CCI Marne en Champagne
Analyse économique & Data

La Communauté de Communes
Côtes de Champagne et Val de Saulx
Sa composition : 40 communes
Son président : Monsieur Claude GUICHON

Dynamique des entreprises du territoire
Données issues du fichier consulaire en janvier 2018

Répartition des établissements et effectifs salariés par secteurs d’activité
Etablissements

Effectifs

282(1)

44%

établissements
(1)

26%

624

12%

11%
58%
Industrie

dont 40 micro-entrepreneurs

salariés

7%

8%
Construction

14%
Commerce

2%

17%

CHR*

Services

*Cafés, Hôtels, Restaurants

Principaux employeurs
Entreprise

Site principal

APE

IMERYS TOITURE

Pargny-sur-Saulx

2332Z

ALFAFLEX

Sermaize-les-Bains

2221Z

MEDICA France / KORIAN
SARMACIA

Sermaize-les-Bains

8710A

GIBEAUX

Vavray-le-Grand

2511Z

RONCARI BTP

Vitry-en-Perthois

0812Z

Secteur principal

Effectifs

Industrie
manufacturière
Industrie
manufacturière
Santé humaine et
action sociale
Industrie
manufacturière
Industrie extractive

Nb d’Ets

133

1

71

1

46

1

42

1

27

1

Evolution des créations et radiations d’entreprises sur 5 ans
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Synthèse des principaux indicateurs
Données issues de l’Insee, Pôle emploi et DGFiP

Afin de pouvoir comparer les territoires, le périmètre
géographique de l’ensemble des données traitées dans ce
document a été adapté à celui en vigueur au 01/01/2017
(Cf. réforme de l’intercommunalité).

Dynamisme démographique
Population 2015
Population 2014
part des moins de 25 ans
part des 60 ans et plus
Evolution de la population 2015/2010
Densité de population (hab/km²)

12 083
12 192
28,1%
25,9%
-0,01
27

Population active occupée (actifs ayant un emploi)
Taux d’activité des 25-54 ans
Actifs ayant un emploi (25-54 ans)
part des Agriculteurs exploitants
part des Artisans, commerçants, chefs entreprise
part des Cadres, professions intellectuelles supérieures
part des Professions intermédiaires
part des Employés
part des Ouvriers

90,4%
3 829
4,9%
5,2%
7,6%
25,1%
24,9%
32,2%

Marché du travail
Taux de chômage des 25-64 ans
Nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM ABC)
part des moins de 25 ans
part des plus de 50 ans
Evolution des DEFM sur 4 ans (2013-2016)

10,6%
909
18,2%
24,5%
+1,1%

Conditions de vie
Revenu fiscal moyen de référence des foyers fiscaux imposés en 2016
Nombre de foyers fiscaux imposés
Nombre de logements
part des résidences principales type maison (logements individuels)
part des résidences principales HLM louée vide (logements collectifs)

36 747
2 473
5 970
90,3%
7,0%

Pour aller plus loin…. (cliquer pour visualiser le sommaire du Baromètr’Eco)
D’autres indicateurs sont disponibles dans notre BAROMETR’ECO, par exemple :
Indice de dynamisme économique par grands secteurs
Taux de transmission potentiel
Taux de survie à 3 et 5 ans
Evolution du nombre d’établissements sur 10 ans
Situations judiciaires des établissements par grands secteurs
Nombre et évolution des créations d’établissements (fourniture de la liste sur abonnement)
Nombre et évolution des radiations d’établissements (fourniture de la liste sur abonnement)
… ainsi qu’un zoom de « ce que dit la presse sur votre territoire ».

… retrouver nos réalisations (liens cliquables ci-dessous pour consulter les sommaires)
Les habitudes d’achat des habitants ….
… de la CU2 du Grand Reims

… de la CA1 de Châlons-enChampagne

… de la CA1 d’Epernay

… du Bassin de vie de Vitryle-François

… du Bassin de vie de
Sézanne

… du département de la
Marne

L’équipement commercial des plus de 300m²…
… de la CU2 du Grand Reims
1

… dans la CA1 de Châlonsen-Champagne

… du département de la
Marne

Communauté d’Agglomération - 2 Communauté Urbaine

CCI Marne en Champagne

Analyse économique et Data – 1er Trimestre 2018

Sources, définitions et méthodologie
Dynamique des entreprises du territoire :
Les comptages sont établis à partir du fichier consulaire de la CCI Marne en Champagne de l’ensemble des
établissements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou avec une double inscription (RCS
& RM).
Les secteurs professionnels : sont exclus les artisans inscrits uniquement au Registre des Métiers (RM) ; les
sociétés d'exercice libéral ; les professions libérales ; les agriculteurs viticulteurs. Sont exclus également les
établissements radiés, SDF (sans boîte aux lettres) ou ayant une situation judiciaire (redressement judiciaire,
liquidation judiciaire, …).
Les effectifs sont ceux déclarés par les établissements.
Un établissement est une unité de « production » géographiquement individualisée mais juridiquement
dépendante de l’entreprise ; une entreprise peut avoir plusieurs établissements.
Les principaux employeurs : les données affichées concernent l’entreprise, lorsque celle-ci a plusieurs
établissements avec des activités différentes l’information portant sur le site, le code APE et le secteur
principal est déterminée par l’établissement ayant le plus de salariés.

Synthèse des principaux indicateurs :
Dynamisme démographique, Population, Conditions de vie : données issues des exploitations principales et
complémentaires des recensements de la population réalisées par l’Insee.
Les données communales correspondent au périmètre géographique en vigueur à la date des recensements.
Les données « population » correspondent à la population municipale.
La population active occupée (ou actifs ayant un emploi) ensemble des personnes qui ont un emploi.
Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) d’une tranche d’âge et
l'ensemble de la population de la même tranche d’âge.
Les résidences principales sont les logements occupés de façon habituelle et à titre principal par une ou
plusieurs personnes, qui constituent un ménage. Il y a ainsi égalité entre le nombre de résidences principales
et le nombre de ménages. La part des résidences principales « HLM » et celles « type maison » est calculée
sur le nombre total des résidences principales.
Revenu fiscal moyen de référence et foyers fiscaux imposés : données concernant l’impôt sur le revenu des
particuliers 2016 issues de la direction générale des Finances publiques (DGFiP).
Sur un périmètre intercommunal les données par communes ont été cumulées. En raison du secret
statistique (unité inf. ou égale à 11) certaines données n’ont pu être intégrées.
Marché du travail : données issues des fichiers de la Dares-Pôle emploi. Série sur les demandeurs d'emploi
inscrits à Pôle emploi par commune (données brutes) décembre 2016.
Les DEFM ABC : demandeurs d'emploi en fin de mois tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi
(catégorie A : sans emploi ; B : ayant exercé une activité réduite courte de 78 heures ou moins au cours du
mois ; C : ayant exercé une activité réduite longue de plus de 78 heures au cours du mois).
Les évolutions annuelles sont à prendre avec précaution : sur les petites communes, l’effet de l’arrondi peut
être important et l’évolution annuelle est alors très impactée. Ainsi par exemple, une commune qui verrait
une hausse du nombre de demandeurs d’emploi de 14 à 15 (hausse de 7 %) aura des effectifs arrondis à 10
et 20, soit une hausse de 100 %. Les âges retenus pour les différentes séries sont les âges en fin de mois.
Le taux de chômage est le rapport entre le nombre de chômeurs d’une tranche d’âge et la population active
de la même tranche d’âge.
Rappel : Afin de pouvoir comparer les territoires, le périmètre géographique de l’ensemble des données traitées dans
ce document a été adapté à celui en vigueur au 01/01/2017 (Cf. réforme de l’intercommunalité).

Pour nous joindre :
@ analyse-economique@marne.cci.fr
Site de Châlons (siège social) : MESS DES ENTREPRENEURS
42 rue Grande Étape - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex
Site de Reims : 5 rue des Marmouzets – CS 60025
51722 Reims Cedex
Standard : 03 26 50 62 50
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Pour nous suivre :
DataEcoMarne
www.marne.cci.fr / Analyse économique et DATA
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