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la marne en Chiffres

Personnes âgées
› 3 697 personnes âgées 
bénéficiaires d’aides pour  
le maintien à domicile

› 926 personnes âgées 
bénéficiaires d’aides pour
l’hébergement en EHPAD

› 49 maisons de retraite pour 
5 210 places

› 28 foyers logements pour 
1 985 places

Personnes handicapées
› 1 161 personnes handicapées 
bénéficiaires de l’allocation 
compensatrice et de services 
ménagers

› 1 588 bénéficiaires de la 
prestation de compensation du 
handicap (adultes et enfants)

› 1 823 personnes handicapées 
bénéficiaires d’aides pour 
l’accueil en établissement
ou services

› 59 établissements d’accueil 
ou services offrant 1 655 places

Insertion
› 18 295 foyers bénéficiaires 
du RSA
 
› 1 251 foyers bénéficiaires du FSL

Enfance et famille
› 1 472 enfants pris en charge 
par le service de l’aide
sociale à l’enfance

› 10 établissements offrant 
455 places

› 458 assistants familiaux 

éducation
› 47 collèges publics 
regroupant 21 275 élèves 
(rentrée 2015/2016) 

› 13 collèges privés 
regroupant 5 964 élèves 
(rentrée 2015/2016)

› 21 974 élèves transportés 
et subventionnés dont 335 
en situation de handicap 

Voirie
› 4 192 km de routes
départementales

Personnel
› 1 969 agents travaillant
pour le Département
(hors foyer de l’enfance)

Géographie
5 arrondissements 
23 cantons
617 communes 
8 162 km2 (1,5 % du territoire national)

Population
PoPuLAtion totALE : 569 789 habitants
DEnSité moyEnnE  
marne : 69,7 hab/km2

France : 121,6 hab/km2

PoPuLAtion uRbAinE :  65 %
RéPARtition PAR tRAncHE D’âgE 
  -20 ans                + 65 ans
marne   24,5 %    16,3 %
France   24,3 %    19,0 %
tAux DE nAtALité : 
marne : 12,4 ‰
France : 12,2 ‰

Emploi 
EmPLoi totAL : 241 052
RéPARtition PAR SEctEuR 
 Primaire       Secondaire tertiaire
marne       6,6 %            18,8 %      74,6 %
France       2,9 %            22,5 %      74,6 %

économie
EntREPRiSES DE 200 SALARiéS Et PLuS : 65
Pib/hab : 26 460 E
• AgRicuLtuRE 555 100 ha
1er producteur français de luzerne déshydratée
2e producteur pour les betteraves
1ère coopérative céréalière d’Europe
1er exportateur mondial de malt
• cHAmPAgnE 22 428 ha
Expéditions : 312 millions de bouteilles
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Fiscalité             Taux
Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises* 1,50 %
Taxe aménagement 1,24 %
Taxe sur la consommation finale d’électricité  coeff  4,25
Taxe sur le foncier bâti 15,51 %

  * Taux national avant dégrèvement    

Une fisCalité maîtrisée

Solidarité départementale 61,35 %

Administration générale 22,16 %
dont personnel 16,78 %

Infrastructures et transports 8,46 %
transport et mobilité 4,39 %
Voirie 2,90 %
Vatry 1,17 %

Développement local et 
attractivité du territoire 4,55 %
dont sécurité et secours 3,30 %

éducation et jeunesse 2,64 %

Culture, sports et loisirs 0,85 %

Solidarité départementale 
0,28 M�

Culture, sports et loisirs
1,18 M�

Culture, sports et loisirs
3,53 M�

35,1 M� 
Infrastructures 

et transports

18,87 M� 

Développement local et 
attractivité du territoire

Développement local et 
attractivité du territoire

13,52 M�

Fiscalité directe
170,75 me  41,07 %

Autres ressources propres
27,78 me  6,68 %

Dotations de l’état
170,25 me  40,95 %

Fiscalité indirecte et 
fonds de péréquation
71,63 me  17,23 %

Emprunts prévisionnels
(hors CLTR)
 43,4 M€

Autres ressources propres
5,86 M€

Dotations de l’état 4,01 M€

DDEC 2,88 M€

DGE 1,13 M€

Fonds de compensation 
de la TVA 5 M€

CLTR 5,42 M€

 Recettes 
d’investissement 

58,7 M€  71,57 %

Autofinancement
25,3 me  28,43 %  

 

Administration générale 41,34 %
dont opérations financières 6,18 %
remboursement de la dette 21,91 %
équipement des services et patrimoine 13,25 %

Infrastructures et transports 24,39 %
dont voirie 21,14 %

éducation et jeunesse 18,56 %

Développement local et 
attractivité du territoire 15,18 %

Culture, sports et loisirs 1,32 %

Solidarité départementale 0,32 %

Administration 
générale 
35,8 M�

21,71 M� 
Infrastructures 

et transports

éducation 
et jeunesse
16,52 M�

254,65 M� 
Solidarité 
départementale 

Administration générale
91,98 M�

éducation et jeunesse
10,96 M�

en me

dépenses de fonctionnement : 415,1 M� dépenses d’investissement : 89,01 M�

recettes de fonctionnement : 440,4 M�

financement des investissements : 89,01 M�

BuDget primitif 2016 :  504 103 883 €


