
VERDI (Mandataire)

Mediaterre (Co-Traitant)

Sphère Avocats (Co-Traitant)

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
valant Programme Local de l’Habitat

PLUIH

Atelier Economie



DIAGNOSTIC

2



Ateliers thématiques

1. Démographie / Habitat – 11 janvier

2. Paysage – patrimoine / Mobilité / Equipements – 18 janvier

3. Economie – 25 janvier

4. Diagnostic agricole et viticole – 1er février (matin)

5. Environnement – 1er février
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Atelier Economie

1. L’activité économique

2. Le commerce et le tourisme

Le diagnostic économique s’appuie notamment sur l’étude des Zones d’Activités
Economique et stratégie à l’horizon 2040 menée par E.A.U et MouvInnov.
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Economie

1. L’activité économique
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Un poids économique non négligeable

Avec 2 580 entreprises au 31/12/2019, l'Agglomération :

• concentre près de 77 % des entreprises de 
l'arrondissement

• 11 % des établissements de l'Aisne,

Des établissements principalement concentrés sur :

• Château-Thierry, Essômes-sur-Marne, Brasles, et  
Etampes-sur-Marne

→ Ces 4 communes concentrent 40 % de l’ensemble des
entreprises de l’intercommunalité.

→ Château-Thierry concentre plus de 34% des entreprises

• Fère-en-Tardenois (178 entreprises)

• Neuilly-Saint-Front (96 entreprises)
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CA Grand Soissons =  
52 415 habitants 

CC du Pays de Valois 
= 55 673 habitants

Sources : INSEE
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Un poids économique non négligeable

Une bonne dynamique entrepreneuriale :

• Un dynamisme économique qui se traduit par une création 
d’établissements en constante augmentation depuis 2015 

• 441 entreprises créées en 2020, soit 13.7% du total départemental.

• Un tissu dense de TPE : 85,1 % des établissements actifs ont moins de 10 
salariés à l'échelle de l'Agglo (part plus importante que dans le 
département et la Région)

→ Une légère baisse observée en 2020, susceptible de s’accentuer dans 
un contexte moins favorable à l’entreprenariat en raison de la crise 
sanitaire.

Sources : INSEE
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Une évolution du paysage économique

Une présence industrielle indéniable liée au passé économique
historique du territoire.

• 2857 emplois dans le secteur industriel en 2018, soit une part
de 15.9 %

• Néanmoins, recul de 2 points de la part des emplois du secteur
industriel entre 2008 et 2018, soit une perte de 459 emplois.

Des emplois des services marchands (commerce, transports, services
divers) en progression (+0.5 point) soit 109 emplois supplémentaires sur
la même période.

Aujourd’hui, les 4 grandes spécificités (agriculture, métallurgie,
fabrication de produits en caoutchouc et plastique, autres industries
manufacturières) représentent 17% des effectifs des établissements
actifs en 2018.

→ Le paysage économique évolue lentement vers une plus forte
diversité qui permet aujourd’hui de prétendre à une forme de
résilience en cas de choc conjoncturel.
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Sources : INSEE



Une évolution du paysage économique

Un sous-dimensionnement tertiaire

Les 3 grandes spécificités tertiaires (Commerce,

réparation d’automobiles et motocycles ; Transports

et entreposage ; Arts, spectacles activités

récréatives) représentent 24% des établissements

actifs en 2018

→ Un sous-dimensionnement de l’emploi tertiaire
qui impact négativement l’activité économique
résidentielle du territoire.
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Une évolution du paysage économique
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Une surreprésentation de la sphère productive :

• 40 % pour la CARCT contre la 34 % pour la
région.

L’activité agricole malgré une conjoncture
économique et sociétale défavorable reste encore
un pilier économique important sur le territoire :

• avec 262 établissements,

• l’agriculture représente 17% du tissu local mais 
seulement 3% des emplois salariés.

Sources : INSEE



Une évolution du paysage économique
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Emplois métropolitains : emplois qui n’ont pas de localisation imposée par 
l’activité et qui regroupent les secteurs suivants : prestations intellectuelles, 
conception et recherche, gestion, commerce interentreprises, culture et loisirs.

Un renforcement de l’emploi métropolitain

• 2 708 emplois métropolitains recensés en 2017

sur le territoire de la CARCT :

• soit 15,9 % des emplois totaux en 2017,

contre 14,8% cinq ans plus tôt ;

• + 178 emplois métropolitains entre 2012-

2017

→ Un effet géographique de positionnement entre
Paris et Reims, et une desserte par les réseaux
autoroutier et ferroviaire qui rendent favorable
la venue de fonctions métropolitaines.



L’évolution de l’emploi

A l’heure où certains territoires ont réussi à maintenir

une spécialisation de leur activité, l’économie de

l’agglomération s’oriente davantage vers une

diversification.

Il existe un manque de formation dans le secteur de

l’industrie : mécanique/montage, usinage,

chaudronnerie, soudage…

…qui n’est pas favorable à la création d’emplois

Bien que le tissu économique du territoire ait su 
résister aux crises de 2007, 2008, le nombre d’emplois 
tend à diminuer entre 2006 et 2017 (-286 emplois). 
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Une perte de 1.57% des emplois :

• correspondant à la moyenne départementale

• mais bien inférieure à la moyenne régionale
(-8.37 %) ou à la baisse observée sur d’autres
agglomérations (-6.75% sur la CA du Grand
Soissons).

Sources : INSEE



L’évolution de l’emploi

Une concentration de 52% de l’emploi et 53 % des établissements d’au
moins 50 salariés sur la ville-centre

• une attraction qui tend à se renforcer : 1/3 des créations
d’établissements est réalisée sur Château-Thierry, soit une
moyenne annuelle de 105 créations entre 2011 et 2020.

• un rythme de créations annuelles moyen sur la commune
supérieur à la tendance intercommunale, soit

• +4 % entre 2011 et 2020

• et +8 % entre 2016 et 2020.
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L’évolution de l’emploi

Un taux de concentration :

• 0,84 sur l’Agglomération en 2018

• Traduisant une imbrication avec les bassins d’emplois extérieurs
plus pressante du fait d’une grande proximité avec les zones
d’emplois franciliennes et rémoises.

Une hausse constante de l’indicateur de concentration d’emploi sur
Château-Thierry

• 1,63 en 2007,

• 1,76 en 2013,

• 1,83 en 2018

→ traduit une force d’attraction de Château-Thierry au
détriment des autres polarités, mais aussi d’importants flux
pendulaires quotidiens domicile/travail en direction de
Château-Thierry.
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Taux de concentration de l’emploi : rapport entre
le nombre d’emplois total proposés sur un territoire
et le nombre d’actifs occupés qui y résident

Sources : INSEE



Le chômage
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Une hausse du taux de chômage constante depuis 2008.

• 12% en 2008

• 14.7% en 2018, soit une hausse de 687 chômeurs.

→ l’agglomération semble moins touchée que d’autres territoires, à l’image
de la CA Grand Soissons où le taux de chômage a augmenté de 5 points.
Les 15-24 ans représentent 31,9% des actifs de cette tranche d’âge.

Sources : INSEE



La formation
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Un déficit de formation sur le territoire notamment sur les
post BAC dans le domaine de l’industrie

Une attractivité plus importante pour les actifs avec un
niveau d’étude supérieure :

• La classe d’âge des 40 / 45 ans représentaient :

• autour de 20% des actifs en 2013

• plus de 26% en 2018, révélant une attractivité du
territoire sur cette catégorie d’âge.

→ Projet d’école de production et d’ouverture d’une
antenne CNAM en cours sur le territoire

Sources : INSEE



Une faible consommation foncière dédiée à l’économie
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Bilan du SCOT UCCSA : 

• seuls 4 % du potentiel foncier économique du SCOT utilisé

• 192 ha de potentiel foncier non aménagés inscrit dans les documents
d’urbanisme

→ Une corrélation entre le nombre important de TPE (plus de 8
établissements sur 10) et la faible consommation foncière dédiée à
l’économie au cours des 6 dernières années.

→ 50 % de cette consommation foncière effectuée en densification.

Le secteur de Château-Thierry est le principal espace des ventes foncières à
vocation économique.

• Représente 57 % des 115 transactions enregistrées entre 2014 et 2019
sur des surfaces bâties (local, dépendances).

Enjeux du PLUIH :

• Mettre en cohérence la stratégie économique du territoire,

• Avec la nécessité d’adopter un compte foncier et une répartition
sur le territoire en cohérence avec les tendances actuelles.

→ De plus, les études ont mis en exergue 5 entreprises locales qui ont
un besoin de foncier économique à 5-10 ans de 11 ha.



Les zones d’activités

La nécessaire déclinaison d’une 
stratégie de développement des parcs 
d’activités :

• Choix relatifs à la hiérarchisation des 
espaces d’activités économiques

• et conséquences en termes de foncier, 
d’orientation ou de vocation dans 
l’accueil des entreprises et dans 
l’aménagement, entre autres

18



Les zones d’activités

• L’étude sur les zones d’activités a identifié 10 zones d’activités sur le 
territoire créant 4 polarités dont les principales sont CHATEAU-
THIERRY et de FERE-EN-TARDENOIS

19

Zone de l’Europe

Zone du Parc aux Bœufs et de Saponay

Une répartition en 3 types de zones
selon leurs localisations, leurs
fonctions et leurs intérêts à l’échelle
de l’intercommunalité

Etude des Zones d’Activités Economique et stratégie à l’horizon 2040 menée par E.A.U et MouvInnov



Activité économique : les constats
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ATOUTS

→ Un poids économique non négligeable à l’échelle 
régionale

→ Des entreprises industrielles de renommée nationale 
voire mondiale

→ Une industrie du champagne dynamique

→ Un territoire riche et diversifié

OPPORTUNITÉS

→ Un positionnement géographique entre les agglomérations rémoises et 
parisiennes et desserte par l’A4 très favorable

→ Une diversification des activités en marche

→ Installation du Conservatoire National des Arts et Métiers et de l’école 
de production

FAIBLESSES

→ Une forte polarisation sur Château-Thierry 
concentrant activités et emplois

→ Une absence de filières visibles et structurantes

→ Un manque de foncier aménagé et peu de friches à 
mobiliser

→ Une offre de Zones d’Activités Economiques à 
structurer

→ Absence de centre de formation

MENACES

→ Une consommation des biens produits par les entreprises industrielles 
majoritairement hors de la zone

→ Des emplois majoritairement portés par de grands établissements

→ Un compte foncier économique du SCOT très peu mobilisé et 
difficilement mobilisable par rapport aux évolutions règlementaires et 
qui nécessite de (re)questionner la stratégie économique

→ Une part faible de foncier mobilisable à court terme (non aménagés) et 
des besoins en parcelles de dimensions variées

→ Des besoins en formation pour répondre aux besoins des entreprises 
locales

→ Une concurrence des territoires (notamment CA du Grand Soissons)



Activité économique : les enjeux
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Définir une stratégie économique permettant de mieux appréhender les secteurs de développement 

économique tout en veillant à la limitation de la consommation foncière et en assurant le parcours résidentiel 

des entreprises.

Accompagner les entreprises dans leur développement (pour rappel, 5 entreprises locales qui ont un besoin de 

foncier économique à 5-10 ans de 11 ha)

Organiser une offre économique spatialisée et lisible

Aménager durablement les zones d’activités pour une meilleure intégration paysagère et environnementale

Accompagner le développement des filières de renommée et soutenir les dynamiques locales (artisanat, 

agriculture, commerce, …)

1

2

3

4
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Economie

2. Le commerce et le tourisme
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Les commerces

• Une offre commerciale importante sur les polarités

• Un taux d’équipement de 4,23 commerces/1 000 hab

• supérieur aux territoires de référence similaires 

• et au département avec 4,03 commerces/1 000 hab

23

Sources : INSEE



Les commerces

24

A Château-Thierry (15 107 hab), une densité moyenne de commerces au-dessus de la référence nationale avec de 8,34/1 000 
hab. 

→ cette relative densité s’explique notamment par l’apport de clients extérieurs de la ville.

Une densité de Cafés/Hôtel/Restaurants équivalente à la moyenne nationale : 4,9 commerces/1 000 hab.

Le centre-ville marchand concentre presque la moitié des commerces d’équipement de la personne de la commune (46%) et 

plus du quart de l’offre de culture/loisirs (28 %), mais avec une surreprésentation de magasins indépendants pour ces deux 

typologies.

Des communes qui se distinguent par des densités commerciales importantes au vue de leur poids de population : Jaulgonne 
(10,74) et Blesmes (6,56)

→ À nuancer toutefois sur les petites communes (exemple : Armentières-sur-Ourcq)

Repères :
À l’échelle nationale, 

densité moyenne d’une 
ville de 15 000-30 000 

habitants :
7,7 commerces/1 000 

habitants

Sources : INSEE



Les commerces

La structuration commerciale :

• Le pôle commercial structurant constitué par le cœur de 
l’agglomération,

• Le pôle commercial intermédiaire de Fère-en-Tardenois

• Les centralités commerciales de proximité : Condé-en-Brie, Crézancy, 
Coincy, Jaulgonne, Coincy et Neuilly-Saint-Front.

La déclinaison de la 
stratégie commerciale 
devra s’appuyer sur les 
ZACOM (Zones 
d’Aménagement 
COMmerciales) 
déclinées dans le SCoT.

Sources : SCoT Pays du Sud de l’Aisne – Citadia Conseil



Les commerces

Deux pôles à Château-Thierry : 

- L’espace commercial du Carrefour Château-Thierry (11 160 

m² GLA) porté par sa locomotive alimentaire Carrefour (5 135 

m² SV) et proposant 9 boutiques.

- ZAC de l’Europe portée par la locomotive E.Leclerc (7 257 m²) 

et intégrant une offre alimentaire (Lidl),  une offre en 

équipement de la personne (Kiabi, Célio, Camaïeu), 

équipement de la maison (Bricorama de 6 640 m², Point. P, 

But, Action, Gifi) et en culture/loisirs (Intersport).

Au-delà, le centre commercial le plus proche (35 minutes en 

voiture) se situe au sud de Soissons (espace commercial Parc 

des Moulins avec 11 500 m² GLA), tandis que le centre 

commercial Val d’Europe (103 500 m² GLA) n’est situé qu’à 40 

minutes en voiture par l’autoroute A4 en direction de Paris.

Des opérations de valorisation commerciale en cours avec 

l’Action cœur de ville et Petites Villes de Demain.
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Une offre commerciale répartie entre l’offre de proximité (centre-ville) et l’offre de destination aux marges du centre-ville (ZAC de l’Europe + 
Carrefour) qui permet d’assurer le maintien d’une structure commerciale concentrée dans le cœur urbain et favoriser le maintien de la 
consommation localement

Sources : Etude préalable à l’appel à projet FISAC – Diagnostic et 
programme d’actions – Ville de Château-Thierry, SEDA de l’Aisne -

2017



Le tourisme

Une attractivité touristique, qui s’appuie principalement sur les éléments
fondamentaux de son identité, notamment :

• Ses paysages et milieux naturels

• La qualité de son patrimoine bâti

• La culture et les traditions

27

Source : Agence Aisne Tourisme Source : Maison du Tourisme
Les Portes de la Champagne



Le tourisme

Positionné sur l’axe Paris-Disneyland-Reims, le territoire dispose d’une
situation géographique favorable au développement touristique.

• 7 500 visiteurs ont été recensés, dont 25% sont des étrangers

Des secteurs favorables au tourisme des étrangers :

• Champagne

• Tourisme de mémoire

28

Source : Bilan 
d’activité 2020 –
Maison du Tourisme 
Les Portes de la 
Champagne



La mobilité douce
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Les itinéraires doux

Un projet structurant pour le territoire : la Véloroute 52 d’intérêt national,

• reliant Paris à Strasbourg et traversant Château-Thierry en longeant les

boucles de la Marne

• Un tracé inscrit dans les projets de voies vertes des Hauts-de-France, comme

d’autres itinéraires :

• Château-Thierry à Amiens via Villers-Cotterêts et Compiègne.

• Château-Thierry à Soissons

• Mezy-Moulins à Dhuys et Morin-en-Brie

Des sentiers de Grandes Randonnées [GR] :

• GR 14 dite « sentier des Ardennes »,

• GR du Tour de l’Omois

De nombreux chemins de randonnée sur le territoire



Le tourisme fluvial
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Le tourisme fluvial

• une halte fluviale créée depuis 2015 à Château-
Thierry pouvant accueillir 4 à 5 bateaux.

• 291 nuitées en 2017.

• 41% de ces plaisanciers étaient de nationalité
française, 35% britanniques, 16% néerlandais et 8%
allemands.

• Après 3 ans d’exploitation, le nombre de nuitées est
en hausse.

• une halte fluviale à Jaulgonne de 2 à 3 
emplacements, existante depuis 1996, 

• Peu de nuitées (une dizaine par an) en raison 
notamment de sa vétusté



L’hébergement touristique

L’hébergement marchand du territoire représente 10% de l’offre départementale

• une baisse de 20% du parc au cours des 15 dernières années.

L’hébergement se caractérise principalement par :

• Une absence de résidence de tourisme.

• Plus de lits hôteliers (27,8% contre 19,9 % dans l’Aisne).

• Plus de meublés (11,4% des lits) et surtout des chambres d’hôtes (10,1% des lits).

• Une bonne représentation des aires de camping-cars (5,3% des lits contre 2,2%) mais très
peu de campings.

11 hôtels pour 629 lits.

• Le taux de fonction touristique (nombre de chambres en hôtel pour 100 habitants) est en
deçà de la moyenne nationale, bien qu’un différentiel significatif existe entre Château-
Thierry (0,8%) et l’agglomération (0,5%).

• En comparaison à l’échelle du département, l’offre est caractérisée par un niveau de gamme
supérieur avec une majorité d’établissements de milieu de gamme.

• le domaine de l’hôtellerie est porté par les chaînes hôtelières avec 64.7% des lits.

→ De nombreux projets d’hébergements touristiques ont été mis en évidence lors des
entretiens (chambres d'hôtes, complexes hôteliers, habitat insolite, etc.)
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Sources : INSEE



La promotion touristique

Un acteur : La Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne

• En 2020, la Maison du Tourisme a mené ou s’est associée à une soixantaine d’opérations
promotionnelles du territoire (télévision, radio, web, presse et autres)

• La présence d’un site internet de la Maison du Tourisme

• Un développement de la présence de la Maison du Tourisme sur les réseaux sociaux (Linkedin,
instagram, facebook, pinterest) qui connaissent une forte hausse de suivi
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Source : Bilan d’activité 2020 –Maison du Tourisme Les 
Portes de la Champagne



Commerces et tourisme : les constats
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ATOUTS

→ Un environnement concurrentiel complémentaire et 
relativement concentré sur la commune de Château-
Thierry qui limite une évasion commerciale au-delà du 
pôle urbain.

→ Une image du territoire autour du Champagne et du 
tourisme de mémoire

→ Une densité commerciale de la ville centre supérieure 
à la moyenne nationale, mais qui est propre aux villes 
centres d’agglomération avec une clientèle exogène 
(tourisme culturel/patrimonial principalement).

OPPORTUNITÉS

→ Un positionnement géographique entre les agglomérations rémoises et 
parisiennes et desserte par l’A4 très favorable

→ Une population en augmentation à contrario des autres secteurs de 
l’Aisne

→ Un potentiel non négligeable du secteur touristique

→ La mise en place d’études Fisac, action cœur de ville, amélioration du 
bâti OPAH

→ Une possibilité de lien en l’offre marchande et touristique (mise en 
scène l’œuvre de Jean de la Fontaine…)

→ La présence d’association commerciales (Boutiques de Château-Thierry)

→ La poursuite du commerce numérique (plate-forme Achetezachato)

FAIBLESSES

→ Une proportion d’enseignes nationales faible en 
centre-ville en raison de locaux structurellement trop 
petits et de la présence d’une grande zone 
commerciale proche du centre-ville (ZAC de l’Europe)

→ Un manque de locaux adaptés en centre-ville

MENACES

→ La présence de pôles d’attractivités extérieurs et concurrentiels

→ Le développement de la vacance commerciale

→ Le développement du commerce du commerce numérique

→ La redondance de crises sanitaires



Tourisme : les enjeux
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Favoriser la vitalité commerciale du centre-ville et des centre-bourgs

Contribuer à la valorisation et au rayonnement des pôles commerciaux majeurs et favoriser la revitalisation du 

commerce de proximité et l’accueil de commerces au cœur des bourgs.

Développer les liens entre loisir-culture-artisanat en s’appuyant sur le caractère touristique/patrimonial

Veiller à la bonne articulation entre les actions locales et le déploiement de la plate-forme en ligne

Développer les outils de lutte contre la vacance commerciale

Accompagner la structuration de l’offre touristique

Mettre en réseau par les outils de communication et de promotion et proposer des circuits de randonnée et 

cyclables et de favoriser le développement de pratiques touristiques émergentes
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Merci pour votre attention !
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