Diagnostic économique du territoire
Stratégie de développement économique
Juillet 2018
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Analyse statistique

Les analyses statistiques présentées regroupent les données des 60 communes qui composent
l’Agglomération au 1er janvier 2017.
Les données issues des fichiers source ont été retraitées pour extraire et compiler les données des 60
communes

• Fichiers source :
- INSEE :
o Données socio démographiques (évolution de la population, répartition par âge, niveau de diplôme,
répartition de la population active et inactive, taux de pauvreté, salaire net horaire moyen, niveau de vie
médian)
o Emplois productifs / présentiels et évolution comparée au département et à la région

o Taille des entreprises
o Créations d’activité
- ACOSS pour les emplois salariés privés par secteur d’activité
- CCI
o Part des entreprises dans l’emploi local dont le centre de décision est étranger
o Chiffres création d’activité
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1.1. Un territoire en déprise
Marqueur démographique : baisse de la population, départs et vieillissement
Perte de 17% deEvolution
la population
depuis 1975, soit
démographique
entre
1968
et
2015
12500 habitants en moins
71 906 71 467

75 000
70 000

67 419

69 649

Augmentation de 12% de la population de 60 à
74 ans

65 593

65 000

60 567 59 442

Evolution de la population par tranche d'âge
entre 2010 et 2015

60 000
55 000

CASDDB

50 000

Grand Est

14%

45 000

12%

8%

40 000
1968

1975

1982

1990

1999

2009

Environ 180 personnes quittent le territoire
tous les ans entre 2009 et 2014
Solde naturel et migratoire : taux annuel moyen
entre 2009 et 2014

0,1
-0,4

0,3
-0,1

0,1
-0,2

-0,2

-0,4

CA de Saint- Haute-Marne
Dizier, Der et
(52)
Blaise

CC de Vitry, CA de Bar-LeChampagne
Duc - Sud
et Der
Meuse

Solde apparent des entrées et sorties
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-0,1
-0,4

Grand Est

6%

2015

Solde naturel

-2% -1%

-1%
-5% -4%

Pop 0-14 ans Pop 15-29
ans

-7% -5%

Pop 30-44
ans

-4%
Pop 45-59
ans

Pop 60-74
ans

Pop 75 ans
ou plus

• A noter : 10% de la population entre 15 et 64 ans est retraitée.

1.1. Un territoire en déprise
Marqueur économique : un déclin économique plus marqué qu’ailleurs

23 600 emplois en 2014, une baisse de 17% depuis 1975 (près de 5000 emplois)
Evolution du nombre d'emplois entre 1975 et 2014
(Base 100 : 1975)
115
110
105

Source : Insee, RP2009
et RP2014 exploitations
principales en
géographie au
01/01/2016

100
95
90
85
80
1975

1982

1990

Région Grand Est

1999
Haute-Marne

2009

2014
CASDDB

• Un rythme de baisse plus accentué que sur l’ensemble du département, qui s’explique par la
spécialisation sectorielle plus forte du territoire dans la métallurgie.
• Une baisse qui continue sur la dernière décennie, avec 1166 emplois en moins entre 2009 et 2014
(baisse de 5%).
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1.1. Un territoire en déprise
Marqueur économique : baisse des emplois salariés sur le territoire
ANALYSE

DONNÉES ACOSS SUR L’EMPLOI

SALARIÉ PRIVÉ

Un territoire particulièrement atteint par les
pertes d’emploi depuis la crise de 2008
Evolution du nombre d'emplois salariés

13 000 emplois salariés

(base 100 : 2009 )
105
100

100

100
100

33% des emplois
départementaux
Baisse de 10% d’emplois
depuis 2009 (1500)

95

8

93
91

85
2009

2010

2011

Région Grand Est

2012

2013

2014

Haute-Marne

89

90

2015

2016

CASDDB

Effectifs salariés 2009 – 2016 (source ACOSS)

Stabilisation en 2016
(création de 117 emplois)

94

90

Evolution 2009-2016

Nb 2016

Région Grand Est

-2,5 %

1 354166

Département Haute-Marne

-6,4%

38 956

CASDDB

-9,5%

12 922

1.1. Un territoire en déprise
Marqueur économique : baisse du nombre d’entreprises
ANALYSE DONNÉES ACOSS SUR LE NOMBRE
D’ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR MARCHAND

Meilleure résistance comparé à la baisse
départementale
• Une meilleure résistance du territoire comparé au niveau
départemental.

1 300 entreprises
32% des entreprises de la
Haute-Marne

Evolution du nombre d'établissements
(base 100 : 2009)
102

Perte de 85
établissements depuis
2009

100

100
98

98,5

99

98
96

96

96

96

94

94

Etablissements 2009 – 2016 (source ACOSS)

Région Grand Est
Département HauteMarne
CASDDB
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Evolution 2009-2016

Nb 2016

-2,2%

131 809

-8%

4 042

-6,2%

1 299

92
90
2009

92
2010

2011

Région Grand Est

2012

2013

2014

Haute-Marne

2015

2016

CASDDB

1.1. Un territoire en déprise
Marqueur économique : déclin lié à la désindustrialisation

34% d’emplois de la sphère productive en 2014 contre 53% en 1975

Evolution des emplois de la sphère
productive (base 100 : 1999)

Emplois sphère productive 1975 vs 2014
52,6%

51,0%

53,4%

50,90%

120
110

34,7%

35,2%

33,2%

100

34,2%
1975

-11%

90
Evolution des emplois de la 2014
sphère présentielle
(base 100 :
1999)
80

-18%

120

Région Grand
Est

Haute-Marne 115
Agglomérations
françaises entre
110
50 et 100 000
105
100 habitants
95
90
85
80
75
70
1999
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CASDDB

-24%

70
1999

2009
Région Région
GrandGrand
Est Est

Haute-Marne

2014
CASDDB

Haute-Marne
CASDDB

Source : Insee, Recensement de la population

2009

2014

1.1. Un territoire en déprise
Marqueur économique : une tertiarisation très modérée des activités
Progression très faible des emplois de la sphère présentielle

Evolution des emplois de la sphère présentielle (base 100 :
1999)
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
1999

+13%
+5%
+2%

Région Grand Est
Haute-Marne
CASDDB

Source : Insee, Recensement de
la population

2009

2014

Le secteur tertiaire est seul pourvoyeur d’emplois mais la progression d’emplois de la sphère
présentielle reste très modérée : le territoire ne se situe pas dans l’aire d’influence de grandes
métropoles et est dotée d’une capacité d’attractivité très faible (perte de population, exode rural, etc.).
• + 2 points de progression des emplois présentiels entre 1999 et 2014
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1.1. Un territoire en déprise
Un territoire écarté des grandes aires d’influence des métropoles
Un territoire interstitiel qui se vide entre l’aire d’attraction parisienne et les métropoles
de l’est
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1.1. Un territoire en déprise
Au sein de la Région Grand Est, un territoire de déprise continue « emploi-population »
Dynamiques de croissance emploi-population entre 1982 et 2014 dans le Grand Est

Typologie des villes issues du diagnostic
SRADDET de la Région Grand EST
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1.1. Un territoire en déprise
Un taux d’activité des 15-64 ans particulièrement faible
7 personnes sur 10 sont des actifs parmi les
15-64 ans

Sur ces 7 personnes, au moins 1 est au
chômage
Répartition de la population inactive 2

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2014 (%)
France

73,5%

Grand Est

72,3%

Retraités;
Inactifs
3797
- 35%
population
10971Répartition de la
2014
30%

70,4%

•Légère hausse du taux d’activité entre 2009 et 2014,
passant de 68,9% à 70,4%.
•Les retraités représentent 10% de la population de 15 à 64
ans tandis que les « autres inactifs » (hommes ou femmes au
foyer, personnes en incapacité de travailler) représentent 12%
de la population.

Source : Insee, Recensements de la population, chiffres 2014
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inactifs;
4416 - 40%

72,9%

HauteMarne
CASDDB

Répartition de la population 2014
Autres

Elèves
étudiants
stagiaires
non
rémunérés;
2758 - 25%

Actifs
26067
70%

Chômeurs;
4601 - 18%

Actifs
occupés;
21466 - 82%
Source : Insee, Recensements de la population, chiffres
2014 Emploi population active

1.1. Un territoire en déprise
Fragilités sociales : taux de chômage supérieur, niveau de qualification très
faible
Un taux de chômage élevé
(chiffres INSEE)
•Un taux de chômage sur la zone d’emploi supérieur aux
moyennes nationales, régionales et départementales.

6,2

-0,1

ZE Bar-le-Duc

Niveau de diplome de la population (2014, INSEE)
31,3%
39%
39,7%

Aucun diplôme ou au plus le
brevet des collèges

Taux de chômage par zone d'emploi 2018 - T4 et
évolution annuelle 2017 - 2018
ZE Chaumont Langres

Un niveau de qualification particulièrement
faible

23,8%
29,2%
29,5%

CAP, BEP
7,0

0

ZE Vitry-Le François Saint-Dizier -0,4

9,4

Haute-Marne

-0,2

Grand Est

-0,2

8,4

France

-0,1

8,5

7,6

Baccalauréat ou brevet
professionnel

17,0%
15,7%
15,3%

Diplôme enseignement
supérieur

16,1%
15,4%

27,8%

Source :

France 2014

Evolution du taux de chômage 2003 - 2017
14,0
12,0
10,0

Haute-Marne 2014

CASDDB 2014

Population peu formée :
• Près de 4 personnes sur 10 n’ont pas de diplôme ou au
mieux le BEPC
• Environ 1 personne sur 3 a au moins le Baccalauréat
• 1 personne sur 8 a un diplôme de l’enseignement supérieur

8,0

6,0

Un enjeu fort de formation/ qualification et d’intégration
des jeunes non qualifiés sur le marché du travail

4,0

2,0
0,0

Chaumont-Langres
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Vitry-le-François/Saint-Dizier

Bar-le-Duc

1.1. Un territoire en déprise
Fragilités sociales : paupérisation de la population
Niveau de vie médian (€) en 2014

Taux de pauvreté en 2014 en %
16,0

22000

17,6
15,8

14,2

20000

13,7

20 418
18162

18 887

20 147
18 410

18000
16000
14000
12000
10000

Salaire net horaire moyen en 2014 (€)
14,6
13,3
12,6
12,2

12,2

12,2
Source(s) : Insee-DGFIP-Cnaf-CnavCCMSA, Fichier localisé social et fiscal.
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1.2. Caractéristiques et dynamiques du tissu économique
Taille des entreprises : un socle important de moyennes entreprises

55 établissements entre 1 et 50 salariés
Taille des établissements de la CASDDB

Répartition des 55 établissements de plus de 50 salariés par
secteur

(comparatif Région Grand Est et Haute-Marne)
70,8%

65,2%

64,2%

28,1%

CASDDB

Sans salarié

27,9%

23,4%

4,1% 2,3% 1,3%

2,9% 1,8% 1,1%
Région Grand Est

1 à 9 salariés

10 à 19 salariés

Admnistration
publique,
enseignement,
santé, action
sociale : 24

3,7% 2,0% 1,2%

Commerce transport - service
: 14

Haute-Marne

20 à 49 salariés

Industrie : 16

50 salariés ou plus

→ De manière générale, un tissu d’entreprises qui a
tendance à avoir une taille supérieure au niveau
moyen régional : proportion d’entreprises sans
salarié plus faible et importance des entreprises
de plus de 50 salariés

→ Importance des plus gros employeurs dans le
tertiaire non marchand : administration publique,
l’enseignement, la santé et l’action sociale (24
établissements)

Source : INSEE, fichier CLAP 2015
(Connaissance locale de l’appareil productif)
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Construction : 1

1.2. Caractéristiques et dynamiques du tissu économique
Une dépendance forte vis-à-vis des grands établissements
Une majorité des emplois concentrés dans les plus gros établissements locaux
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Entreprises à capitaux étrangers

Commune

Secteur

BASE AERIENNE 113
Hôpital Geneviève de Gaule Anthonioz
Centre hospitalier de la Haute-Marne
Communauté d'Agglomération
Acieries Hachette et Driout
Fonderies de Brousseval et Montreuil
Yanmar Construction Equipment Europe
Derichebourg Propreté
Association du Bois l'Abesse
Sodibrag _ E. Leclerc
Corsi FIT
CORA
SNCF réseau
Hôpital de Wassy
GHM SA
FERRO France
COGESAL MIKO
Fonderie GHM
Saint-Gobain de PAM
YTO France SAS
DOM METALUX
Centre hospitalier
FOCAST
ADASMS

SAINT DIZIER
SAINT DIZIER
SAINT DIZIER
SAINT DIZIER
SAINT DIZIER
BROUSSEVAL
SAINT DIZIER
SAINT DIZIER
SAINT DIZIER
SAINT DIZIER
BETTANCOURT-LA-FERRE
SAINT DIZIER
SAINT DIZIER
WASSY
SOMMEVOIRE
SAINT DIZIER
SAINT DIZIER
WASSY
BAYARD SUR MARNE
SAINT DIZIER
SAINT DIZIER
MONTIER-EN-DER
SAINT DIZIER
PUELLEMONTIER

Défense
Santé
Santé
Administration
Industrie
Fonderie d'acier
Matériel de chantier
Nettoyage courant de bâtiments
SAP - Action sociale
Grande distribution
Transports routier de fret
Grande distribution
Transports
Santé
Fonderie
Emaux
Crème glacée
Fonderie
Canalisation en fonte
Pièces agricoles
Serrurerie
Santé
Electrotechnique, automatismes
SAP - Action sociale

Source : Diagnostic territorial Nord Haute-Marne, MAJ juillet 2018

Effectifs
1800
838
830
446
405
385
364
270
263
254
239
232
213
180
178
169
165
164
161
125 (baisse d'effectifs en cours)
108
107
105
105

1.2. Caractéristiques et dynamiques du tissu économique
Un tissu économique fortement dépendant des centres de décision externes
au territoire
Dépendance à des centres de décision
étrangers

Liste des entreprises à capitaux étrangers du territoire de la
CASDDB – fichier consulaire CCI 2017

1 050 emplois locaux, soit 8% des emplois salariés
Entreprises à capitaux étrangers

1 emploi industriel sur 3 dépend de centres de
décision étrangers

Commune

Secteur

YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT
EUROPE S

SAINT DIZIER

Industrie

COGESAL MIKO

SAINT DIZIER

Industrie

FERRO FRANCE

SAINT DIZIER

Industrie

YTO FRANCE SAS

SAINT DIZIER

Industrie

FOCAST SAINT-DIZIER

SAINT DIZIER

Métallurgie

ARCELORMITTAL WIRE FRANCE

SAINT DIZIER

Métallurgie

CHEVILLON

Métallurgie

ARGO FRANCE

SAINT DIZIER

Commerce

CELTEX FRANCE

CHAMOUILLEY

Industrie

CHEVILLON

Industrie

EIC FRANCE - EMAIL INDUSTRIEL CONCEPT

SAINT DIZIER

Industrie

STF FRANCE

SAINT DIZIER

Service

AERO-SOLUTIONS

SAINT DIZIER

Industrie

ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS

• Une capacité du territoire à mobiliser des
capitaux étrangers pour diversifier son tissu
économique et favoriser l’emploi local
• Un facteur de fragilité du tissu économique
local, en raison de la dépendance locale forte
à des décisions externes ne permettant pas
de maitriser l’impact des décisions
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WELDING ALLOYS FRANCE

1.2. Caractéristiques et dynamiques du tissu économique
Création d’entreprises : une baisse depuis 2009
Une dynamique modérée si l’on rapporte les chiffres
au nombre d’habitants
Une baisse équivalente au département
110

350

309

304

294

100

274

270

300
257
226

90

236

200

250

CA Bar-le-Duc Sud
Meuse - 139

CC Vitry
Cham pagne et
Der - 99

200

80
150
70

100

60

50

50

0
2009

2010

2011

CASDDB (nb créations)

2012

2013
CASDDB

2014

2015

2016

Haute-Marne

2017
Grand-Est

Source : INSEE
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CASDDB - 236

→

236 créations en 2017

→

Baisse de 31% par rapport à 2009 (40% au niveau
départemental)

→

Selon la CCI (fichier consulaire 2015), 25% des
créations / reprises / transferts d’entreprises sont
des micro-entreprises sur le territoire de la CA SaintDizier Der et Blaise, contre 22% sur la Haute-Marne

CA Chaum ont - 193

Nombre de créations d'entreprises pour 1000
habitants en 2016
CA Vitry Champagne et Der
CA Bar-le Duc Sud Meuse
CA Saint-Dizier Der & Blaise
Haute-Marne
CA Chaumont
CA Châlon-en-Champagne
CA Grand Verdun
Région Grand Est
CA Epinal
CA Troyes Champagne Metropole

3,2
3,7
3,8
3,9
4,1
4,7
5,4
5,6
5,7
5,8

1.2. Caractéristiques et dynamiques du tissu économique
Création d’entreprises

Une surreprésentation des secteurs du commerce,
transport et restauration

Un taux de survie des entreprises de 70% en moyenne
(niveau inférieur au département)

Taux de survie à 5 ans

Créations d'entreprises en 2016 par secteur

80%
40%
30%

24%

20%
10%

31%
27%

30%
28%
24%

30%
24% 25%
13%

13%
8%

5%

67%

66%

81%

75%

80%

71%

12%
6%

0%
CASDDB

Haute-Marne

Région Grand Est

Industrie
Construction
Source
INSEE 2016

Services aux entreprises
Services aux particuliers
Commerce, Transport et Restauration
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Source : fichier consulaire CCI
au 31/12/17 et analyse CCI
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1.3. Spécificités sectorielles

Forte concentration d’emplois dans le tertiaire non marchand et l’industrie

Répartition sectorielle des emplois salariés en 2015
Concentration
d’emplois supérieure
par rapport au niveau
régional dans
l’industrie et le
tertiaire non
marchand

Une plus faible
proportion d’emplois
dans le commerce,
les transports et
services (faible
tertiarisation) par
rapport au niveau
régional

35,7%

35,4%

33,0%

34,3%

32,8%

44,9%

5,0%

5,7%

24,0%
1,0%
CASDDB

24,2%
1,9%
Département

6,0%
14,8%
1,3%
Région

Agriculture, sylviculture, pêche
Industrie
Construction
Tertiaire
Tertiaire non marchand
Source INSEE – CLAP 2015
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1.3. Spécificités sectorielles
Le commerce, l’industrie métallurgique, les transports représentent près de la
moitié des emplois salariés du territoire et perdent de l’emploi
Répartition des emplois privés par secteur d’activité
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Industrie métallurgique et métallique

19%
17%

-296

-409

Transports et entreposage

10%

-80

Hébergement médico-social et social et action sociale sans…

+153

Activités de services administratifs et de soutien

Construction

+82
-245

6,7%
6,2%

Hébergement et restauration

34

Autres activités de services

22

3,6%
3,3%

32

3,2%

Santé
Agro-alimentaire
Industrie (autre)

-297

2,7%

-115

2,5%

Fabrication de machines et équipements

Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture,…

11

2,4%

21

2,4%

Activités financières et d'assurance

-22

2%

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

-8

2%

Fabrication de matériels de transport

-170

1,7%

Energie, eau, gestion des déchets et dépollution

-54

1,6%

Enseignement

-47

Industrie chimique

Activités immobilières

1,5%

-5

1,3%

-42

Travail du bois, industries du papier et imprimerie

25

8,3%

7

Administration publique

-20

Information et communication

-16

Effectifs 2016
Evolution 2009-2016

1,1%
0,6%

0,5%
0,5%

Source ACOSS 2016 de l’emploi salarié de la sphère privée.
Les emplois liés à la base aérienne ne sont pas répertoriés ici. Ils représentent
1800 emplois sur le territoire.

46% des emplois
salariés

1.3. Spécificités sectorielles
Des secteurs structurants en perte d’emploi

Emploi salarié en 2016
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Industrie métallurgique et métallique
Transports et entreposage
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement
Activités de services administratifs et de soutien
Dont activités des agences temporaires de travail et de placement RH
Construction
Hébergement et restauration
Autres activités de services
Santé
Agro-alimentaire
Industrie (autre)
Fabrication de machines et équipements
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie,
de contrôle et d'analyses techniques
Activités financières et d'assurance
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Fabrication de matériels de transport
Energie, eau, gestion des déchets et dépollution
Enseignement
Industrie chimique
Activités immobilières
Travail du bois, industries du papier et imprimerie
Administration publique
Information et communication

• 3 secteurs structurants du territoire sont
en perte d’emploi :
• commerce (-296 emplois),
• métallurgie (-409),
• transport et entreposage (-80).

Evolution de l'emploi
entre 2009 et 2016
Volume
%
-296
-11%
-409
-16%
-80
-6%
•
153
17%
82
10%
216
56%
-245
-23%
34
8%
22
6%
32
8%
-297
-46%
•
-115
-26%
11
4%

Volume
2449
2171
1311
1063
866
600
802
459
422
411
351
320
305

%
19,0%
16,9%
10,2%
8,3%
6,7%
4,7%
6,2%
3,6%
3,3%
3,2%
2,7%
2,5%
2,4%

303

2,4%

21

7%

261
259
218
203
196
166
140
81
65
59

2,0%
2,0%
1,7%
1,6%
1,5%
1,3%
1,1%
0,6%
0,5%
0,5%

-22
-8
-170
-54
-47
-5
-42
7
-20
-16

-8%
-3%
-44%
-21%
-19%
-3%
-23%
9%
-24%
-21%

Source ACOSS 2016 de l’emploi
salarié de la sphère privée
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La baisse d’emploi concernant l’industrie
métallurgique est à nuancer au regard de
l’augmentation d’emplois sur les activités
des agences temporaires de travail : +216
emplois, +56%, les sites de production
ayant recours à de la main d’œuvre
intérimaire à la suite de la crise de 2008.
Le recul de l’emploi privé est également
particulièrement fort sur
• la construction (-245 emplois),
• L’agro-alimentaire (-297) : baisse
d’effectifs production de glaces,
boulangerie et transformation
viande de boucherie
• la fabrication de matériel de
transport (-170)

• L’action sociale est un secteur structurant
en croissance, du fait notamment de la
création de plus de 100 emplois pour
l’accueil d’enfants handicapés
• D’autres activités de service affichent une
légère hausse d’emplois : hébergement et
restauration (+34), activités supports (+21).

1.3. Spécificités sectorielles
Peu de spécialités différenciantes, en dehors de la métallurgie qui affiche une
baisse forte d’emplois
Le schéma est réalisé à partir des données
ACOSS disponibles (chiffres emplois 2016)
qui référence les emplois salariés de la
sphère privée uniquement. Les emplois liés à
la base aérienne ne sont pas répertoriés ici.
Ils représentent 1800 emplois sur le
territoire.

Spécialisation sectorielle rapport au niveau régional

5,5
5,0

Métallurgie

4,5
4,0

Répartition sectorielle des emplois salariés en 2015

Services
administratifs et
de soutien

Ind. chimique
3,0

35,7%

35,4%

Agro-alimentaire
32,8%
34,3%
-50%

5,0%

24,0%
1,0%
CASDDB

-40%

5,7%
Fabrication matériel de
transport24,2%
1,9%
Département

33,0%
Act. Immobilières

Energie, Eau,
Gestion déchets

Transport entreprosage

2,5

44,9%
-30%

6,0%
Construction
14,8%
1,3%
Région

-20%

Commerce
-10%

Enseignement

1,0

0,5

0%

10%

Finance /
0,0
Assurance

20%

Bois, papier,
imprimerie

-0,5

Variation 2009-2016

Medico-social et
action sociale

Autres act. de
service
Santé

2,0
1,5

Agriculture, sylviculture, pêche
Industrie
Construction
Tertiaire
Tertiaire non marchand
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3,5

Hebergement et
-1,0
Fab. machines restauration
et équipements
Source ACOSS 2016

1.3. Spécificités sectorielles
Peu de spécialités différenciantes, en dehors de la métallurgie qui
affiche une baisse forte d’emplois

Forte spécialisation dans des
secteurs qui perdent de l’emploi

Forte spécialisation dans des secteurs
qui gagnent de l’emploi

Sous - spécialisation dans des
secteurs qui perdent de l’emploi
Sous - spécialisation sur des
secteurs qui gagnent de l’emploi
Source ACOSS 2016
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Synthèse des enjeux et perspectives

Des moteurs économiques diversifiés mais non différenciants

Des activités historiques générant un effet d’entrainement mais en perte de vitesse
• Industrie
• Transport / logistique
• Une opportunité autour des activités liées au nucléaire ?
Des activités de la sphère présentielle à consolider
• Commerce
• Construction
• L’action sociale et la santé

Des activités dont le potentiel reste à explorer ou concrétiser
• Le tourisme
• L’agriculture / les circuits courts
• La forêt
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Activités « historiques » générant un effet d’entrainement mais en
perte de vitesse
Industrie
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Transport / logistique

• 28 % de l’emploi

• 10 % de l’emploi

• Une baisse de 21 % entre 2009 et 2016
• Industrie tirée par la fonderie et la métallurgie qui
représente 60% des emplois industriels
• Un taux de diversité sectorielle faible (fabrication
machines et équipement, matériel de transport,
agro-alimentaire)
• Une absence de repositionnement sur de
nouveaux marchés innovants et en croissance
• Une capacité à attirer quelques nouvelles
activités industrielles (exemple de la BAMAS)

• Secteur en baisse d’effectifs (-6 % entre 2009 et
2016), confronté aux difficultés conjoncturelles et
notamment augmentation des charges (prix du
pétrole)
• Un secteur qui accompagne le développement
industriel, et se structure autour du transport
routier de fret, des activités de manutention et
maintenance et services auxiliaires
• Difficultés liées au déficit d’accessibilité du
territoire qui freine tout développement
d’envergure sur le territoire

ENJEUX CLÉS

ENJEUX CLÉS

• Valorisation des savoir-faire à l’extérieur du
territoire
• Attractivité des métiers auprès des jeunes :
communication, évolutions des politiques RH pour
les entreprises
• Attractivité des cadres supérieurs
• Formation / qualification
• Mise en réseau, coopération, innovation

• Offre d’accueil des entreprises de la logistique
(foncier, offre de services)
• Développement de projets de mutualisation (ex :
production d’énergie)
• Attractivité des métiers et formation
• Perspectives de développement en lien avec
CIGEO et aménagements d’infrastructures de
transport?

Une opportunité autour des activités liées au nucléaire ?

Nucléaire
• Projet CIGEO (extérieur au territoire) pouvant
générer une dynamique d’entrainement forte
autour de la maintenance industrielle, le génie
civil et les travaux souterrains, la sécurité, les
services aux entreprises
• Des implantations qui peuvent jouer en
complémentarité autour des sites EDF (BAMAS
à Saint-Dizier, Centre de formation, plateforme
logistique de Velaines, centre d’archivage…) du
projet CEA, du site de l’ANDRA de Soulaines

ENJEUX CLÉS
• Structuration d’un pôle de compétences en
maintenance et logistique nucléaire
• Formation et montée en compétences des
entreprises locales en matière de BTP
• Implantation et accueil d’entreprises en lien avec
CIGEO
• Image du territoire et gestion du discours sur la
nucléarisation
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Activités de la sphère présentielle à consolider
Commerce

Action sociale / santé

Construction

• 19 % de l’emploi
• Secteur économique structurant mais
baisse de 11% entre 2009 et 2016
• Attractivité forte de Saint-Dizier, 1er
pôle commercial de la Haute-Marne,
zone de chalandise de 146 000 hab.
• 2 pôles secondaires autour de Wassy
et Montier-en-Der
• Vacance commerciale en progression
(phénomène particulièrement fort à
Wassy avec 47% de vacance)
• Rigidité du marché immobilier
• Risque de banalisation de l’offre
commerciale (enseignes vs
indépendants)
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• 11,5 % de l’emploi
• Secteur pourvoyeur d’emplois : + 13%
(recrutement en santé et dans le
domaine de l’enfance et du handicap)
• Secteur associatif dense et
dynamique grâce à une politique de
soutien active de la collectivité, mais
faible renouvellement des projets
• Des besoins autour du vieillissement
de la population (offre de service, de
santé, d’équipements …)

ENJEUX CLÉS

ENJEUX CLÉS

• Accompagnement de nouveaux
porteurs de projets
• Professionnalisation des commerçants :
adaptation à la digitalisation de
l’activité, modernisation des modèles de
vente, investissements
• Prospection de nouvelles enseignes
• Emergence de nouveaux projets en
milieu rural

• Accompagnement du secteur
associatif pour structurer de nouveaux
projets, stimuler l’entrepreneuriat
social, …
• Développement d’une offre de
services destinée aux seniors

• 6,2 % de l’emploi
• Forte baisse d’effectifs : - 23% (245
emplois)
• Fragilité du secteur composé de
petites unités dépendantes de la
conjoncture, du prix des matériaux et
du pouvoir d’achat des ménages
• Contraintes administratives et
réglementaires importantes
• Manque de structuration du secteur
pour répondre aux marchés CIGEO

ENJEUX CLÉS
• Recrutement de la main d’œuvre,
attractivité des métiers auprès des
jeunes
• Accessibilité des artisans aux
marchés et visibilité de la commande
publique
• Formation des professionnels aux
mutations du secteur (exigences
environnementales, …)

Activités dont le potentiel reste à explorer ou concrétiser
Tourisme
• 56 entreprises liées au tourisme, 60% sans
salarié, une faible part d’emploi (2%)
• Un potentiel de développement autour du Der
qui fait l’unanimité
• Des freins : absence d’image de marque et
renommée limitée du Der, manque
d’infrastructures d’accueil (hébergement,
restauration bas de gamme, insuffisance des
commerces…)
• Retombées économiques limitées liées au
niveau de fréquentation et dépenses modérées
• Culture touristique à construire sur un territoire
rural historiquement tourné vers l’industrie
• Faible professionnalisation des acteurs

ENJEUX CLÉS
• Définition d’une stratégie
• Professionnalisation des acteurs touristiques,
animation et mise en réseau
• Formation et qualification
• Innovation dans l’offre touristique
• Valorisation du patrimoine rural, vitalité
commerciale
• Promotion et communication d’une image de
marque
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Agriculture

• 682 emplois et 400 exploitants
agricoles en 2014
• Une majorité de grandes exploitations
autour de la grande culture céréalière
et de la production laitière (SAU
moyenne de Haute-Marne : 200 ha)
• Exploitations saturées au niveau de la
main d’œuvre
• Faible diversification des activités
agricoles du Nord Haute-Marne

ENJEUX CLÉS
• Développer l’agriculture à forte valeur
ajoutée (maraichage)
• Accompagner les projets de
diversification (unités de
méthanisation…)
• Valoriser une stratégie touristique
autour du patrimoine agricole et rural
et des productions locales

Activités dont le potentiel reste à explorer ou concrétiser
Bois
• 47 000 ha de forêt sur le périmètre du
Der, 38% de forêts publiques, soit
domaniale soit communale
• Filière axée sur l’amont, peu
d’établissements du travail du bois et
industriels du papier carton : 81 emplois,
10 établissements en 2016
• Zone à chênes et à qualité de main
d’œuvre, exportation de la richesse
• Un élément identitaire et paysager fort à
valoriser
• Déficit d’appropriation de la richesse bois

ENJEUX

• Activité en émergence mais encore très
peu développée
→ Une demande en forte croissance
(alimentation saine, authenticité,
valorisation du « local »)
→ Capacité du territoire à proposer une
production locale intéressante
→ Structuration progressive des circuits
de vente (La Ruche qui dit oui, Drive
fermier, Super fermier, Amap, Charrette
Champenoise, etc.)
• Un frein important lié à une absence de
culture de coopération entre producteurs

ENJEUX

CLÉS

• Explorer les opportunités de valorisation
de cette richesse locale
• Construction bois
• Tourisme vert et durable
• Bois Energie
• Positionner l’Agglomération en tant
qu’animateur et moteur d’une politique
bois (via la commande publique
notamment)
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Circuits courts

CLÉS

•

Stimuler la demande, faciliter l’accès aux
débouchés, notamment par la
commande publique

•

Fédérer les acteurs et structurer le
réseau de production et de vente

•

Valoriser, communiquer, faire connaitre

Sommaire
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Leviers de développement économique et offre territoriale

3

Synthèse des enjeux et perspectives

Synthèse sur les leviers de développement économique
Accessibilité / mobilité
Un frein majeur à surmonter
• Capitaliser autour du HautDébit (développement tiers
lieux, …)
• Favoriser la mobilité des
actifs sur le territoire (mise en
œuvre PDU)
• Valoriser un positionnement
touristique décalé qui mette
en avant les qualités du
territoire (espace)

Offre d’accueil foncière
et immobilière
Offre centralisée sur SaintDizier, des enjeux autour de
l’immobilier
Foncier :
• Réaliser un état des lieux
qualitatif de l’offre foncière
• Requalification de certaines
zones vieillissantes
• Identifier les besoins des
entreprises en termes
d’animation et services
Immobilier
• Montée en gamme de l’offre
• Structurer un observatoire
immobilier
• Structurer un outil de portage
37
immobilier

Formation /
compétences
Une offre très peu
développée notamment sur
l’enseignement supérieur
• Renforcer les liens formation
- entreprise : développement
de l’apprentissage, capacités
d’accueil des stagiaires sur le
territoire
• Enseignement supérieur :
développement de partenariats
avec des universités,
opportunité de développer des
cursus en e-learning?
• Favoriser le retour des jeunes
actifs qualifiés sur le territoire

Création d’entreprise
Une offre développée par la
collectivité
• Développer l’esprit
d’entreprendre
• Détecter des porteurs de
projets « ambitieux »
« innovants »

• Structurer l’écosystème des
acteurs de l’accompagnement
pour une meilleure lisibilité de
l’offre pour les usagers
• Opportunité de thématiser
l’offre d’accompagnement sur
des secteurs stratégiques
cibles (ex : tourisme)

Animation économique

Innovation

Faiblesse des dynamiques de
coopération et d’animation du
tissu économique

Absence de positionnement
différenciant sur la capacité
d’innovation

• Développer une nouvelle
« offre d’animation »
complémentaire à l’existant :
promotion des entreprises
locales, lieu d’échanges, de
coopération et d’actions

• Structurer l’écosystème
d’innovation en lien avec les
territoires voisins

• Développer de nouvelles
coopérations entre la
collectivité et les acteurs
économique
• Quel lieu de rencontres /
échanges ?

Qualité de vie

• Etudier le potentiel R&D
autour des projets en cours :
CIGEO, CEA
• Encourager l’innovation
territoriale en capitalisant sur
les capacités locales de
créativité et en misant sur les
complémentarités avec les
métropoles

Communication /
promotion

Un cadre de vie qualitatif à
maintenir et valoriser

Une stratégie et des outils
devenus obsolètes

• Valorisation du cadre de vie
dans un objectif touristique :
préservation du patrimoine
naturel, valorisation /
rénovation du patrimoine bâti

• Stratégie de
communication à revoir
pour transmettre une
dynamique positive

• Communication auprès des
futurs habitants, nouveaux
actifs sur les atouts du
territoire en termes de cadre de
vie, offres de services, etc.

• Faire connaitre les actions
positives de développement
économique et les réussites
locales (ambassadeurs
locaux, évènementiel
économique local, eréputation, etc.)
• Anticiper la gestion du
discours sur la nucléarisation

Sommaire
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Synthèse des enjeux et perspectives

En synthèse
Un territoire rural situé dans un environnement en déclin, qui pâtit d’un isolement croissant
• Connectivité limitée aux grandes métropoles et aux réseaux
• Absence de réelle attractivité économique pour des porteurs de projets potentiels
• Déficit de notoriété, image négative d’un territoire industriel marqué par la déprise
Des difficultés liées à la situation sociodémographique du territoire
• Niveau de qualification faible et fuite des étudiants en dehors du territoire
• Effets de paupérisation avec un taux de chômage et de pauvreté élevé
Un socle productif diversifié mais peu différenciant
• Fragilité liée à la main d’œuvre (problématique de qualification, attractivité des métiers, …)
• Fragilité liée à la forte dépendance du tissu industriel à des centres de décision externes
• Pas de positionnement différenciant sur de nouveaux marchés porteurs
Une économie résidentielle à maintenir et développer
• Faiblesse de la progression des emplois de la sphère présentielle
• Potentiel touristique encore sous-exploité
• Mais : une dynamique enclenchée à Saint-Dizier pour renforcer la fonction de polarité territoriale :
politiques d’aménagement, dynamisme de la vie culturelle, équipements, etc.
Des capacités de renouvellement
• Initiatives innovantes, et des outils qui se développent (cf. économie circulaire, retraitement, écologie
industrielle, fablab, …)
• Création d’activité et capacité à attirer des implantations d’entreprises
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En synthèse : forces et faiblesses du territoire

+

-

Forces

Volonté politique et action volontariste en faveur d’activités
économiques développant ou maintenant de l’emploi sur le
territoire (BA 113, centre de maintenance EDF, …)
Investissements publics en faveur d’un renouveau de la villecentre et d’une attractivité renouvelée
• Projet Saint-Dizier 2020
• Rénovation Vert-Bois
• Vie culturelle
• Opération Cœur de ville

/

Capacité d’accueil : prix immobiliers bas, disponibilités foncières, …
Capacité à activer des financements (GIP, Etat, …)
Taille du territoire permettant agilité et souplesse des acteurs dans
leurs actions de coopération
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Difficultés socio-économiques
• Solde migratoire négatif, désertification,
vieillissement)
• Paupérisation
• Baisse d’emplois

exode

des

jeunes,

Isolement et déficit fort d’accessibilité
Un déficit d’image
• Territoire méconnu, une identité négative au niveau national
• Une perception négative des habitants sur leur territoire
Difficulté d’attractivité des compétences (cadres, ingénieurs)
Faiblesse de l’offre de formation
• Absence d’établissements de l’enseignement supérieur

Des outils au service du développement économique
• Pépinière d’entreprise, incubateur
Savoir-faire locaux et spécificités territoriales (fonderie
métallurgie, ressource bois mais potentiel peu valorisé, …)

Faiblesses

Offre d’accueil économique vieillissante (immobilier)
Animation économique faible
• Les entreprises se connaissent peu
• Absence de lieu de rencontre, d’animation, d’inspiration
• Pas de structuration d’un écosystème dynamique
• Culture de coopération faible
Manque de porteurs de projet et d’ingénierie pour des projets
innovants

En synthèse : principaux enjeux identifiés
1. Des fondamentaux à assurer pour maintenir
un certain niveau d’attractivité
• Soutien à l’économie de proximité, pour maintenir
l’animation des centres-bourgs, centre-ville et villages

• Tourisme

• Valorisation du cadre de vie (rénovation du patrimoine,
etc.)

• Agriculture / Alimentation

• Offre d’accueil pour les actifs et les entreprises

• Valorisation des ressources énergétiques

2. Les moteurs à actionner ou accélérer

• Valorisation de la ressource Bois

5. Une gouvernance à réinventer

• Le soutien aux dynamiques de coopération et
d’intelligence collective en structurant un écosystème
propice à l’émergence de nouveaux projets ancrés
localement

• Coordination à affirmer et cohérence d’action à engager
avec les acteurs du développement économique.
(réflexion de l’échelle géographique et institutionnelle
pertinente)

• L’accompagnement des acteurs économiques et
évolution des modèles traditionnels en prenant le
tournant des grandes mutations : transition écologique,
outils numériques, innovation ouverte, économie
collaborative, nouvelles formes de travail, etc.

• Animation économique et coopération avec les acteurs
privés

• Le soutien à l’entrepreneuriat, notamment sur les
secteurs en émergence ciblés
• La formation, la qualification et l’insertion
professionnelle
• La visibilité du territoire
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4. Des opportunités sur de nouveaux domaines
d’activités ?

• Mobilisation citoyenne

