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ZONE D'EMPLOI

DE CHÂTEAU-THIERRY

Un système productif tourné
vers l’agriculture et structuré par
les entreprises de taille intermédiaire

La population de la zone d'emploi
Part de la zone 

d'emploi 
dans la région (%)

Population 66 630    habitants 3,5     
Densité (hab./km²) 61         Picardie :  98
Population activ e 31 808    habitants 3,6     

dont chômeurs 3 937     habitants 3,3     
Part de la popu lation urbaine (%) 51          Picardie :  60
Principales communes

Château-Thierry 14 480    habitants
Fère-en-Tardenois 3 270      habitants

Essômes-sur-Marne 2 741      habitants
Source : Insee, Recensement 2010, exploitation complémentaire

Le système productif de la zone d 'emploi
Établissem ents  

em ploy eurs  
au 31/12/2010

Em ploi salarié 
au 31/12/2010

Part de la z one 
dans  l'em ploi 
régional (%)

Part du s ec teur 
dans  l'em ploi de 

la zone (%)

Part du s ec teur 
dans l 'em ploi de 

la région (%)
Agriculture 706       904       10,3       5,5       1,6       
Indus trie 152       3 015       2,7       18,9       19,8       
C ons truction 240       1 282       3,4       7,4       6,6       
C om m erce, transport,  hébergem ent,  res tauration 478       4 148       3,2       25,4       23,1       
Inform ation, c om m unication 16       29       0,5       0,1       0,9       
Serv ices aux  entreprises 187       618       1,5       4,2       7,3       
Adm ininis tration, enseignem ent,  s anté, soc ial 356       5 579       2,8       33,9       34,6       
Autres  ac tiv ités de s erv ices 273       809       2,2       4,6       6,2       
Ensem ble 2 408       16 384       2,9       100,0       100,0       

Source :  Insee, C lap

Anne-Claire Huygen, Gwénaëlle Rimajou (Insee)

En 2010, la zone d'emploi de Château-Thierry compte 31 800 actifs et
22 300 emplois. Elle se place ainsi respectivement aux 8e et 9e rangs de la
région.

Les communes urbaines concentrent moins d'emplois qu'en Picardie
(72% contre 78%) et seulement 48% des actifs occupés, soit 10 points de
moins qu'en moyenne régionale.

Une zone spécialisée dans l'agriculture
Château-Thierry est la deuxième zone d'emploi de Picardie pour le poids

de l'agriculture dans l'emploi salarié : 900 personnes, soit 5,5% des
16 400 de la zone. Cela s'explique par les vignobles de la vallée de la Marne
et la présence d'élevages et de grandes cultures. La part du secteur dans
l'économie de la zone est supérieure de 4 points à celle observée au niveau
régional (1,6%).

Le secteur du commerce, des transports, de l'hébergement et de la
restauration compte 25% des emplois de la zone (4 100 salariés), ce qui
place Château-Thierry au deuxième rang des zones d'emploi de la région.

L'industrie se situe quant à elle à la 8e place pour sa part dans l'économie
du secteur, avec 3 000 salariés, soit 19% des 16 400 effectifs employés.

Comme en région, l'administration publique emploie un tiers des salariés
de la zone. Le centre hospitalier de Château-Thierry et La Renaissance
sanitaire de Villiers-Saint-Denis sont les deux premiers plus gros
établissements employeurs et le secteur représente à lui seul
18% des effectifs salariés de la zone.

Deuxième rang pour l'implantation
des entreprises de taille intermédiaire

Par rapport à la région, les entreprises de taille intermédiaire (ETI)
sont surreprésentées dans la zone d'emploi de Château-Thierry
(+10 points). À l'inverse, les grandes entreprises sont sous-représentées.
57% des salariés de la zone dépendent d'un siège extérieur, ce qui place
Château-Thierry dans la moyenne des zones de la région (56%) en termes
de taux de dépendance.

De plus, la part des salariés
travaillant hors de la zone et
dépendant d'un siège situé dans
la zone (14%) est inférieure de
5 points à celle de la moyenne des
zones. Dans le même temps, la
part des salariés travaillant pour
une entreprise exportatrice (35%)
place le territoire au 11e rang des zones d'emploi de la région,
5 points de moins qu'en Picardie.

Un marché du travail tourné vers l'extérieur
La population active de la zone, qui compte 22 250 emplois, se compose

de 28 000 actifs occupés. Un tiers d'entre eux (9 000 personnes) travaillent
en dehors de la zone, dont 6 000 en Île-de-France. Les échanges se font
également vers la Champagne-Ardenne et Soissons.

En sens inverse, les emplois ne sont occupés que par 15% de
non-résidents venant des mêmes territoires. C'est 3% de moins que pour la
moyenne des zones d'emploi de Picardie.

Les déséquilibres entre l'offre d'emploi et la population active occupée
concernent principalement les "cadres" et les "professions intermédiaires.
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Répartition des effectifs salariés par activité (%)
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Source : Insee, Clap 2010Dépendance et rayonnement
Emplois salariés 9 297       

Dépendants d'un centre de décision hors de la zone 5 324       
de l'étranger 1 129       
d'une autre région 3 861       
d'une autre zone picarde 334       

Taux de dépendance (%) 57,3       
Moyenne des zones picardes (%) 55,8       

Contrôlés par un centre de décision de la zone 4 637       
dont emplois contrôlés hors de la zone 664       
dont emplois contrôlés hors Picardie 487       

Taux de contrôle (%) 14,3       
Moyenne des zones picardes (%) 18,8       

Champ :  secteur marchand hors agriculture 

Source : Insee, Clap, Lifi 2010

Taux  de c ontrôle : Effectifs contrôlés hors  territoire /  Ensemble des emplois 
des centres de déc ision de la  zone 

Taux  de dépenda nce :  Effectifs dépendants d'un autre territoire /  Ensemble des  emplois

Spécificité de l'activité économique de la zone d'emploi

Les catégories d'entreprises du secteur marchand hors agriculture en 2010
Emplois ETP % % Picardie

Micro-entreprises 1 964            22,4    18,4    
Petites et moy ennes entreprises (PME) 2 324            26,5    28,5    
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) 3 044            34,7    25,7    
Grandes entreprises (GE) 1 430            16,3    27,4    
Ensemble 8 762            99,9    100,0    
ETP :  Equiv alent temps plein Source : Insee, Clap, Lifi 2010
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Taux de marge et productivité du travail de la zone d'emploi
Part de l'emploi salarié selon le positionnement des entreprises présentes
sur le territoire par rapport à leur catégorie et activité

Source : Insee, FEE 2010

Taille moyenne des établissements employeurs de la zone

Source : Insee, Clap 2010

Salaire Poids économique de la zone
Salaire horaire net moy en de la  zone en 2011 11,07 € Part de l'emploi régional (%) 2,9                  
Salaire horaire net moy en en P icardie en 2011 11,70 € Part de la richesse dégagée par les entreprises régionales (%) 2,6                  

Source : Insee, Dads 2011 Source : Insee, FEE 2010

Guide de lecture : plus la barre bleue est courte, moins le territoire compte d'emplois dans
les entreprises ayant un taux faible, à l'inverse, plus la barre verte est longue, plus le terri-
toire compte d'emplois dans des entreprises ayant un taux élevé ( la répartition nationale
étant de 25%, 50%, 25%). Ainsi, la Picardie compte moins d'emplois qu'en France dans les
entreprises les moins productives mais aussi dans les entreprises les plus productives.

Top 20 des établissements de la zone
Raison sociale Commune Statut Tranche d'effectifs Secteur d'activ ité
CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAU-THIERRY Château-Thierry Public Plus de 500 s alariés Santé
LA RENAISSANCE SANITAIRE Villiers-Saint-Denis Public Plus de 500 s alariés Santé
CASTELDIS Château-Thierry Priv é De 250 à 499 s alariés Commerce
NOVACEL OPHTALMIQUE SAS Château-Thierry Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
FM FRANCE Château-Thierry Priv é De 250 à 499 s alariés Transports
COMMUNE DE CHATEAU THIERRY Château-Thierry Public De 250 à 499 s alariés Administration publique
EUROKERA Chierry Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
CONTINENT 2001 Château-Thierry Priv é De 50 à 249 salariés Commerce
DEFTA ESSOMES Essômes-sur-Marne Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
FM FRANCE Épaux -Bézu Priv é De 50 à 249 salariés Transports
LYCEE POLYVALENT METIERS JEAN FONTAINE Château-Thierry Public De 50 à 249 salariés Enseignement
GEA WESTFALIA SEPARATOR PRODUCT FRANCE Château-Thierry Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
LE MOULAGE AUTOMATIQUE Château-Thierry Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
BOA FLEXIBLE SOLUTIONS Fère-en-Tardenois Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
LU FRANCE LF SAS Château-Thierry Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
VOSSLOH COGIFER Fère-en-Tardenois Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
ASSOSSIATION PARENT ENFANT INADAPTE PAPILLON BLANC Chierry Public De 50 à 249 salariés Activ ités sociales
REGIE DEPARTETEMANTALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE Brasles Priv é De 50 à 249 salariés Transports
SNCF Château-Thierry Priv é De 50 à 249 salariés Transports
DEPARTEMENT DE L'AISNE Château-Thierry Public De 50 à 249 salariés Activ ités sociales

Source : Insee, Clap 2010

Définitions

Productivité apparente du travail : valeur ajoutée dégagée par un emploi équivalent
temps plein.
La productivité apparente du travail est le résultat de l'ensemble travail/outil de produc-
tion mesuré en richesse produite (valeur ajoutée).

Taux de marge brute : rapport de l'excédent brut d'exploitation au chiffre d'affaires.
Le taux de marge brute mesure la capacité de l'entreprise à dégager des ressources
par rapport à l'argent circulant pour financer son activité.

Ces deux indicateurs sont très dépendants de l'activité exercée; c'est pourquoi, ici, les
entreprises sont comparées aux entreprises de même catégorie dans le même secteur
d'activité.

Pollution et risques industriels

Nombre
Part de la z one 

dans la région (%)
Établissements Sev eso II en juil let 2012 2       3,2       
Établissements "gros pollueurs" fin 2009 4       3,7       
Émission de CO2 fin 2011 en m illers de tonnes 35       1,1       

dont hors biomasse 34       1,3       
Établissements émettant plus de 10 000  tonnes de C O2 3       2,6       

Source : MEDDE Direction générale de la prévention des risques
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Les navettes domicile-travail externes à la zone d'emploi
Effectifs % Effectifs %

Actifs occupés 27 946 Emplois 22 250
9 081 32,5 (28,7*) 3 385 15,2 (18,7*)

6 076 66,9 921 27,2
1 494 16,5 817 24,1
532 5,9 722 21,3

*Moy enne des zones de Picardie Source : Insee, Recensement de la population 2010 
Île-de-France

qui trav aillent hors de la z one occupés par des résidents hors zone

Île-de-France
Champagne-Ardenne
Soissons

Champagne-Ardenne
Soissons

Principales destinations hors de la zone Principaux lieux de la résidence hors de la zone

Concentration urbaine de la population active et de l'emploi
Emplois au lieu de trav ail Population activ e occupée au lieu de r ésidence Nombre d'emplois

Nombre % % Picardie Nombre % % Picardie  pour 100 actifs occupés
Communes urbaines 16 077     72,3    78,0       13 358     47,8    57,5       120            
Communes rurales 6 173     27,7    22,0       14 588     52,2    42,5       42            

Source : Insee, Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire

Équilibre entre l'emploi et la population active occupée
Emplois au lieu de trav ail Population activ e occupée au lieu de r ésidence Nombre d'emplois

Nombre % % Picardie Nombre % % Picardie  pour 100 actifs occupés
Dirigeants d'entreprises (y  c . agriculteurs) 2 445     11,0    7,4       2 570     9,2    6,9       95            
Cadres 2 112     9,5    11,1       2 917     10,4    11,6       72            
Professions intermédiaires 4 495     20,2    23,5       5 970     21,4    24,5       75            
Employ és 6 356     28,6    29,2       7 987     28,6    29,0       80            
Ouv riers 6 842     30,8    28,7       8 501     30,4    28,0       80            
Ensemble 22 250     100,1    99,9       27 946     100,0    100,0       80            

Source : Insee, Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire
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Flux de plus de 20 actifs entre les communes de la zone d'emploi de Château Thierry

Source : Insee, Recensement de la population 2010
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