Les revenus fiscaux des ménages
dans l’Agglomération et le Pays de Châlons-en-Champagne
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Sources de données
Les données utilisées proviennent de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP).
Elles sont destinées à présenter une image de la taxation des revenus des années 2001 à
2009.
La statistique porte sur l’ensemble des foyers fiscaux taxés (une déclaration compte pour un
foyer fiscal). Ainsi, en cas de mariage, 3 déclarations étant souscrites (1 pour la période
commune et 1 pour chacun des époux pour la période antérieure au mariage), 3 foyers
fiscaux seront décomptés.
Les données utilisées portent sur le revenu fiscal qui ne correspond en aucun cas au revenu
disponible. En effet, le revenu fiscal est donné avant prélèvement de l’impôt et ne comprend
pas les revenus sociaux non déclarés (minimas sociaux, prestations familiales, aides au
logement…).
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Présentation des territoires d’études
Pour une plus grande simplicité de présentation, le Pays de Châlons a été divisé en quatre
secteurs sur lesquels porteront les comparaisons faites dans les pages suivantes.
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A) 70% des foyers fiscaux du Pays châlonnais se concentrent dans
l’agglomération
En 2007, le Pays de Châlons en Champagne compte 53 157 foyers fiscaux dont près de
70% est situé dans l’agglomération. La couronne péri-urbaine et le secteur Nord
représentent respectivement 14 et 16% des foyers fiscaux tandis que le secteur Sud n’en
rassemble que 2%. Ces proportions reflètent à peu de chose près la répartition de la
population dans le Pays.
Répartition géographique
des
foyers fiscaux

de la
population

CAC

68,5%

66,7%

Couronne péri-urbaine

13,8%

15,0%

Secteur Nord

15,7%

16,4%

1,9%

1,9%

100,0%

100,0%

Secteur Sud
Pays de Châlons

Source : DGFP – 2008, INSEE - 2006

Entre 2001 et 2009, le nombre de foyers fiscaux augmente plus rapidement dans le Pays
que dans la Marne ou la Champagne-Ardenne (+5,5%, 4,1% et 4,3%). Ce constat est à relier
à la fois aux tendances démographiques observées dans le Pays et à un phénomène
important de décohabitation qui va causer une diminution de la taille des ménages.
A l’intérieur du Pays, le secteur Sud connaît une forte hausse de 11,8% qui, étant donné son
faible nombre de foyers fiscaux, n’influe que légèrement sur l’évolution du Pays. C’est donc
le secteur Nord et dans une moindre mesure la couronne péri-urbaine qui tirent le Pays vers
le haut avec respectivement 14,4% et 7,1% et ce malgré la faible hausse connue par
l’agglomération (3,1%). Ces tendances sont semblables à celles de la démographie du Pays
de Châlons1. En effet la couronne péri-urbaine et le secteur Nord voient leur population
augmenter tandis que l’agglomération malgré une diminution de sa population connaît une
hausse du nombre de ménages.

1

Quelques tendances démographiques récentes de l’agglomération châlonnaise et de son Pays,
AUDC, janvier 2010.
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B) En 2009, le Pays de Châlons-en-Champagne compte proportionnellement
plus de foyers imposés que la Champagne-Ardenne et la France mais moins
que la Marne.
Le caractère imposable ou non d’un foyer fiscal est l’une des premières informations sur le
niveau de vie que permettent d’identifier les données fiscales. Bien qu’il soit fortement
conditionné par les règles de calcul de l’impôt, le fait pour un foyer d’être non imposé signifie
généralement qu’il dispose d’un revenu limité. Au niveau national, un foyer imposé déclare
en moyenne en 2009 un revenu fiscal de 34 999€ contre 9 659€ pour un foyer non imposé.
En 2009, le Pays compte 55% de foyers imposés soit un niveau légèrement inférieur à celui
de la Marne (56%) et supérieur à celui de la Région ou de la France (respectivement 52% et
53%).
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Si l’on s’intéresse à la répartition des communes selon leur taux de foyers imposés on peut
remarquer qu’à l’échelle de la Marne :
•

Les communes centre des plus grandes agglomérations (Reims, Châlons-enChampagne, Epernay et Vitry-le-François) présentent des taux relativement faibles
de foyers imposés à relier notamment avec la forte concentration de logements
sociaux dans ces communes et donc de ménages à plus faibles revenus.

•

Les communes à fort taux de foyers imposés se concentrent dans les couronnes périurbaines de Reims et de Châlons, dans le vignoble et le long de la vallée de la
Marne.

•

Les communes qui comptent le moins de foyers imposés se concentrent sur les
franges Nord-Est du département.

Source : DGFP, 2001 à 2009

Si l’on s’intéresse plus en détail au Pays de Châlons-en-Champagne, on peut noter que
l’agglomération et la couronne péri-urbaine présentent une proportion de foyers imposés
assez similaire (autour de 55%). Les secteurs Nord et Sud se démarquent avec des taux
plutôt faibles puisqu’ils atteignent respectivement 52% et 53%.
Le péri-urbain (couronne péri-urbaine ou communes péri-urbaines de l’agglomération) est en
effet le plus souvent occupé par des ménages qui accèdent à la propriété et qui, même sans
disposer de revenus très élevés, franchissent le seuil d’imposition plus souvent que dans les
autres secteurs du Pays.

Observatoire de la Cohésion Sociale
Du Pays de Châlons

Revenus fiscaux
AUDC, janvier 2011

14

Quant à l’agglomération et à son centre urbain, la présence d’un parc social
géographiquement assez concentré permet de comprendre en grande partie le niveau de vie
des habitants. En effet ce type de logement a vocation à accueillir les populations dont les
revenus sont les plus faibles.

Dans le secteur Nord, la présence des militaires, dont le salaire est peu élevé pour les moins
gradés, et de leur famille ainsi que la présence du reste du parc social du Pays de Châlons
permettent de comprendre la structure des revenus.

Globalement, entre 2001 et 2009, la part des foyers imposables augmente à toutes les
échelles et ce malgré la baisse générale intervenue en 2009. Parallèlement, l’écart entre
agglomération et reste du Pays reste constant.
Toutefois, durant cette période, la part des foyers imposés augmente légèrement moins vite
dans le Pays de Châlons que dans la Marne ou la Champagne-Ardenne (respectivement
1,1% contre 1,3%, 1,1%). Cette hausse est portée par la partie hors agglomération du Pays
qui connaît une hausse de 3,0% contre 0,3% dans l’agglomération.

C) Cependant, les revenus fiscaux du Pays de Châlons sont plutôt faibles, tirés
vers le bas par l’agglomération.
Le Pays de Châlons-en-Champagne présente des revenus fiscaux plus faibles que dans la
Marne, et la France (22 478€ contre respectivement 24 182€ et 23 202€) mais plus important
qu’en Champagne-Ardenne (seulement 21 853€).
Fort logiquement, la répartition des revenus fiscaux moyens se fait sur le même modèle que
celle de la part des foyers imposés, à savoir revenus plus faibles dans les centres urbains et
revenus les plus élevés en 1ère couronne péri-urbaine.
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Toutefois, la situation est à nuancer si l’on fait la distinction entre revenus des foyers
imposés et revenu des foyers non imposés. Ainsi, dans le Pays de Châlons le revenu fiscal
observé pour les foyers fiscaux imposés est plus faible qu’aux échelles départementales,
régionales et nationales, tandis que le revenu fiscal moyen des foyers non imposés est de
loin le plus élevé. Autrement dit, « les riches y sont moins riches et les pauvres y sont moins
pauvres ».

Observatoire de la Cohésion Sociale
Du Pays de Châlons

Revenus fiscaux
AUDC, janvier 2011

16

On peut relier cette homogénéité des revenus à l’importance de l’emploi public qui
représente presque la moitié des emplois disponibles dans le Pays de Châlons-enChampagne. En effet, les rémunérations du secteur public, basées sur le statut sont plus
concentrées que dans le secteur privé. Ainsi, les salaires des agents publics peu ou pas
diplômés sont généralement supérieurs à ceux observés dans le privé à niveau équivalent
ndis que les personnels les plus diplômés bénéficient de rémunérations moins avantageuses
que dans le privé2.

Source : DGFP, 2008

A l’intérieur du Pays, on peut distinguer 2 groupes bien distincts :

2

•

L’agglomération et le secteur Nord présentent les plus bas revenus tant pour les
ménages imposés que pour les ménages non imposés.

•

La couronne péri-urbaine et le secteur Sud présentent des revenus plus élevés pour
les foyers non imposés mais surtout pour les foyers imposés dont le revenu moyen
se situe 6 000€ à 8 000€ au-dessus de ceux de l’agglomération ou du secteur Nord.

Source : « La France en transition 1993-2005 », Rapport n°7, Conseil de l’Emploi, des Revenus et
de la Cohésion sociale, 2006
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Depuis 2001, le revenu moyen des ménages que ce soit pour les différents secteurs du Pays
(à l’exception du secteur Sud pour lequel les évolutions sont peu significatives en raison du
faible nombre de foyers fiscaux) ou pour les différentes échelles de comparaison, on observe
une évolution à la hausse des revenus de l’ordre de 50% en euros courants et d’environ 30%
en euros constants3. Seule la couronne péri-urbaine se démarque avec une hausse un peu
plus marquée (+56% en euros courants et +36% en euros constants).
Toutes les échelles géographiques suivent une même tendance : légère hausse du revenu
moyen des foyers fiscaux de 2001 à 2004, très légère baisse jusqu’en 2006, puis forte
hausse entre 2006 et 2008.

Les variations de prix en euros constants correspondent aux évolutions des prix corrigés des
phénomènes d’inflation
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Cette relative homogénéité des revenus dans le Pays de Châlons se remarque également
très bien si l’on observe l’écart entre revenus des foyers imposables et non imposables.
Ainsi, les plus forts écarts s’observent den périphérie sud et ouest de Reims, autour
d’Epernay et dans les communes du Vignoble. A l’inverse, le Pays de Châlons se caractérise
par des écarts relativement peu marqués à l’exception d’un petit nombre de communes.

D) Les revenus des communes de plus de 500 habitants du Pays de Châlons
varient selon leur secteur et leur hiérarchie dans l’armature urbaine.
Les communes de plus de 500 habitants du Pays ne présentent pas un profil homogène par
secteur en terme de revenus fiscaux moyens et d’évolution de ces revenus. On peut ainsi
noter que :
•

Le centre urbain de l’agglomération (Châlons, Saint-Memmie et Fagnières) et les
pôles relais et de proximité du Secteur Nord (Mourmelon-le-Grand, Suippes et
Sommepy-Tahure) présentent les revenus les plus faibles (de 17 000 à 25 000€) et
une évolution modérée (+50 à +60%). Ce sont en effet principalement dans ces
communes que se concentre le parc locatif privé et social du Pays de Châlons, ce
type de logements étant principalement occupé par les étudiants, jeunes actifs et
ménages précaires, présentant par définition des revenus moins élevés,

•

Les communes de la couronne péri-urbaine (ainsi que la Veuve) et les autres
communes du secteur Nord, à la limite de la couronne péri-urbaine ou du Pays
Rémois constituent un autre groupe. Elles accueillent des foyers fiscaux qui
présentent en effet des revenus plus élevés (de 26 000 à 32 000 €) avec
parallèlement une augmentation forte de leurs revenus (de +55% +70%).

•

Enfin les communes péri-urbaines de l’agglomération4, et le secteur Sud se
caractérisent par la présence de foyers fiscaux ayant plutôt des revenus du même
ordre que ceux des communes du groupe précédent (entre 26 000€ et 34 000€) mais
une évolution plus modérée qui se contient entre +40% et +50%). Saint-Etienne-auTemple malgré une augmentation de revenus notablement plus basse (seulement
+30%) peut être raccroché à ce groupe,

Ces 2 derniers groupes sont le plus souvent occupés par des ménages relevant de la classe
moyenne, propriétaires ou accédant à la propriété. Il s’agit de communes qui peuvent être
autant rurales que sous influence urbaine.

4

Il s’agit de Compertrix, Châlons-en-Champagne, Fagnières, Saint-Martin-sur-le-Pré et SaintMemmie.
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Source : DGFIP , 2001 à 2009
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E) A l’échelle de Châlons, les faibles revenus se concentrent dans les Zones
Urbaines Sensibles (ZUS)
A l’échelle des quartiers de Châlons-en-Champagne, les données les plus récentes
concernant les impôts sont celles diffusées par l’INSEE à partir de bases de la DGFiP et
datant de 2007. A cette date, le revenu moyen par ménage et de près de 27 790 euros pour
la commune de Châlons-en-Champagne

Source : INSEE, DGFiP, 2007

Les revenus par ménages inférieurs à la moyenne châlonnaise se situent tous dans les
quartiers couverts pour tout ou partie par une Zone Urbaine Sensible (ZUS). Ce constat n’est
pas étonnant puisque ces quartiers sont en majorité composés de logements sociaux, dont
la vocation est d’accueillir les populations les moins aisées. Seul le quartier Croix-Dampierre
Libération Nord fait exception avec un revenu nettement inférieur à celui de la commune et
ce bien qu’il ne soit pas situé en ZUS. Toutefois, cette situation peut s’expliquer par la
présence non négligeable de logements locatifs sociaux dans ce secteur.
A l’inverse, les revenus les plus élevés se concentrent dans le centre-ville et sa proche
périphérie ainsi que dans le Sud de la commune.
Observatoire de la Cohésion Sociale
Du Pays de Châlons

Revenus fiscaux
AUDC, janvier 2011

21

L’indicateur d’inégalité des revenus des ménages est égal au rapport interdécile. Il permet
d’examiner la différence entre les 10% de revenus les plus élevés et les 10% de revenus les
plus faibles.
Ainsi, l’inégalité des revenus est particulièrement accentuée pour les ZUS et une partie du
centre ville (secteurs République et dans une moindre mesure Léon Bourgeois). En effet,
dans ces secteurs, les indicateurs d’inégalités sont supérieurs à 6,5 ce qui signifie que les
10% de revenus les plus importants sont au moins 6,5 fois plus élevés que 10% de revenus
les plus faibles. Le quartier de la Bidée se distingue très nettement avec un indicateur égal à
19,2. Ainsi, un quartier prioritaire est un quartier qui tend à concentrer les revenus les plus
faibles mais se caractérise également par une forte inégalité entre les revenus les moins et
les plus élevés.
L’Est et l’extrême Sud de Châlons-en-Champagne ainsi que le quartier Isle-aux-Bois Madagascar, essentiellement résidentiels, présentent une homogénéité assez importante de
leurs revenus avec des indicateurs compris ente 3,6 et 5,4. Le quartier Verbeau, bien qu’il
soit concerné par une ZUS se situe dans cette catégorie. Il s’agit donc d’un quartier avec des
revenus faibles mais homogènes.
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Glossaire
FOYERS FISCAUX IMPOSABLES
Foyers fiscaux ayant un impôt à acquitter ou qui ne bénéficient pas d’un remboursement
total des crédits d’impôts dont ils disposent (dans la plupart des cas, ceci correspond aux
foyers fiscaux dont les impôts après application du barème puis des déductions et réductions
d’impôts est supérieur à 61€).
FOYERS FISCAUX NON IMPOSABLES
Foyers fiscaux n’ayant aucun impôt à payer (suite à une exonération ou parce que leurs
revenus sont inférieurs au seuil d’imposition ou parce qu’ils bénéficient d’une réduction
d’impôt ou qui se voient restituer totalement un avoir fiscal ou un crédit d’impôt).
MONTANT DES TRAITEMENTS ET SALAIRES
Salaires déclarés par l’ensemble des foyers concernés avant application de la déduction
forfaitaire de 10%.
MONTANT DES RETRAITES ET PENSIONS
Pensions et retraites déclarées par l’ensemble des foyers concernés (hors rentes viagères à
titre onéreux, et hors pensions alimentaires), avant application de la déduction forfaitaire de
10%.
NOMBRE DE FOYERS FISCAUX
Il indique, par tranche de revenu, le nombre de déclarations d’impôt sur le revenu déposées
par l’ensemble des foyers fiscaux imposables et non imposables.
REVENUS IMPOSABLES
Ils comprennent :
• les revenus nets imposables taxés au barème, c’est-à-dire la somme des revenus
nets catégoriels (traitements, salaires, pensions après abattements et déductions de
10 à 20%, revenus des professions non salariées…) à laquelle sont retranchés les
déficits, les charges (pensions alimentaires…) et les abattements spéciaux (accordés
aux personnes âgées ou invalides, ou pour enfant à charge ayant fondé un foyer
distinct) ;
• le montant total des plus-values y compris celles taxées à taux proportionnel ;
• la base de tous les revenus exceptionnels taxés selon le régime du quotient ;
• la base des gains de levée d’option.
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