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B. ECONOMIE
1. Population active
Au recensement de 1999, la population active1 de Compertrix compte 471 personnes dont
53,1% d’hommes et 46,9% de femmes. Les actifs de 40-59 ans sont particulièrement bien
représentés puisqu’ils comptent pour presque 60% de la population active totale.
Les personnes de 50 ans et plus représentent près du quart de la population active alors
que les jeunes de 15 à 24 ans ne concernent qu'à 6% de cette même population.
Graphique n° 1 :
REPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE SELON LES CLASSES D’AGE

Comparée à la CAC, la population active compertriate est plus âgée et se caractérise par
une sous-représentation des moins de 35 ans. Par ailleurs, à l’image de la CAC, un
vieillissement de la population s’observe puisque la part des 45-54 ans s’accroît au
détriment des autres classes d’âge (+25%).
Cette analyse illustre le vieillissement des "babyboomers" et confirme ainsi le vieillissement
de la population car plus de la moitié de la population active a finalement plus de 40 ans.
1.1. Taux d’activité2
En 1999, le taux d’activité est de 52,6%. Il est en légère chute par rapport à 1990 (54%).
Il est le résultat du vieillissement de la population.
Concernant la tranche des 20-59 ans, le passage du taux d’activité de 73,5% en 1982 à
83,2% en 1999 est le résultat :
1

Depuis 1990, la population active regroupe, en plus des actifs ayant un emploi et des chômeurs, les militaires du
contingent. Les chiffres de la population active ne tiennent pas compte des militaires du contingent.
2
Le taux d’activité est défini comme le rapport de la population active d’une tranche d’âge à la population totale de la
même tranche d’âge.

- pour les hommes, de la nette augmentation du taux d’activité des 20-39 ans
(86,7% en 1990 et 92,6% en 1999),
- pour les femmes, d’un accroissement notable du taux d’activité essentiellement
sur la classe d’âge 40-59 ans.

1.2. Actifs occupant un emploi
En 1999, sur les 471 actifs que la commune de Compertrix compte sur son territoire, 442
ont un emploi, soit 93,6% de la population active. Par rapport à 1990, la valeur est en
baisse (462 actifs avaient un emploi).
Toutefois, la population active ayant également diminué, la part d’actifs occupés parmi la
population active totale est maintenue à 94%.

1.2.1. Conditions d’emploi des actifs
Selon le statut, les salariés représentent 91,7% de la population active totale. La
répartition entre les deux sexes est équilibrée puisque les hommes représentent 51% des
salariés. A contrario, les non salariés sont majoritairement des hommes (88,9% des non
salariés).
76,6% des salariés travaillent à temps complet, avec de grandes inégalités entre les
hommes et les femmes puisque la part de salariés travaillant à temps complet représente
respectivement pour chacun 96,2% et 57,1%.
Pour les salariés, on peut distinguer ceux qui occupent des emplois stables (contrats ou
emplois à durée indéterminée et titulaires de la fonction publique) et ceux qui occupent
des emplois dits précaires (apprentis sous contrat, placés par une agence d’intérim,
contrats à durée déterminée, emplois aidés et stages rémunérés). Les salariés occupant
des emplois stables représentent 91,7% de l’ensemble des salariés dont 43% sont
titulaires de la fonction publique.
Concernant les salariés précaires, 5,1% des salariés travaillent sous contrat à durée
déterminée et 2% occupent un emploi aidé.

1.2.2. Structure socioprofessionnelle des actifs ayant un emploi
Par rapport à la CAC, la structure professionnelle des actifs de Compertrix est marquée par
- une sous-représentation des employés et des ouvriers (50%),
- une présence plus marquée des cadres et professions intellectuelles supérieures, des
professions intermédiaires supérieures, des artisans, commerçants et chefs d’entreprise.

Avertissement : Ce tableau est issu de l’exploitation par sondage au quart des résultats du
recensement de 1999. Pour une population inférieure à 2000 habitants, le risque d’erreur est
important. Il faut donc prendre les chiffres concernant Compertrix avec précaution.

Les actifs occupant un emploi résidant sur Compertrix semblent occuper des emplois plus
qualifiés que sur l’ensemble de la CAC.
Graphique n° 3 :
STRUCTURE SOCIOPROFESSIONNELLE DES ACTIFS EXERÇANT UN EMPLOI EN 1999

2. Activité économique et emploi
La commune de Compertrix se situe au coeur de la Champagne crayeuse. Cette région
agricole a connu une remarquable mutation au cours des dernières décennies et figure
aujourd’hui parmi les espaces agricoles les plus productifs d’Europe.

Entre 2000 et 2003, la commune de Compertrix a accueilli quatre nouveaux
établissements alors que deux établissements ont fermé :
- le secteur du commerce, de la réparation d’automobiles et d’articles domestiques ainsi
que celui de l’immobilier, locations et services aux entreprises se restreignent,
- le secteur de l’agriculture, de la chasse et de la sylviculture accueille un nouvel
établissement,
- le secteur des services collectifs, sociaux et personnels compte un nouvel établissement,
- le secteur des transports et communications se renforce avec la création de deux
nouveaux établissements.
Dans environ un cas sur deux, il s’agit de personnes à leur compte car les structures
économiques correspondantes n’emploient aucun salarié.
2.2. L’agriculture
L’agriculture constitue une des ressources majeures de la région de Châlons-enChampagne.
Malgré le faible poids numérique de la population active agricole, ce secteur génère des
activités et des revenus pour d’autres secteurs en amont de la production agricole
(fourniture d’intrants, machinisme, gestion…), en aval (transformation des productions,
transport, négoce…) et en activités connexes (commerce, service…). Ainsi, la Foire
Exposition de Châlons-en-Champagne est la deuxième foire française pour le machinisme
agricole derrière le Salon International du Machinisme Agricole de Paris.
L’activité agricole est également confortée par un environnement agro-industriel important
(silos, usines de déshydratation, usine de traitement de pommes de terre).
La surface de la commune de Compertrix est de 476 ha, la surface agricole utilisée
communale représente ainsi 72% du territoire de Compertrix. Au recensement général de
la population de 1999, l’activité agricole emploie 8 personnes.
En 2000, on recense 5 exploitations3 sur la commune de Compertrix, dont 4 exploitations
individuelles, exploitant chacune en moyenne 82 hectares de surface agricole. Ces 5
exploitations se situent dans le tissu urbain et majoritairement dans le bourg originel.

3 On entend par exploitations professionnelles, les exploitations dont le nombre d’unités de travail annuel – quantités de travail d’une
personne à temps complet pendant une année – est supérieur ou égal à 0,75 et la marge brute standard est supérieure ou égale à 12
hectares équivalent blé.
Etant couvert par la loi sur le secret statistique, le nombre des exploitations professionnelles n’est pas disponible au recensement
général agricole (RGA) de 1988 et de 2000 pour Compertrix. Au RGA de 1979, Compertrix comptait 7 exploitations professionnelles.

Depuis 1979, le nombre d’exploitations a été divisé par deux sur le territoire, faisant ainsi
que la superficie agricole utilisée4 moyenne par exploitation a doublé sur la période 19792000.

Les exploitations ayant leur siège sur la commune de Compertrix s’agrandissent,
traduisant leur dynamisme économique. Cependant, l'ensemble des chefs d’exploitation a
plus de 40 ans, ce qui pose la question à terme de la reprise des exploitations et du
renouvellement de la main d’œuvre. Toutefois, il semble que deux exploitations seraient
reprises par les héritiers.
3. Chômage
Au recensement de 1999, on relève un taux de chômage5 de 6,2% sur la commune de
Compertrix. Il reste largement inférieur aux autres territoires d'étude, exception faite de la
CAC hors Châlons.

4

Une Superficie Agricole Utilisée comprend les grandes cultures (céréales, cultures industrielles, légumes secs et protéagineux,
fourrages …), les superficies toujours en herbe, les légumes frais, les fleurs, les cultures permanentes (vignes, vergers …), les jachères
et les jardins et vergers familiaux.

5

Il s’agit du chômage selon la définition du recensement, c'est-à-dire les personnes qui se déclarent à la recherche d’un emploi, qu’elles
soient inscrites à l’ANPE ou non.

Les femmes et les jeunes âgés de 15 à 24 ans sont les plus touchés. On compte 6,5% des
femmes au chômage (contre 5,6% des hommes). Néanmoins, le chômage masculin est en
nette progression (+27,3% par rapport à 1990).
La répartition des chômeurs par sexe est toutefois plus équitable sur Compertrix que sur
l'ensemble des autres périmètres d'étude.

Concernant les 15-24 ans, plus de 30% sont au chômage, soit 28,6% de jeunes chômeurs
en plus par rapport à 1990. Ce taux est supérieur à celui des autres périmètres d'étude, y
compris la CAC hors Châlons.

4. Scolarisation et diplômes
En 1999, la quasi-totalité des jeunes âgés de 3 à18 ans est scolarisée :

Comparée aux autres périmètres d'étude, la formation des personnes âgées de 15 ans ou
plus est sensiblement identique. Entre 20 et 15% de cette population est titulaire du Bac
ou d'un Brevet professionnel. Toutefois, on recense moins de personnes titulaires d'aucun
diplôme sur Compertrix.
Même si la population de 15 ans ou plus reste relativement sous-diplômée, elle fait état
d’une nette amélioration de la situation entre 1990 et 1999. En effet, les personnes
titulaires du BAC ou du Brevet professionnel en 1999 ont augmenté de 30%, celles d’un
diplôme de niveau BAC+2 de 39,6% et celles d’un diplôme de niveau supérieur de
presque 100%.
Ces données sont cependant à manier avec beaucoup de précautions puisqu’elles
concernent de petites quantités et peuvent révéler des résultats faussés : la variation du

nombre de titulaires d’un diplôme de niveau supérieur peut finalement révéler une
augmentation de 1 à 2.

