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100 20 km

charleville-mézières

sedan

rethel

vouziers

265 531 habitants
81 234 emplois salariés

taux de chômage : 10,0 %
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structure et évolution de la population

1980 1990 2000 2010 2020

population
part

(en %)
population

part
(en %)

population
part

(en %)
population

part
(en %)

population
part 

(en %)

ardennes 304 272  5,8   296 150  5,6   289 609  5,4   283 250  5,1   265 531  4,8   

grand est 5 210 823  100,0   5 274 064  100,0   5 400 871  100,0   5 532 530  100,0   5 511 747  100,0   

source : Insee - Estimations de population
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solde naturel et migratoire

0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2
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-0,2 -0,1 -0,1 -0,2

0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

-1,0
-0,8
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-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 2011-2016

variation du solde naturel variation du solde migratoire (solde apparent des entrées-sorties) variation population

taux annuel moyen de variation de la population (en %) - Grand est

source : Insee - Recensements de la population, Etat civil

0,5 0,5
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variation du solde naturel variation du solde migratoire (solde apparent des entrées-sorties) variation population

taux annuel moyen de variation de la population (en %) - ardennes



www.grand-est.direccte.gouv.fr   direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand est - service études statistiques et évaluation

ardennes

2020
de

territoires

portrait

6

population

pyramide des âges et population par tranche d’âge

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 %
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hommes
134 190

femmes
141 180

source : Insee - Recensement de la population 2016

21 799

30 623
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emploi salarié selon les secteurs d’activité

ardennes Grand est

2010 t4 2019 t4
évol� 

(en %)

2010 t4 2019 t4
évol� 

(en %)Effectif
part 

(en %)
Effectif

part 
(en %)

Effectif
part 

(en %)
Effectif

part 
(en %)

aGriculture 1 128 1,3 1 322 1,6 17,2 24 728 1,3 26 035 1,3 5,3

industrie 20 247 23,0 17 186 21,2 -15,1 351 633 17,8 310 542 16,0 -11,7

Fab. de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac 1 545 1,8 1 737 2,1 12,4 56 413 2,9 54 701 2,8 -3,0

Cokéf. et raff., ind. extrac., énergie, eau, gestion déchets et dépollution 1 923 2,2 1 985 2,4 3,2 33 136 1,7 32 758 1,7 -1,1

Fab. d'équipements élect., inform.; fab. de machines 2 462 2,8 2 270 2,8 -7,8 51 904 2,6 47 968 2,5 -7,6

fab� de matériels de transports 1 262 1,4 93 0,1 -92,6 35 102 1,8 25 859 1,3 -26,3

fab� d'autres produits industriels 13 054 14,8 11 101 13,7 -15,0 175 078 8,9 149 256 7,7 -14,7

construction 5 415 6,1 4 021 4,9 -25,7 121 364 6,2 109 783 5,6 -9,5

tertiaire marchand hors intérim 26 817 30,4 25 302 31,1 -5,6 746 698 37,9 764 932 39,3 2,4

Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles 9 111 10,3 8 693 10,7 -4,6 250 915 12,7 248 260 12,8 -1,1

Transports et entreposage 4 116 4,7 3 787 4,7 -8,0 103 899 5,3 103 236 5,3 -0,6

Hébergement et restauration 1 850 2,1 1 899 2,3 2,6 67 330 3,4 77 407 4,0 15,0

Information et communication 328 0,4 234 0,3 -28,7 25 032 1,3 26 073 1,3 4,2

Activités financières et d'assurance 1 722 2,0 1 440 1,8 -16,4 50 000 2,5 49 745 2,6 -0,5

Activités immobilières 669 0,8 488 0,6 -27,1 14 401 0,7 13 831 0,7 -4,0

Activités scientifiques et techniques; services admin. et de soutien 4 899 5,6 5 433 6,7 10,9 143 972 7,3 161 840 8,3 12,4

Autres activités de services 4 121 4,7 3 327 4,1 -19,3 91 148 4,6 84 541 4,3 -7,2

intérim 2 735 3,1 2 282 2,8 -16,6 57 876 2,9 64 304 3,3 11,1

tertiaire non marchand 31 781 36,1 31 120 38,3 -2,1 668 535 33,9 668 347 34,4 0,0

ensemble 88 121 100,0 81 234 100,0 -7,8 1 970 833 100,0 1 943 943 100,0 -1,4

source : Insee, estimations d’emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee
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emploi

évolution de l’emploi 2006 - 2016 selon les epci et répartition entre sphère productive et présentielle

source : Insee - Recensements de la population 2006 et 2016

(par ordre croissant d'évolution
de l'emploi total entre 2006 et 2016) emPloi total emPloi sPhère Productive emPloi sPhère Présentielle Part de la sphère 

présentielle dans 
l'emploi total

(en %)niveau 2016
évolution 2006 - 

2016 (en %)
niveau 2016

évolution 2006 - 
2016 (en %)

niveau 2016
évolution 2006 - 

2016 (en %)

 ca ardenne métropole  51 304   -11,0    15 233   -21,7    36 071   -5,6   70,3

 cc vallées et plateau d'ardenne  6 127   -10,8    3 133   -18,2    2 994   -1,6   48,9

 cc ardenne, rives de meuse  9 099   -9,2    3 612   -23,9    5 488    4,1   60,3

 cc des crêtes préardennaises  4 272   -6,2    1 718   -19,2    2 554    5,2   59,8

 CC des Portes du Luxembourg  5 215   -5,2    2 583   -16,4    2 632    9,2   50,5

 CC de l'Argonne Ardennaise  6 159   -0,6    2 483   -3,8    3 675    1,7   59,7

 CC du Pays Rethélois  8 627    1,0    2 984   -8,4    5 643    6,8   65,4

 CC Ardennes Thiérache  2 280    13,4    705   -3,3    1 575    23,0   69,1

 ardennes  93 084   -8,2    32 452   -18,5    60 632   -1,5   65,1

grand est  2 067 625   -4,2    718 408   -10,4    1 349 217   -0,6   65,3

les sphères présentielle et productive
La partition de l’économie en deux sphères, présentielle et productive permet de mieux comprendre les logiques de spatialisation des activités et de mettre en évidence le degré d’ouverture des systèmes productifs locaux. 
Elle permet aussi de fournir une grille d’analyse des processus d’externalisation et autres mutations économiques à l’œuvre dans les territoires. 
les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes.
les activités productives sont déterminées par différence. Il s’agit des activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises 
de cette sphère.

ePci : établissement public
de coopération intercommunale 
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emploi

évolution de l’intérim selon les principaux secteurs d’activité

source : Dares, données CVS - exploitation des déclarations sociales nominatives (DSN) et des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim 
- en géographie des établissements utilisateurs

EETP moyen 2017 EETP moyen 2018 EETP moyen 2019
évolution 2017 - 2019 

(en %)
évolution 2017 - 2019 

grand est (en %)

Agriculture  27    30    17   -37,0 7,4

industrie  1 857    1 958    1 801   -3,0 -4,9

Construction  361    323    311   -13,9 6,5

Commerce  196    197    117   -40,3 -2,9

Service (hors commerce)  274    378    433   58,0 11,5

ensemble  2 715    2 885    2 679   -1,3 1,3

eetp : équivalent-emplois à temps-plein
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source : Insee - Recensement de la population 2016   champ : Individus âgés de 15 à 64 ans

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

le taux d’emploi est calculé en rapportant le nombre d’individus ayant un emploi au nombre total d’individus. Il peut être calculé sur l’ensemble de la population d’un pays, mais on se limite le plus souvent à la population 
en âge de travailler (généralement définie, en comparaison internationale, comme les personnes âgées de 15 à 64 ans), ou à une sous-catégorie de la population en âge de travailler (femmes de 25 à 29 ans par exemple).

taux d’activité taux d’emploi

ardennes 71,8 % 59,4 %

grand est 73,8 % 63,3 %
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répartition des actifs occupés selon le domaine professionnel par arrondissement

source : Insee - Recensement de la population 2016

Domaines professionnels Charleville-
Mézières

Rethel sedan Vouziers ardennes grand est
France 

métropolitaine

Agriculture, marine, pêche 1 428 1 160 573 1 222 4 383 73 057 819 256

Bâtiment, travaux publics 4 651 771 1 231 562 7 217 144 699 1 847 233

Électricité, électronique 446 30 429 11 916 16 747 178 060

Mécanique, travail des métaux 3 723 289 1 196 334 5 545 88 713 782 256

Industries de process 3 243 368 855 218 4 683 79 137 728 534

Matériaux souples, bois, industries graphiques 568 133 399 90 1 188 25 752 257 894

Maintenance 2 491 305 661 263 3 720 80 051 894 169

Ingénieurs et cadres de l'industrie 644 29 198 44 915 20 966 326 846

Transports, logistique et tourisme 3 895 968 1 283 453 6 599 156 104 1 858 314

artisanat 316 30 127 61 534 13 211 143 095

gestion, administration des entreprises 4 573 650 1 421 419 7 062 188 946 2 725 933

Informatique et télécommunications 292 s 85 s 396 22 178 513 921

Études et recherche 278 25 155 15 474 19 373 351 719

Admin. publiq., prof. juridiques, armée et police 6 254 616 1 096 593 8 557 195 302 2 309 975

Banque et assurances 1 070 149 259 130 1 608 49 327 717 270

Commerce 4 929 888 1 596 535 7 947 212 520 2 718 792

Hôtellerie, restauration, alimentation 2 262 331 694 233 3 519 91 801 1 179 000

Services aux particuliers et aux collectivités 6 933 1 210 2 411 943 11 497 230 868 2 820 264

Communication, information, art et spectacle 371 41 135 29 576 26 982 574 350

Santé, action sociale, culturelle et sportive 6 731 1 146 2 086 699 10 663 230 656 2 793 532

Enseignement, formation 2 877 675 1 143 306 5 003 98 818 1 196 419

Politique, religion 46 s 22 s 83 2 279 23 861

ensemble 58 025 9 836 18 054 7 169 93 085 2 067 487 25 760 693

(en effectif)

s : secret statistique



www.grand-est.direccte.gouv.fr   direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand est - service études statistiques et évaluation

ardennes

2020
de

territoires

portrait

12

emploi

répartition des actifs occupés selon le domaine professionnel par arrondissement 

source : Insee - Recensement de la population 2016

Domaines professionnels
Charleville-

Mézières
Rethel sedan Vouziers ardennes grand est

France 
métrop�

Agriculture, marine, pêche 2,5 11,8 3,2 17,0 4,7 3,5 3,2

Bâtiment, travaux publics 8,0 7,8 6,8 7,8 7,8 7,0 7,2

Électricité, électronique 0,8 0,3 2,4 0,2 1,0 0,8 0,7

Mécanique, travail des métaux 6,4 2,9 6,6 4,7 6,0 4,3 3,0

Industries de process 5,6 3,7 4,7 3,0 5,0 3,8 2,8

Matériaux souples, bois, industries graphiques 1,0 1,4 2,2 1,3 1,3 1,2 1,0

Maintenance 4,3 3,1 3,7 3,7 4,0 3,9 3,5

Ingénieurs et cadres de l'industrie 1,1 0,3 1,1 0,6 1,0 1,0 1,3

Transports, logistique et tourisme 6,7 9,8 7,1 6,3 7,1 7,6 7,2

artisanat 0,5 0,3 0,7 0,9 0,6 0,6 0,6

gestion, administration des entreprises 7,9 6,6 7,9 5,8 7,6 9,1 10,6

Informatique et télécommunications 0,5 0,2 0,5 0,0 0,4 1,1 2,0

Études et recherche 0,5 0,3 0,9 0,2 0,5 0,9 1,4

Admin. publiq., prof. juridiques, armée et police 10,8 6,3 6,1 8,3 9,2 9,4 9,0

Banque et assurances 1,8 1,5 1,4 1,8 1,7 2,4 2,8

Commerce 8,5 9,0 8,8 7,5 8,5 10,3 10,6

Hôtellerie, restauration, alimentation 3,9 3,4 3,8 3,3 3,8 4,4 4,6

Services aux particuliers et aux collectivités 11,9 12,3 13,4 13,2 12,4 11,2 10,9

Communication, information, art et spectacle 0,6 0,4 0,7 0,4 0,6 1,3 2,2

Santé, action sociale, culturelle et sportive 11,6 11,7 11,6 9,8 11,5 11,2 10,8

Enseignement, formation 5,0 6,9 6,3 4,3 5,4 4,8 4,6

Politique, religion 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

surreprésentation supérieure 
à 3 points par rapport à la 
France métropolitaine

sous-représentation supérieure
à 1 point par rapport à la
France métropolitaine

surreprésentation supérieure 
à 1 point par rapport à la 
France métropolitaine

sous-représentation supérieure
à 3 points par rapport à la
France métropolitaine

(en part, %)
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densité au km² d’actifs occupés par arrondissement

densité au km² d’emplois par arrondissement

source : Insee - Recensement de la population 2016

moins de 10

entre 10 et 20

entre 20 et 30

30 et plus
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30 et plus

emplois au km²

ardennes 19,6

grand est 39,1

ardennes 17,8
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équiliBre entre actifs occupés et emplois par catégorie socioprofessionnelle

source : Insee - Recensement de la population 2016

²

ardennes Grand est

Actifs occupés emplois

nombre
d'emplois
pour 100

actifs occupés

Actifs occupés emplois

nombre
d’emplois
pour 100

actifs occupés

Agriculteurs exploitants  2 735    2 733    99,9    36 906    36 848    99,8   

Artisans, commerçants,
chefs d’entreprise

 6 131    5 834    95,2    122 855    119 541    97,3   

Cadres, professions intellectuelles 
supérieures

 9 619    9 093    94,5    310 027    279 629    90,2   

Professions intermédiaires  24 036    21 702    90,3    570 573    529 233    92,8   

Employés  29 901    27 453    91,8    642 721    602 306    93,7   

ouvriers  29 830    26 270    88,1    561 167    499 930    89,1   

ensemble  102 251    93 084    91,0    2 244 250    2 067 487    92,1   

Ce tableau permet d’identifier au niveau d’un territoire d’éventuels déséquilibres entre le profil socioprofessionnel des actifs occupés et le profil socioprofessionnel des emplois offerts.

les actifs occupés au lieu de résidence comprennent tous les actifs occupés, sans limite d’âge. 

le nombre d’emplois pour 100 actifs occupés rapporte le nombre d’emplois au lieu de travail au nombre d’actifs occupés au lieu de résidence d’un territoire pour la catégorie socioprofessionnelle considérée. Un taux 
supérieur à 100, par exemple pour les cadres, indique que le territoire offre plus d’emplois de cadres qu’elle ne compte d’actifs occupés résidants appartenant à la catégorie des cadres.
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source : Recensement de la population 2016

équiliBre entre actifs 
occupés et emplois 
par epci

limite epci

nombre d’emplois
pour 100 actifs occupés

moins de 60

entre 60 et 80

entre 80 et 100

100 et plus

belgique

hauts-de-
france

marne

meuse

ca ardenne 
métropole
(max. 118,1)

cc ardenne, rives de meuse 

cc des portes
du luxembourg  

cc du pays 
rethélois  

cc ardennes 
thiérache   

cc des crêtes 
préardennaises

(min� 48,8)

cc de l’argonne 
ardennaise

cc vallées et
plateau d’ardenne   

ePci : établissement public de coopération 
intercommunale 
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source : Insee - Recensement de la population 2016

attractivité et intensité des déplacements domicile - travail par epci
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nb : la superficie des bulles est proportionnelle au nombre d’actifs résidants de la zone (stables + sortants)

les indicateurs d’attractivité et d’intensité des échanges permettent de comparer 
les zones entre elles. L’indicateur d’attractivité rapporte le solde des échanges au 
volume de ces échanges (entrants + sortants). L’indicateur d’intensité rapporte 
le volume des échanges au nombre total d’actifs occupés résidant dans la zone.

ca ardenne métropole

cc ardenne, rives de meuse 

cc des portes
du luxembourg  

cc du pays 
rethélois  

cc ardennes thiérache   

cc vallées et
plateau d’ardenne   

cc des crêtes 
préardennaises   

cc de l’argonne ardennaise

ePci : établissement public de coopération intercommunale 
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flux internes et externes

source : Insee - Recensement de la population 2016
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88 950
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top 10 selon la nationalité des travailleurs détachés

source : Sipsi - Refonte, extraction du 15 juin 2020

ardennes Grand est

Nationalité (pays) Travailleurs détachés distincts 2019 Nationalité (pays) Travailleurs détachés distincts 2019

Belgique 584 Allemagne 10 436

Allemagne 326 France 4 291

Espagne 244 Portugal 4 033

France 202 Pologne 3 258

Pologne 189 italie 2 656

Portugal 180 Belgique 2 381

roumanie 173 roumanie 2 362

italie 168 Espagne 1 723

Autriche 40 Rép. Tchèque 577

Bulgarie 26 Pays-Bas 554

total 2 132 total 32 271

nomBre de travailleurs détachés distincts

année 2019  2 472
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top 10 selon le pays d’origine des entreprises 

source : Sipsi - Refonte, extraction du 15 juin 2020

ardennes Grand est

Pays Travailleurs détachés distincts 2019 Pays Travailleurs détachés distincts 2019

Belgique 673 Allemagne 13 527

Allemagne 446 Luxembourg 4 237

Espagne 289 Portugal 3 585

Luxembourg 274 Pologne 2 787

Portugal 154 Belgique 2 653

italie 115 italie 2 641

roumanie 113 Espagne 2 301

Pologne 106 roumanie 1 368

Autriche 37 suisse 868

Suède 21 Pays-Bas 697

total 2 228 total 34 664
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top 5 des secteurs d’activité des travailleurs détachés

source : Sipsi - Refonte, extraction du 15 juin 2020

ardennes Grand est

Secteur d’activité
part de travailleurs

détachés distincts 2019
Secteur d’activité

part de travailleurs
détachés distincts 2019

Industrie  manufacturière 29,1 Industrie  manufacturière 35,8

Construction 23,8 Construction 29,8

Autres activités de service 17,7 Autres activités de service 9,4

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 8,3 Activités spécialisées, scientifiques et techniques 4,8

Arts, spectacles et activités récréatives 5,5 Agriculture, sylviculture, pêche 3,5
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marché du travail

évolution de la demande d’emploi selon la tranche d’âge et le sexe

source : STMT - Pôle emploi, Dares - données CVSCJO (4e trimestre 2019)   champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A
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marché du travail

source : STMT - Pôle emploi, Dares - données CVSCJO (4e trimestre 2019)   champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégorie ABC
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marché du travail

répartition des demandeurs d’emploi selon l’ancienneté d’inscription et la tranche d’âge

source : STMT - Pôle emploi, Dares - données brutes   champ : demandeurs d’emploi inscrits en catégorie ABC, en moyenne sur l’année 2019
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marché du travail

évolution du taux de chômage localisé

source : Insee, taux de chômage localisé
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tissu productif

stock d’étaBlissements par tranche d’effectif et secteur a38...

source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

au 31 décemBre 2017 (données définitives)
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19 sal�

de 20 à 
49 sal�

de 50 à 
99 sal�

de 100 à 
249 sal�

de 250 à 
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de 500 à 
999 sal�

1000 sal� 
et plus total

az Agriculture, sylviculture et pêche  3 988    470    5    3    1    -    -    -    -    4 467   

bz Industries extractives  8    6    1    2    -    -    -    -    -    17   

ca Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac  108    193    11    10    3    2    -    -    -    327   

cb Fab. textiles, ind. hab., cuir & chauss.  61    8    2    1    -    1    2    -    -    75   

cc travail bois, ind� papier & imprimerie  77    24    6    10    -    2    -    -    -    119   

cd Cokéfaction et raffinage  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

ce Industrie chimique  4    3    2    4    1    1    -    -    -    15   

cf Industrie pharmaceutique  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

cg Fab. ps caou., plas., aut. ps mi. non m.  28    21    9    6    3    2    1    -    -    70   

ch Métallurgie & fab. ps mét. sauf machines  68    112    66    42    11    14    -    -    1    314   

ci Fab. prod. informat., électroniq. & opt.  6    3    -    -    -    1    1    -    -    11   

cj Fabrication d'équipements électriques  7    2    -    3    -    3    -    -    -    15   

ck Fabric. de machines & équipements n.c.a.  13    14    4    10    4    2    -    1    -    48   

cl Fabrication de matériels de transport  9    -    -    1    1    -    -    -    -    11   

cm Aut. ind. manuf.; répa. & inst. de mach.  182    72    13    6    2    -    -    -    -    275   

dz Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond.  301    12    5    8    2    -    -    1    -    329   

ez Gestion eau, déchets & dépollution  85    70    8    7    2    -    -    -    -    172   

fz Construction  1 339    639    72    32    7    2    1    -    -    2 092   
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tissu productif

...stock d’étaBlissements par tranche d’effectif et secteur a38 (suite)

source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

au 31 décemBre 2017 (données définitives)
0 sal�

de 1 à 9 
sal�

de 10 à 
19 sal�

de 20 à 
49 sal�

de 50 à 
99 sal�

de 100 à 
249 sal�

de 250 à 
499 sal�

de 500 à 
999 sal�
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et plus total

gz Commerce ; répar. automobile & motocycle  2 213    1 102    101    52    13    4    2    -    -    3 487   

hz Transports et entreposage  236    167    44    26    10    7    -    -    -    490   

iz Hébergement et restauration  725    398    27    14    -    -    -    -    -    1 164   

ja Édition, audiovisuel et diffusion  47    9    1    1    -    -    -    -    -    58   

jb Télécommunications  11    7    -    -    -    1    -    -    -    19   

jc Act. informatique & svices d'information  111    18    -    -    -    -    -    -    -    129   

kz Activités financières et d'assurance  393    228    23    3    -    -    1    -    -    648   

lz Activités immobilières  428    47    5    5    -    -    1    -    -    486   

ma Act. juri., compta., gest., arch., ingé.  461    239    37    9    1    1    -    -    -    748   

mb Recherche-développement scientifique  5    -    -    -    -    -    -    -    -    5   

mc Autres act. spécial., scientif. et tech.  295    48    4    1    1    -    -    -    -    349   

nz Act. de svices administratifs & soutien  502    159    13    8    6    1    -    -    -    689   

oz administration publique  100    453    85    50    11    13    2    2    -    716   

pz Enseignement  325    201    75    64    17    6    1    -    -    689   

qa Activités pour la santé humaine  1 313    241    26    15    6    6    1    2    1    1 611   

qb Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss héb.  58    90    59    45    42    10    -    1    -    305   

rz Arts, spectacles & activités récréatives  362    148    11    7    -    1    -    -    -    529   

sz Autres activités de services  869    341    18    9    1    -    -    -    -    1 238   

ensemble  14 738    5 545    733    454    145    80    13    7    2    21 717   
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tissu productif

répartition des étaBlissements selon leur taille

source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) - stocks d’établissements 2017 (données définitives)   champ : établissements de 10 salariés et plus
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tissu productif

création d’étaBlissements 2009-2018 par arrondissement 

source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)   champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture
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tissu productif

évolution de la création d’étaBlissements 2009-2018

source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)   champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture
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tissu productif

spécificités sectorielles (département / grand est) et volume d’emploi par secteur

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

c4-fab� de matériels de transports

JZ-Information et communication

IZ-Hébergement et restauration

KZ-Activités financières et d'assurance

C1-Fab. de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac

MN0-Activités scientifiques et techniques; services administratifs et de soutien

GZ-Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles

mn78-interim

LZ-Activités immobilières

fz-construction

HZ-Transports et entreposage

RU-Autres activités de services

oq-tertiaire non marchand

C3-Fab. d'équipements électriques, électroniques, informatiques; fab. de machines

az-agriculture

C2DE-Cokéfaction et raff., ind. extrac., énergie, eau, gest. des déchets et dépoll.

c5-fab� d'autres produits industriels

indice de spécificité 2019-t4 indice de spécificité 2010-t4

1 322

2 270

31 120

3 327

3 787

4 021

8 693

5 433

1 737

1 440

1 899

234

93

11 101

1 985

488

2 282

source : Estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee

Indice de spécificité : rapport entre la part de 
l’emploi du secteur dans le département et la 
région.
lecture : entre fin 2010 et fin 2019, le secteur de 
la fab. d’autres produits industriels est devenu 
plus spécifique au département passant d’un 
indice de 1,66 à 1,78.
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tissu productif

top 25 des principaux étaBlissements du secteur privé

source : DSN - SISMMO   champ : effectif salarié 2019 des secteurs marchands (hors intérim)

commune dénomination Secteur d’activité Effectif

villers-semeuse Peugeot Citroën Automobile SA Métallurgie entre 1 000 et 1 999 salariés

Chooz électricité de France Prod distrib élec gaz vapeur air condit

entre 500 et 999 salariésCharleville-Mézières Ass Dép Aide Personnes Agées Handicapées Action sociale sans hébergement

Charleville-Mézières Hanon Systems Charleville Fabrication machines équipements n.c.a.

vivier-au-court la fonte ardennaise Métallurgie

entre 200 et 499 salariés

Mouzon Faurecia Automotive Industrie Fabrication de textiles

villers-semeuse cora Commerce de détail

Bogny-sur-Meuse maroquinerie des ardennes Industrie du cuir et de la chaussure

Charleville-Mézières Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Activités des services financiers

Charleville-Mézières Carrefour Hypermarchés Commerce de détail

Warcq urano et cie Génie civil

Charleville-Mézières la poste Activités de poste et de courrier

Charleville-Mézières Habitat 08 Office Pub Habitat Ardennes Activités immobilières

Warcq Béton-Materiaux et Constructions Fabricat autres prod minéraux non métal

glaire Tarkett France Fabrication prod caoutchouc plastiques

Carignan Amphenol - Air Lb Fab prod informatiques électron optiques

Bogny-sur-Meuse Walor Bogny Fabrication de produits métalliques

Douzy Derichebourg Propreté Services bâtiments aménagement paysager

fromelennes Trefimetaux sas Métallurgie

Fumay ass formation emploi insert pers hand Action sociale sans hébergement

Charleville-Mézières Sncf Mobilités Transports terrestres et par conduites

Charleville-Mézières Union Gest Ets Caisse Assurance Maladie Activités pour la santé humaine

Vrigne aux Bois a-g-net Services bâtiments aménagement paysager

Charleville-Mézières Caisse Primaire Assurance Maladie Administration publique défense sécu soc

Charleville-Mézières gpt cooper sanit territoire ardennes nord Activités pour la santé humaine
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politique de l’emploi

répartition par sexe et tranche d’âge des jeunes entrés en pacea et garantie jeune

source : Direccte - Pop   champ : Répartition depuis le début des dispositifs
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répartition par tranche d’âGe (en %)

ardennes Grand est

entrées habitant en qpv (en %) entrées habitant en qpv (en %)

pacea  1 724   16,6  19 366  16,7

Garantie jeunes  494   21,3  7 192   19.4

année 2019
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politique de l’emploi

source : Direccte Grand Est - janvier 2020
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commerce extérieur

évolution des chiffres du commerce extérieur

source : Douanes, chiffres en valeur du commerce extérieur
nature des données : données CAF/FAB (pour les importations coût, assurance et fret compris jusqu’à la frontière natianale, pour les exportations, franco à bord à la frontière) hos matériel militiaire

en millions d'€
2013 2018 2019

Évolution en moyenne 
annuelle période 
2013-2019 (en %)

évolution 2018-2019 
(en %)

ardennes

exportations  1 990    2 220    2 178   1,5 -1,9

importations  1 283    1 478    1 384   1,3 -6,4

solde  707    742    794   

grand est

Exportations  57 882    64 700    66 199   2,3 2,3

importations  54 172    58 295    60 845   2,0 4,4

solde  3 710    6 405    5 354   
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commerce extérieur

les 15 principaux pays partenaires

source : Douanes, chiffres en valeur du commerce extérieur

(selon l’ordre décroissant du volume des 
échanges exportations + importations)

en millions d’€

2018 2019
Rang 2019 
du pays sur 
l'ensemble 
du grand 

est
Exportations importations solde Exportations importations solde

1 Belgique  566    317    249    551    267    284   3

2 Allemagne  351    279    72    343    288    55   1

3 Espagne  255    79    176    269    65    204   5

4 italie  217    97    120    189    90    100   2

5 Royaume-Uni  126    40    85    141    26    114   4

6 Pays-Bas  110    70    40    99    66    33   8

7 Tchèque (République)  33    51   -18    31    48   -17   12

8 Pologne  51    39    12    48    30    17   11

9 Suède  54    36    18    43    30    12   14

10 Chine  8    40   -33    13    59   -46   9

11 etats-unis  39    10    29    42    13    29   6

12 russie (fédération de)  18    50   -32    21    32   -11   20

13 Portugal  12    42   -30    10    39   -29   18

14 Luxembourg  24    26   -2    17    31   -14   21

15 japon  5    47   -42    5    43   -39   13

Ensemble des 15 premiers pays  1 869    1 223    644    1 822    1 127    692   

Autres pays  351    255    97    356    257    102   

ensemble  2 220    1 478    741    2 178    1 384    794   
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commerce extérieur

les 20 principaux produits échangés

source : Douanes, chiffres en valeur du commerce extérieur

(selon l’ordre décroissant du volume
des échanges exportations + importations)

en millions d’€

2018 2019 Rang 2019 
du produit sur 

l'ensemble 
du grand estExportations importations solde Exportations importations solde

1 Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique  211    296   -84    196    242   -46   4

2 Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier  213    154    59    190    152    39   7

3 Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie  158    64    94    202    67    135   10

4 Machines et équipements d'usage général  126    110    15    126    110    16   3

5 Métaux non ferreux  119    78    41    112    94    18   15

6 Matériel électrique  100    110   -10    110    76    34   6

7 Bois, articles en bois  167    12    155    156    12    143   31

8 Produits de la culture et de l’élevage  154    3    150    160    4    156   18

9 Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux  94    70    24    84    70    14   16

10 équipements pour automobiles  108    41    66    100    51    48   5

11 Produits laitiers et glaces  150    3    147    136    2    134   28

12 produits en plastique  65    62    2    71    55    15   14

13 Machines-outils  75    55    19    71    52    19   39

14 Produits chimiques divers  68    34    34    70    25    45   12

15 Produits de la construction automobile  51    48    3    43    45   -1   1

16 Machines diverses d'usage spécifique  60    27    33    62    21    41   13

17 Produits de fonderie  59    -    58    56    -    56   47

18 boissons  47    3    44    52    3    50   8

19 Déchets industriels  15    32   -17    13    33   -20   29

20 Produits électroniques grand public  -    12   -11    -    37   -37   50

ensemble des 20 premiers produits  2 040    1 214    822    2 010    1 151    859   

autres produits  180    264   -81    168    233   -65   

ensemble  2 220    1 478    741    2 178    1 384    794   



www.grand-est.direccte.gouv.fr   direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand est - service études statistiques et évaluation

ardennes

2020
de

territoires

portrait

38

commerce extérieur

spécificité (département / grand est) et montants (en millions d’€) des échanges selon les pays

source : Douanes, chiffres en valeur du commerce extérieur, année 2019   champ : Pays ayant une représentation minimale des exportations / importations de 1 % pour le département et le Grand Est

42

343

141

99

48

31

31

43

269

551

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

etats-unis

Allemagne

Royaume-Uni

Pays-Bas

Pologne

slovaquie

Tchèque (République)

Suède

Espagne

Belgique

15

26

288

59

65

66

48

30

43

267

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

suisse

Royaume-Uni

Allemagne

Chine

Espagne

Pays-Bas

Tchèque (République)

Suède

japon

Belgique

exportations

importations

Indice de spécificité : rapport entre la part des exportations vers un pays donné dans le département et la région.
lecture : les exportations vers la Belgique sont plus spécifiques au département avec un indice de 3,96.

Indice de spécificité : rapport entre la part des importations en provenance d’un pays donné dans le département et la région.
lecture : les importations en provenance de la Belgique sont plus spécifiques au département avec un indice de 3,62.
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commerce extérieur

spécificité (département / grand est) et montants (en millions d’€) des échanges selon les produits

source : Douanes, chiffres en valeur du commerce extérieur, année 2019   champ : Produits ayant une représentation minimale des exportations / importations de 1 % pour le département et le Grand Est
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Indice de spécificité : rapport entre la part des exportations d’un produit donné dans le 
département et la région.
lecture : les exportations de produits laitiers et glaces sont plus spécifiques au département 
avec un indice de 4,64.

Indice de spécificité : rapport entre la part des importations d’un 
produit donné dans le département et la région.
lecture : les importations de métaux non ferreux sont plus spécifiques 
au département avec un indice de 2,67.
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