
ATELIER ECONOMIE 

Le 16 octobre 2019

1



2

La population active



La population active sur le territoire de la CC3R

 Taux d’activité de 68%

 Taux d’emploi de 52,4%

En 2016, la part d’actifs âgés de 15 à

64 ans ayant un emploi est inférieure

à celle du département de l’Aisne

(59 %) et de la Région Hauts de

France (58.8 %).

 2016 2011 

Nombre de chômeurs  2018 1892 

Taux de chômage ( %) 22.9 20.7 

Taux de chômage des hommes ( %) 22 19.7 

Taux de chômage des femmes ( %) 24 22 

Part des femmes parmi les chômeurs ( %) 48 47.4 
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En 2016, la catégorie socioprofessionnelle la plus

représentée sur le territoire de la CC3R était celle des

employés (33.5 %) suivi des ouvriers (28.5 %)

La population active sur le territoire de la CC3R
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La population active sur le territoire de la CC3R
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L’emploi
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L’ emploi sur le territoire de la CC3R

 Nombre et répartition de l’emploi par secteur d’activités

Sur le territoire de la Communauté de Communes de la CC3R, les

emplois recensés en 2016 se répartissaient ainsi :

 Agriculture : 6.7 %

 Industrie : 16.4 %

 Construction : 2.7 %

 Commerce, transports, services divers : 32.2 %

 Administration publique, enseignement, santé, action sociale : 42 %

 6 498 emplois en 2016
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L’ emploi sur le territoire de la CC3R

Entre 2006 et 2016, le nombre d’emplois total proposés sur l’intercommunalité est passé de

7210 à 6498 emplois, soit une baisse de 9.8 %. Cette baisse est portée par 2 secteurs :

 La construction : -51.8 %

 L’industrie : -16 %,
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 Répartition de l’emploi sur le territoire

de la CC3R

L’ emploi sur le territoire de la CC3R

 Pôle central : Hirson et Saint-Michel : 74% des

emplois de la CC3R

 Pôles secondaires : Buire et Origny
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Les activités économiques
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La typologie des entreprises

Le secteur des commerces,

transports et services

divers est celui qui

disposait du plus grand

nombre d’entreprises (636

soit plus de 51 % de

l’ensemble des entreprises

de la CC3R).

 1 228 établissements en 2016

Si le secteur du commerce, transport et services comportent le plus

d’établissements, c’est le secteur de l’administration, de l’enseignement et de la

santé qui concentre le plus d’emplois sur le territoire de la CC3R (44 %). Ces

établissements accueillent en effet plus d’employés que les établissements des

autres secteurs.
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La taille des entreprises

 Sur le territoire de la CC3R, 12 entreprises

emploient plus de 40 personnes
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160 

108 

56 

247 

84 

 Nombre d’entreprises créées en 2017 selon les secteurs d’activités

Création d’entreprises en 2017
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L’artisanat

 114 artisans sur le territoire de la CC3R en 2018
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L’artisanat

 Concentration des artisans sur les communes de

Hirson(25), Saint-Michel (17) et Origny-en-

Thiérache (15).

 L’ensemble des autres communes en comptent

moins de 10.

 5 communes au total n’ont aucun artisan sur leur

territoire.
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Le commerce

 81 commerces sur le territoire de la CC3R en 2018
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Le commerce

 Répartition des commerces sur le territoire de

la CC3R

Le pôle principal : Hirson_Buire avec trois

secteurs commerciaux :

 le cœur de ville

 l’avenue de Verdun et de l’avenue des

Champs Elysées

 le centre LECLERC de Buire

Deux pôles de proximité Saint-Michel (6

commerces) et Aubenton (4 commerces)
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Etude de potentiel pour la création de commerces à 
Hirson _ CEDACOM _ Avril 2019
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Etude de potentiel pour la création de commerces à 
Hirson _ CEDACOM _ Avril 2019
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Etude de potentiel pour la création de commerces à 
Hirson _ CEDACOM _ Avril 2019
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 Plan d’action pour le commerce de proximité : Pays de Thiérache

Objectifs

 être au contact des commerces implantés en centre-bourg
 Accompagner les collectivités dans la revitalisation des centres-

bourgs 

Autres actions en cours sur le territoire de la CC3R

 Programme de revitalisation des centres-bourgs : Région Hauts de France

Communes retenues : Hirson et Saint-michel
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Les secteurs d’activités

de la CC3R
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Hirson – Buire

 Le parc économique
communautaire des Trois
Rivières qui comprend la ZAC
d’activités de "la Gare" créée le
23 octobre 1975 et la ZAC
intercommunale d’activités de la
"Rotonde-Florentine" créée le 28
janvier 2004

 La zone économique de "l'Epinette"

 Le parc industriel
communautaire ZAC "Batavia-
Genêtière"

 La zone d'activité économique
"La Croix Blanche"

Commune Nom de la 
zone 

Surface 
totale 

Surface 
disponible

Hirson Zone d'activités de la
Croix Blanche

13.90 1

Zone d'activités de
l'Epinette

7.15 2.55

ZAC Batavia-Genêtière
51.93 45.25

ZAC de la Gare
11.80

Réserve foncière de la
Genêtière

47.15 42.25

ZAC Rotonde Florentine
10.85 7.70

Buire
ZAC Rotonde Florentine

6.90

Zone d'activités Buire
14 4.20

Total 163.68 102.95
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Saint-Michel – Origny et Aubenton

Commune Nom de la zone Surface 
totale 

Surface 
disponible

Saint-Michel 
Avenue de Sougland

5.35 0

Rue d’Hirson
26.70 4.30

Total 32.05 4.30

Origny 
Les Coutures

10.55 2.25

Le Chaudron
1.67 1.50

Total 12.22 3.75

Aubenton
Saint-Nicolas

1.45 1.45

La Gare
0.55 0.30

Total 2 1.75
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Les établissements isolés
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