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Baromètr’Eco de votre territoire
SOMMAIRE
Quelques données de synthèse du territoire en introduction (date de création, de fusion, nombre de
communes, part de la population du département, …)

1. INFORMATIONS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES
Toutes les données de cette partie sont à l’échelle du périmètre géographique 2016 (découpage des
anciennes EPCI), actuelle (EPCI 2017) et du département. Elles s’accompagnent d’une brève analyse.

1.1. Population et ménages 2015
Composition des familles
1.2. Evolution de la population 2010-2015 et ses composantes
1.3. Structure de la population 2015 :
Répartition de la population par catégorie d’âge quinquennal
Indicateurs d’âge
Répartition de la population active des 15-64 ans par catégorie socioprofessionnelle
(CSP) et taux d’activité
1.4. Niveau de vie :
Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2015 en €
Impôts 2017 sur les revenus
1.5. Niveau de formation des 15 ans ou plus en 2015

2. LE TISSU ÉCONOMIQUE
Dans cette partie les secteurs d’activité analysés sont l’Industrie, la Construction, le Commerce, les CafésHôtels-Restaurants et les Services (dont les Micro entrepreneurs en nombre pour les points 2.1 et 2.2) et
les catégories concernent l’Industrie, le Commerce et les Services.

2.1. Répartition des établissements et des effectifs salariés par secteurs d’activité
en janvier 2019
2.2. Stock des établissements et évolution par secteurs d’activité de 2009 à 2018
2.3. Evolution des créations, des radiations et de l’Indice de Dynamisme Économique (IDE)
(de 2014 à 2018)

L’Indice de Dynamisme Economique (IDE) par secteurs d’activité (de 2014 à 2018)

CCI Marne en Champagne

Exploitation : Analyse économique et Data – 1er semestre 2019

2.4. Situations judiciaires des établissements en 2018 (établissements et effectifs)
2.5. Taux de survie à 3 ans et 5 ans
2.6. Les principaux employeurs du territoire

3. DYNAMIQUE DE L’EMPLOI
3.1. Mobilité professionnelle en 2015 (domicile-lieu de travail)
3.2. Nombre de demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois (DEFM) à Pôle emploi en
décembre 2017 (catégorie ABC)
Evolution du nombre de DEFM (catégorie ABC) de moins de 25 ans et de 50 ans et plus
depuis 2008
3.3. Taux de chômage localisé et taux d’emploi des 25-64 ans des principales communes
en 2015

4. CONSTRUCTION DE LOCAUX
4.1. Locaux autorisés par type en 2018
4.2. Evolution de la surface autorisée à la construction sur 5 ans (de 2014 à 2018)

5. EQUIPEMENT TOURISTIQUE
En 2018, nombre d'hôtels et de chambres ; de terrains de camping et d'emplacements ; d'autres
hébergements collectifs de tourisme

ZOOM SUR CE QUE DIT LA PRESSE DE VOTRE TERRITOIRE ….
Sources, définitions et méthodologie

Afin de pouvoir comparer les territoires, le périmètre géographique de l’ensemble des données traitées dans le
Baromètr’Eco 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
Site de Reims : 5 rue des Marmouzets – 51000 Reims
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