
 
 

En termes de déplacements domicile-travail vers la Marne, des préférences départementales 
suivant le Pays considéré peuvent être dégagées : 

• Le Pays Rémois accueille des actifs venant principalement de l’Aisne et des 
Ardennes. Ce constat illustre le fait que certaines communes de l’Aisne se trouvent 
fonctionnellement sous l’influence urbaine rémoise. 

• Aucun département ne se démarque vraiment pour le Pays de Châlons. En effet, 
celui-ci reçoit des actifs de tous les départements limitrophes en effectifs plus ou 
moins équivalents. 

• Le Pays d’Epernay a par contre des flux migratoires importants avec l’Aisne puisque 
50% des échanges se font avec ce département. 

• Le Pays Vitryat attire des actifs hauts-marnais et meusiens (respectivement, 47 et 
21% des actifs entrants). 

• Le Pays de Brie et Champagne accueille surtout des individus résidant dans l’Aube et 
l’Aisne (respectivement, 43 et 21% des actifs entrants). 

• Le Pays d'Argonne accueille à hauteur de 2 tiers des individus provenant de la 
Meuse. 
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3. Un appareil productif du Pays châlonnais moins d épendant 
que celui des autres Pays marnais vis-à-vis de la m ain 
d’œuvre résidant hors du département. 

 

 

Les communes en blanc sont celles qui n’ont pas d’actifs d’autres départements qui travaillent dans leur territoire 
Source : INSEE RP 2007 

Nombre d'actifs 
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Si les 4 plus importantes villes attirent le plus grand nombre d’actifs extra-marnais, il convient 
de ne pas négliger le rôle de la plupart des pôles ruraux (Sézanne, Montmirail, Dormans, 
Fismes, Mourmelon, Suippes et Sainte-Ménehould). 
Dans ces communes où les actifs en provenance de l’extérieur du département viennent 
travailler, Châlons, Mourmelon et Suippes se distinguent par une proportion peu importante 
d’actifs venant de l’extérieur dans la population travaillant sur place. 
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1. Où vont travailler les actifs marnais quand leur  emploi n’est 
pas dans le département ? 

 
 

Les actifs résidant dans la Marne et travaillant da ns un autre département 

Les départements en blanc sont ceux qui n’ont pas d’actifs marnais qui travaillent dans leur territoire 
Source : INSEE RP 2007 

 
Parmi les 242 500 individus que compte la population active marnaise, 6,4% travaillent hors 
du département (soit 15 600 personnes en 2007). 
Les actifs travaillant hors de la Marne se rendent principalement dans les départements 
limitrophes. En effet, les plus concernés par l’arrivée d’actifs provenant de la Marne sont les 
autres départements de la région Champagne-Ardenne, ceux de l’Ile-de-France (Paris et la 
Seine-et-Marne), l’Aisne et la Meuse. Ils représentent plus de 650 actifs dans chacun des 
cas.  
Il convient aussi de noter la part non négligeable d’actifs marnais se déplaçant dans le 
département du Rhône. Quant aux autres départements, ils ont très peu d’échanges avec la 
Marne puisqu’ils sont en dessous des 100 individus. 
 
Au final, les seuls départements agissant de façon importante avec la Marne sont par ordre 
croissant d’importance : 

• L’Aube (15,5%), 
• L’Aisne (13,8%), 
• La Haute-Marne (12,4%), 
• Paris (10,2%), 
• Les Ardennes (9,6%), 
• La Seine-et-Marne (7,7%), 
• La Meuse (5,2%). 

 
 
 

Nombre d'actifs 
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Nombre d’actifs et leur proportion 
suivant la région et le département de travail  

Région Département 
Nombre 
d'actifs 

Pourcentage 
d'actifs 

Champagne-Ardenne (hors Marne) 

Aube 2 422 15,5% 

Haute-Marne 1 941 12,4% 

Ardennes 1 499 9,6% 

Ile de France 

Paris 1 589 10,2% 

Seine-et-Marne 1 202 7,7% 

Hauts de Seine 490 3,1% 

Seine-Saint-Denis 409 2,6% 

Val de Marne 299 1,9% 

Val d'Oise 274 1,8% 

Yvelines 192 1,2% 

Essonne 161 1,0% 

Picardie 

Aisne 2 146 13,8% 

Oise 156 1,0% 

Somme < 100 0,4% 

Lorraine 

Meuse 803 5,2% 

Meurthe-et-Moselle 236 1,5% 

Moselle 172 1,1% 

Vosges < 100 0,4% 

Reste des régions de France 
Reste des départements de 
France 

1 483 9,5% 

France (Hors Marne) France (Hors Marne) 15 598 100,0% 

Source : INSEE RP 2007 
 
 
 

 
Source : INSEE RP 2007 
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2. Où vont travailler les actifs de chacun des pays  marnais 
quand leur emploi n’est pas dans le département ? 

 
Le Pays Rémois a la plus forte population d’actifs se déplaçant en dehors de la 
Marne 
 
Les actifs marnais concernés sont majoritairement composés de résidents du Pays Rémois 
(41% des effectifs totaux soit 6 230 actifs) ; ce qui est logique compte tenu de l’importance 
démographique de ce Pays dans la Marne. 
 
Le Pays Vitryat et le Pays de Brie et Champagne subissant l’attraction de plusieurs 
départements, on observe un important départ d’actifs de ses communes. On détaillera par 
la suite de l’étude les départements responsables de ces attractions. 
 
Toutefois, le constat est différent pour les Pays de Châlons-en-Champagne et d’Epernay. On 
en déduit que ces 2 Pays arrivent beaucoup plus à maintenir leur population active à 
l’intérieur de la Marne que les 2 autres. 
 
Le Pays d’Argonne a une population active assez faible ; ce qui explique la très faible part 
d’actifs migrants. 
 
Par rapport à ces 2 territoires, les Pays de Châlons-en-Champagne et d’Epernay arrivent 
beaucoup plus à maintenir leur population active sur place. En effet, ils représentent moins 
d’actifs allant travailler hors du département que les Pays Vitryat et de Brie et Champagne 
alors que leur population est largement supérieure. 
 

 
 

 
Source : INSEE RP 2007 
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Source : INSEE RP 2007 

 
Actifs répartis par rapport 

aux départements de travail et le Pays de résidence  

 
Pays 

Rémois 

Pays de 
Châlons-en-
Champagne 

Pays 
d'Epernay 
Terre de 

Champagne 

Pays Vitryat 
Pays de 
Brie et 

Champagne 

Pays 
d'Argonne 

Champenoise 
Marne 

Aube 175 213 < 100 192 1 705 < 100 2 422 

Aisne 1 427 < 100 434 < 100 224 < 100 2 146 

Haute-Marne 111 < 100 0 1 518 < 100 < 100 1 941 

Paris 927 186 243 < 100 151 < 100 1 589 

Ardennes 1 299 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 1 499 

Seine-et-Marne 201 < 100 < 100 < 100 840 < 100 1 202 

Meuse < 100 < 100 < 100 483 < 100 207 803 

Reste de la France 2 068 591 476 316 441 < 100 3 996 

France 6 229 1 358 1 320 2 601 3 390 418 15 598 
Source : INSEE RP 2007 

 
Concernant les départements attirant les actifs de chacun des pays marnais, on peut 
noter que les actifs quittant : 
 

• le Pays de Châlons-en-Champagne pour travailler sont peu nombreux. L’Aube et 
Paris constituent les destinations la plus importante (30% à eux 2) mais elles ne se 
détachent pas réellement des autres départements. 
 

• le Pays Rémois se déplacent en priorité vers les départements de l’Aisne, Paris, les 
Ardennes dans le cadre de leur travail. Au total, il y a 60% des actifs rémois 
choisissant un de ces 3 départements pour travailler. 
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• le Pays d’Epernay pour travailler se dirigent préférentiellement vers 2 départements : 
l’Aisne et Paris qui représentent respectivement 32,9% et 18,4% des actifs soit à eux 
deux, 51,3% des déplacements du Pays. 
 

• le Pays Vitryat pour travailler vont de façon privilégiée vers la Haute-Marne et la 
Meuse. Pour la Haute-Marne, ils sont un peu plus de 1 500 à se déplacer dans ce 
département pour travailler. Pour la Meuse, ils sont un peu moins de 500. 
 

• le Pays de Brie et Champagne pour travailler se font vers l’Aube puisque plus de la 
moitié des déplacements du Pays se fait en direction de ce département. 
 

• le Pays d’Argonne Champenoise sont quantitativement importants, avec un peu plus 
de 400 individus concernés qui se déplacent le plus souvent vers la Haute-Marne. 

 
 
 

Des pays marnais plus au moins concernés par les dé placements domicile-
travail extra-marnais 
Les actifs habitant des communes du Sud-Ouest marnais se déplacent beaucoup plus vers 
l’extérieur du département, principalement vers l’Aube. 3 éléments expliquent cette situation : 

• l’influence de Romilly-sur-Seine et de sa couronne périurbaine. 
• la proximité du pôle troyen qui constitue un secteur attractif pour les actifs de cette 

portion Sud-Ouest du département. 
• l’attraction de la région parisienne sur une partie de ces communes du Sud-Ouest 

marnais. 
 
La zone Sud-Est compte une proportion importante de déplacements vers la Haute-Marne et 
en particulier, Saint-Dizier et sa couronne périurbaine. 
 
En dehors de ces franges Sud-Est et Sud-Ouest, les migrations en direction des autres 
départements sont faibles et ne dépassent presque pas la barre des 5% hormis un petit 
nombre de communes. 
Quantitativement, les communes de Reims, Epernay et Châlons-en-Champagne présentent 
beaucoup d’actifs travaillant hors de la Marne. Toutefois en proportion, ces actifs sont 
minoritaires en comparaison des actifs ayant un emploi dans le département. 
 
Concernant l’angle des migrations domicile-travail vers l’extérieur du département, il ressort 
que celles-ci sont bien-sûr dépendantes de la position géographique du Pays concerné 
puisque les Pays vont agir de préférence avec le département ayant un lien direct avec lui. 
Cependant, des différences apparaissent suivant la population du Pays. En effet, le Pays de 
Châlons-en-Champagne ne subit pas d’attraction vraiment marquée d’un territoire en 
particulier tandis qu’on observe le contraire pour des Pays comme Brie et Champagne, 
Vitryat et d’Epernay, puisqu’une forte attraction existe avec les villes de Paris, Romilly et 
Saint-Dizier. On peut aussi rajouter Troyes dans une moindre mesure. 
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Les communes en blanc sont celles qui n’ont pas d’actifs marnais qui travaillent dans leur territoire 

Source : INSEE RP 2007 

 

 
Les communes en blanc sont celles qui n’ont pas d’actifs marnais qui travaillent dans leur territoire 

Source : INSEE RP 2007 
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