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État des lieux 
 

à  En 2010, le Pays de la Serre compte 15 323 
habitants dont 33,4 % se trouve dans trois 
bourgs ruraux : Marle, Crécy-sur-S., Couvron-et-
Aumoncourt, qui émergent de cet ensemble de 
villages.  

à  Les densités les plus fortes se trouvent dans la 
Vallée de la Serre et au Sud du territoire, sur les 
franges laonnoises.  

La population municipale en 2010 (Source : Recensement 
de la population, INSEE) 

La population en 2011 (Source : Recensement de la population, INSEE ; Geoclip, 2014) 

 

Commune

Marle
Crécy-sur-Serre

Couvron-et-Aumencourt
Chéry-lès-Pouilly

Tavaux-et-Pontséricourt
Barenton-Bugny

Nouvion-et-Catillon
Pouilly-sur-Serre

Pierrepont
Dercy

Grandlup-et-Fay
Montigny-sur-Crécy

Mesbrecourt-Richecourt
Erlon

Voyenne
Assis-sur-Serre

Nouvion-le-Comte
Verneuil-sur-Serre
Monceau-le-Waast

Remies
Froidmont-Cohartille
Sons-et-Ronchères
Vesles-et-Caumont

Cilly
Marcy-sous-Marle

Chalandry
Agnicourt-et-Séchelles

Mortiers
Bosmont-sur-Serre

Autremencourt
Bois-lès-Pargny

La Neuville-Bosmont
Cuirieux

Montigny-le-Franc
Barenton-Cel

Pargny-les-Bois
Toulis-et-Attencourt
Barenton-sur-Serre

Thiernu
Châtillon-lès-Sons

Montigny-sous-Marle
Saint-Pierremont

CC du Pays de la Serre

Population 
en 2010

Part  
population 

totale
2 351 15,3%
1 454 9,5%
1 325 8,6%
673 4,4%
601 3,9%
589 3,8%
535 3,5%
524 3,4%
394 2,6%
367 2,4%
320 2,1%
309 2,0%
298 1,9%
292 1,9%
288 1,9%
275 1,8%
273 1,8%
271 1,8%
243 1,6%
239 1,6%
238 1,6%
234 1,5%
234 1,5%
222 1,4%
220 1,4%
217 1,4%
207 1,4%
207 1,4%
206 1,3%
185 1,2%
183 1,2%
183 1,2%
161 1,1%
158 1,0%
136 0,9%
136 0,9%
133 0,9%
115 0,8%
110 0,7%
81 0,5%
74 0,5%
62 0,4%

15 323 100%

Nombre 
d'habitants 
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Tendances 
 

à  Sur la dernière période intercensitaire, la 
démographie du Pays de la Serre marque une 
rupture avec la tendance de long terme, passant 
d'une perte globale de -0,32%/an entre 1968 
à1999, à une légère hausse de sa population 
(+0,16%/an entre 1999 et 2010).  

Évolution de la population en base 100 (1968) dans le Pays de la Serre et les territoires de comparaison, entre 
1968 et 2010 (Source : INSEE ; traitement EAU-Proscot, 2014) 
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Tendances 
 

à  Depuis 1968, le Pays de la Serre  observe une 
dynamique démographique proche de celle de 
la Thiérache (baisse de sa population de  
-0,20%/an contre -0,43%/an dans le grand 
territoire voisin), alors que la période la plus 
récente distingue le basculement du Pays 
(+0,16%/an) vers le Laonnois, où l'on gagne de 
la population (+0,35%/an).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  Les taux de croissance annuels sont les plus 

forts dans la Vallée de la Serre et le long des axes 
routiers structurants du territoire (A 26, N 2). 

 
 
 
 
 

Spatialisation des évolutions du taux de variation annuelle depuis 1968 (Sources : INSEE - Observatoire des territoires, 
2014 ; traitement EAU – Proscot 2014) 

Taux d'évolution annuel moyen entre 1968 et 2010              Taux d'évolution annuel moyen entre 1999 et 2010  

                 
 
Taux d'évolution annuel moyen de la population entre1999 et 2010, par commune (Source : INSEE) 

La Serre 
Les axes routiers 
structurants 
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Tendances  
 

à  Depuis 1968, le taux d'évolution de la 
population du Pays de la Serre suit les variations 
du solde migratoire de sorte qu'entre 1999 et 
2010, le rebond démographique s'explique par 
un excédent des populations venant de 
l'extérieur : +0,04%/an, contre -0,51%/an entre 
1968 et 1999. 

 

Évolution des variables démographiques, en taux moyen annuel, entre 1968 et 2010 (Source : Recensement de la 
population, INSEE ; traitement EAU – Proscot, 2014) 
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État des lieux  
 

à  Une structuration de la population par classes 
d'âges où se distinguent :  

•  La surreprésentation des jeunes hommes liée à la 
présence du Quartier Mangin, la base aérienne 
de Laon-Couvron (fermée en juillet 2012) ;  

•  La sous-représentation des jeunes femmes de 15 
à 24 ans, les jeunes femmes partent faire leurs 
études à l'extérieur du territoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à  Un déficit en classes d'âges jeunes : l'indice de 
jeunesse est de 1,88, soit un rapport 
déséquilibré entre classes d'âges élevées et 
jeunes plus faible qu'ailleurs dans les territoires 
de comparaison, en faveur de la première.  

Ratio de dépendance : part des 65 ans et plus sur la part des 25 à 64 
ans 

Ratio de dépendance élargie : somme de la part des 65 ans et plus et 
des moins de 25 ans, sur la part des 25 à 64 ans 

Indice de jeunesse : part des moins de 25 ans sur la part des 65 ans et 
plus  

Pyramide des âges de la population dans le Pays de la Serre, en 2010 (Source : Recensement de la population – 
population par tranches d'âge quinquennal et sexe, INSEE) 

 
 
Indices de la structuration selon l'âge de la population (Source : INSEE- traitement EAU – Proscot 2014) 
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 État des  lieux  
 

à  À l'image de la structure des territoires ruraux 
voisins, le Pays de la Serre se compose 
principalement de familles, avec toutefois une 
part relativement élevée de familles 
monoparentales et peu de couples sans enfant, 
particularités plus proche des territoires urbains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  Avec une taille moyenne de 2,45 personnes par 

ménage en 2010, le Pays de la Serre se 
rapproche d'un profil rural,  caractérisé par des 
ménages plus grands qu'en milieu urbain (2,22 
dans la CA du Pays de Laon). 

 Les ménages du SCoT du Pays de la Serre et des territoires de comparaison selon le type (Source : Données 
complémentaires, INSEE ; traitement EAU – Proscot, 2014) 

 
 
 

Les ménages en 2010 dans le SCoT du Pays de la Serre et les territoires de comparaison (Source : Données 
principales, INSEE; traitement EAU – Proscot, 2014) 
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Homme seul Femme seule Autres sans famille Couple sans enfant Couple avec enfant(s) Famille monoparentale 

Nombre de ménages Population des ménages
Taille moyenne des 

ménages
SCOT du Pays de la Serre 5 986 14 675 2,45
Région Picardie 780 669 1 870 986 2,40
Département Aisne 224 612 529 251 2,36
CC de la Champagne Picarde 8 097 20 207 2,50
CC du Val de l'Oise 6 623 16 360 2,47
CA du Pays de Laon 18 694 41 526 2,22
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Tendances  
 

à  Entre 1999 et 2010, les classes d'âges de 45 ans 
et plus augmentent fortement dans la 
population du Pays de la Serre alors que les 
actifs (les 15-44 ans) diminuent, traduisant un 
phénomène de vieillissement également 
perceptible aux échelles départementale et 
régionale.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
à  Le vieillissement de la population du Pays de la 

Serre est une tendance lourde, perceptible dans 
tous les territoires de comparaison, même s'il est 
encore plus fort dans le territoire du SCoT.  

 

 

 

Indice de vieillissement : part des 60 ans et plus sur la part des  moins 
de 20 ans 
 
Indice de jeunesse : part des moins de 20 ans sur la part des 60 ans et 
plus  

La structure de la population par âges, en 1999 et en 2010 (Source : Recensement de la population, INSEE, 2013) 

 
 
Les indices d'âges entre 1968 et 2010 (Source : Recensement de la population, INSEE,; traitement EAU – Proscot, 2014) 
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Tendances  
 

à  Entre 1999 et 2010, la part des ménages 
familiaux (monoparentales et couples avec 
enfant(s)) régresse fortement (-5,9 points) alors 
que les petits ménages (personnes seules) 
augmentent (+3,8 points), traduisant le 
vieillissement tendanciel de la population. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
à  Sur le long terme, la taille des ménages diminue 

(de 3,39 en 1968 à 2,45 en 2010), qui résulte de 
la croissance plus rapide du nombre des 
ménages (vieillissement, décohabitation, 
séparation) que du nombre d'habitants.  

Évolution de la typologie des ménages entre 1999 et 2010 (Source : données complémentaires, INSEE; traitement EAU – 
Proscot, 2014) 

 
 

Évolution des caractéristiques des ménages entre 1968 et 2010 (Source : données complémentaires, INSEE; traitement 
EAU – Proscot, 2014) 
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Interdépendances 

à   Population et services  

•  L'attractivité sur les ménages socialement plus 
fragiles que d'autres (les familles 
monoparentales et les personnes seules) ainsi 
que le vieillissement de la population accroit 
le potentiel de demande en équipements et 
services liés à l'action sociale, aux services à la 
personne et au monde médical. 

•  Le profil social modeste de la population du 
Pays de la Serre ne permet pas de maintenir 
un niveau de services marchands suffisant 
pour répondre aux besoins quotidiens des 
habitants. 

à  Population et emploi 

•  Le développement démographique 
s'accompagne traditionnellement par la 
création de nouveaux emplois présentiels, 
notamment en lien avec le profil 
socioéconomique des nouveaux arrivants.  

•  Le profil social modeste de la population du 
Pays de la Serre limite aujourd'hui le 
développement d'emplois de services à la 
personne (revenu faible), malgré un réel 
besoin. 

 
à  Population et logement 

•  La diversité des ménages (couples avec ou 
sans enfant(s), familles monoparentales, 
personnes seules) du Pays de la Serre sous-
entend un parc de logements diversifié, tant 
en terme de taille (nombre de pièces) qu'en 
terme de typologie (maison, appartement). 

•  La situation sociale des ménages doit 
également nécessite également des réponses 
adéquates en termes de statuts d'occupation 
(locataire des parcs privé ou public, 
propriétaire). 

•  La population vieillissante rencontre des 
difficultés croissantes d'entretien de leur 
habitation, impactant le niveau de confort et 
la qualité global du parc. 

 
à  Population et mobilité 

•  Les familles ont besoin de moyens de 
transports efficaces et variés (modes doux, 
modes collectifs, modes individuels) pour 
répondre à leurs besoins de mobilité, mais 
également pour leur ouvrir le champ des 
possibles en termes d'accès à des bassins 
d'emplois et/ou de services importants situés 
tout proches (Laon, Saint-Quentin, Reims). 
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Tendances  
 

à  Des flux résidentiels de proximité, très intenses 
avec la ville de Laon (25% des flux entrants), et 
beaucoup plus diffus avec les autres espaces 
environnants (département de la Marne, de 
l'Oise, autres communes axonaises). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
à  Un solde migratoire excédentaire de 66 

personnes entre 1999 et 2010, première période 
durant laquelle il est positif1. 

                                                                    
1 Solde migratoire sur la période 1999-2010 issu de l’exploitation des 
données principales du recensement de la population (INSEE). 

Les flux résidentiels entre 2003 et 2008 (Source: Fichier migrations résidentielles 2008, INSEE)2 

 
Les soldes migratoires pendant les périodes intercensitaires de 1968 à 2010 (Source : INSEE) 

 

                                                                    
2 Données migratoires sur la période 2003-2008 issues de l’exploitation du fichier détaillé Migrations résidentielles (dernier fichier disponible, 
du fait du changement de questionnaire INSEE) 

Territoires d'origine et 
de destination

Origine des 
nouveaux 
habitants

Destination 
des anciens 

habitants
Région Picardie 2 064          1 577
Département de l'Aisne 1 953           1 465
CC du Val de l'Oise 56                     56
CA du Pays de Laon 834                  555

dont Laon 603                  347
CC de la Champagne Picarde 198                  118
Autres dans l'Aisne 865             736
Hors département de 
l'Aisne             927    835

Total 2 880          2 300

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2010

SCOT du Pays de la Serre -1406 -343 -361 -385 66
Région Picardie 16931 304 -3473 -26980 -33081
Département Aisne -15578 -16048 -15161 -17183 -12445
CC du Val de l'Oise -1353 -30 62 -724 -346
CA du Pays du Laonnois -840 -2112 -1500 -1880 -1308
CC de la Champagne Picarde -1014 32 223 -240 -146
Population dans les pôles urbains -91 201 -132 39 129
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Tendances 
 

à  Entre 2003 et 2008, suite aux entrées et sorties 
résidentielles, le Pays de la Serre connaît un 
excédent migratoire favorable en termes de 
familles, à la fois les biactives (177 personnes) et 
celles où seul l'homme travaille (162 personnes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  Pendant cette période, les hausses concernent 

les employés (218 personnes), les ouvriers (114 
personnes) et les professions intermédiaires (39 
personnes), ce qui entretient la structuration 
sociale de la population du Pays.  

 

 

Les personnes sans activité professionnelle sont les enfants, les 
étudiants et les personnes au foyer. 

 Le type de ménages des migrants entrants et sortants du Pays de la Serre, entre 2003 et 2008 (Source : Fichier des 
migrations résidentielles, 2008, INSEE ; traitement EAU – Proscot 2014) 

 
 
Les catégories socioprofessionnelles des migrants entrants et sortants du Pays de la Serre, entre 2003 et 2008 
(Source : Fichier des migrations résidentielles, 2008, INSEE ; traitement EAU – Proscot 2014) 
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État des lieux 

à  Le parc de logements du Pays de la Serre 
compte 6 737 unités en 2010. 

 
Composition du parc de logements par commune en 
2010 (Source : INSEE, 2010) 

 

Répartition du parc de logements en 2009 (Source : INSEE) 

 
 
 

Comparaison de la composition du parc de logements en 2010 (Source : INSEE) 

 
 

Commune Logements 
totaux

Résidences 
principales

Résidences 
secondaires 
et logements 
occasionnels

Logements 
vacants

Marle 1 097 991 20 86
Crécy-sur-Serre 646 571 14 61
Couvron-et-Aumencourt 378 355 6 17
Chéry-lès-Pouilly 289 266 6 17
Tavaux-et-Pontséricourt 275 243 18 14
Barenton-Bugny 243 228 5 9
Nouvion-et-Catillon 257 218 8 31
Pouilly-sur-Serre 221 203 2 16
Pierrepont 182 153 10 19
Dercy 193 150 18 25
Montigny-sur-Crécy 140 127 5 8
Grandlup-et-Fay 136 126 2 8
Mesbrecourt-Richecourt 143 126 2 15
Voyenne 141 121 9 11
Nouvion-le-Comte 133 111 10 12
Erlon 121 108 8 4
Verneuil-sur-Serre 113 107 1 5
Sons-et-Ronchères 115 106 7 2
Assis-sur-Serre 114 105 2 7
Remies 113 100 6 6
Froidmont-Cohartille 106 98 3 5
Monceau-le-Waast 103 95 1 7
Vesles-et-Caumont 102 92 4 6
Marcy-sous-Marle 101 89 7 5
Cilly 100 88 3 10
Chalandry 102 86 10 7
Agnicourt-et-Séchelles 105 84 15 6
Bosmont-sur-Serre 90 82 3 5
Mortiers 86 81 1 4
Bois-lès-Pargny 87 71 7 9
Montigny-le-Franc 80 68 2 10
Autremencourt 82 66 9 7
La Neuville-Bosmont 70 64 1 6
Cuirieux 66 60 2 4
Pargny-les-Bois 66 56 4 5
Thiernu 61 56 0 6
Barenton-Cel 52 51 0 1
Toulis-et-Attencourt 56 50 1 5
Barenton-sur-Serre 56 49 4 3
Châtillon-lès-Sons 46 33 10 3
Montigny-sous-Marle 35 28 3 4
Saint-Pierremont 34 25 7 2
Total SCOT 6 737 5 986 258 494
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Tendances 

à  Sur le long terme (1968-2010), la croissance du 
parc de logements du Pays de la Serre est plus 
faible que celle constatée dans les territoires de 
comparaison mais enregistre une évolution à la 
hausse plus forte sur la dernière période 
intercensitaire que la précédente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  Après une période de ralentissement, le rythme 

de croissance du parc de logements 
(+0,53%/an) dans le Pays de la Serre retrouve 
entre 1999 et 2010 celui connu au cours de la 
période 1982-1990. 

 
 

Comparaison de l’évolution du parc de logements (Source : INSEE, 2014) 

 
 
Comparaison de l’évolution intercensitaire des taux de croissance annuels moyens du parc de logements (Source : 
INSEE, 2014) 
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Tendances 

à  Le Pays de la Serre  s’inscrit dans une 
dynamique d’évolution du parc résidentiel 
(+0,53%/an entre 1999 et 2010) caractéristique 
des espaces ruraux de la Thiérache (+0,55%/an) 
au nord du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  Au sein du Pays de la Serre, la croissance du parc 

de logements est surtout le fait des communes 
situées aux franges sud du territoire, qui 
s’inscrivent dans la dynamique suivie par les 
territoires limitrophes du Sud, plus urbains, telle 
que la Communauté d’agglomération du Pays 
de Laon. 

Évolution du parc de logements entre 1999 et 2009 (Source : INSEE, 2013) 

 
 

 
à   
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Tendances  

à  Au cours de la dernière période intercensitaire 
(1999-2010), la part des résidences secondaires 
diminue au profit des résidences principales. 

 
 
Interdépendances 

à  Logements et population 

•  La croissance démographique constatée depuis 
1999 sur le territoire, se traduit par une reprise de 
la croissance du parc de logements.  

 

à  Logements et développement économique 

•  La partie sud du Pays de la Serre connaît le 
développement du parc de logements le plus 
fort. Cette partie du territoire a également 
accueilli l’opération d’aménagement 
économique la plus structurante du territoire : le 
Parc du Griffon à Barenton-Bugny.  
Ce secteur connaît un effet d’entraînement 
mutuel entre offre résidentielle et économique. 
 
 

Gouvernance  

à  Le Plan Départemental de l’Habitat (2010) 

•  Le PDH évalue les besoins en logements du Pays 
du Grand Laonnois à l’horizon 2018 à 529 
logements annuels. Ce niveau permettrait de 
répondre à une évolution démographique 
prévue de +0,28% par an (estimation réalisée en 
2010 à l’horizon 2018). 

 

Comparaison de la composition du parc de logements en 2010 (Source : INSEE, 2014) 
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État des lieux 

à  En 2010, dans le Pays de la Serre, 73% des 
logements sont occupés par leurs propriétaires 
(62% en Picardie et dans l'Aisne), caractéristique 
qu'il partage avec la tendance locale propre aux 
territoires ruraux, notamment ceux de 
comparaison (74% en CC de la Champagne 
Picarde, 78% en CC du Val de l'Oise, seulement 
49% pour la CA du Pays de Laon).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  Le parc social s'élève à 513 logements sociaux 

au 1er janvier 2013 (Source : DREAL Picardie, 
2014), et se caractérise par un taux de vacance 
(global et de longue durée) plus fort que dans le 
parc départemental (1,2%) et régional (1,7%) 
mais équivalent aux territoires ruraux de 
comparaison.  

 
 
 

Comparaison des statuts d’occupation des logements (Source : INSEE, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
Occupation des logements sociaux (Source : DREAL Picardie, 2014) 
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Aisne 3,8% 1,2% 19,7%
Picardie 3,2% 1,7% 12,9%
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État des lieux 

à  Le parc social de logements comprend une part 
importante de logements individuels (49%), à 
l’image des territoires ruraux limitrophes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  L'âge du parc de logements sociaux est assez 

comparable à ceux des territoires de 
comparaison : 71% des logements sociaux 
présents sur le territoire ont été construits avant 
1990. 

 
 
 

Typologie des logements sociaux (Source : DREAL Picardie, 2014) 

 
 
Tranche d’année d’achèvement des logements sociaux (Source : DREAL Picardie, 2014) 
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État des lieux 

à  Le parc résidentiel est dominé par les grands 
logements (53% des logements comptent 5 
pièces ou plus), à l’image de la structure 
observable dans les territoire ruraux voisins.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  Comme observé dans les territoires ruraux 

limitrophes, le parc de logements du Pays de la 
Serre est dominé par les maisons (93%), ce qui 
contraste avec la situation de l’agglomération 
du Pays de Laon, du département et de la 
région. 

 
 
 

Nombre de pièces par logement en 2010 (Source : INSEE, 2014) 

 
 
Catégorie de logement dans le parc résidentiel en 2010 (Source : INSEE, 2014) 
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Tendances 

à  Le statut d’occupation des logements est 
relativement stable entre 1999 et 2010 : la part 
des logements occupés par leurs propriétaires 
ou des locataires augmente légèrement (1 point 
chacune) au détriment des logements occupés 
gratuitement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  Entre 1999 et 2010, la part des plus grands 

logements s’est accrue, passant de 44% à 53% 
du parc résidentiel.  

 
 

Évolution du statut d’occupation des logements entre 1999 et 2010 (Source : INSEE, 2014) 

 
 
Évolution de la répartition du parc de logements en fonction du nombre de pièces entre 1999 et 2010 (Source : 
INSEE, 2014) 
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Tendances  

à  Entre 1999 et 2010, le Pays de la Serre comprend 
en proportion légèrement plus d'appartements 
(+1 point), au détriment des maisons. 

 

Évolution de la composition du parc de logements entre 1999 et 2010 (Source : INSEE, 2014) 
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Interdépendances 

à  Qualité du parc résidentiel et énergie  

•  Voir la partie E.I.E. : fiche énergie  

à  Diversité de l’offre résidentielle et revenus des 
ménages  

•  La diminution des revenus des ménages et du 
nombre de ménages imposables constatées 
depuis 2008 qui risque de souligner les 
difficultés d’accès au logement des 
populations locales.  

 

à  Typologie du parc de logements et taille des 
ménages 

•  Bien que la taille moyenne des ménages soit 
en diminution continue sur le territoire, (2,45 
personnes par ménage en 2010) l’évolution du 
parc de logement est marquée par une 
croissance des grands logements. 

 

à  Typologie du parc de logements et évolution 
de la pyramide des âges 

•  Le vieillissement démographique entraîne des 
besoins en logements adaptés à ces 
populations (notamment en faveur du 
maintien à domicile). 

 
Gouvernance  

à  Le Plan Départemental de l’Habitat (2010) 

•  Le PDH évalue des besoins à l’échelle du Pays 
du Grand Laonnois à 37 logements sociaux 
annuels à l’horizon 2018. Ce niveau 
correspond à environ 14% des besoins en 
logements évalués. 

 

à  Le Plan Départemental d’Actions pour le 
Logement des Personnes Défavorisées 
(PDALPD) (version 2007-2012 en révision pour 
2015) 

•  Le PDALPD définit un programme d’actions 
visant à résoudre les difficultés de logement 
des personnes défavorisées. Le Plan se traduit 
par un engagement des partenaires 
départementaux en faveur de l’amélioration 
des conditions d’accès au logement pour les 
personnes en difficultés à travers les différents 
dispositifs (attribution des logements aidés, 
garantie des loyers pour les propriétaires, 
développement de « maisons relais »,…). 

à  Le Schéma départemental d’accueil des gens 
du voyage … 

•  Le Schéma ne prévoit pas la réalisation d’aires 
d’accueil des gens du voyage sur le territoire. 
Les besoins sont satisfaits par les équipements 
existants sur le secteur de Laon (40 
emplacements) et de Saint-Quentin (50 
emplacements). Le Schéma prévoit en outre la 
réalisation future d’aires de grand passage sur 
Laon (100 emplacements) et Saint-Quentin 
(100 emplacements) et d’une aire d’accueil à 
Guise (10 emplacements). 
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État des lieux 

à  Les prix immobiliers dans l'ancien se situent 
entre 1 000 € et 1 400 € par mètre carré (niveau 
moyen plus faible que les territoires voisins) 
avec une distinction de secteurs au sein du Pays 
de la Serre, les prix les plus élevés étant dans la 
partie est du territoire (secteur de Marle). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix et surface des maisons individuelles (Source : 
Enquête sur le prix des terrains à bâtir, DREAL Picardie, 2011)  

 
Prix 

moyen de 
la maison 
€/m2 

Surface 
moyenne 

de la 
maison 
(SHON) 

Prix 
moyen de 
la maison 

en € 

CC du Pays de la 
Serre 954 133 127 086 

CC du Val de l’Oise 950 137 130 528 

CC de la 
Champagne Picarde 891 133 118 169 

CC du Pays de Laon  968 131 127 045 

Aisne 970 129 125 103 

Picardie 1 014 128 129 740 

Prix immobilier moyen au m2 (Source : meilleursagents.com ; Base BIEN, 2014) 
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État des lieux 

à  Le niveau de loyer opéré dans le parc social du 
Pays de la Serre est inférieur à celui des 
territoires ruraux limitrophes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interdépendances 

à  Marché immobilier - foncier et attractivité 
territoriales – aménités  

•  Les parties du territoire qui enregistrent les 
niveaux de prix les plus élevés correspondent 
aux espaces des contreforts de la Thiérache.  
Les aménités territoriales fournies par ces 
espaces (patrimoine bâti, diversité paysagère) 
pourraient constituer des facteurs d’attractivité 
et de valorisation de l’immobilier et du foncier. 

à  Marché immobilier - foncier et revenus des 
ménages 

•  La faiblesse du niveau des prix immobiliers et 
fonciers peut jouer un rôle attractif vis à vis des 
ménages  ayant des niveaux de revenu plus 
faibles.  
A l’inverse, les niveaux de prix permettent de 
répondre aux besoins d’une population 
présentant des niveaux de revenus inférieurs aux 
moyennes départementale et régionale. 

Loyers moyens des logements sociaux au 01/01/2013 en €/m2 de surface habitable (Source : DREAL Picardie, 2014) 

 
 
Opération de logements sociaux en cœur de ville de Marle (Source : EAU – Proscot, 2014) 
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État des lieux 

à  En 2013, 21 permis de construire ont été 
délivrés pour des logements. 

à  Entre 2002-2013, la moyenne annuelle était de 
46 permis de construire délivrés par an.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendances 

à  Une tendance à une baisse continue du nombre 
de logements commencés (permis de 
construire) depuis 2005. 

 
 

Moyenne annuelle 2002-2013 du nombre de logements commencés par commune (Source : Sitadel2, MEEDDM, 
2014) 

 
 
Évolution du nombre de logements commencés (indice base 100 = 2002) (Source : Sitadel2, MEEDDM, 2014) 
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Tendances 

à  En moyenne, 15% des nouveaux permis 
attribués dans l’année sur l’ensemble du 
territoire concernent des interventions sur des 
bâtiments existants. La diminution de la part de 
ce type de permis de construire traduit un 
ralentissement du renouvellement du parc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  Entre 1999 et 2010, 80,4% des nouveaux 

logements créés dans le Pays de la Serre ont 
servi au point mort. Les résidences secondaires 
et les logements vacants sont mobilisés pour 
l'accroissement du parc de résidences 
principales, mais ce potentiel de croissance est 
en diminution.  

 
Le point mort est le nombre de logements nécessaires pour le 
maintien de la population pendant une période donnée.  

Évolution de la répartition des permis de construire entre bâtiments neufs et intervention sur l’existant (Source : 
Sitadel2, MEEDDM, 2014) 

 
 
 
Répartition moyenne annuelle des logements construits entre 1999 et 2010 (Source : Sitadel2, MEEDDM, 2014) 
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Interdépendances 

à  Construction neuve et aménités territoriales 

•  Le niveau de construction les plus importants 
sont constatés dans les communes de vallées. 
Ceci souligne l’attractivité de ces espaces aux 
valeurs paysagères spécifiques et met également 
en avant des risques de pression plus forts sur 
des paysages recherchés. 

 
 
Gouvernance  

à  Le Plan Départemental de l’Habitat (2010) 

•  Le PDH évalue les besoins en logements du Pays 
du Grand Laonnois à l’horizon 2018 à 529 
logements annuels. Ce niveau permettrait de 
répondre à une évolution démographique 
prévue de +0,28% par an (estimation réalisée en 
2010 à l’horizon 2018). 
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 État des  lieux 
 

à  En 2010, deux tiers des 4 442 emplois du Pays 
de la Serre sont dans le tertiaire (services à la 
personne et aux entreprises). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  Les activités industrielles et agricoles sont 

surreprésentées dans le paysage économique 
du Pays de la Serre, par rapport aux territoires 
de comparaison.  

 

Emploi par secteurs au lieu de travail en 2010 (Source : INSEE, données complémentaires) 
 

Agriculture Industrie Construction 
Commerce, 
Transports, 

Services divers 

Adm publique 
Enseignement 

Santé 
Act sociale 

Ensemble 

CC Pays de la Serre 526 900 188 1112 1716 4 442 
CC Champagne Picarde 536 765 467 1 394 2 203 5 365 
CA Pays de Laon 233 1 697 1 620 8 710 9 187 21 447 
CC Val de l'Oise 324 1 294 260 1 112 1 090 4 080 
Aisne 9 323 29 875 13 223 67 153 63 140 182 714 
Picardie 24 927 120 111 45 604 263 398 224 762 678 801 

 
Répartition des emplois au lieu de travail selon les secteurs d’activité en 2010 (Source : INSEE, données 
complémentaires) 
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État des lieux  
 

à  En 2010, quatre fonctions concentrent 54% de 
l'emploi total du Pays de la Serre :  

•  l’administration publique (803 emplois),  

•  la fabrication (558 emplois),  
•  les transports/ la logistique (511 emplois),  

•  et les services de proximité (511 emplois).   
 
 
 

L’analyse fonctionnelle des emplois propose des 
regroupements de professions dans le but de faire apparaître 
de grandes fonctions, transversales eux secteurs d’activité. 
Quinze fonctions sont ainsi définies.  
 
Les fonctions métropolitaines se situent par principe dans les 
aires urbaines. Parmi les quinze fonctions, cinq sont d’ordre 
métropolitain : 

•  Le commerce interentreprises (commerce de gros et 
entre les entreprises). 

•  La conception-recherche. 
•  La culture-loisirs. 
•  La gestion (gestion d’entreprise, banque et 

assurance). 
•  Les prestations intellectuelles (conseil, analyse, 

expertise). 

Emploi par fonctions en 2010 (Source : INSEE, données complémentaires ; encadré rouge, les fonctions métropolitaines) 
 CC Pays de 

la Serre 
CC Champagne 

Picarde 
CA  Pays 
de Laon 

CC Val de 
l'Oise Aisne Picardie 

Administration publique 803 662 3 464 253 16 140 60 483 
Agriculture 414 536 252 309 8 719 23 365 
Bâtiment-Travaux Publics 228 518 1 602 292 13 535 45 441 
Commerce inter-entreprises 103 85 340 48 4 022 18 913 
Conception, Recherche 43 46 181 55 1 930 10 442 
Culture, Loisirs 31 25 235 32 1 851 8 932 
Distribution 213 280 1 675 203 13 946 51 135 
Education, Formation 154 296 1 453 170 10 750 39 032 
Entretien, Réparation 384 444 1 653 332 15 565 55 783 
Fabrication 558 574 1 473 815 21 266 83 869 
Gestion 221 342 2 687 249 17 378 71 104 
Transports, Logistique 511 350 2 024 472 19 016 70 288 
Prestations Intellectuelles 60 105 544 67 3 539 14 582 
Santé, Action Sociale 207 395 1 941 189 16 128 58 781 
Services de Proximité 511 707 1 922 595 18 929 66 652 
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 État des  lieux  
 

à  Dans le Pays de la Serre, les fonctions 
métropolitaines sont peu présentes, du fait de la 
proximité de Laon (concentration) et de son 
caractère rural ; la forte concentration de cadres 
est toutefois à souligner.  

Les cadres des fonctions métropolitaines sont assimilables à 
des emplois stratégiques qui assurent la cohérence d’action 
entre et avec les fonctions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à  En 2010, la présence de 1 917 emplois non 
présentiels (soit 43,2 % des emplois totaux) met 
en évidence le caractère productif du territoire, 
lié à sa tradition agricole et industrielle. 

Les activités présentielles sont mises en œuvre localement 
pour la production de biens et de services destinés à satisfaire 
les besoins des personnes présentes dans la zone, qu’elles 
soient résidentes ou touristes. 
Les activités non présentielles produisent des biens 
majoritairement consommés en dehors de la zone et des 
services tournés principalement vers les entreprises de cette 
sphère.  

Proportion des emplois métropolitains et de leur encadrement en 2010 (Source : INSEE, données complémentaires) 

 
 
Répartition des emplois selon les sphères non présentielles et présentielles (Source : INSEE, données 
complémentaires) 
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État des lieux  

à  En 2010, deux emplois sur trois sont en CDI ou 
titulaire de la fonction publique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à  Les "formes atypiques d’emploi" sont ainsi très 
présentes dans le Pays de la Serre en lien avec 
les besoins spécifiques (flexibilité, saisonnalité) 
des activités agricoles et industrielles. 

 

à  Le terme « forme atypique d’emploi » regroupe les 
statuts qui ne sont pas à durée indéterminée : contrat 
d’apprentissage, intérim, emplis aidés, stages, CDD, 
saisonniers, etc. 

Répartition des emplois au lieu de travail selon les statuts en 2010 (Source : INSEE, données complémentaires) 

 
 
Part des emplois atypiques en 2010 (Source : INSEE, données complémentaires) 
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Tendances 

à  Entre 1999 et 2010, l’industrie constitue le 
principal ressort du développement de 
l’emploi : 

•  L’emploi diminue de 1,8 point pendant la 
période 1999-2010, alors que dans le même 
temps, la contribution de l’industrie à la 
croissance de l’emploi est de 4,4 points. 

 
 
 
 
 
 

à  Dans le Pays de la Serre, l’industrie est le seul 
secteur marchand en progression, sa part dans 
l'emploi total augmentant de près de cinq 
points pendant la dernière période 
intercensitaire. 

 
 
 
 
 

Variation de l’emploi selon les secteurs d’activité entre 1999 et 2010 (Source : INSEE, données complémentaires) 
 

Agriculture Industrie Construction 

Commerce 
Transports 

Services 
divers 

Adm publique 
Enseignement 
Santé,  Action 

sociale 

Ensemble 

CC Pays de la Serre -202 199 -28 -136 88 -79 
CC Champagne Picarde -27 -788 113 101 620 19 
CA  Pays de Laon -112 -658 371 733 584 918 
CC Val de l'Oise -144 -42 47 154 282 297 
Aisne -1 936 -11 307 2 711 4 964 7 301 1 733 
Picardie -5 707 -35 785 10 696 31 348 32 619 33 170 

 
 
 
Répartition des emplois au lieu de travail selon les secteurs d’activité entre 1999 et 2010 sur le Pays de la Serre 
(Source : INSEE, données complémentaires) 
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Tendances  

à  Les métiers des services de proximité sont en 
nette progression, faisant d'eux l’un des ciments 
de la réalité rurale du territoire. 

Variation des emplois selon leur fonction entre 1999 et 2010 (Source : INSEE, données complémentaires ; encadré rouge, 
les fonctions métropolitaines) 
 CC Pays de la 

Serre 
CC Champagne 

Picarde 
CA  Pays de 

Laon 
CC Val de 

l'Oise Aisne Picardie 

Emploi total -79 19 918 297 1 733 33 170 
Administration publique -20 183 145 49 1 478 7 827 
Agriculture -234 5 -71 -155 -1 948 -6 432 
Bâtiment-Travaux Publics -24 123 202 80 2 004 7 862 
Commerce inter-entreprises 47 -27 -28 -36 -15 1 418 
Conception, Recherche 3 -11 -36 -18 -53 -966 
Culture, Loisirs 19 -11 87 16 390 2 165 
Distribution 57 58 229 11 1 635 8 147 
Education, Formation -62 42 49 2 -541 -2 
Entretien, Réparation -44 -60 -231 -139 -2 178 -3 884 
Fabrication 1 -833 -263 13 -8 837 -23 513 
Gestion 0 76 112 1 542 6 079 
Transports, Logistique -45 34 -57 111 293 2 781 
Prestations Intellectuelles 28 53 172 31 1 384 5 759 
Santé, Action Sociale 83 222 412 45 3 893 14 929 
Services de Proximité 111 165 195 287 3 686 11 001 
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Tendances  
 

à  Sur le long terme, les fonctions métropolitaines 
augmentent nettement, ce qui distingue le Pays 
de la Serre  des territoires de comparaison.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  Le commerce interentreprises est la fonction 

métropolitaine qui a le plus progressé entre 
1999 et 2010, passant de 56 à 103 emplois.  

Évolution des fonctions métropolitaines sur longue période (Source : INSEE, données complémentaires ; base 100 en 
1982) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution de l’emploi des fonctions métropolitaines de la CC Pays de la Serre (Source : INSEE, données 
complémentaires) 
 1982 1990 1999 2010 

Commerce inter-entreprises 44 76 56 103 
Conception, Recherche 4 20 40 43 
Culture, Loisirs 40 12 12 31 
Gestion 188 216 221 221 
Prestations Intellectuelles 8 28 32 60 
Ensemble 284 352 361 458 
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Tendances  

à  Des fonctions métropolitaines qui pèsent de 
plus en plus dans l'emploi total (+3,6 points 
entre 1982 et 2010).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  Le nombre de cadres a connu une hausse 

continue depuis 1982, mais leur influence 
économique reste encore marginale (seulement 
126 cadres en 2010). 

Part des fonctions métropolitaines dans l’emploi total entre 1982 et 2010 (Source : INSEE; données complémentaires) 
 1982 1990 1999 2010 
CC Pays de la Serre 6,7% 8,5% 8,0% 10,3% 
CC Champagne Picarde 8,4% 8,6% 9,8% 11,2% 

CA  Pays de Laon 16,9% 17,7% 17,9% 18,6% 

CC Val de l'Oise 9,3% 10,4% 12,1% 11,0% 

Aisne 13,0% 14,1% 14,6% 15,7% 

Picardie 14,1% 15,8% 17,0% 18,3% 

 
 
 
 
 
 

Nombre de cadres des fonctions métropolitaines entre 1982 et 2010 (Source : INSEE, données complémentaires) 
 1982 1990 1999 2010 

CC Pays de la Serre 40 60 68 126 

CC Champagne Picarde 112 100 136 137 

CA  Pays de Laon 600 784 764 946 

CC Val de l'Oise 68 76 125 104 

Aisne 4 976 6 128 6 203 7 354 

Picardie 19 352 24 844 27 816 34 925 

 



 

 

79 F I CH E  8  –  PO R TR A IT  E CO N O MI Q UE  GE N E R AL  

 

Tendances  
 

à  La baisse de l'emploi non présentiel se dessine 
dés 1982 et se prolonge aujourd'hui malgré la 
présence d’un tissu productif affirmé. 

 
 
 
 
 
 
 
à  Pendant la dernière période intercensitaire, les 

emplois non présentiels ont baissé, toutefois de 
manière moins rapide que lors de la période 
1990-1999. 

Nombre d’emplois relevant de la sphère non présentielle sur longue période (Source : INSEE, données 
complémentaires) 

 1975 1982 1990 1999 2010 

CC Pays de la Serre 2 910 2 448 2 376 2 113 1 917 
CC Champagne Picarde 2 740 2 736 2 994 2 572 1 745 

CA  Pays de Laon 6 380 5 796 5 096 5 068 4 621 

CC Val de l'Oise 2 760 3 100 2 747 2 178 1 990 

Aisne 108 715 96 256 83 506 73 317 62 645 

Picardie 347 400 315 736 285 197 272 646 244 844 

 
 
Evolution des emplois de la sphère non présentielle (Source : INSEE, données complémentaires ; base 100 en 1975) 
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Tendances  
 

à  Les emplois de la sphère présentielle 
augmentent depuis 1975 (+36,9%),  en lien avec 
une ruralité vécue par les habitants du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
à  L’emploi présentiel stagne entre 1999-2010 

pour ne jouer que modéremment son rôle 
d’amortisseur social. 

Nombre d’emplois relevant de la sphère présentielle sur longue période (Source : INSEE, données complémentaires) 
 1975 1982 1990 1999 2010 

CC Pays de la Serre 1 845 1 768 1 756 2 408 2 525 
CC Champagne Picarde 2 570 2 708 2 812 2 774 3 619 

CA  Pays de Laon 11 600 13 232 14 288 15 461 16 827 
CC Val de l'Oise 1 385 1 536 1 644 1 605 2 091 

Aisne 86 530 94 172 100 736 107 664 120 069 
Picardie 283 570 315 428 343 906 372 985 433 957 

 
 
 
Evolution des emplois de la sphère présentielle (Source : INSEE, données complémentaires ; base 100 en 1975) 

 
 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

1 975 1 982 1 990 1 999 2 010 

CC Pays de la Serre 

CC Champagne Picarde 

CA  Pays de Laon 

CC Val de l'Oise 

Aisne 

Picardie 



 

 

81 F I CH E  8  –  PO R TR A IT  E CO N O MI Q UE  GE N E R AL  

Interdépendances 

 

à  Emploi et rurbanisation naissante 

•  Le desserrement de l’agglomération laonnoise est 
porteur de dynamiques qui nourrissent sa 
périphérie, dont le Sud du Pays de la Serre. 
Cela se traduit par une hausse des emplois 
présentiels dont la vocation est de satisfaire les 
besoins des populations résidentes ou de passage.  

 

à  Emploi et structure démographique 

•  La classe d’âge des 30-44 ans diminue entre 1999 
et 2010, ce qui pèse sur le développement 
économique du territoire. 
En outre, la baisse de la classe d’âge des 15-29 ans 
signifie que les jeunes partent faire leurs études 
ailleurs, mais que peu d’entre eux reviennent. 
 

à  Encadrement et aménités du territoire 

•  La progression continue du nombre de cadres et 
par essence de catégories socio-professionnelles 
supérieures attise une demande d’urbanité 
(équipements culturels et de loisirs) et d’aménités 
rurales (services de proximité et de santé) dont la 
réponse participe à l’attractivité du territoire.   

 

à  Emploi et identité économique  

•  L’agriculture et l’industrie – constituées d'un tissu 
de PME / PMI – composent le tableau économique 
du Pays de la Serre.  
Les difficultés liées aux contextes "de crise" ou "de 
sortie de crise" qui touchent ces deux secteurs 
induisent des mutations profondes dans l’offre 
économique du territoire, la tertiarisation de 
l’emploi pouvant s'observer au cours du temps.  
 

 
 
 

à  Emploi et positionnement stratégique 

•  Le Pays de Serre est voisin des zones les moins 
touchées par les flux économiques en France : la 
Thiérache.  
Aussi, le rapprochement vis-à-vis de 
l’agglomération du Pays de Laon telle qu’elle se 
dessine avec la coopération sur le Pôle du Griffon 
est un facteur de développement économique et 
social qui est mutuellement bénéfique. 

 

à  Emploi et qualification 

•  Les difficultés économiques mettent en lumière les 
fragilités des populations, notamment en matière 
de qualification, ce qui amenuise les chances 
d’insertion ou de réinsertion professionnelle. 
Or, le niveau du capital humain détenu par une 
population conditionne fortement la trajectoire de 
développement d’un territoire et de ses revenus.  

 
 

Pôle d'activités du Griffon 
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Gouvernance  

L a  R é g i o n  P i c a r d i e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique de soutien à l’activité économique 
Picardie 
Investissement  

Société de capital risque qui appuie des projets porteurs de développement en 
prenant des participations en captal dans des sociétés régionales. 

Plan régional 
environnement et 
entreprises 

Plan visant l’accompagnement des entreprises désireuses de s’inscrire dans une 
démarche qualité et de se positionner sur les éco-activités pour leur conférer un 
avantage concurrentiel. 

Schéma Régional 
de développement 
économique 

Il vise à répondre à cinq enjeux stratégiques : 
1. Favoriser le développement durable et harmonieux de l’agriculture, 
2. Affirmer la vocation industrielle, 
3. Renforcer l’attractivité par et pour les territoires, 
4. Valoriser les activités pourvoyeuses d’emplois dans les territoires, 
5. Établir un nouveau partenariat avec les entreprises. 

Stratégie régionale 
de l’innovation  

Elle se construit autour de trois priorités s’articulant en sept axes : 
1. Accroître la visibilité de la Picardie sur les secteurs structurants :  

Axe 1 : mécanique, matériaux et fibres, 
Axe 2 : agro-ressources, chimie verte, 
Axe3 : transports, multi-modalité, logistique avancée. 

2. Stimuler l’innovation autour de secteurs émergents : 
Axe 4 : bâtiment durable, 
Axe 5 : autonomie des personnes, santé, 
Axe 6 : maîtrise des risques et environnement. 

3. Faire émerger des projets d’innovation, structurants et coopératifs 
Axe 7 : création de l’Agence Régionale de l’Innovation. 
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Gouvernance  
 

L e  D é p a r t e m e n t  d e  l ’ A i s n e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A i s n e  D é v e l o p p e m e n t  

 
 
 
 
 
 
 
A i s n e  I n i t i a t i v e  

 
 
 
 
 
 
C C I  d e  l ’ A i s n e  

 

 
 

 
 

 
 

 

Politique de soutien à l’activité économique 
Les Contrats 
Départementaux de 
Développement 
local  

Dans le cadre d’une politique de développement des territoires, le Conseil 
Général est amené à soutenir l’aménagement des zones d’activités, la mise en 
valeur des sites touristiques et des lieux d’accueil du public.  

Dispositifs de 
soutien à l’activité 
économique  

Soutien aux filières agricoles en difficultés, aides à la création de zones d’activités 
et pépinières d’entreprises, Fonds départemental de développement de 
l’artisanat et du commerce, subventions à la création de gîtes, à la rénovation 
hôtelière… 

Politique de soutien à l’activité économique 
Missions  •  Promotion du territoire, 

•  Prospection d’investisseurs, 
•  Accompagnement des entreprises, 

•  Conseil auprès de collectivités territoriales, 
•  Veille et intelligence économique.  

Politique de soutien à l’activité économique 

Missions  Association regroupant des chefs d’entreprises, partenaires financiers et experts 
locaux accompagnant les porteurs de projets. 
L’antenne locale est située à la Maison des Entreprises du la Thiérache et de la 
Serre à Vervins.  

Politique de soutien à l’activité économique 

Missions  Elle représente les entreprises, informe et conseille les chefs d’entreprise, forme 
les entrepreneurs et leurs collaborateurs et aménagent le territoire en fonction 
des besoins des entreprises.   
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État des lieux 
 

à  Les principaux pôles d’emploi de l’Aisne se 
situent le long d’axes routiers structurants, 
induisant une polarisation économique du Pays 
de la Serre par Laon.  

Commune Emploi  en 2010 
Marle 1 168 

Couvron-et-Aumencourt 885 
Crécy-sur-Serre 522 

Pouilly-sur-Serre 459 
Sons-et-Ronchères 158 

Barenton-Bugny 146 
Tavaux-et-Pontséricourt 126 

La Neuville-Bosmont 93 
Pierrepont 76 

Chéry-lès-Pouilly 73 
Nouvion-et-Catillon 67 

Autremencourt 43 
Nouvion-le-Comte 40 

Assis-sur-Serre 37 
Dercy 35 

Grandlup-et-Fay 35 
Thiernu 35 

Froidmont-Cohartille 34 
Monceau-le-Waast 34 

Erlon 28 
Cuirieux 28 

Marcy-sous-Marle 26 
Toulis-et-Attencourt 25 

Verneuil-sur-Serre 24 
Vesles-et-Caumont 23 

Mesbrecourt-Richecourt 23 
Voyenne 23 

Cilly 22 
Châtillon-lès-Sons 22 

Agnicourt-et-Séchelles 21 
Barenton-Cel 19 

Montigny-le-Franc 18 
Bois-lès-Pargny 16 

Bosmont-sur-Serre 14 
Chalandry 13 

Montigny-sur-Crécy 13 
Mortiers 12 
Remies 12 

Pargny-les-Bois 10 
Barenton-sur-Serre 10 
Saint-Pierremont 10 

Montigny-sous-Marle 7 

 

Géographie de l’emploi dans l’Aisne en 2010 (Source : INSEE, données principales ; en nombre d’emplois) 

Marle 

Couvron-et-Aumencourt 
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État des lieux  
 

à  Pour 100 actifs occupés, 71 emplois sont 
présents au sein du Pays de la Serre contre 88 à 
l’échelle de l’Aisne. 

 
L’indice de concentration de l’emploi est le rapport entre le 
nombre d’emplois offerts dans une commune et les actifs 
ayant un emploi et qui résident dans la commune. Il est 
mesuré, ainsi, l’attraction par l’emploi qu’une commune 
exerce sur une autre.  

Indice de concentration de l’emploi en 2010 dans l’Aisne (Source : INSEE, données principales ; en point de pourcentage) 
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Tendances 
 

à  Le Pôle d'activités du Griffon est le catalyseur 
d’emplois à Barenton-Bugny, alors que les 
polarités de Marle et de Crécy-sur-Serre voient 
leurs nombres d'emplois respectifs diminuer en 
lien avec la baisse de la population. 

 

Commune 
Variation de l’emploi 

1999-2010 

Marle -125 
Couvron-et-Aumencourt 174 
Crécy-sur-Serre -59 
Pouilly-sur-Serre -32 
Sons-et-Ronchères 25 
Barenton-Bugny 108 
Tavaux-et-Pontséricourt -27 

Variation de l’emploi entre 1999 et 2010 dans l’Aisne (Source : INSEE, données principales ; en unité) 
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Tendances  
 

à  La diminution de l'indice de concentration 
traduit l'attractivité moindre du Pays de la Serre 
par l’emploi, ce qui interpelle la trajectoire et 
son mode de développement global à moyen et 
long termes ; cet indice se renforce toutefois 
dans les pôles d'emploi du territoire (hormis 
Couvron-et-Aumencourt). 

Évolution de l’indice de concentration de l’emploi sur le Pays de la Serre, en point(s) de pourcentage (Source : 
INSEE, données principales ; traitement EAU – Proscot, 2014) 

Communes 1999 2010 Communes 1999 2010 

Agnicourt-et-Séchelles 49 31 Mesbrecourt-Richecourt 22 17 
Assis-sur-Serre 40 37 Monceau-le-Waast 31 38 
Autremencourt 61 68 Montigny-le-Franc 36 28 
Barenton-Bugny 15 54 Montigny-sous-Marle 30 29 

Barenton-Cel 43 34 Montigny-sur-Crécy 20 9 
Barenton-sur-Serre 30 17 Mortiers 20 16 

Bois-lès-Pargny 22 20 La Neuville-Bosmont 113 149 

Bosmont-sur-Serre 38 21 Nouvion-et-Catillon 40 32 
Chalandry 29 14 Nouvion-le-Comte 55 35 

Châtillon-lès-Sons 72 60 Pargny-les-Bois 30 14 
Chéry-lès-Pouilly 34 26 Pierrepont 38 44 

Cilly 41 26 Pouilly-sur-Serre 236 216 

Couvron-et-Aumencourt 147 111 Remies 32 12 

Crécy-sur-Serre 108 94 Saint-Pierremont 65 37 

Cuirieux 29 41 Sons-et-Ronchères 156 172 

Dercy 24 25 Tavaux-et-Pontséricourt 75 57 
Erlon 18 25 Thiernu 79 65 

Froidmont-Cohartille 45 32 Toulis-et-Attencourt 57 45 
Grandlup-et-Fay 44 31 Verneuil-sur-Serre 26 20 

Marcy-sous-Marle 28 28 Vesles-et-Caumont 41 23 

Marle 144 149 Voyenne 29 21 

Ensemble 80 71 
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Interdépendances 

 

à  Géographie de l’emploi et attractivité résidentielle 

•  Dans les faits, l’attractivité résidentielle est un 
vecteur de croissance d’emploi présentiel.  
La périurbanisation en lien avec le desserrement 
de Laon peut être le catalyseur d’une géographie 
de l’emploi nouvelle et diffuse sur le territoire. 

 
à  Géographie de l’emploi et infrastructures 

routières 

•  A l’image du Pôle du Griffon situé au carrefour de 
l’A 26 et de la RN 2, les infrastructures sont des 
leviers de croissance de l’emploi. 

 

à  Géographie de l’emploi et vitalité des bourgs et 
villages 

•  La géographie de l’emploi est impactée par la 
capacité de maintien de dynamiques sociales dans 
les bourgs et villages via notamment le tissu 
associatif, le commerce, l’artisanat… 

 

à  Géographie de l’emploi et entreprises 

•  La présence des entreprises modèle la géographie 
de l’emploi. 
Cependant la concentration de l’emploi d’un 
territoire au sein d’une entreprise d’envergure 
fragilise le tissu productif par une forte exposition 
aux aléas conjoncturels et par le fait que le siège de 
décision est externe.  

 
 
 
 
 

 
 
 
Usine William Saurin à Pouilly-sur-Serre (Source : EAU – 
Proscot, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usine Bayer à Marle 
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État des lieux 
 

à  Avec un taux d'activité de 72,4 %, le Pays de la 
Serre se distingue de la Région (71,2%) et du 
Département (69,9%), qui ont des taux plus bas. 

 
 
 
 
 
 

à  L'activité des 15-64 ans est variable d'une 
commune à l'autre au sein du territoire, avec 
toutefois un secteur qui se démarque, l'Ouest du 
Pays de la Serre, où les taux sont plus élevés.  

 
Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs 
occupés et chômeurs) et l’ensemble de la population 
correspondante.  
 

Population active et taux d’activité des 15-64 ans en 2010 (Source : INSEE, données principales) 
 Population active Taux d’activité 

CC Pays de la Serre 7 160 72,4% 
CC Champagne Picarde 9 735 73,7% 
CA  Pays de Laon 19 847 70,0% 
CC Val de l'Oise 7 339 68,9% 
Aisne 241 328 69,9% 
Picardie 887 654 71,2% 

Taux d’activité des personnes de 15-64 ans dans l’Aisne en 2010 (Source : INSEE, données principales) 
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État des lieux  
 

à  La part des personnes en emploi est plutôt 
élevée (63,0%) comparée à l’espace picard 
(61,7%). 

 
Le taux d’emploi d’une classe d’individus représente le 
rapport entre le nombre d’individus de la classe ayant un 
emploi au nombre total d’individus dans la classe.  
 
 
à  Le Pays de la Serre se situe sur les marches des 

grandes aires d’emplois (francilienne et 
rémoise), qui se rejoignent aux alentours de 
Château-Thierry. 

 

Population active occupée et taux d’emploi des 15-64 ans en 2010 (Source : INSEE, données principales) 
 Population active occupée Taux d’emploi 

CC Pays de la Serre 6 237 63,0% 
CC Champagne Picarde 8 631 65,4% 
CA Pays de Laon 16 701 58,9% 
CC Val de l'Oise 6 405 60,1% 
Aisne 205 113 59,4% 
Picardie 770 295 61,7% 

 
Taux d’emploi des personnes de 15-64 ans dans l’Aisne en 2010 (Source : INSEE, données principales) 
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 État des  lieux  
 

à  En 2010, le Pays de la Serre, comparativement 
aux autres territoires de comparaison, a un taux 
de chômage bas, de 12,9 % contre 15,0 % dans 
le département et 13,2 % dans la région. 

 
Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la 
population active en fonction de la classe d’âge observée.  
 
Nota bene : le taux de chômage indiqué ici est celui au 1er 
janvier 2010, issu de l’exploitation des bases de données 
INSEE 2010. D’autres taux de chômage plus récents sont 
disponibles, mais ne permettraient plus l’approche globale 
des différentes caractéristiques d’une population active à un 
instant t.  
 
 

à  Le Pays de la Serre est en proie à des difficultés 
de revitalisation de son activité économique à 
l'instar des territoires industriels et agricoles du 
Nord de la France où les populations 
(re)trouvent difficilement un emploi. 

 
 

Chômeurs et taux de chômage des 15-64 ans en 2010 (Source : INSEE, données principales) 
 Chômeurs Taux de chômage 

CC Pays de la Serre 923 12,9% 
CC Champagne Picarde 1 104 11,3% 
CA  Pays de Laon 3 146 15,8% 
CC Val de l'Oise 934 12,7% 
Aisne 36 215 15,0% 
Picardie 117 359 13,2% 

 
Taux de chômage des personnes de 15-64 ans dans l’Aisne en 2010 (Source : INSEE, données principales) 
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Tendances 
 

à  Entre 1999 et 2010, les personnes en âge de 
travailler sont plus nombreuses et ont 
augmenté dans le Pays de la Serre plus 
rapidement qu'ailleurs.  

 
 
 
 
 
 

à  L’évolution des actifs et celle des emplois dans 
le Pays de la Serre ne sont pas corrélées 
positivement, ce qui révèle une perte 
d’attractivité économique du territoire et/ou 
une "présentialisation" de son mode de 
développement. 

 
Le taux de conversion économique traduit la relation entre 
l’évolution du nombre des actifs et celle des emplois. Ainsi 
pour 100 actifs supplémentaires entre 1999 et 2010, il y a 13 
emplois au lieu de travail de moins sur le Pays de la Serre 
durant le même intervalle. 
Un taux négatif signifie que la variation des emplois n’est pas 
suffisante pour absorber le surplus des actifs. Cela se 
traduisant par une montée du nombre de chômeurs et un 
accroissement de personnes travaillant en dehors du 
territoire.  

Variation du nombre des actifs et du taux d’activité exprimé en point de pourcentage des 15-64 ans entre 1999 et 
2010 (Source : INSEE, données principales) 

 Variation des actifs Écart des taux d’activité 

CC Pays de la Serre 611 3,8 
CC Champagne Picarde 1 176 4,5 
CA  Pays de Laon 858 1,0 
CC Val de l'Oise 209 1,4 
Aisne 9 676 1,9 
Picardie 51 282 2,1 

 
Taux de conversion économique exprimé en point de pourcentage (Source INSEE, traitement EAU) 
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Tendances 
 

à  Entre 1999 et 2010, ce sont 638 actifs 
supplémentaires qui ont un emploi dans le Pays 
de la Serre.  

 
 
 
 
 
 
à  Pendant cette dernière période, le taux de 

chômage baisse de -0,8 point, masquant 
toutefois une légère hausse du nombre de 
chômeurs dans le Pays de la Serre (+28 
personnes en recherche d’emploi). 

Évolution du nombre des actifs occupés et écart du taux d’emploi exprimé en point de pourcentage des 15-64 ans 
entre 1999 et 2010 (Sources : INSEE, données principales) 
 Variation des actifs occupés Écart des taux d'emploi 

CC Pays de la Serre 638 4,3 
CC Champagne Picarde 1 216 5,4 
CA  Pays de Laon 464 -0,1 
CC Val de l'Oise 404 3,3 
Aisne 10 992 2,4 
Picardie 56 287 2,7 

 
Variation du nombre de chômeurs et du taux de chômage exprimé en point de pourcentage des 15-64 ans entre 
1999 et 2010 (Sources : INSEE 2013, données principales) 
 Variation du nombre de chômeurs Écart des taux de chômage 

CC Pays de la Serre 28 -0,8 
CC Champagne Picarde 3 -1,6 
CA  Pays de Laon 459 1,6 
CC Val de l'Oise -163 -2,7 
Aisne -340 -0,8 
Picardie -1 946 -1,1 

 
Centre de Marle composé de commerces de 
proximité (Source : EAU – Proscot, 2014) 
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Interdépendances 

à  Niveau d’activité et population  

•  En théorie, le niveau d’activité est très lié à la 
variation de la structure de la population.  
Le Pays de Serre connaît à la fois une croissance de 
sa population totale, de sa population active et des 
actifs occupés, alors que dans le même temps, les 
emplois qui y sont offerts se replient. 
Cela conduit à un déséquilibre favorable au 
déplacement domicile-travail depuis le Pays de la 
Serre vers des territoires extérieurs. 

 
à  Niveau d’activité et réseaux de transport 

•  Les personnes ont besoin d’un réseau de transport 
efficace afin de relier les lieux de vie aux lieux de 
travail, qu’elles soient actives, en emploi ou au 
chômage.  
La qualité des dessertes en termes de temps de 
parcours, de cadencement des missions de 
transports publics et de qualité des réseaux a un 
impact sur la capacité des personnes à construire 
leur parcours social et professionnel. 

 

à  Niveau d’activité et entrepreneuriat 

•  La propension des individus à créer leur entreprise, 
donc de l’activité économique, contribue à générer 
une offre d’emploi susceptible en partie d’être 
occupée par les habitants du territoire.  
 

à  Niveau d’activité et besoin des entreprises  

•  Le niveau d’activité des territoires peut être 
menacé par les aléas de la conjoncture 
économique et aux décisions des sièges sociaux 
des entreprises extraterritoriales. 
Ainsi, la compétitivité du Pays de la Serre est à 
anticiper, en réponse aux besoins des entreprises. 
Accessibilité, main d’œuvre qualifiée, équipements 
numériques, gouvernance économique concertée, 
etc., sont autant de facteurs de compétitivité qui 
permettent de minimiser les risques de 
délocalisation, par exemple, voire de choc 
conjoncturel.  
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État des lieux 
 

à  Près de la moitié de la population de 15 ans ou 
plus est de catégorie sociale ouvrière, reflétant 
la tradition industrielle et agricole du Pays de la 
serre, ou à la retraite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégories Socio-professionnelles (CSP) de la population de 15 ans plus en 2010 (Source : INSEE, données 
complémentaires) 

 
 
Une ruralité qui se caractérise 
par une proportion d’exploitants 
agricoles supérieure à la 
moyenne régionale (Source : EAU –
Proscot, 2014) 
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 État des  lieux 

à  Le niveau de scolarisation des populations en 
âge d'être à niveau BAC et niveau post-BAC (de 
18 à 29 ans) est inférieur à ceux du département 
ou de la région. 

 
Le taux de scolarisation désigne le rapport de la population 
scolarisée d’une classe d’âge sur la population de cette même 
classe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  Les non-diplômés sont proportionnellement 

plus nombreux dans le Pays de la Serre, alors 
que les personnes diplômées de l'Enseignement 
supérieur sont moins présentes qu’ailleurs. 

 
La popuation non scolarisée comprend les personnes non 
inscrites dans les établissements d’enseignement. 

Taux de scolarisation selon la classe d’âge en 2010 (Source : INSEE, données principales) 

 
 
Part de la population non scolarisée selon le niveau de diplôme en 2010 (Source : INSEE, données principales) 
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 État des  lieux  

à  Le revenu déclaré net moyen est de19 325 €  par 
foyer fiscal, ce qui est en deçà des moyennes 
départementale (20 000 €) et 
régionale(21 900 €). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  Peu de foyers fiscaux du Pays de la Serre sont 

imposables, limitant par là les capacités de 
consommation locale.  

 

Revenus nets déclarés moyen par foyer fiscal en 2010 (Source : INSEE, DGFIP, 2012) 

 
Nombre de foyers fiscaux et leur typologie en 2010 (Source : INSEE, DGFIP) 
 Foyers fiscaux Foyers fiscaux 

imposables 
Foyers fiscaux non 

imposables 

CC Pays de la Serre 8 550 45,7% 54,3% 
CC Champagne Picarde 11 013 48,4% 51,6% 
CA  Pays de Laon 24 645 48,0% 52,0% 
CC Val de l'Oise 9 126 49,4% 50,6% 
Aisne 304 121 46,4% 53,6% 
Picardie 1 065 410 51,4% 48,6% 
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Tendances 

à  Entre 1999 et 2010, le territoire du SCoT gagne 
près de 60 retraités supplémentaires par an, 
alors que la population agricole et ouvrière se 
contracte légèrement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  L’impact des retraités devient prégnant en 

même temps que se renouvelle la typologie de 
la population. 

La croissance de la population de 15 ans et plus est de 2,5 
points de pourcentage entre 1999 et 2010. La somme des 
points de pourcentage des différentes catégories socio-
professionnelles équivaut à l’évolution précédemment citée.  
 

Variation des CSP de 15 ans ou plus entre 1999 et 2010 dans l’Aisne (Source : INSEE, données complémentaires) 
 CC Pays de 

la Serre 
CC Champagne 

Picarde 
CA  Pays 
de Laon 

CC Val de 
l'Oise Aisne Picardie 

Agriculteurs 
exploitants  

-72 -2 -49 -137 -1 511 -4 516 

Artisans, Comm., Chefs 
entr.  -71 127 7 48 -522 -1 544 

Cadres, Prof. intel. sup. 228 286 245 124 3 942 22 889 
Prof. intermédiaires  253 558 530 18 7 857 36 548 
Employés 354 489 30 575 7 319 26 580 
Ouvriers -90 -316 49 -374 -6 020 -21 925 
Retraités 655 938 2 361 660 22 241 84 533 
Autres  -958 -1 213 -2 065 -854 -24 803 -76 745 

 
Contribution des CSP à la croissance de la population de 15 ans ou plus entre 1999 et 2010 en point de 
pourcentage (Source : INSEE, données complémentaires) 
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Tendances 

à  En 2010, la  population non scolarisée est mieux 
formée qu’en 1999, ce qui participe à la 
reconnaissance et à l'amélioration de la qualité 
de la main d’œuvre locale.  

Évolution du nombre des personnes non scolarisée selon leur niveau de diplômes de 15 ans ou plus entre  
1999 et 2010 (Source : INSEE, données principales) 
 Sans 

diplôme CEP 
BEPC, 
brevet 

collèges 
CAP-BEP BAC-BP Enseignement 

sup court 
Enseignement 

sup long 

CC Pays de la Serre -629 -589 -61 352 778 451 221 
CC Champagne Picarde -411 -822 -171 606 912 701 385 
CA Pays de Laon -38 -1 764 -324 832 1 270 958 814 
CC Val de l'Oise -529 -698 -99 433 599 524 202 
Aisne -6 714 -25 192 -3 540 9 959 19 144 13 785 8 235 
Picardie -15 272 -79 647 -14 038 26 604 68 019 54 827 41 121 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le collège de Marle 
participe du parcours 
scolaire de ses habitants 
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Tendances  
 

à  Le revenu net déclaré moyen par foyer fiscal 
augmente depuis 2006, mais cette tendance à la 
hausse s'est arrêtée brusquement en 2010 du 
fait de l’atonie de l’activité économique dans le 
territoire du SCoT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  La part des foyers fiscaux imposables dans le 

Pays de la Serre est plus faible qu’ailleurs, 
limitant la consommation des ménages et son 
impact d’entraînement économique. 

 
Évolution des revenus nets déclarés moyens par foyer fiscal (Source : INSEE, DGFIP) 

 
 
 

Évolution du nombre de foyers fiscaux (Source : INSEE, données principales ; base 100 en 2006) 
 Foyers fiscaux CC Pays de la 

Serre 
CC Champagne 

Picarde 
CA  Pays de 

Laon 
CC Val de 

l'Oise Aisne Picardie 

2006 
imposables 46,4% 49,1% 49,8% 49,7% 47,3% 52,2% 

non imposables 53,6% 50,9% 50,2% 50,3% 52,7% 47,8% 

2007 
imposables 47,0% 50,3% 50,9% 51,7% 48,7% 53,4% 

non imposables 53,0% 49,7% 49,1% 48,3% 51,3% 46,6% 

2008 
imposables 45,3% 48,5% 48,7% 49,0% 46,8% 51,7% 

non imposables 54,7% 51,5% 51,3% 51,0% 53,2% 48,3% 

2009 
imposables 45,6% 48,9% 48,7% 49,5% 46,8% 51,7% 

non imposables 54,4% 51,1% 51,3% 50,5% 53,2% 48,3% 

2010 
imposables 45,7% 48,4% 48,0% 49,4% 46,4% 51,4% 

non imposables 54,3% 51,6% 52,0% 50,6% 53,6% 48,6% 
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Interdépendances 

 

à  Indicateurs sociaux et mutations du territoire 

•  Le repli des catégories socio-professionnelles (CSP) 
traditionnelles du Pays de la Serre – agriculteurs et 
ouvriers – s’inscrit dans un cadre normalisé des 
mutations observées dans les territoires ruraux et 
périurbains.  
La campagne du périmètre du SCoT mute  en 
fonction du renouvellement des populations, qui 
se traduit par une part plus importante de cadres, 
professions intermédiaires et employés.  

 

à  Indicateurs sociaux et aménités du territoire 

•  Le niveau et la qualité de services offerts par le 
territoire modèle son attractivité globale.  
La relative mixité qui se constitue sur le Pays de la 
Serre implique une réponse adaptée à la pluralité 
des besoins spécifiques aux caractéristiques 
sociologiques des catégories socio-
professionnelles et au besoin de renouvellement 
des générations du territoire. 

 

à  Indicateurs sociaux et irrigation économique 

•  Le nombre de foyers fiscaux imposables et la 
proportion de catégories socio-professionnelles 
ayant une force redistributive réelle conditionnent 
l’irrigation économique sur l’ensemble du 
territoire.  
Leur présence assure un effet direct sur l’emploi – 
services à la personne, notamment, et services aux 
entreprises. 

 
 
 

 
 
 
à  Indicateurs sociaux et dépendance 

•  La part croissante des retraités interpelle le 
territoire sur sa manière de répondre aux 
problématiques de dépendances – santé, besoins 
de proximité -  des personnes âgées, notamment 
en milieu rural.  

 

à  Indicateurs sociaux et habitat 

•  La politique du logement est l’un des leviers 
permettant de rendre capable les personnes à 
créer du lien social par delà les appartenances à tel 
ou telle catégories sociales.  
Aussi la mixité sociale répond à une logique de 
destinée collective faisant du rural un lieu de vie 
dynamique et choisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
à  Indicateurs sociaux et niveaux de qualification 

•  Un des facteurs de compétitivité d’un territoire 
réside dans la qualification de sa main d’œuvre.  
Par ailleurs, le niveau de qualification détermine le 
niveau salarial des personnes, donc leurs capacités 
de consommation au sein du territoire. 
Une progression du nombre de diplômés à donc 
un impact positif sur la trajectoire de 
développement du territoire.  

 
 

Le marché comme service répondant à des besoins de proximité et de socialisation entre les 
différentes CSP (Source : Pays de la Serre) 
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État des lieux 
 

à  Les emplois du  secteur industriel sont très 
concentrés, avec l’industrie agroalimentaire 
pesant pour 45 % des emplois industriels, soit 
407 emplois.  

Les activités économiques en 38 postes (NA 38) regroupent : 
BZ : Industries extractives, 
CA : Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de 
produits à base de tabac, 
CB : Fabrication de textiles, industries de l’habillement du cuir 
et de la chaussure, 
CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie, 
CD : Cokéfaction et raffinage, 
CE : Industrie chimique, 
CF : Industrie pharmaceutique, 
CG : Fabrication de produits en caoutchouc et plastique, 
CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques, 
CI : Fabrication de produits informatiques, électroniques et 
optiques, 
CJ : Fabrication d’équipements électriques, 
CK : Fabrication de machines équipements, 
CL : Fabrication de matériels de transport, 
CM : Autres industries manufacturières ; réparation et 
installation de machines et équipements, 
DZ : Production et distribution d’électricité, gaz, vapeur et air 
conditionnée, 
EZ : Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion 
des déchets et dépollution. 
 
à  Les spécialisations industrielles du périmètre du 

SCoT sont l’agroalimentaire, l’industrie du bois, 
papier et imprimerie, ainsi que l’industrie 
chimique. 

Un territoire est considéré comme spécialisé dans une filière 
donnée si celui-ci occupe une place plus importante dans le 
territoire qu’en région. 
Il y a spécialisation lorsque l’indice est supérieur ou égal à 1. 

Répartition de l’emploi dans l’industrie dans le Pays de la Serre en 2010 (Source : INSEE, données complémentaires ; 
activités économiques en 38 postes) 

 
 
Indice de spécialisation industrielle du Pays de la Serre par rapport à la Picardie en 2010 (Source : INSEE, données 
complémentaires ; en vert les filières spécialisées) 
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État des lieux  
 

à  Le tissu économique du Pays de la Serre est 
majoritairement composé d’établissements sans 
salarié et de micro-établissements. 

 
L’établissement est une unité de production 
géographiquement individualisée, mais juridiquement 
dépendante de l’entreprise.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
à  Par rapport à la Picardie, le salariat du Pays de la 

Serre se répartit en proportions plus 
importantes dans les micro-établissements 
(moins de 10 salariés) et ceux de 100 salariés et 
plus.  

 

Etablissements industriels selon leur taille en 2011 (Source : INSEE, CLAP) 

	 Sans salarié	 1-9 salariés 10-19 
salariés 

20-49 
salariés 

50 salariés et 
plus 

Ensemble 

CC Pays de la 
Serre 

42 24 2 2 3 73 

CC 
Champagne 
Picarde 

38 23 3 8 4 76 

CA  Pays de 
Laon 

67 48 13 5 6 139 

CC Val de 
l'Oise 

29 30 4 2 4 69 

Aisne 1 043 774 169 139 123 2 248 

Picardie 3 428 2 644 608 535 453 7 668 

 
 
 
 
Répartition des salariés en fonction de la taille des établissements en 2011 en Pays de la Serre (à gauche) et en 
Picardie (à droite) dans l’industrie (Source : INSEE, CLAP) 
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État des lieux  
 

à  Près de 9 % des créations d’entreprises sont 
issues de l’industrie dans le Pays de la Serre. 

 
L’entreprise est une unité économique, juridiquement 
autonome, organisée pour produire des biens ou services. Est 
à distinguer : 

•  L’entreprise individuelle qui ne possède pas de 
personnalité juridique distincte de celle de la personne 
physique de son exploitant, 

•  L’entreprises sociétaire (société anonyme ou société à 
responsabilité limitée). 

 
à  La part de créations d’entreprises industrielles 

(13,5%) est plus élevée que celles de la région 
(10,2%) ou du département (10,4%), ce qui 
conforte le caractère déjà très industriel du 
territoire. 

Le taux de créations d’entreprises est le rapport entre des 
créations d’entreprises d’une année au stock d’entreprises de 
cette même année. 

Créations d’entreprises industrielles en 2011 (Source : INSEE, CLAP) 
 Créations d'entreprises 

industrielles 
dont créations d'entreprises 
individuelles dans l'industrie 

CC Pays de la Serre 5 4 
CC Champagne Picarde 8 7 
CA  Pays de Laon 10 9 
CC Val de l'Oise 2 2 
Aisne 161 131 
Picardie 541 398 

 
 
 

Part de l’industrie dans les créations d’entreprises et taux des créations d’entreprises industrielles en 2011 
(Source : INSEE, CLAP) 
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Tendances 
 

à  L’emploi industriel enregistre un faible repli de  
-2,3 % entre 2008 et 2012 dans le Pays de la 
Serre, contre une contraction de -13,1 % en 
région. 

 
Les séries de l’ACOSS recensent les établissements employeurs 
du secteur privé et les effectifs salariés associés au 31/12. 
Le champ couvre l’ensemble des cotisants du secteur 
concurrentiel qui comprend tous les secteurs d’activité 
économique sauf les administrations publiques, l’éducation 
non marchande (établissements d’enseignement relevant de 
l’État ou des collectivités locales), la santé non marchande et 
l’emploi par les ménages de salariés à domicile. 

Évolution de l’emploi dans l’industrie dans le Pays de la Serre en 2010 (Source : ACOSS ; activités économiques en 732 
postes) 
 2008 2009 2010 2011 2012 

BZ 0 0 0 0 0 

CA 347 313 313 307 298 

CB 0 0 0 0 0 

CC 30 30 34 30 29 

CD 0 0 0 0 0 

CE 233 208 251 265 249 

CF 0 0 0 0 0 

CG 36 36 30 18 7 

CH 106 109 106 110 110 

CI 0 0 0 0 0 

CJ 0 0 0 0 0 

CK 14 14 14 12 10 

CL 0 0 0 0 0 

CM 4 3 6 8 16 

DZ 2 2 2 3 2 

EZ 6 6 108 39 39 

Ensemble 778 721 864 792 760 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axter-Skydome, entreprise spécialisée dans 
les appareils pour étanchéité et dans les 
appareils pour toiture sèche ; basée à Sons et 
Ronchères 
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Tendances 

à  Les industries agroalimentaires et chimiques 
sont les deux véritables spécificités territoriales 
qui perdurent, portées par la présence de 
William Saurin et de Bayer. 

 
Les activités économiques en 38 postes (NA 38) regroupent : 
BZ : Industries extractives, 
CA : Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de 
produits à base de tabac, 
CB : Fabrication de textiles, industries de l’habillement du cuir 
et de la chaussure, 
CC : Travail du bois, industries du papier et imprimerie, 
CD : Cokéfaction et raffinage, 
CE : Industrie chimique, 
CF : Industrie pharmaceutique, 
CG : Fabrication de produits en caoutchouc et plastique, 
CH : Métallurgie et fabrication de produits métalliques, 
CI : Fabrication de produits informatiques, électroniques et 
optiques, 
CJ : Fabrication d’équipements électriques, 
CK : Fabrication de machines équipements, 
CL : Fabrication de matériels de transport, 
CM : Autres industries manufacturières ; réparation et 
installation de machines et équipements, 
DZ : Production et distribution d’électricité, gaz, vapeur et air 
conditionnée, 
EZ : Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion 
des déchets et dépollution. 
 
Un territoire est considéré comme spécialisé dans une filière 
donnée si celui-ci occupe une place plus importante dans le 
territoire qu’en région. 
Il y a spécialisation lorsque l’indice est supérieur ou égal à 1. 
 
L’indice de spécialisation issue des statistiques de l’ACOSS 
diffère de celui évalué à partir des séries de l’INSEE. Malgré 
cela, les évolutions demeurent similaires. 
 

Évolution de l’indice de spécialisation industrielle du Pays de la Serre par rapport à la Picardie entre 2008 et 2012 
(Source : ACOSS ; les grandes spécialisations cerclées en rouge) 
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Tendances 

à  Entre 2009 et 2011, il y a 14 établissements de 
plus au sein qui ne compte aucun salarié dans le 
Pays de la Serre, reflétant le caractère artisanal 
d’un grand pan de l’industrie du territoire. 

 
 
 
 
 

à  Près de 69% des emplois industriels sont captés 
par les établissements de plus de 50 salariés, 
mais ceux-ci enregistrent un repli sur la période 
2009-2011. 

Évolution des établissements industriels selon leur taille entre 2009 et 2011 (Source : INSEE, CLAP) 

 sans salariés 1-9 salariés 10-19 
salariés 

20-49 
salariés 

50 salariés et 
plus 

Ensemble 

2009 28 23 3 1 4 59 

2010 39 21 2 2 4 68 

2011 42 24 2 2 3 73 

 
 
 
Évolution de la répartition des salariés en fonction de la taille des établissements entre 2009 et 2011 en Pays de 
la Serre dans l’industrie (Source : INSEE, CLAP) 
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Interdépendances 

 

à  L’industrie et les qualifications 

•  L’industrie requière une main d’œuvre qualifiée. 
Or, le vieillissement de la population active 
implique un volume de qualification à renouveler 
pour que les entreprises industrielles puissent 
trouver localement les emplois dont elles ont 
besoin et assurer leur processus de production. 

 
à  L’industrie et les infrastructures de transport 

•  L’A 26 et la N2, permettent de relier le territoire aux 
marchés Nord européen et francilien.  
Dans un système concurrentiel assez vif sur les 
filières dans lesquelles le Pays de Serre est 
spécialisé, les conditions d’accès à ces voies 
stratégiques sont capitales. 

 

à  L’industrie et les capitaux non locaux 

•  La dépendance des établissements aux capitaux 
non régionaux rend fragile le tissu économique.  
Pour rappel, près d’un emploi industriel sur deux 
dépend de Bayer et William Saurin dont les sièges 
de décision sont hors SCoT. 
Le développement de l’entrepreneuriat local est 
une manière de desserrer la dépendance de 
l’industrie du Pays de la Serre à l’égard des 
capitaux non locaux. 

 

à  L’industrie et le foncier économique 

•  La capacité du territoire à fournir du foncier 
économique aux entreprises en fonction de leur 
parcours de vie est vecteur d ‘attractivité. 
Cela dit, l’offre foncière est à organiser et 
aménager en fonction des réseaux et des 
infrastructures de transport. 

 
 
 
 

à  L’industrie et le numérique 

•  L’offre territoriale en matière de Très Haut Débit 
améliore la compétitivité des entreprises 
industrielles et l’entrepreneuriat. 
L'offre en THD est l'une est composantes qui 
qualifie par le haut les parcs d'activités, à l'instar du 
Pôle d'activités du Griffon.  

 
à  L’industrie et les réseaux d’entreprises 

•  La compétitivité du tissu industriel, même pour les 
micro et les petites entreprises, peut être 
améliorée par le rassemblement des énergies dans 
un but de conquête de marchés, de mutualisation 
des démarches d’innovation et de communication, 
etc. La Maison des entreprises de Thiérache est un 
exemple d'association qui contribue au 
développement local.  

 
à  L’industrie et le développement des éco-

industries 

•  Le développement des éco-industries au travers de 
l’éolien et de l’agriculture est un vecteur de 
croissance territoriale, voire d’amélioration du 
cadre de vie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre 
(METS) est une association de développement 
économique locale 
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Gouvernance  

E x e m p l e  :  l a  R é g i o n  P i c a r d i e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L e  C o n s e i l  G é n é r a l  d e  l ’ A i s n e  

 

Politique d’accompagnement économique 

Plan Régional 
d’Internationalisation 
des entreprises  

Plan fixant les priorités d’actions, les objectifs et les moyens concourant à 
l’internationalisation en Picardie. 

J’entreprends en 
Picardie 

•  L’accompagnement de la Région en matière de création, de développement 
ou de transmission prend la forme d’un Contrat d’Appui et de 
Développement. 

•  Groupe Picardie Investissement dans lequel la région est actionnaire. Ce 
groupe intervient dans le capital des entreprises et renforce leurs fonds 
propres. 

•  La Région abonde des fonds de garantie régionaux permettant aux 
entreprises d’accéder aux emprunts bancaires. 

•  La Région participe au fonds Picardie Active soutenant les structures 
d’insertion par l’économie sociale et solidaire. 

Pass Création •  Accompagnement personnalisé et adapté aux créateurs de manière à 
sécuriser leur projet. 

Schéma Régional de 
développement 
Economique 

•  Ce schéma fixe le cadre de l’action économique régionale et décline 5 enjeux 
stratégiques objectivés : 
- Favoriser le développement durable et harmonieux de l’agriculture, 
- Affirmer la vocation industrielle, 
- Renforcer l’attractivité par et pour les territoires, 
- Valoriser les activités pourvoyeuses d’emplois, 
- Etablir un nouveau partenariat avec les entreprises. 

 
Politique d’accompagnement économique 

Aides aux créateurs •  Soutien financier aux à la création d’hôtels et pépinières d’entreprises Ces 
structures proposent des locaux inférieurs aux prix du marché et des services en 
commun. 

•  Soutien à l’Association Aisne Initiative .Cette association octroie des prêts à taux  
0 ou réduits. 

•  Soutien l’Association pour le droit à l’initiative économique qui appuie les 
créateurs qui se voient refuser l’accès au circuit bancaire traditionnel.  

•  Subventionne le Centre de parrainage et d’accompagnement continu des 
créateurs d’entreprise , le Réseau entreprendre Picardie. 

L’Aisne, it’s open for 
business 

•  Partenariat avec les chambres consulaires pour inciter la création des 
entreprises et leur développement. 
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Gouvernance  

L a  C C  d u  P a y s  d e  l a  S e r r e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L e  r é s e a u  c o n s u l a i r e  ( C h a m b r e  d e  C o m m e r c e  
e t  d e  l ’ I n d u s t r i e ,  C h a m b r e  d e s  M é t i e r s  e t  d e  
l ’ A r t i s a n a t ,  C h a m b r e  d ’ A g r i c u l t u r e )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politique d’accompagnement économique 

Les Ateliers et 
chantiers 
d’Insertion 

•  La CC du Pays de la Serre porte un dispositif d’insertion professionnelle dans la 
cadre conventionné des Ateliers et chantiers d’Insertion. Deux plateformes 
d’insertion par l’activité économique accueillent entre 12 à 16 personnes en 
Contrat unique d’insertion pour 6 mois. 

Les Savoirs-Faire de 
Thiérache 

•  Opération dont le but est d’acculturer les personnes aux réalités de l’industrie et 
de l’artisanat par la visite d’entreprise. 

Syndicat mixte du 
Griffon 

•  La CC du Pays de Serre et la CA du Pays de Laon sont les principaux promoteurs 
de l’opération d’aménagement de ce pôle. 

Zone d’activité 
intercommunale de 
la Prayette 

•  Espace à vocation industrielle en proximité de la N 2 à Marle porté par la CC 
Pays de la Serre 

Maison des 
Entreprises de 
Thiérache 

•  Association qui conseille et soutient les projets de création, reprise et 
développement d’entreprises. 

 
 
 
 

Politique d’accompagnement économique 

Guichet Unique •  Dans un souci de simplification administrative, le guichet unique permet de 
remplir toutes les formalités administratives en un seul lieu et avec un seul 
interlocuteur. 

Produits •  Les Chambres ont des catalogue de produits destinés à favoriser la création, la 
transmission et le développement des entreprises. 

Formation •  Les Chambres proposent des formations adaptées aux besoins des salariés, des 
managers, des dirigeants, les exploitants agricoles. 

Zone d’activité 
intercommunale de 
la Prayette 

•  Espace à vocation industrielle en proximité de la N 2 à Marle porté par la CC 
Pays de la Serre 

Maison des 
Entreprises de 
Thiérache 

•  Association qui conseille et soutient les projets de création, reprise et 
développement d’entreprises. 
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Gouvernance  
 

L e s  p ô l e s  d e  c o m p é t i t i v i t é  

 
 
 
 
 
 
 
A g e n c e  r é g i o n a l e  d e  l ’ i n n o v a t i o n  P i c a r d i e  

 
 
 
 
 
 
 
 
I n d u s t r i L A B  

 
 
 
 
 
 
 
 
P r o p o s i t i o n  d ’ u n e  Z o n e  d e  D é v e l o p p e m e n t  
d e  l ’ é o l i e n  

 
 
 
 

 
Politique de réseaux , de recherches et d’innovation 

Pôle Industrie et 
Agro-ressources 

•  Il vise à développer les technologie et produits substituant des matières 
premières d’origine pétrolière par des productions végétales agricole, 
forestières et algales. 

Pôle I-Trans •  Pôle référant en matière de conception, de construction, d’exploitation et de 
maintenance des systèmes de transports durables. 

Pôle Up-Tex •  Pôle consacré aux matériaux textiles avancés, aux technologies de la perception 
d’un produit par les sens et de ka customisation de masse. 

 
 
Politique de réseaux , de recherches et d’innovation 

Objectifs •  Aider les entreprises et les créateurs à structurer leur projet et à transformer 
leurs idées en innovation 

Priorités d’actions Soutien aux secteurs structurants de l’économique régionale : 
•  Mécanique, matériaux, fibre, 

•  Agro-ressources, chimie verte, agro-matériaux 
 
 
Politique de réseaux , de recherches et d’innovation 

Objectifs •  Lieu de rencontre entre des industriels, des écoles d’ingénieurs, des universités, 
des centres techniques, des lycées professionnels et des centres de formation. 

Domaines d’activits 
stratégiques 

•  Ingénierie de produits innovants, 
•  Haute performance industrielle, 

•  Robotique du futur, 
•  Nouvelles pratiques de l’industrie. 

 
 
Politique de diversification sectorielle et de politique environnementale 

Objectifs •  Définir des zones favorables à l’implantation d’éoliennes qui sont les secteur de 
Marle, d’Autremencourt-Cuirieux et de Montigny-le-Franc. 
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État des lieux 
 

à  Il y a 2 132 emplois dans les services dont 40 % 
sont dans l’administration publique.  

Les activités économiques en 38 postes (NA 38) regroupent : 
HZ : Transports et entreposage, 
IZ : Hébergement et restauration, 
JA : Edition, audiovisuel et diffusion, 
JB : Télécommunications, 
JC : Activités informatiques et services d’information, 
KZ : Activités financières et d’assurance, 
LZ : Activités immobilières, 
MA : Activités juridiques, comptables, de gestion, 
d’architecture, d’ingénierie, de contrôle et d’analyses 
techniques, 
MB : Recherche-développement scientifique, 
MC : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques, 
NZ : Activités de services administratifs et de soutien, 
OZ : Administration publique, 
PZ : Enseignement, 
QA : Activités pour la santé humaine, 
QB : Hébergement médico-social et social et action sociale 
sans hébergement, 
RZ : Arts, spectacles et activités récréatives, 
SZ : Autres activités de services, 
TZ : Activités des ménages en tant qu’employeurs ; activités 
indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens 
et services pour usage propre. 

à  La multi-spécialisation du tissu économique 
local avec des activités très variées 
(administration publique, R&D, action 
sociale, …) participe à la cohésion sociale mais 
également au développement de l’innovation 
en lien avec le Pôle d'activités du Griffon.  

Un territoire est considéré comme spécialisé dans une filière 
donnée si celui-ci occupe une place plus importante dans le 
territoire qu’en région. 
Il y a spécialisation lorsque l’indice est supérieur ou égal à 1. 

Répartition de l’emploi dans les services dans le Pays de la Serre en 2010 (Source : INSEE, données complémentaires ; 
activités économiques en 38 postes) 

 
 
Indice de spécialisation des services du Pays de la Serre par rapport à la Picardie en 2010 (Source : INSEE, données 
complémentaires ; en bleu clair les filières spécialisées) 
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État des lieux  
 

à  Dans le Pays de la Serre, 183 établissements 
(71%) des services n’ont pas de salariés, 
proportion plus élevée qu’au niveau 
départemental (66,6 %) ou régional (67,1 %). 

 
L’établissement est une unité de production 
géographiquement individualisée, mais juridiquement 
dépendante de l’entreprise.  
 
 
 
 
 

 
à  En 2010, 55 % des salariés travaillent dans des 

établissements de 1 à 9 salariés, ce qui met en 
exergue un tissu économique des services 
spécifique au milieu rural. 

Établissements des services selon leur taille en 2011 (Source : INSEE, CLAP) 

	 Sans 
salarié	

1-9 salariés 10-19 
salariés 

20-49 
salariés 

50 salariés 
et plus 

Ensemble 

CC Pays de la Serre 183 68 6 0 1 258 

CC Champagne Picarde 335 83 4 5 0 427 

CA  Pays de Laon 776 436 52 33 16 1 313 

CC Val de l'Oise 207 64 5 7 1 284 

Aisne 8 362 3 593 308 205 95 12 563 

Picardie 32 700 13 605 1 275 755 428 48 763 

 
 
 
 

Répartition des salariés en fonction de la taille des établissements en 2011 en Pays de la Serre (à gauche) et en 
Picardie (à droite) dans l’industrie (Source : INSEE, CLAP) 
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État des lieux 

à  44 % des créations d’entreprises proviennent 
des services, résultat se situant dans la moyenne 
départementale. 

 
L’entreprise est une unité économique, juridiquement 
autonome, organisée pour produire des biens ou services. Est 
à distinguer : 

•  L’entreprise individuelle qui ne possède pas de 
personnalité juridique distincte de celle de la personne 
physique de son exploitant, 

•  L’entreprises sociétaire (société anonyme ou société à 
responsabilité limitée). 

 
 
à  Le renouvellement des entreprises de services 

est moins fort que celui connu dans l’Aisne et 
dans la Picardie. 

 
Le taux de créations d’entreprises est le rapport entre des 
créations d’entreprises d’une année sur le stock total 
d’entreprises de cette même année. 

Créations d’entreprises de services en 2011 (Source : INSEE, CLAP) 
 Créations d'entreprises de 

services 
dont Créations d'entreprises 

individuelles dans les services 

CC Pays de la Serre 26 20 
CC Champagne Picarde 48 34 
CA  Pays de Laon 90 66 
CC Val de l'Oise 22 18 
Aisne 1 244 920 
Picardie 5 116 3 675 

 
 
 
 
 
 

Part des services dans les créations d’entreprises et taux des créations d’entreprises des services en 2011 
(Source : INSEE, CLAP) 
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Tendances 

à  Entre 2008 et 2012, le Pays de la Serre compte 
92 emplois supplémentaires dans les services, 
soit une croissance de 18,5 %, période pourtant 
peu porteuse.  

 
Les séries de l’ACOSS recensent les établissements employeurs du 
secteur privé et les effectifs salariés associés au 31/12. 
Le champ couvre l’ensemble des cotisants du secteur concurrentiel 
qui comprend tous les secteurs d’activité économique sauf les 
administrations publiques, l’éducation non marchande 
(établissements d’enseignement relevant de l’Étatou des collectivités 
locales), la santé non marchande et l’emploi par les ménages de 
salariés à domicile. 
 
Les activités économiques en 38 postes (NA 38) regroupent : 
HZ : Transports et entreposage, 
IZ : Hébergement et restauration, 
JA : Edition, audiovisuel et diffusion, 
JB : Télécommunications, 
JC : Activités informatiques et services d’information, 
KZ : Activités financières et d’assurance, 
LZ : Activités immobilières, 
MA : Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, 
d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques, 
MB : Recherche-développement scientifique, 
MC : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques, 
NZ : Activités de services administratifs et de soutien, 
OZ : Administration publique, 
PZ : Enseignement, 
QA : Activités pour la santé humaine, 
QB : Hébergement médico-social et social et action sociale sans 
hébergement, 
RZ : Arts, spectacles et activités récréatives, 
SZ : Autres activités de services, 
TZ : Activités des ménages en tant qu’employeurs ; activités 
indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et 
services pour usage propre, 
UZ : Activités extra-territoriales. 

Évolution de l’emploi dans les services dans le Pays de la Serre entre 2008 et 2010 (Source : ACOSS ; activités 
économiques en 732 postes reportées en 38 postes) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

HZ 155 152 187 107 227 
IZ 15 19 18 14 14 
JA 8 9 8 8 8 
JB 0 0 0 0 0 
JC 0 0 1 2 1 
KZ 22 20 22 22 21 
LZ 6 5 7 9 4 
MA 43 39 38 29 28 
MB 5 5 5 4 34 
MC 3 4 4 4 3 
NZ 20 24 23 30 32 
OZ 0 0 0 0 0 
PZ 0 0 0 0 2 
QA 85 84 80 84 83 
QB 100 102 105 104 106 
RZ 7 6 6 5 4 
SZ 29 31 28 28 23 
TZ 0 0 0 0 0 
UZ 0 0 0 0 0 
Ensemble 498 500 532 450 590 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les services en zone rurale participent à la 
vitalité des territoires ruraux  
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Tendances  

à  Les activités de logistique (transports et 
entreposage) ainsi que celles de recherche et 
développement progressent et spécifient le 
territoire, à l’instar des dernières, sur des 
facteurs de croissance qualitatifs. 

 
Les activités économiques en 38 postes (NA 38) regroupent : 
HZ : Transports et entreposage, 
IZ : Hébergement et restauration, 
JA : Edition, audiovisuel et diffusion, 
JB : Télécommunications, 
JC : Activités informatiques et services d’information, 
KZ : Activités financières et d’assurance, 
LZ : Activités immobilières, 
MA : Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, 
d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques, 
MB : Recherche-développement scientifique, 
MC : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques, 
NZ : Activités de services administratifs et de soutien, 
OZ : Administration publique, 
PZ : Enseignement, 
QA : Activités pour la santé humaine, 
QB : Hébergement médico-social et social et action sociale sans 
hébergement, 
RZ : Arts, spectacles et activités récréatives, 
SZ : Autres activités de services, 
TZ : Activités des ménages en tant qu’employeurs ; activités 
indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et 
services pour usage propre, 
UZ : Activités extra-territoriales. 
 
Un territoire est considéré comme spécialisé dans une filière donnée 
si celui-ci occupe une place plus importante dans le territoire qu’en 
région. Il y a spécialisation lorsque l’indice est supérieur ou égal à 1. 
 
L’indice de spécialisation issue des statistiques de l’ACOSS diffère de 
celui évalué à partir des séries de l’INSEE. Malgré cela, les évolutions 
demeurent similaires 

Évolution de l’indice de spécialisation dans les services du Pays de la Serre par rapport à la Picardie entre 2008 
et 2012 (Source : ACOSS ; les grandes spécialisations cerclées qui ont progressé sur l’intervalle) 

 
La présence de services destinés aux populations 
contribue à la dynamisation des villes et bourgs dans 
les espaces ruraux, dans des relations de proximité 
privilégiées 
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Tendances  

à  Entre 2009 et 2011, le nombre d'établissements 
de services stagne, ce qui suggère des signes de 
volatilité en fonction de la trajectoire du cycle 
des affaires.  

 
 
 

à  Les emplois dans les établissements de 10 à 19 
salariés progressent nettement sur la période 
2009-2011. 

Évolution des établissements de services selon leur taille entre 2009 et 2011 (Source : INSEE, CLAP) 

 sans salariés 1-9 salariés 10-19 
salariés 

20-49 
salariés 

50 salariés et 
plus 

Ensemble 

2009 178 75 4 1 1 259 
2010 186 79 3 1 1 270 
2011 183 68 6 0 1 258 

 
 
Évolution de la répartition des salariés en fonction de la taille des établissements entre 2009 et 2011 en Pays de 
la Serre dans les services (Source : INSEE, CLAP) 
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Interdépendances 

à  Les services et les qualifications 

•  Les services nécessitent des niveaux de 
qualification diversifiés. 
La localisation des établissements scolaires 
supérieurs à l’extérieur du territoire induit un 
départ des classes d’âges en situation d’être 
étudiant. 

 
à  Les services et l’attractivité du cadre de vie 

territorial 

•  Le niveau des services et leurs diversités sont 
des facteurs favorables à la captation et à la 
venue des populations sur le territoire. 
En zone rurale, le vieillissement des personnes 
et les couples ayant des enfants imposent la 
présence de services de proximité de qualité et 
en nombre suffisant de façon à revitaliser les 
bourgs.  

à  Les services et l’aménagement urbanistique 

Les programmes de renouvellement urbain 
sont l’occasion de mettre en avant la mixité 
fonctionnelle entre l'habitat et les services, 
entre proximité et besoin des habitants, à 
l’image de l’aménagement du centre de Marle 
qui vise à redimensionner les flux au profit du 
commerce et des services de proximité, ainsi 
que le cadre de vie des habitants.  

 

à  Les services et le numérique 

•  L’offre territoriale en matière de Très Haut débit 
améliore la compétitivité des entreprises et 
l’entrepreneuriat dans les services au travers 
d’une dématérialisation des lieux de travail. 

à  Les services et les besoins des salariés 
travaillant dans les parcs d’activités 

•  Les services connexes aux entreprises, 
mutualisés ou non, au sein des parcs d’activités 
(crèches, restauration, blanchisserie, etc.) 
valorisent l’attractivité de ces derniers tout en 
créant des emplois qualifiés ou non. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Le centre-ville de Marle après un réaménagement 
des espaces publics, favorisant l'attractivité des 
services et commerces (Source : EAU – Proscot, 2014) 
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Gouvernance  

L a  R é g i o n  P i c a r d i e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L e  C o n s e i l  G é n é r a l  d e  l ’ A i s n e  

 

Politique d’accompagnement économique 

Plan Régional 
d’Internationalisation 
des entreprises  

Plan fixant les priorités d’actions, les objectifs et les moyens concourant à 
l’internationalisation en Picardie. 

J’entreprends en 
Picardie 

•  L’accompagnement de la Région en matière de création, de développement 
ou de transmission prend la forme d’un Contrat d’Appui et de 
Développement. 

•  Groupe Picardie Investissement dans lequel la région est actionnaire. Ce 
groupe intervient dans le capital des entreprises et renforce leurs fonds 
propres. 

•  La Région abonde des fonds de garantie régionaux permettant aux 
entreprises d’accéder aux emprunts bancaires. 

•  La Région participe au fonds Picardie Active soutenant les structures 
d’insertion par l’économie sociale et solidaire. 

Pass'Création •  Accompagnement personnalisé et adapté aux créateurs de manière à 
sécuriser leur projet. 

Schéma Régional de 
développement 
Économique 

•  Ce schéma fixe le cadre de l’action économique régionale et décline 5 enjeux 
stratégiques objectivés : 
- Favoriser le développement durable et harmonieux de l’agriculture, 
- Affirmer la vocation industrielle, 
- Renforcer l’attractivité par et pour les territoires, 
- Valoriser les activités pourvoyeuses d’emplois, 
- Établir un nouveau partenariat avec les entreprises. 

 
Politique d’accompagnement économique 

Aides aux créateurs •  Soutien financier aux à la création d’hôtels et pépinières d’entreprises Ces 
structures proposent des locaux inférieurs aux prix du marché et des services en 
commun. 

•  Soutien à l’Association Aisne Initiative .Cette association octroie des prêts à taux  
0 ou réduits. 

•  Soutien l’Association pour le droit à l’initiative économique qui appuie les 
créateurs qui se voient refuser l’accès au circuit bancaire traditionnel.  

•  Subventionne le Centre de parrainage et d’accompagnement continu des 
créateurs d’entreprise, le Réseau entreprendre Picardie. 

L’Aisne, it’s open for 
business 

•  Partenariat avec les chambres consulaires pour inciter la création des 
entreprises et leur développement. 
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Gouvernance  

L a  C C  d u  P a y s  d e  l a  S e r r e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L e  r é s e a u  c o n s u l a i r e  ( C h a m b r e  d e  
C o m m e r c e  e t  d e  l ’ I n d u s t r i e ,  C h a m b r e  d e s  
M é t i e r s  e t  d e  l ’ A r t i s a n a t ,  C h a m b r e  
d ’ A g r i c u l t u r e )  

 
 
 
 
 
 
A g e n c e  r é g i o n a l e  d e  l ’ i n n o v a t i o n  P i c a r d i e  

 
Politique d’accompagnement économique 

Les Ateliers et 
chantiers 
d’Insertion 

•  La CC du Pays de la Serre porte un dispositif d’insertion professionnelle dans la 
cadre conventionné des Ateliers et chantiers d’Insertion. Deux plateformes 
d’insertion par l’activité économique accueillent entre 12 à 16 personnes en 
Contrat unique d’insertion pour 6 mois. 

Syndicat mixte du 
Griffon 

•  La CC du Pays de Serre et la CA du Pays de Laon sont les principaux promoteurs 
de l’opération d’aménagement de ce pôle. 

Maison des 
Entreprises de 
Thiérache 

•  Association qui conseille et soutient les projets de création, reprise et 
développement d’entreprises. 

 
Politique d’accompagnement économique 

Guichet Unique •  Dans un souci de simplification administrative, le guichet unique permet de 
remplir toutes les formalités administratives en un seul lieu et avec un seul 
interlocuteur. 

Produits •  Les Chambres ont des catalogues de produits destinés à favoriser la création, la 
transmission et le développement des entreprises. 

Formation •  Les Chambres proposent des formations adaptées aux besoins des salariés, des 
managers, des dirigeants, les exploitants agricoles. 

 
 
Politique de réseaux , de recherches et d’innovation 

Objectifs •  Aider les entreprises et les créateurs à structurer leur projet et à transformer 
leurs idées en innovation 

Priorités d’actions Soutien aux secteurs structurants de l’économique régionale : 
•  Mécanique, matériaux, fibre, 

•  Agro-ressources, chimie verte, agro-matériaux 
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Gouvernance  

L e s  p ô l e s  d e  c o m p é t i t i v i t é  

 

 

 

 

 

I n d u s t r i L A B  

 
 
Politique de réseaux , de recherches et d’innovation 

Pôle Industrie et 
Agro-ressources 

•  Il vise à développer les technologie et produits substituant des matières 
premières d’origine pétrolière par des productions végétales agricole, 
forestières et algales. 

Pôle I-Trans •  Pôle référant en matière de conception, de construction, d’exploitation et de 
maintenance des systèmes de transports durables. 

Pôle Up-Tex •  Pôle consacré aux matériaux textiles avancés, aux technologies de la perception 
d’un produit par les sens et de ka customisation de masse. 

 
 
Politique de réseaux , de recherches et d’innovation 

Objectifs •  Lieu de rencontre entre des industriels, des écoles d’ingénieurs, des universités, 
des centres techniques, des lycées professionnels et des centres de formation. 

Domaines 
d’activités 
stratégiques 

•  Ingénierie de produits innovants, 

•  Haute performance industrielle, 
•  Robotique du futur, 

•  Nouvelles pratiques de l’industrie. 
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État des lieux 

à  La construction est un secteur relativement 
confidentiel : il pèse pour 4 % de l'emploi total 
(188 emplois) dans le Pays de la Serre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  Le secteur de la construction dans le Pays de la 

Serre est sous-représenté par rapport à l’échelle 
régionale : la proportion de l'emploi dans la 
construction y est deux fois plus faible que dans 
la région (indice de spécialisation de 0,5). 

 

 

Un territoire est considéré comme spécialisé dans une filière 
donnée si celui-ci occupe une place plus importante dans le 
territoire qu’en région. 
Il y a spécialisation lorsque l’indice est supérieur ou égal à 1. 

Emplois dans la construction dans le Pays de la Serre en 2010 (Source : INSEE, données complémentaires ; activités 
économiques en 38 postes) 

 
 
Indice de spécialisation industrielle du Pays de la Serre par rapport à la Picardie en 2010 (Source : INSEE, données 
complémentaires) 
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État des lieux  
 

à  Les établissements de la construction 
appartiennent au monde de l'artisanat (88 
établissements de moins de 10 salariés), et 
répondent à des besoins de proximité. 

 
L’établissement est une unité de production 
géographiquement individualisée, mais juridiquement 
dépendante de l’entreprise.  
 
 
 
 
 
 

 
à  Les emplois de la construction se concentrent 

dans les établissements artisanaux de 1 à 9 
salariés (55%), en proportion nettement plus 
forte qu'en Picardie (37%) où la distribution du 
salariat du BTP est plus diffuse entre les 
différentes tailles d'établissements.  

 

Établissements de la construction selon leur taille en 2011 (Source : INSEE, CLAP) 

	 Sans 
salarié	

1-9 
salariés 

10-19 
salariés 

20-49 
salariés 

50 salariés 
et plus 

Ensemble 

CC Pays de la Serre 58 30 2 1 0 91 

CC Champagne Picarde 118 62 6 4 0 190 

CA  Pays de Laon 152 91 16 13 6 278 

CC Val de l'Oise 61 37 1 2 0 101 

Aisne 2 210 1 220 141 81 26 3 678 

Picardie 7 580 4 393 479 296 83 12 831 

 
 
 
Répartition des salariés en fonction de la taille des établissements en 2011 en Pays de la Serre (à gauche) et en 
Picardie (à droite) dans la construction (Source : INSEE, CLAP) 
 

 

55% 

20% 

25% 

1-9 salariés 

10-19 sal 

20-49 sal 

37% 

17% 

24% 

11% 

11% 

1-9 salariés 

10-19 sal 

20-49 sal 

50-99 sal 

100 sal ou + 



 

 

124 F I CH E  14  –  LA CON S T RU C T IO N  

 

État des lieux  
 

à  En 2011, ce sont 13 entreprises supplémentaires 
qui sont créées dans le secteur de la 
construction, sous la forme d'entreprise 
individuelle, ce qui souligne le caractère 
artisanal de cette activité. 

 
L’entreprise est une unité économique, juridiquement 
autonome, organisée pour produire des biens ou services. Est 
à distinguer : 

•  L’entreprise individuelle qui ne possède pas de 
personnalité juridique distincte de celle de la personne 
physique de son exploitant, 

•  L’entreprises sociétaire (société anonyme ou société à 
responsabilité limitée). 

 
à  22 % des entreprises créées en 2011 

appartiennent au secteur de la construction, 
dans un contexte de renouvellement modéré. 

 
Le taux de créations d’entreprises est le rapport entre des 
créations d’entreprises d’une année au stock d’entreprises de 
cette même année. 

Créations d’entreprises dans le secteur de la construction en 2011 (Source : INSEE, CLAP) 
 Créations d'entreprises de la 

construction 
dont Créations d'entreprises 

individuelles dans la construction 

CC Pays de la Serre 13 10 
CC Champagne Picarde 28 19 
CA  Pays de Laon 38 31 
CC Val de l'Oise 9 9 
Aisne 526 407 
Picardie 1 828 1 282 

 
 
 
 
 
 
Part de la construction dans les créations d’entreprises et taux des créations d’entreprises du même secteur en 
2011 (Source : INSEE, CLAP) 
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Tendances 
 

à  Entre 2011 et 2012, la construction progresse de 
17 emplois après trois années consécutives de 
baisse (diminution entre 2008 et 2011 de 28 
emplois).  

 
Les séries de l’ACOSS recensent les établissements employeurs 
du secteur privé et les effectifs salariés associés au 31/12. 
Le champ couvre l’ensemble des cotisants du secteur 
concurrentiel qui comprend tous les secteurs d’activité 
économique sauf les administrations publiques, l’éducation 
non marchande (établissements d’enseignement relevant de 
l’État ou des collectivités locales), la santé non marchande et 
l’emploi par les ménages de salariés à domicile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  Entre 2009 et 2011, le secteur de la construction 

enregistre une nette augmentation (18 
établissements en plus), passant de 73 à 91 
établissements.  

 
 
 

Évolution de l’emploi salarié dans le secteur de la construction dans le Pays de la Serre en 2010 (Source : ACOSS ; 
activités économiques en 732 postes) 

 
 
 
Évolution des établissements du secteur de la construction selon leur taille entre 2009 et 2011 au sein du Pays 
de la Serre (Source : INSEE, CLAP) 

 sans salariés 1-9 salariés 10-19 
salariés 

20-49 
salariés 

50 salariés et 
plus 

Ensemble 

2009 38 33 0 2 0 73 
2010 59 28 0 2 0 89 
2011 58 30 2 1 0 91 
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Tendances  
 

à  La répartition du salariat de la construction 
entre les différentes tailles d'établissement 
évolue en faveur de ceux de 10 à 19 salariés et 
au détriment de ceux de 20 à 49 ce qui signale 
une certaine (re)structuration du secteur dans 
Pays de Serre, et ce dans un contexte de marché 
atone. 

Évolution de la répartition des salariés en fonction de la taille des établissements entre 2009 et 2011 en Pays de 
la Serre dans le secteur de la construction (Source : INSEE, CLAP) 
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Interdépendances 

à  Le secteur de la construction et la 
conjoncture 

•  Ce secteur est particulièrement sensible aux 
aléas conjoncturels et le taux de survie des 
micro-entreprises ne dépasse pas 3-5 ans.  

•  Face à des ménages sous pression fiscale et 
des administrations publiques soumises à des 
restrictions budgétaires, la déprise de l’emploi 
dans la construction pourrait être plus 
violente que sur la dernière période si d’autres 
ressorts de croissance ne viennent pas 
prendre le relais, comme les éco-constructions 
par exemple.  

à  Le secteur de la construction et l’évolution de 
la population 

•  Des signaux faibles de reprise de flux 
migratoires peuvent venir expliquer le 
redressement de l’emploi salarié dans le 
secteur de la construction. 

•  Par ailleurs, le phénomène de rurbanisation 
qui pourrait se mettre à l’œuvre dans les 
prochaines années, soutiendrait le 
développement du secteur de la construction. 

 

à   Le secteur de la construction et le coût du 
renouvellement urbain 

•  La multiplication des normes, la hausse des 
coûts des matières premières, entre autre, 
rendent de plus en plus onéreuses le 
renouvellement urbain. 
Additionner cela à la contraction de la 
capacité des collectivités locales à financer de 
vastes projets, la constitution de « pool » 
porteur de projet devient essentiel dans la 
manière de répondre à l’enjeu de 
renouvellement urbain dans des zones qui 
perdent de la population. 

à  Le secteur de la construction et les projets 
d’équipements publics 

•  Le vieillissement de la population demande 
une réponse en termes d’établissements 
d’accueil dans les prochaines années, ce qui, 
constituerait un levier de croissance pour les 
entreprises locales. 
De même, si les dynamiques démographiques 
restent tendanciellement positifs, une 
demande pressante en équipements et 
services de proximité (service à la personne, 
transport, sport, maisons de services publics, 
…) deviendrait un point d’ancrage pour le 
développement des entreprises de la 
construction.  

 



 

 

128 F I CH E  14  –  LA CON S T RU C T IO N  

Gouvernance  

E x e m p l e  :  l a  R é g i o n  P i c a r d i e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L e  C o n s e i l  G é n é r a l  d e  l ’ A i s n e  

 

Politique d’accompagnement économique 

J’entreprends en 
Picardie 

•  L’accompagnement de la Région en matière de création, de développement 
ou de transmission prend la forme d’un Contrat d’Appui et de 
Développement. 

•  Groupe Picardie Investissement dans lequel la région est actionnaire. Ce 
groupe intervient dans le capital des entreprises et renforce leurs fonds 
propres. 

•  La Région abonde des fonds de garantie régionaux permettant aux 
entreprises d’accéder aux emprunts bancaires. 

•  La Région participe au fonds Picardie Active soutenant les structures 
d’insertion par l’économie sociale et solidaire. 

Pass Création •  Accompagnement personnalisé et adapté aux créateurs de manière à 
sécuriser leur projet. 

Schéma Régional de 
développement 
Économique 

•  Ce schéma fixe le cadre de l’action économique régionale et décline 5 enjeux 
stratégiques objectivés : 
- Favoriser le développement durable et harmonieux de l’agriculture, 
- Affirmer la vocation industrielle, 
- Renforcer l’attractivité par et pour les territoires, 
- Valoriser les activités pourvoyeuses d’emplois, 
- Etablir un nouveau partenariat avec les entreprises. 

 
 
Politique d’accompagnement économique 

Aides aux créateurs •  Soutien financier aux à la création d’hôtels et pépinières d’entreprises Ces 
structures proposent des locaux inférieurs aux prix du marché et des services en 
commun. 

•  Soutien à l’Association Aisne Initiative .Cette association octroie des prêts à taux  
0 ou réduits. 

•  Soutien l’Association pour le droit à l’initiative économique qui appuie les 
créateurs qui se voient refuser l’accès au circuit bancaire traditionnel.  

•  Subventionne le Centre de parrainage et d’accompagnement continu des 
créateurs d’entreprise , le Réseau entreprendre Picardie. 

L’Aisne, it’s open for 
business 

•  Partenariat avec les chambres consulaires pour inciter la création des 
entreprises et leur développement. 
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Gouvernance  
 

L a  C C  d u  P a y s  d e  l a  S e r r e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L e  r é s e a u  c o n s u l a i r e  ( C h a m b r e  d e  C o m m e r c e  
e t  d e  l ’ I n d u s t r i e ,  C h a m b r e  d e s  M é t i e r s  e t  d e  
l ’ A r t i s a n a t ,  C h a m b r e  d ’ A g r i c u l t u r e )  

 

Politique d’accompagnement économique 

Les Ateliers et 
chantiers 
d’Insertion 

•  La CC du Pays de la Serre porte un dispositif d’insertion professionnelle dans la 
cadre conventionné des Ateliers et chantiers d’Insertion. Deux plateformes 
d’insertion par l’activité économique accueillent entre 12 à 16 personnes en 
Contrat unique d’insertion pour 6 mois. 

Les Savoirs-Faire de 
Thiérache 

•  Opération dont le but est d’acculturer les personnes aux réalités de l’industrie et 
de l’artisanat par la visite d’entreprise. 

Maison des 
Entreprises de 
Thiérache 

•  Association qui conseille et soutient les projets de création, reprise et 
développement d’entreprises. 

 
 
 
Politique d’accompagnement économique 

Guichet Unique •  Dans un souci de simplification administrative, le guichet unique permet de 
remplir toutes les formalités administratives en un seul lieu et avec un seul 
interlocuteur. 

Produits •  Les Chambres ont des catalogues de produits destinés à favoriser la création, la 
transmission et le développement des entreprises. 

Formation •  Les Chambres proposent des formations adaptées aux besoins des salariés, des 
managers, des dirigeants, les exploitants agricoles. 

Zone d’activité 
intercommunale de 
la Prayette 

•  Espace à vocation industrielle en proximité de la N 2 à Marle porté par la CC 
Pays de la Serre 

Maison des 
Entreprises de 
Thiérache 

•  Association qui conseille et soutient les projets de création, reprise et 
développement d’entreprises. 
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État des lieux 
 

à  Le secteur du commerce (389 emplois en 2010) 
pèse pour près de 9 % de l'emploi total dans le 
Pays de la Serre, qui compte tenu de sa ruralité, 
se structure autour de la proximité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  Comparé au niveau régional, le commerce 

apparaît comme sous représenté, ce qui ne doit 
pas cacher le fait que l'offre commerciale du 
Pays de la Serre est d'envergure locale/de 
proximité ; le Pays est ainsi couvert par l'aire de 
chalandise de Laon pour toute autre forme de 
commerce. 

 
Un territoire est considéré comme spécialisé dans une filière 
donnée si celui-ci occupe une place plus importante dans le 
territoire qu’en région. 
Il y a spécialisation lorsque l’indice est supérieur ou égal à 1. 

Emploi dans le commerce en 2010 (Source : INSEE, données complémentaires ; activités économiques en 38 postes) 

 
 
Indice de spécialisation du commerce par rapport à la Picardie en 2010 (Source : INSEE, données complémentaires ; en 
vert les filières spécialisées) 
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 État des  lieux 
 

à  Le Pays de la Serre compte peu d’établissements 
commerciaux, ce qui implique une évasion 
commerciale vers l'offre commerciale de Laon, 
plus diversifiées (formats et produits 
disponibles). 

 
L’établissement est une unité de production 
géographiquement individualisée, mais juridiquement 
dépendante de l’entreprise.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
à  À l'exception du Carrefour Market de Marle (28 

emplois), seul établissement de taille moyenne 
du Pays de la Serre, un tissu commercial 
constitué de petits établissements, avec une 
forte proportion de commerces de moins de 10 
salariés, alors qu'en Picardie, les établissements 
du secteur sont plus diversifiés, notamment 
avec des hypermarchés (plus de 100 salariés) et 
des supermarchés (de 20 à 99 salariés). 

Établissements du commerce selon leur taille en 2011 (Source : INSEE, CLAP) 
	 Sans salarié	 1-9 

salariés 
10-19 

salariés 
20-49 

salariés 
50 salariés 

et plus 
Ensemble 

CC Pays de la Serre 74 26 5 2 0 107 

CC Champagne Picarde 101 44 5 3 0 153 

CA  Pays de Laon 278 213 26 17 4 538 

CC Val de l'Oise 107 30 4 3 0 144 

Aisne 3 401 2 028 224 118 47 5 818 

Picardie 12 527 7 411 860 424 221 21 443 

 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition des salariés du commerce en fonction de la taille des établissements en 2011 en Pays de la Serre (à 
gauche) et en Picardie (à droite) dans l’industrie (Source : INSEE, CLAP) 
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État des lieux  

à  Le Pays de la Serre enregistre peu de création 
d’entreprises dans le commerce, en 
correspondance avec son caractère rural. 

 
L’entreprise est une unité économique, juridiquement 
autonome, organisée pour produire des biens ou services. Est 
à distinguer : 

•  L’entreprise individuelle qui ne possède pas de 
personnalité juridique distincte de celle de la personne 
physique de son exploitant, 

•  L’entreprises sociétaire (société anonyme ou société à 
responsabilité limitée). 

 
à  Avec 17,3 % de taux de création d’entreprises 

dans le commerce, le Pays de la Serre marque sa 
spécificité à la faveur d’un tissu qui se 
renouvelle sensiblement.  

 
Le taux de créations d’entreprises est le rapport entre des 
créations d’entreprises d’une année au stock d’entreprises de 
cette même année. 

Créations d’entreprises du commerce en 2011 (Source : INSEE, CLAP) 
 Créations d'entreprises dans le 

commerce 
dont Créations d'entreprises 

individuelles dans le commerce 

CC Pays de la Serre 14 13 
CC Champagne Picarde 15 14 
CA  Pays de Laon 58 37 
CC Val de l'Oise 22 16 
Aisne 731 545 
Picardie 2 636 1 950 

 
 
 
 
 
 

Part du commerce dans les créations d’entreprises et taux des créations d’entreprises industrielles en 2011 
(Source : INSEE, CLAP) 
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État des lieux  

à  Les habitants du Pays de la Serre ont accès à une 
offre commerciale locale composée des pôles 
de Marle (Carrefour Market, marché, …) et de 
Crécy-sur-Serre (Carrefour contact, tissu de 
petits commerces), auxquels viennent s'ajouter 
les pôles plus importants de Saint-Quentin, 
Laon, Vervins, ou Tergnier.  

 
 
 

Nombre de commerces et densité pour 1000 habitants dans les communes du Pays de la Serre (Source : Base 
permanente des équipements, 2012 – INSEE; Geoclip) 
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État des lieux  

à  L'offre commerciale dans le Pays de la Serre est 
exclusivement développée sur de l'alimentaire 
et du bricolage/jardinerie, spécificité que l'on 
retrouve dans les autres communes pôles de 
territoires ruraux, offre complétée par celles, 
plus importantes et plus diversifiées, des 
agglomérations de Saint-Quentin, de Laon et de 
Tergnier-Chauny. 

 

L'environnement commercial du Pays de la Serre à l'échelle départementale, avec les drives (Sources : inventaire 
commercial de l'Aisne, relevés des CDAC 2010-2014, Panorama –Tradedimensions 2014, Nielsen) 

 

Montcornet 
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État des lieux 

à  Dans le Pays de la Serre, les 16 291 m2 de surface 
de vente totale se concentrent dans les 
communes de Marle et de Crécy-sur-Serre, avec 
58,5 % de la totalité des commerces. 

 

 

 

Les grandes surfaces du Pays de la Serre  

 

Le commerce dans le Pays de la Serre, en 2012 (Source : Base permanente des équipements 2012, INSEE) 

 
Les types de commerces présents   

 

Commune Enseigne Domaine
Surface de 

vente
m2

Emplois

Barenton-
sur-Serre

Decoflor Jardinerie 3 000 5

Crécy-sur-
Serre

Carrefour 
Contact

Supermarché 544 10

Marle
Carrefour 

Market
Supermarché 1 415 22

Marle Aldi Supermarché 764 10

Marle
Le 

Mutant
Supermarché 648 6

Marle
Moussy 

Tout 
Faire

Bricolage 6 640 nc

Marle
France 
Rural

Bricolage - 
Alimentation 

animale
300 nc
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Tendances 
 

à  Dans le secteur du commerce, l’emploi salarié 
connaît une érosion entre 2008-2012 à l’issue 
d’une période économique délicate. 

 
Les séries de l’ACOSS recensent les établissements employeurs 
du secteur privé et les effectifs salariés associés au 31/12. 
 
Le champ couvre l’ensemble des cotisants du secteur 
concurrentiel qui comprend tous les secteurs d’activité 
économique sauf les administrations publiques, l’éducation 
non marchande (établissements d’enseignement relevant de 
l’État ou des collectivités locales), la santé non marchande et 
l’emploi par les ménages de salariés à domicile. 

Évolution de l’emploi dans le commerce dans le Pays de la Serre en 2010 (Source : ACOSS ; activités économiques en 
732 postes) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Commerce et réparation 
d'automobiles et de motocycles 18 15 16 18 12 

Commerce de gros 119 128 106 103 100 

Commerce de détail 113 108 97 102 105 

Ensemble 250 251 219 223 217 

 
 
 
Exemple de commerce de détail sur le territoire : grande surface et petit commerce de proximité  (Sources : EAU – 
Proscot, 2014) 
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Tendances  

à  Entre 2008 et 2012, le commerce de détail 
renforce son poids dans le secteur du 
commerce, mais reste sous-représenté par 
rapport au niveau régional, et le commerce de 
gros, en lien avec l’agriculture et 
l’agroalimentaire, est très présent dans le Pays 
de la Serre. 

 
 
Un territoire est considéré comme spécialisé dans une filière 
donnée si celui-ci occupe une place plus importante dans le 
territoire qu’en région. 
Il y a spécialisation lorsque l’indice est supérieur ou égal à 1. 
 
L’indice de spécialisation issue des statistiques de l’ACOSS 
diffère de celui évalué à partir des séries de l’INSEE. Malgré 
cela, les évolutions demeurent similaires 
 

Évolution de l’indice de spécialisation dans le commerce du Pays de la Serre par rapport à la Picardie entre 2008 
et 2012 (Source : ACOSS) 
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Tendances  

à  Entre 2009 et 2011, il y a 17 établissements 
supplémentaires, ce qui traduit un certain 
dynamisme du secteur. 

 
 
 
 
 

à  La forte progression des emplois dans les 
établissements de 10 à 19 salariés est 
caractérisée par un redimensionnement de 
l’appareil commercial en lien avec les 
problématiques de proximité des habitants du 
territoire. 

Évolution des établissements commerciaux selon leur taille entre 2009 et 2011 (Source : INSEE, CLAP) 

 sans salariés 1-9 salariés 10-19 
salariés 

20-49 
salariés 

50 salariés et 
plus 

Ensemble 

2009 47 37 3 2 1 90 
2010 67 30 3 3 0 103 
2011 74 26 5 2 0 107 

 
 
 
 
Évolution de la répartition des salariés en fonction de la taille des établissements entre 2009 et 2011 en Pays de 
la Serre dans le commerce (Source : INSEE, CLAP) 
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Interdépendances 

 

à  Le commerce de proximité et le cadre de vie 

•  La présence de commerces de proximité 
permettant aux résidants de subvenir à leurs 
besoins de consommation courante donne une 
plus-value au territoire. 
Elle permet, en outre, à la ruralité de se vivre 
socialement puisqu’ils font office de lieux de 
communication et de rencontre. 
Ainsi, l’existence de commerces de proximité 
renforce l'attractivité du cadre de vie du Pays de la 
Serre. 
 

à  Le commerce et les polarités 

•  Près de 35 % des communes du territoire du SCoT 
possèdent au moins un commerce.  
Crécy-sur-Serre et Marle ressortent comme les 
principales polarités du territoire, de même qu’il 
existe un certain maillage commercial sur le 
territoire. 

 
 
 

à  Le commerce et son accessibilité 

•  Que cela soit pour les personnes à mobilité réduite, 
pour les personnes âgées, pour les familles, etc., les 
facilités de liaisons entre les lieux de vie et les 
établissements commerciaux conditionnent la 
pérennité de l'appareil commercial local.  
 

à  Le commerce et le numérique 

•  L’offre territoriale en matière de Très Haut Débit 
améliore la compétitivité des entreprises et 
l’entrepreneuriat. 
Dans un univers connecté, la ruralité peut 
bénéficier des atouts suggérés par le numérique 
en dilatant sa zone de chalandise.  
 
 

 
 

à  Le commerce et les réseaux d’entreprises 

•  Les réseaux d’entrepreneurs du commerce 
peuvent aider le secteur à se maintenir. 
Des stratégies de communication et/ou 
commerciales mutualisées constituent des actions 
donnant de l’élan économique et social à un 
quartier, un bourg ou une ville. 
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Gouvernance  

E x e m p l e  :  l a  R é g i o n  P i c a r d i e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L e  C o n s e i l  G é n é r a l  d e  l ’ A i s n e  

 

 
 

 

Politique d’accompagnement économique 
J’entreprends en 
Picardie 

•  L’accompagnement de la Région en matière de création, de développement 
ou de transmission prend la forme d’un Contrat d’Appui et de 
Développement. 

•  Groupe Picardie Investissement dans lequel la région est actionnaire. Ce 
groupe intervient dans le capital des entreprises et renforce leurs fonds 
propres. 

•  La Région abonde des fonds de garantie régionaux permettant aux 
entreprises d’accéder aux emprunts bancaires. 

•  La Région participe au fonds Picardie Active soutenant les structures 
d’insertion par l’économie sociale et solidaire. 

Pass Création •  Accompagnement personnalisé et adapté aux créateurs de manière à 
sécuriser leur projet. 

Schéma Régional de 
développement 
Économique 

•  Ce schéma fixe le cadre de l’action économique régionale et décline 5 enjeux 
stratégiques objectivés : 
- Favoriser le développement durable et harmonieux de l’agriculture, 
- Affirmer la vocation industrielle, 
- Renforcer l’attractivité par et pour les territoires, 
- Valoriser les activités pourvoyeuses d’emplois, 
- Établir un nouveau partenariat avec les entreprises. 

Politique d’accompagnement économique 

Aides aux créateurs •  Soutien financier aux à la création d’hôtels et pépinières d’entreprises Ces 
structures proposent des locaux inférieurs aux prix du marché et des services en 
commun. 

•  Soutien à l’Association Aisne Initiative .Cette association octroie des prêts à taux  
0 ou réduits. 

•  Soutien l’Association pour le droit à l’initiative économique qui appuie les 
créateurs qui se voient refuser l’accès au circuit bancaire traditionnel.  

•  Subventionne le Centre de parrainage et d’accompagnement continu des 
créateurs d’entreprise , le Réseau entreprendre Picardie. 

L’Aisne, it’s open for 
business 

•  Partenariat avec les chambres consulaires pour inciter la création des 
entreprises et leur développement. 



 

 

141 F I CH E  15  –  LE  CO M M E R CE  

 

Gouvernance  

L a  C C  d u  P a y s  d e  l a  S e r r e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L e  r é s e a u  c o n s u l a i r e  ( C h a m b r e  d e  C o m m e r c e  
e t  d e  l ’ I n d u s t r i e ,  C h a m b r e  d e s  M é t i e r s  e t  d e  
l ’ A r t i s a n a t ,  C h a m b r e  d ’ A g r i c u l t u r e )  

 
Politique d’accompagnement économique 

Les Ateliers et 
chantiers 
d’Insertion 

•  La CC du Pays de la Serre porte un dispositif d’insertion professionnelle dans la 
cadre conventionné des Ateliers et chantiers d’Insertion. Deux plateformes 
d’insertion par l’activité économique accueillent entre 12 à 16 personnes en 
Contrat unique d’insertion pour 6 mois. 

Maison des 
Entreprises de 
Thiérache 

•  Association qui conseille et soutient les projets de création, reprise et 
développement d’entreprises. 

 
 
 
 
Politique d’accompagnement économique 

Guichet Unique •  Dans un souci de simplification administrative, le guichet unique permet de 
remplir toutes les formalités administratives en un seul lieu et avec un seul 
interlocuteur. 

Produits •  Les Chambres ont des catalogue de produits destinés à favoriser la création, la 
transmission et le développement des entreprises. 

Formation •  Les Chambres proposent des formations adaptées aux besoins des salariés, des 
managers, des dirigeants, les exploitants agricoles. 
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État des lieux 
 

à  Le Pays de la Serre compte, en 2013, 132 
artisans, hors statut de l’auto-entrepreneur.  

 
 
 
 
 
 
 
à  Le secteur du bâtiment concentre près de la 

moitié du nombre des artisans . 

 

Nombre d’artisans en 2013 au sein du Pays de la Serre (Source : Chambres des Métiers et de l’Artisanat de l’Aisne, AE : 
auto-entrepreneur) 

ACTIVITE Nombre d'artisans hors AE dont AE inscrits au registre des métiers 

alimentation 14 1 

bâtiment 63 21 

fabrication 16 4 

services 39 14 

Ensemble 132 40 

 
Répartition des artisans selon les grands secteurs d’activités en 2013, auto-entrepreneurs compris (Source : 
Chambres des Métiers et de l’Artisanat de l’Aisne) 
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Tendances  
 

à  Entre 2008 et 2013, une augmentation de 17 
artisans supplémentaires, pour laquelle les auto-
entrepreneurs contribuent nettement. 

 
 
 
 
 

à  Le secteur des services renforce son poids dans 
l’artisanat. 

Évolution du nombre d’artisans entre 2008 et 2013 au sein du Pays de la Serre (Source : Chambres des Métiers et de 
l’Artisanat de l’Aisne, AE : auto-entrepreneur ; RM : Registre des Métiers) 

ACTIVITE Nombre artisans hors AE dont AE inscrits au RM Ensemble 

alimentation -9 1 -8 

bâtiment -12 21 9 

fabrication -3 4 1 

services 1 14 15 

Ensemble -23 40 17 

 
Différentiel  en points de pourcentage de la répartition des artisans selon les grands secteurs d’activités entre 
2008 et 2013, auto-entrepreneurs compris (Source : Chambres des Métiers et de l’Artisanat de l’Aisne) 
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Interdépendances 

à  L’artisanat, les savoir-faire et l’apprentissage 

•  L’artisanat est l’un des secteurs qui magnifient les 
savoir-faire des territoires. Leur pérennisation 
nécessite de répondre aux soucis de la 
reconnaissance des qualifications des artisans. 
L’encouragement de l’apprentissage participe 
également au renforcement des savoir-faire 
spécifiques qui peuvent exister sur le territoire. 

à  L’artisanat et la reprise d’entreprise 

•  Le vieillissement des responsables d’entreprises 
artisanales induit un besoin de renouvellement des 
vocations.  
Le cadre de vie du territoire est ainsi interrogé au 
travers du maintien d’une activité économique de 
proximité dans les zones rurales.  

 
à  Les services artisanaux et l’aménagement urbain 

•  Les programmes de renouvellement urbain sont 
l’occasion de mettre en avant la mixité 
fonctionnelle entre habitat et services, entre 
proximité et besoin des habitants.  
A l’image de l’aménagement du centre de Marle 
visant à redimensionner les flux au profit de 
services (alimentation et services) de proximité.  

à  L’artisanat et le numérique 

•  Le Très Haut débit est un instrument au service de 
vocations entrepreneuriales, notamment dans les 
services, mais il est aussi un instrument générateur 
d’activités et d’informations stratégiques.  

 

à  L’artisanat et les parcs d’activités 

•  Les politiques d’aménagement opérationnel des 
parcs d’activités et artisanaux sont à penser en 
fonction de leur vocation, du parcours résidentiels 
des entreprises artisanales et de l’équilibre 
territorial par un travail sur la rationalisation de 
l’irrigation économique.  
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Gouvernance  

l a  R é g i o n  P i c a r d i e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L e  C o n s e i l  G é n é r a l  d e  l ’ A i s n e  

 

Politique d’accompagnement économique 

Plan Régional 
d’Internationalisation 
des entreprises  

Plan fixant les priorités d’actions, les objectifs et les moyens concourant à 
l’internationalisation en Picardie. 

J’entreprends en 
Picardie 

•  L’accompagnement de la Région en matière de création, de développement 
ou de transmission prend la forme d’un Contrat d’Appui et de 
Développement. 

•  Groupe Picardie Investissement dans lequel la région est actionnaire. Ce 
groupe intervient dans le capital des entreprises et renforce leurs fonds 
propres. 

•  La Région abonde des fonds de garantie régionaux permettant aux 
entreprises d’accéder aux emprunts bancaires. 

•  La Région participe au fonds Picardie Active soutenant les structures 
d’insertion par l’économie sociale et solidaire. 

Pass'Création •  Accompagnement personnalisé et adapté aux créateurs de manière à 
sécuriser leur projet. 

Schéma Régional de 
développement 
Économique 

•  Ce schéma fixe le cadre de l’action économique régionale et décline 5 enjeux 
stratégiques objectivés : 
- Favoriser le développement durable et harmonieux de l’agriculture, 
- Affirmer la vocation industrielle, 
- Renforcer l’attractivité par et pour les territoires, 
- Valoriser les activités pourvoyeuses d’emplois, 
- Établir un nouveau partenariat avec les entreprises. 

 
Politique d’accompagnement économique 

Aides aux créateurs •  Soutien financier aux à la création d’hôtels et pépinières d’entreprises Ces 
structures proposent des locaux inférieurs aux prix du marché et des services en 
commun. 

•  Soutien à l’Association Aisne Initiative .Cette association octroie des prêts à taux  
0 ou réduits. 

•  Soutien l’Association pour le droit à l’initiative économique qui appuie les 
créateurs qui se voient refuser l’accès au circuit bancaire traditionnel.  

•  Subventionne le Centre de parrainage et d’accompagnement continu des 
créateurs d’entreprise , le Réseau entreprendre Picardie. 

L’Aisne, it’s open for 
business 

•  Partenariat avec les chambres consulaires pour inciter la création des 
entreprises et leur développement. 
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Gouvernance  

L a  C C  d u  P a y s  d e  l a  S e r r e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L a  C h a m b r e  d e s  M é t i e r s  e t  d e  l ’ A r t i s a n a t  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Politique d’accompagnement économique 

Les Ateliers et 
chantiers 
d’Insertion 

•  La CC du Pays de la Serre porte un dispositif d’insertion professionnelle dans la 
cadre conventionné des Ateliers et chantiers d’Insertion. Deux plateformes 
d’insertion par l’activité économique accueillent entre 12 à 16 personnes en 
Contrat unique d’insertion pour 6 mois. 

Syndicat mixte du 
Griffon 

•  La CC du Pays de Serre et la CA du Pays de Laon sont les principaux promoteurs 
de l’opération d’aménagement de ce pôle. 

Maison des 
Entreprises de 
Thiérache 

•  Association qui conseille et soutient les projets de création, reprise et 
développement d’entreprises. 

 
 
Politique d’accompagnement économique 

Produits •  La Chambre a des catalogue de produits destinés à favoriser la création, la 
transmission et le développement des entreprises. 

Formation •  La Chambre propose des formations adaptées aux besoins des salariés, des 
dirigeants et des jeunes. 
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 État des  lieux 

à  L’offre touristique présente sur le territoire est 
principalement portée par :  

•  des sites et paysages tels que la vallée de la Serre, 
les marais de la Souche (réserve naturelle) ou la 
vallée du ru du Barentin ;  

•  des sites emblématiques tels que les Jardins de 
Bosmont-sur-Serre ou encore les villes de Crécy-
sur-Serre (Tour de Crécy) et de Marle (cité 
fortifiée), ainsi que par le Musée des Temps 
barbares. 

à  La découverte du territoire favorisée par des 
boucles locales de promenade et des circuits de 
vélo tout-terrain bien présents autour de l’axe 
de la vallée de la Serre.  

à  Le Pays de la Serre s’insère dans un 
environnement touristique marqué à la fois par 
le tourisme de mémoire dans ses franges Sud et 
à la fois par un tourisme rural et patrimonial 
(églises fortifiées de Thiérache, familistère) au 
Nord. Les deux premiers sites touristiques 
axonais y sont localisés. 

Top 10 des lieux de visite les plus fréquentés en 2012 
dans l’Aisne (Source : CDT Aisne) 

 

Patrimoines et équipements touristiques du Pays de la Serre (Sources : Comité départemental du tourisme de l’Aisne, 
Conseil Général de l’Aisne) 
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1. Musée des temps barbares (Source : 
www.museedestempsbarbares.fr) 

 
2. Marais de la Souche 

 
3. Remparts de Marle  

 

4. Jardins de Bosmont-sur-Serre (Source : CRT 
Picardie) 

 
5. Tour de Crécy-sur-Serre 

 
 

1  
 

2  
 

3  
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État des lieux  

à  L’offre d’hébergement est constituée de 2 
hôtels : un à Marle (6 chambres en 2012) et un à 
Crécy-sur-Serre (6 chambres en 2012) (Source : 
INSEE, 2012) ; ainsi que de 4 gîtes ruraux : 
Nouvion-et-Catillon, Tavaux-et-Pontséricourt, 
Voyenne, Erlon et Marcy-sous-Marle. 

à  Le territoire bénéficie de la proximité de pôles 
touristiques tels que Laon ou Saint-Quentin qui 
disposent un niveau supérieur d’équipements 
touristiques. 

à  La durée moyenne de séjour évaluée pour le 
département de l’Aisne est supérieure (3,6 jours) 
à celle de l’Oise (2 jours), de la Somme (3,3 jours) 
et de la moyenne de la région Picardie (3,3 
jours) (source : CDT 02, Bilan touristique 2012). 

 
 
Équipements touristiques : agence de voyages, hôtel 
homologué, camping homologué, information touristique 
 
Calcul du taux d’équipements : 1000 X nombre 
d’équipements / population 
 
 

Niveau d’équipement touristique des cantons (Source : INSEE, RGP 2010, BPE 2010) 
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Tendances 

à  Depuis 2008, les emplois liés au tourisme 
présents dans le Pays de la Serre sont en 
augmentation. Cette tendance s’inscrit dans une 
tendance générale constatée à l’échelle du 
département et du Pays Laonnois-Soissonais qui 
est le territoire de l’Aisne dans lequel la 
progression des emplois entre 2003 et 2009 a 
été la plus forte. 

 

 

 

 

Interdépendances 

à  Tourisme et paysages  

•  Les attraits touristiques du Pays de la Serre 
s’appuient en grande partie sur la découverte de 
son territoire, de ses paysages et sites ruraux.  

 

à  Tourisme et attractivité territoriale 

•  Les points d’attraction touristique mais 
également l’animation locale participent à la 
diffusion d’une image du territoire. Celle-ci 
permet de consolider une identité territoriale et 
contribue à son attractivité tant d’un point de vu 
touristique que résidentielle ou économique.  
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Evolution des emplois salariés touristiques par 
territoire entre 2003 et 2009 (Source : Agence de 

développement et de réservation touristique de l’Aisne ; 
octobre 2013) 

Evolution des emplois touristiques sur le Pays de la 
Serre entre 2008 et 2012 (Source : INSEE 2010) 
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Gouvernance 

à  Le Schéma départemental de 
développement touristique 2002-2007 

Le positionnement touristique du département de 
l’Aisne est double : 

1°) L’Aisne comme destination verte de proximité, 
mystérieuse et de court séjour valorisant ses terroirs 
pour des clientèles urbaines, dans un rayon de 2 à 3 
heures 

2°) L’Aisne comme arrière pays de l’Ile de France 
s’appuyant sur des sites à forte notoriété (Paris-
Disney,…) avec pour objectif de faire de l’Aisne la « base 
d’hébergement » dans un environnement de qualité à 
des prix compétitifs, pour des clientèles nord-
européennes. 

Le territoire départemental est organisé autour de 
« destinations touristiques » visant à améliorer la 
lisibilité de l’offre : le pays de la Serre est associé au 
« Grand Laonnois ». Il fait partie d’un « pôle 
touristique » dit « secondaire » couvrant un territoire 
compris entre les communes de Marle – Vervins – La 
Nigaudière (commune de Plomion) – Parfondeval – 
Montcornet et porté par la « route des églises 
fortifiées de la vallée de la Brune et de la Serre ». 

Depuis 2005, le département mène des campagnes 
de communication offensive misant sur l’ouverture 
du territoire à l’accueil du monde entier (« l’Aisne it’s 
open ») ; puis sur la proximité d’un espace préservé 
vis-à-vis de la région parisienne (« la ruralité, une 
idée capitale. Paris on est là ! »). 

En 2012, le département de l’Aisne enregistre une 
hausse de fréquentation notamment dans les hôtels 
et les campings.  
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État des lieux 

à  En 2010, le territoire compte 244 exploitations 
agricoles. 

à  Une surface agricole utilisée totale de 37 680 
hectares soit 155,4 hectares en moyenne par 
exploitation (52,6 ha en France ; 95,77 ha en 
Picardie et 97,5 ha dans l’Aisne). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

à  Une activité productive : une production brute 
standard (PBS) moyenne de 227,9 milliers 
d’euros par exploitation (101,2 milliers à 
l’échelle nationale ; 168 pour la Picardie et 187,3 
pour l’Aisne). 

 

Nombre d’exploitations agricoles et surface agricole utile par exploitation en 2010 (Source : RGA 2010 ; traitement 
EAU-Proscot) 

 
 

Production brute standard (PBS) moyenne par exploitation en 2010 (Source : RGA 2010 ; traitement EAU-Proscot) 
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État des lieux 

à  Des exploitations agricoles pérennes : 25% des 
exploitations sont sans successeur connu dans 
le Pays de la Serre contre 30,6% dans le 
département de l’Aisne, 31,8% dans la région 
Picardie et 38,8% à l’échelle nationale. 

 

Part des exploitations sans successeur connu en 2010 (Source : RGA 2010 ; traitement EAU-Proscot) 
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État des lieux 

à  La majorité des exploitations agricoles du 
territoire suivent une orientation de « cultures 
générales ». 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

à  Une agriculture plus spécialisée qu’à l’échelle 
régionale en faveur des grandes cultures (maïs, 
betterave,…) et des céréales (blé, orge,…) et 
protéagineux. 

 

Orientation technico-économique des exploitations (Source : RGA 2010) 

 
 
Répartition de la surface agricole utilisée par orientation technico-économique (Source : RGA 2010) 
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État des lieux 

à  Le territoire du SCOT se caractérise par une forte 
occupation de la SAU (surface agricole utilisée) 
des exploitations par des terres labourables 
(98%).  

 

Superficie en terres labourables : superficie en céréales, 
cultures industrielles, légumes secs et protéagineux, 
fourrages (hors superficie toujours en herbe), tubercules, 
légumes de plein champ, jachères. 

 

Superficie en cultures permanentes : superficie en vignes, 
vergers, pépinières ornementales, fruitières et forestières, 
cultures de miscanthus, jonc, mûrier, osier, arbre truffier, à 
laquelle s'ajoute la superficie en arbres de Noël. 

 

Superficie toujours en herbe : prairies naturelles ou semées 
depuis six ans ou plus. 

 

à  L’observation de l’occupation des terres 
cultivées laisse apparaître une large part dédiée 
à la culture du blé, orge, colza, maïs, légumes-
fleurs (endive), protéagineux ainsi que des 
espaces repérés au sein de la catégorie « autre 
culture industrielle » (betterave). 

 

 

Utilisation de la surface agricole utilisée (Source : Recensement agricole 2010) 

 
 
Couverture agricole (Source : Registre Parcellaire Graphique 2012) 
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État des lieux  

à  Le territoire bénéficie d’une indication 
géographique protégée (IGP) « Volailles de 
Champagne » couvrant l’ensemble des 
communes du territoire (aucun producteur n’est 
toutefois à recenser sur le territoire). 

 
 

 

Aire géographique de l’IGP Volailles de la Champagne (Source : INAO, 2010) 
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État des lieux  

à  L’élevage dans le Pays de la Serre est d’abord 
axé sur celui des bovins, à la fois pour la 
production de lait  (environ 400 vaches 
allaitantes) et la production de viande (1000 
vaches nourrices).  

L’élevage bovin dans l’Aisne en 2010 (Source : DRAAF Picardie, 2013) 
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Tendances 

à  Une diminution du nombre d’exploitations 
entre 1988 et 2010 moins forte que sur les 
autres territoires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  Une hausse de la SAU entre 2000 et 2010 

inverse aux tendances suivies par les autres 
territoires. 

Évolution du nombre d’exploitations agricoles entre 1988 et 2010, base 100 = 1988 (Source : RGA 2010 ; traitement 
EAU-Proscot, 2014) 

 
 
Évolution de la SAU entre 1988 et 2010, base 100 = 1988 (Source : RGA 2010 ; traitement EAU-Proscot, 2014) 

 
 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

1988 2000 2010 

SCOT du Pays de la Serre 

CC de la Champagne Picarde 

CC du Val de l'Oise 

CA du Pays de Laon 

Aisne 

Picardie 

92 

94 

96 

98 

100 

102 

104 

106 

1988 2000 2010 

SCOT du Pays de la Serre 

CC de la Champagne Picarde 

CC du Val de l'Oise 

CA du Pays de Laon 

Aisne 

Picardie 



 

 

159 F I CH E  18  –  AGR I CULTU RE   

Tendances  

à  Un phénomène d'extension des exploitations 
contenu : entre 2000 et 2010 l’augmentation de 
la SAU moyenne par exploitation a progressé de 
13,8% dans le Pays de la Serre contre 18,8% 
dans le département de l’Aisne, 20,5% dans la 
région Picardie et 31,3% à l’échelle nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

à  Une croissance de la production brute standard 
moyenne par exploitation plus faible que sur les 
territoires de comparaison : +10,5% dans le Pays 
de la Serre contre 17,3% dans le département 
de l’Aisne, 17,6% dans la région Picardie et 
28,8% à l’échelle nationale. 

 

Évolution de la surface agricole utile moyenne par exploitation entre 2000 et 2010 (Source : RGA 2010 ; traitement 
EAU-Proscot, 2014) 

 
Évolution de la production brute standard (PBS) moyenne par exploitation entre 2000 et 2010 (Source : RGA 2010 ; 
traitement EAU-Proscot, 2014) 
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Tendances 

à  Bien que leur part soit structurellement faible 
(5%), les surfaces toujours en herbe régresse au 
profit des terres labourables qui, en 2010, 
occupent la quasi totalité des espaces cultivés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

à  Depuis 1982, les activités agricoles ont perdu 
près de 750 emplois sur le territoire du SCOT du 
Pays de la Serre (soit une division par presque 
trois en près de trente ans). 

 

Évolution de l’utilisation des surfaces agricoles sur le territoire du Pays de la Serre entre 1998 et 2010 (Source : RGA 
2010 ; traitement EAU-Proscot, 2014) 

 
 

Évolution de l’emploi agricole sur le territoire du Pays de la Serre entre 1982 et 2010 (Source : RGA 2010 ; traitement 
EAU-Proscot, 2014) 
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Tendances 

à  À l’échelle du département de l’Aisne, 
l’élevage s’est rapidement concentré (à 
l’exception de la Thiérache), tendance qui 
n’exclut pas le Pays de la Serre qui voit 
disparaître toutes les exploitations agricoles 
d’élevage du canton de Crécy. 

 

 

 

Répartition des élevages herbivores dans l’Aisne en 2007 (à gauche) et en 2011  (DRAAF Picardie) 
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Interdépendance 

à  Agriculture et risques naturels  

•  L’importance des surfaces agricoles utilisée 
par des grandes cultures nues expose les sols 
à des phénomènes érosifs qui peuvent 
constituer des risques pour les personnes 
(glissements de terrain). 

 

à  Agriculture et foncier 

•  Les activités agricoles et l’urbanisation 
entretiennent un rapport compétitif face aux 
ressources foncières des territoires. Dans le 
Pays de la Serre, la performance de 
l’agriculture et la faible pression sur le parc de 
logements atténuent le niveau de tension 
entre ces usages. 

 
à  Agriculture et patrimoine 

•  L’adaptation des bâtiments agricoles aux 
besoins modernes d’exercice de l’activité, ainsi 
que l’évolution croissante des normes de 
sanitaires favorisent l’émergence de 
questionnements autour de la gestion du 
patrimoine bâti agricole.  
Les « sorties d’exploitation » rendent 
disponibles d’importants bâtiments situés au 
sein des noyaux villageois et posent la 
question de leur conversion vers de nouvelles 
fonctions. 

 
 

Gouvernance 

 
 
 
Enjeux 

à  Une activité productive qui entretien des liens 
de plus en plus étroits avec le territoire : 

•  L’agriculture du Pays de la Serre est 
productive et figure parmi les espaces 
agricoles les plus productifs de France. 

•  Il s’agit d’une activité pérenne (peu 
d’exploitation sans successeur connu, SAU des 
exploitations en hausse) qui en outre connaît 
peu d’évolution (phénomène de 
concentration des exploitations plutôt 
maîtrisé) ; cependant, l’activité 

 
•  fournit de moins en moins d’emplois à la 

population locale. 
 
à  Pérennité en lien avec la PAC en cours de 

révision. 



 

 

163 F I CH E  19  –  LE S  E S PACE S  D 'AC TI V I TE S   

 État des  lieux 
 

à  Le Pôle d’activités du Griffon est porté par deux 
intercommunalités : la communauté 
d'agglomération du Pays de Laon et la 
Communauté de communes du Pays de la Serre, 
et s'étend  sur trois communes :  

•  Chambry : 6 ha, 

•  Laon : 29 ha,  
•  Barenton-Bugny :110 ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données clés du Pôle d’activités du Griffon (Source : CCI Aisne, SEDA, CC Pays de la Serre) 
Surface	 Données	

Surface totale  150 ha     
Surface libre  110 ha     
Nombre de tranches  4     
Taux de remplissage de la zone  7,68 %    
Offre parcellaire Parcelles modulables de 2 500 m2 à 37 ha d’en seul tenant 

 
Accessibilité	 Données	

Routière  A 26 et RN 2     
Ferroviaire Champagne-Ardennes-TGV : 45 mn 

TGV Haute-Picardie : 50 mn 
Embranchement fret ferroviaire possible     

Aéroportuaire  Vatry : 1h20 
Roissy – Charles de Gaulle : 1h35 

Orly : 2h     
Infrastructure numérique Très Haut Débit 

 
Conditions d’accueil	 Données	

Vocation  Tous secteurs d’activités hors commerce de détail et 
alimentaire     

Zonage spécifiques Village d’entreprises destiné aux activités tertiaires 
Pôle d’activité intermédiaire destiné aux activités industrielles 

et logistiques légère 
Cœur industriel destiné aux activités industrielles et de 

logistique lourde     

 
Entreprises présentes sur le Pôle	 Données	

Société d’Equipement du Département de l’Aisne  23 salariés     
Aisne Développement 25 salariés 
Valor’Aisne 20 salariés 
Sorange 10 salariés 
Institut National de Recherche Agronomique 22 salariés 
Laboratoire Départemental d’Analyses et de Recherche  Non renseigné 
Groupement Départemental de Défense Sanitaire des Animaux Non renseigné 
Direction Départementale des Services Vétérinaires Non renseigné 
GES (retraitement et analyse des boues de stations d’épuration) Non renseigné 
Institut Technique de la Betterave 128 salariés en période de récolte 
SODELEG 91 salariés 
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 État des  lieux 
 

à  Le projet de réhabilitation du site industriel à 
Marle - zone d’activités de la Prayette, en partie 
démantelée et portant sur les plateformes de 
l’ancienne sucrerie est finalisé. 

à  Les dossiers « Loi sur l’Eau » et la demande 
d’étude d’impact au cas par cas ont été déposé 
et ont reçu un avis favorable des services de 
l’État.  

à  Le permis d’aménager est en cours d’instruction. 

 
 
 

Données clés de la zone d’activités de la Prayette (Source : CCI Aisne, CC Pays de la Serre) 
Surface	 Données	

Surface totale  7,45 ha     
Offre parcellaire 8 à 11 parcelles de près de 2 000 à 7 240 m2 

 
Accessibilité	 Données	

Routière RN 2 , D 58    
Ferroviaire Proximité de la gare de Marle 

 
Conditions d’accueil	 Données	

Vocation  Tous secteurs d’activités  
Contexte  Terrain situé au sein d’un PPRI en lien avec le Vilpion 
Objectifs d’aménagement Economiser les voiries de desserte imperméabilisée et prévoir 

des dispositifs de gestion des eaux pluviales 

 
Entreprises présentes sur le Pôle	 Données	

Essemes Services  45 salariés     
Electricité Générale Roger Delafont 6 salariés 
Vilpion BTP 12 salariés 
Art et Paysage 6 salariés 
Sylvenergie Picardie 12 salariés 
Aisne Tourisme  Non renseigné 
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Tendances 
 

à  Suite au plan de réorganisation des Armées, les 
sites de défense du 1er régiment d’artillerie de 
marine et du 8ème du matériel ont été fermés, 
entraînant la perte de près de 1 000 emplois sur 
le bassin de laonnois (en 2011) 

à  Dans le cadre du Contrat de Redynamisation de 
Sites de Défense, les acteurs du développement 
mettent en place un projet d’envergure qui 
s’inscrit dans le domaine économique par la 
reconversion du site de Laon-Couvron d’une 
emprise de 477 ha. 

à  La CC du Pays de la Serre et la CA du Pays de 
Laon se sont engagées ensemble dans la 
redynamisation du site de défense de Laon-
Couvron atour de 3 axes forts déclinés ci-contre 
et à la page suivante.  

 
 
 
 

Axe 1 Bâtir un projet de reconversion pour le site de Couvron dans le cadre du Contrat de redynamisation des 
sites de défense axonais (Source : CC Pays de la Serre, CRSD Laon) 
	 Objectif s et résultats attendus 

Action 1 : Etudes d’ingénierie et 
sécurisation du site. 

•  Accompagner les acteurs territoriaux et faciliter la réalisation de 
projets concrets par l’anticipation des études nécessaires à 
l’établissements de diverses autorisations administratives et 
sécurisation jusqu’à occupation totale. 

•  Offrir une emprise foncière « prête à l’emploi » permettant 
l’implantation d’entreprises avec 200 emplois à l’horizon de 5 ans. 

Action 2 : Requalification du site 
militaire pour améliorer l’accès du 
site, son intégration paysagère et 
démolir certains bâtiments. 

•  Desservir le site pour permettre des implantations d’entreprises. 
•  Insérer le site de Couvron dans les territoires communaux. 

•  Donner une image valorisante du site et faciliter l’acceptation de 
nouveaux projets par les populations. 

Action 3 : Aménagement de 
l’autodrome de Laon. 

•  Reconversion de 60 % de l’emprise militaire. 
•  100 emplois à l’horizon de 3 ans et 250 à 7 ans. 

Action 4 : Réhabilitation des 
installations de production d’eau 
potable et d’assainissement. 

•  Desservir en eau potable le site et assurer la gestion des eaux 
résiduaires avec les communes limitrophes. 

•  Garantir la préservation du milieu naturel et fournir une eau potable 
de qualité et en quantité suffisante. 

Action 5 : Travaux préalables à la 
création d’une plateforme dédiée à 
de nouvelles actions économiques 
de 100 ha environ. 

•  Apporter de nouvelles activités économiques liées aux nouvelles 
technologies et au développement durable, voire en complément du 
projet d’autodrome. 

•  Apporter une image positive, apporter des recettes fiscales pour les 
territoires et créer près de 100 emplois. 

Action 6 : Prospection visant à 
l’implantation de Centres de 
traitement de données. 

•  Valoriser une partie du site par l’implantation des équipements de 
haute technologie. 

•  Une dizaine d’emplois et des emplois de maintenance et de 
surveillance.  
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Tendances 
 

à  Le projet de requalification du site vise à donner 
de la profondeur au tissu économique local en 
le diversifiant (tourisme d’agrément lié au sport 
automobile, data center, etc.) et à renforcer le 
Pôle d'activités du Griffon par le développement 
de complémentarités en rapport aux agro-
ressources, pour à terme intégrer le pôle de 
compétitivité à vocation mondial déjà présent 
dans l'Aisne sur ce sujet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axe 2 Accroître l’offre de formation dans le cadre du Contrat de redynamisation des sites de défense axonais 
(Source : CC Pays de la Serre, CRSD Laon) 
	 Objectifs et résultats attendus 

Action 1 : Développer une offre de 
formation pour accompagner la 
reconversion du site.  

•  Permettre aux entreprises de recourir à l’emploi local. 
•  Proposer des parcours vers l’emploi à des demandeurs d’emploi, 

notamment dans le domaine de la maintenance et mécanique 
automobile. 

•  Première tranche de 50 parcours. 
 
Axe 3 : Accroître l’attractivité du territoire et structurer le tissu économique local dans le cadre du Contrat de 
redynamisation des sites de défense axonais (Source : CC Pays de la Serre, CRSD Laon) 
	 Objectifs et résultats attendus 
Action 2 : Accroître l’attractivité du 
territoire et structurer le tissu 
économique local. 

•  Créer 400 emplois sur le périmètre du CRSD. 

•  Donner une attractivité plus grande à d’éventuels investisseurs. 

Action 3 : Prospection visant el 
développement de programme de 
recherche e de développement par 
le pôle Industrie Agro-Ressources 
(IAR) 

•  Une image du territoire affirmée dans le domaine de la valorisation 
non alimentaire du végétal pouvant favoriser les développements 
industriels locaux. 

•  70 emplois à 3 ans et présence d’activités de pointes (recherche, 
développement, innovation. 

Action 4 : Construction 
d’équipements structurants pour la 
zone économique stratégique du 
Pôle du Griffon, dont une nouvelle 
unité dépuration des eaux 
résiduaires sur la station existante de 
Laon pour permettre l’accueil de 
nouvelles entreprises.  

•  Rendre plus compétitive de la zone économique stratégique du 
Laonnois en levant certains freins.  

•  Augmenter la capacité de production de la zone et le niveau 
d’emploi. 

Action 5 : Valoriser sur le territoire le 
Pôle à vocation mondiale  Industrie 
Agro-Ressources (IAR) par la 
construction du bâtiment 
accueillant son siège. 

•  Positionner le territoire sur les agro-ressources et favoriser les 
synergies entre entreprises, laboratoires de recherche et 
établissements de formation.  

•  Création de près de 30 emplois.  
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Interdépendances 

à  Les espaces d’activités et les infrastructures de 
transport 

•  L’A 26 et la N2 permettent de relier le territoire aux 
marchés Nord européen et francilien.  
Dans un système concurrentiel assez vif sur les 
filières dans lesquelles le Pays de Serre est 
spécialisé, de bonnes conditions d’accès à ces 
voies stratégiques sont capitales. 

à  Les espaces d’activités et le numérique 

•  L’offre territoriale en matière de Très Haut Débit 
améliore la compétitivité des entreprises présentes 
sur les espaces d’activités. 
Les usages qui en découlent permettent 
d’échanger en temps réels avec les marchés 
locaux, nationaux et internationaux ce qui accroit 
le rayon d’action des entreprises.  

à  Les espaces d’activités et les services aux salariés 

•  La mise en place d’une offre qualitative à 
destination des salariés des entreprises implantées 
dans les espaces d’activités confère un avantage 
compétitif à ces derniers.  
Ainsi, la restauration collective, les services de 
petite enfance, etc., sont autant d’éléments qui 
facilitent le cadre de vie au travail des salariés.  

à  Les espaces d’activités et leur aménagement  

•  La préservation de la qualité paysagère et 
environnementale donne de la lisibilité aux 
espaces d’activités en ce sens où elle améliore leur 
image. 

 

 

Gouvernance  

à  La communauté d’agglomération du Pays de 
Laon et la communauté de communes du Pays de 
la Serre sont propriétaires de la zone d’activités 
du Griffon et devraient acquérir l’emprise de 
l’ancienne base militaire, afin d’y pouvoir 
développer des projets de développement 
économiques. x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue aérienne du site de Laon-Couvron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pôle d'activités du Griffon 
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Gouvernance 

L a  R é g i o n  P i c a r d i e  

 
 
 

 

L e  D é p a r t e m e n t  d e  l ’ A i s n e  

 
 
 
 
L a  C C  d u  P a y s  d e  l a  S e r r e  e t  l a  C A  d u  P a y s  
d e  L a o n  

 
 
 
 
 
 
L e  s y n d i c a t  M i x t e  d u  P ô l e  d ' a c t i v i t é s  d u  
G r i f f o n  

 
 
 
 
 
 
 

 
Politique de soutien à l’activité économique 

CRSD Laon-
Couvron 

La Région soutient le projet d’implantation d’un circuit automobile dédié aux 
sports mécaniques sur une partie du site de Laon-Couvron.  
La Région contribue à hauteur de 4,8 millions d’euros au projet. 

 
 
 

 
 
 
Politique de soutien à l’activité économique 

CRSD Laon-
Couvron 

Les deux intercommunalités sont en charge de la réalisation des études 
d’ingénierie nécessaires au projet de reconversion ainsi que des travaux de 
requalification du site.  
Chacune d’elle apporte près de 1,1 millions d’euros de financement dans le cadre 
du CRSD. 

 
 
 
Politique de soutien à l’activité économique 

CRSD Laon-
Couvron 

Le syndicat apporte 1,5 millions d’euros au projet.  

 

 

Politique de soutien à l’activité économique 
CRSD Laon-
Couvron  

Le Département apporte un soutien financier de l’ordre de 4,8 millions d’euros.  


