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Saint-Quentin : une spécificité
industrielle ancienne

Poursuite de la régression de l’emploi du secteur industriel.

Taux important de centres de production qui appartiennent
à des groupes.

Diversification des activités économiques
encore insuffisante.

FORCES FAIBLESSES

Situation géographique stratégique ouverte aux transports
multi-modaux : route, fer, eau.

Tradition industrielle ancrée, notamment dans le domaine
de la mécanique ; des entreprises phares et du personnel
compétent.

Présence d’une antenne de l’Université, qui dispense des
formations techniques, ainsi que plusieurs filières en lycée.

Déséquilibre de développement entre l’agglomération
de Saint-Quentin et le reste de la zone d’emploi.

Manque de sociétés de services, d’activités dans le domaine
du tertiaire.

Difficultés à mettre en place des solutions d’accueil réactives
à de nouvelles filières.

OPPORTUNITÉS MENACES

Situation de la ville de Saint-Quentin à un carrefour
d’échanges, propice notamment aux activités de logistique,
qui elles mêmes peuvent attirer de nouvelles activités
industrielles et des services associés (conditionnement,…).

Possibilités de productions agro-industrielles.

Coopérations interentreprises dans le domaine du textile :
SPL Inter-broderie, association Textil’Aisne, effet levier
du pôle de compétitivité UP-TEX.

Développement de la cosmétique, et d’entreprises
sous-traitantes.

Offre de loisirs de la plus grande ville de l’Aisne,
à ses habitants.
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Zone de Saint-Quentin

Nom
Tranche
d'effectif 

salarié
Commune Activité principale

Siège
de

l'entreprise
MBK INDUSTRIE 500 et + Rouvroy Fabrication de motocycles Oui
LE CREUSET 250 à 500 Fresnoy-le-Grand Fabrication d'articles métalliques ménagers Oui
SOPROCOS 250 à 500 Gauchy Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Oui
LE BOURGET SA 250 à 500 Fresnoy-le-Grand Fabrication de bas et chaussettes Oui

NESTLE FRANCE 250 à 500 Itancourt Industries alimentaires n.c.a. Non

TEREOS 250 à 500
Origny-
Sainte-Benoîte

Fabrication de sucre Non

FAPAGAU ET COMPAGNIE 250 à 500 Gauchy Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Oui
MAHLE FILTERSYSTEME FRANCE SAS 250 à 500 Seboncourt Fabrication d'autres machines d'usage général Non
CEREAL PARTNERS FRANCE 100 à 249 Itancourt Autres activités de travail des grains Non

TERGAL FIBRES 100 à 249 Gauchy Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques Oui

Les 10 plus grands établissements industriels de la zone

Source : Insee, CLAP 2004

inquième zone d’emploi de Picardie
pour la population, Saint-Quentin oc-
cupe le même rang pour l’emploi indus-

triel avec un peu plus de 10 000 salariés,
effectif en baisse d’un tiers depuis 1989.
Aujourd’hui, l’industrie emploie 23,4 % de
l’ensemble des salariés de la zone, part
légèrement supérieure à la moyenne régio-
nale.

La tradition industrielle de la zone d’em-
ploi s’est fondée sur le textile et la construc-
tion mécanique. La reconversion de ces
industries anciennes et tout particulièrement
la crise du textile depuis une trentaine d’an-
nées ont fortement touché l’économie locale,
plus particulièrement le Bohainois. C’est la
zone d’emploi de Picardie qui a le plus souf-
fert des restructurations de son industrie.

La fermeture de nombreux établisse-
ments de taille relativement importante rap-
proche la structure des établissements du
Saint-Quentinois des caractéristiques régio-
nales, c’est-à-dire une surreprésentation des
établissements de taille moyenne et une sous-
représentation des établissements de grande
taille. Ici, ce sont les établissements de 20 à
99 salariés qui prennent le devant.

Le taux d’établissements filiales de grou-
pes y est supérieur à la moyenne régionale.
Ce sont souvent des sites de production,
n’ayant pas toujours de service commercial
ou de recherche et développement, plus fra-
giles en termes de dépendance et de déci-
sion de délocalisation.

 La redistribution
des activités industrielles

L’industrie textile, tradition industrielle du
Saint-Quentinois a cédé le pas à une indus-
trie agroalimentaire diversifiée qui bénéficie
de l’agriculture intensive locale (betteraves,

blé, pommes de terre…). Nestlé France (pro-
duits alimentaires) et Cereal Partners France
à Itancourt ainsi que Tereos (sucre et
éthanol) à Origny-Sainte-Benoîte sont les trois
plus grands établissements d’un secteur qui
emploie 18 % des salariés de la zone d’em-
ploi. Le dynamisme local de l’industrie
agroalimentaire contraste avec le reste de
la région où l’emploi salarié tend à se
réduire.

Le textile, dont les effectifs salariés ont
chuté de 60 % depuis 1989, est le second
employeur industriel de la zone d’emploi à la
tête de 14 % des salariés de l’industrie. Le
secteur d’activité est présent au nord de la
zone d’emploi et autour de Saint-Quentin. Au
Nord, Le Bourget SA à Fresnoy-le-Grand cô-
toie des entreprises du métier de la broderie
situées dans le prolongement du Cambrésis
en Nord - Pas-de-Calais. Ces entreprises or-
ganisées sous forme d’un « Système Produc-
tif Local » réalisent 90 % de la production
française dont une large partie, de l’ordre de
70 %, est destinée à l’exportation.

Comme le textile, la mécanique est une
activité traditionnelle de la zone d’emploi. Elle
recouvre plusieurs secteurs d’activités selon
la destination des produits fabriqués. La ré-
putation de Saint-Quentin, dans le domaine
de la mécanique s’est construite sur le sec-
teur des biens intermédiaires. La société
Moret, mondialement connue pour la fabrica-
tion des pompes, témoigne de ce lien histori-
que. Le plus gros établissement du secteur
est Mahlé Filtersytème France SAS à
Seboncourt, spécialisé dans la fabrication de
filtres à air.

Mais c’est dans une autre activité liée à
la mécanique que se trouve le principal em-
ployeur industriel de la zone d’emploi, et aussi
du département de l’Aisne, le site MBK à
Rouvroy. Situé près de Saint-Quentin, il em-

C
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Les plans de sauvegarde
de l’emploi

Entre l’année 2003 et l’année 2005, la zone
d’emploi de Saint-Quentin a connu 37 plans de
sauvegarde de l’emploi (3e position régionale)
dont 27 dans l’industrie. Dans l’industrie, la ma-
jorité de ces plans concerne les établissements
de moins de 50 salariés. Deux secteurs sont
particulièrement touchés : le textile avec 8 PSE
et la mécanique avec 7 PSE.

Le nombre de salariés ayant perdu leur em-
ploi suite à ces plans est de 894 dans l’industrie
sur ces deux années. Près de la moitié était is-
sue de l’industrie textile et près d’un quart de la
mécanique. Cependant, si pour la mécanique ce
sont les établissements de 20 à 49 salariés qui
sont davantage touchés, pour le textile, ce sont
ceux de 50 à 249 salariés, d’où le poids impor-
tant de ce secteur dans les pertes d’emplois.

ploie près de 1 000 salariés, dans l’assem-
blage de scooters, motocycles et moteurs de
hors-bord. Cependant, l’effectif de l’usine a
été divisé par deux depuis les années 1970
et la sous-traitance locale a été fortement
réduite.

Corollaire de la mécanique, la métallur-
gie et transformation des métaux est aussi
bien représentée dans la zone d’emploi : l’en-
treprise Le Creuset à Fresnoy-le-Grand est
le second établissement industriel de la zone
d’emploi, avec un effectif d’environ 500 per-
sonnes. La société réalise 80 % de son chif-
fre d’affaires à l’exportation.

Parmi les secteurs industriels moins im-
portants par l’effectif salarié, la cosmétique
mérite d’être mentionnée. Les établissements
Soprocos et Fapagau à Gauchy, filiales du
groupe l’Oréal, emploient près de 800 per-
sonnes et recourent à la sous-traitance en
conditionnement, logistique, transport, main-
tenance et conception.

 Une spécificité
des activités industrielles
moins marquée

Bien qu’en forte baisse, la spécificité de
l’activité industrielle du Saint-Quentinois de-
meure parmi les plus importantes de la ré-
gion, surtout si l’on considère que les zones
plus spécialisées sont toutes de taille plus
modeste. Du côté des activités surrepré-
sentées, l’industrie agroalimentaire et la cons-
truction mécanique suivent l’industrie textile
qui contribue pour l’essentiel à la réduction
de la spécificité industrielle de la zone d’em-
ploi. Les activités moins présentes appartien-
nent au domaine de la chimie et des biens
d’équipement du foyer. Cette structure appa-
raît au regard du reste de la région défavora-
ble. Les activités les plus présentes sont parmi
celles qui ont le plus perdu d’emplois en Pi-
cardie, à l’opposé, la chimie est le seul sec-
teur industriel en croissance. Néanmoins, la
zone affiche un dynamisme propre dans le
secteur des industries agroalimentaires suf-
fisamment important pour que l’emploi sala-
rié augmente et dans le domaine de la
mécanique et du travail des métaux pour fi-
gurer parmi les zones qui perdent le moins
d’emplois.

Le bilan des restructurations industriel-
les apparaît donc contrasté. D’un côté, le
panorama des activités industrielles, plus
équilibré que par le passé, permet d’amortir
l’effet d’une crise dans l’un ou l’autre secteur.
De l’autre côté, la spécificité de l’activité in-
dustrielle, qui résulte d’une structure plutôt
défavorable dans le contexte régional, isole
quelque peu l’activité industrielle de la zone
du reste de la région hormis de la Thiérache
voisine.

 Des infrastructures
de transport et une formation
tournées vers l’industrie

La zone d’emploi constitue un carrefour
autoroutier, ferroviaire et fluvial favorable aux
implantations qui nécessitent des échanges
de matières premières et de produits finis.

Un peu à l’écart de l’autoroute A1, la si-
tuation de Saint-Quentin dans le transport
routier s’est affaiblie dans les années 70. C’est
l’ouverture récente de l’A29 qui replace Saint-
Quentin dans une position stratégique dans
le maillage autoroutier de la région, au croi-
sement de l’autoroute A26 (Calais-Reims) et
de l’autoroute A29 (Amiens-Rouen) qui as-
sure la liaison avec l’A1.

Le canal de Saint-Quentin, bien que d’un
gabarit limité à 350 tonnes, offre une alterna-
tive au transport routier.

Sur le plan de la formation, l’université
de Picardie est présente à Saint-Quentin par
l’INSSET. Celui-ci dispense de nombreuses
formations techniques, toutes orientées vers
l’industrie et les services, de niveau BAC+ 2
à BAC+ 5. Les formations dispensées sont
l’informatique, les TIC, la logistique, l’ingénie-
rie industrielle, la robotique, l’automatisation
et l’électrotechnique.

Le lycée professionnel de Saint-Quentin
dispense plusieurs formations dans les do-
maines de la mise en forme des matériaux.
La plate-forme Mécatronique de Saint-Quen-
tin assure des prestations de transfert tech-
nologique en prototypage rapide et en
Usinage à Grande Vitesse.

Effet structurel : évolution de l’emploi qui serait observée si l’activité se comportait comme au
niveau régional.
Effet propre : écart entre l’évolution réelle et l’évolution due à l’effet structurel.
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Structure par âge de la population en %

zone Picardie zone Picardie zone Picardie zone Picardie
Moins de 20 ans 28,2  28,0    2,4  2,5        NS         NS     NS         NS
20 à 49 ans 41,6  43,2    80,9  80,7    92,7    92,0    75,4    76,0    
50 à 64 ans 14,9  14,7    16,4  16,6    54,2    57,8    41,2    43,3    
65 ans et plus 15,3  14,1    0,2  0,3        NS         NS     NS         NS
Total 100,0  100,0    100,0  100,0        NS         NS     NS         NS

Source : Insee, recensement de 1999

Population
totale

Population
active

Taux d'activité 
FemmesHommes

Parmi les éléments d’attractivité de la
zone d’emploi, les services aux entreprises
apparaissent en retrait : ils représentent
moins de 10 % de l’emploi et 39 % des offres
d’emploi dans la zone. Le recours de l’indus-
trie au travail temporaire est important mais
l’offre de services semble insuffisante,
d’autant plus que cette offre s’est réduite en-
tre 1990 et 1999.

 La plus grande ville
de l’Aisne dans un ensemble
rural

La zone d’emploi de Saint-Quentin
compte 135 000 habitants en 1999 dont la
moitié vit dans l’agglomération de Saint-Quen-
tin. Autour de la plus grande ville de l’Aisne,
la zone d’emploi comprend des communes
de taille beaucoup plus modeste dont deux
comptent plus de 5 000 habitants : Bohain-
en-Vermandois ( 6 600 habitants) et Gauchy
(5 600).

Depuis le recensement de 1975, la po-
pulation de la zone d’emploi décroît. La crois-
sance naturelle de la population était
jusqu’alors soutenue par un excédent d’une

centaine d’arrivées par an sur les départs de
la zone d’emploi. Depuis 1975, les départs
ont pris le pas sur les arrivées, ce déficit mi-
gratoire, supérieur à l’excédent des naissan-
ces sur les décès, entraîne un fléchissement
de la population.

Essentiellement le fait des jeunes actifs,
le retournement du solde migratoire est à rap-
procher du choc pétrolier de 1973. Les res-
tructurations industrielles et surtout la crise
de l’industrie textile qui en découle, génèrent
des pertes d’emplois, réduisant du même
coup l’attractivité de la zone pour les jeunes
qui entrent sur le marché du travail.

 Un niveau d’activité faible
pour les seniors

Malgré le fléchissement de la population,
généralement corrélé avec son vieillissement,
la structure par âge de la zone de Saint -Quen-
tin présente peu de différence avec l’ensem-
ble de la région : la part de la population de
plus de 50 ans est un peu plus élevée que la
moyenne au détriment de la tranche 20-49
ans.

Cette différence ne se répercute pas sur
la population active car les taux d’activité de
la population de plus de 50 ans sont moins
élevés que la moyenne régionale. Cette moin-
dre activité s’explique notamment par les
mesures de préretraites qui ont soulagé les
plans de reclassements des secteurs indus-
triels en crise au cours des années 90.

 Un chômage important
suite à la reconversion
industrielle

Le taux de chômage de la zone d’emploi
dépasse 14 % en 2005, taux le plus élevé de
la région.

La demande d’emploi en provenance du
secteur industriel représente 21% du total des
demandeurs d’emplois dans la zone d’emploi
de Saint-Quentin, plus que la moyenne du
département. Ces demandeurs d’emplois tra-
vaillaient principalement dans deux secteurs :
l’industrie textile et l’industrie agroalimentaire.

Entre 2002 et 2005, le nombre de deman-
deurs d’emplois s’est réduit globalement de
2 % et de 13 % pour ceux qui travaillaient
auparavant dans l’industrie. La contribution
plus modérée de l’industrie textile à la de-
mande d’emploi est confortée par une réduc-
tion de moindre ampleur dans trois quarts des
secteurs industriels. Effet de la décrue des
pertes d’emplois dans le textile, les femmes
venant de l’industrie à la recherche d’un em-
ploi sont en diminution alors que l’effectif
masculin reste stable.

La zone de Saint Quentin est une rare
exception à l’augmentation du chômage de

Les navettes domicile-travail contribuent à l’évolution de la population active résidente
en inversant le signe.
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1Les générations nombreuses continuent d’arriver sur le
marché de l’emploi, alors que les sorties concernent des
générations peu nombreuses.

longue durée entre 2002 et 2005. Il faut dire
les demandeurs d’emploi de longue durée
représentaient déjà 42 % de l’ensemble des
demandeurs en 2002, taux le plus élevé de
la région à cette date mais voisin de la
moyenne régionale en 2005. En effectifs, les
anciens salariés de l’industrie ne sont pas en
reste dans la réduction des demandes d’em-
ploi de longue durée, toutefois certaines po-
ches de résistance semblent apparaître : en
2005, 51 % sont inscrits depuis plus d’un an,
10 points de plus qu’en 2002.

 Une reconversion
industrielle en quête
d’emplois qualifiés

Sous l’effet de la mutation industrielle, le
niveau de qualification des emplois de l’in-
dustrie s’est rapproché de la moyenne régio-
nale : l’industrie saint-quentinoise emploie
encore en proportion plus d’ouvriers non qua-
lifiés mais le taux d’encadrement est voisin
de la moyenne.

La hausse du niveau de qualification des
emplois complique le recrutement. La zone
de Saint-Quentin se caractérise par un niveau
de formation des demandeurs d’emploi fai-
ble, phénomène encore plus prégnant parmi
les demandeurs d’emploi de l’industrie. En
effet, 24 % des demandeurs d’emploi sont
bacheliers, 5 points de moins que la moyenne
régionale.

En termes de qualification, le constat est
symétrique, 24 % des demandeurs d’emplois
sont des ouvriers non qualifiés, 5 points de
plus que la moyenne régionale. Bien que le
niveau de qualification augmente entre 2002
et 2005, l’écart avec la région se maintient.

 Des offres d’emplois
dans l’industrie agroalimentaire
et la mécanique

La zone d’emploi de Saint-Quentin se
caractérise par un poids du secteur industriel
dans les offres d’emploi, plus faible que la
moyenne départementale, respectivement
5,9 % et 7,5 %. Toutefois dans l’industrie, la
répartition par type d’offres est sensiblement
à l’image du département : une forte présence
de contrats d'au moins 6 mois, avec une fai-
ble part de contrats de moins d’un mois.

Les offres d’emploi de la zone se con-
centrent majoritairement dans l’industrie
agroalimentaire (28,0 %) et l’industrie des
équipements mécaniques (19,4 %). Le sec-
teur des IAA recrute fortement sur CDD et
mission d’intérim de longue durée, alors que
le secteur de l’industrie des équipements mé-
caniques propose essentiellement des CDI
ou CDD longs. Par ailleurs, le secteur de la

métallurgie et transformation des
métaux présente la particularité
de recruter uniquement sur des
emplois durables.

 Un marché
du travail localisé

Hors de l’aire d’influence de
l’Île-de-France, le marché du tra-
vail de la zone d’emploi fonc-
tionne de manière endogène.
Les navettes domicile-travail sont
concentrées sur les zones fron-
talières laissant même Amiens
hors de portée. Les arrivées de
Chauny-Tergnier-La Fère, la
Thiérache et le Nord - Pas-de-
Calais sont plus importantes que les départs
vers ces zones. C’est l’inverse pour le
Santerre-Somme et le Laonnois.

Ce relatif isolement lie intimement la zone
d’emploi au dynamisme de la plus grande
commune de l’Aisne. Jusqu’en 1975, grâce
au travail des métaux et à l’industrie mécani-
que, le Saint-Quentinois était dans une dy-
namique de croissance : l’augmentation de
la population active allait de pair avec la crois-
sance de l’emploi et de la population.

Au cours des années soixante-dix, ce
cercle vertueux s’est rompu, l’industrie a
perdu son rôle moteur et l’emploi tertiaire n’a
pas compensé la diminution de l’emploi in-
dustriel. Dans un marché de l’emploi peu
ouvert, les zones environnantes traversant
elles aussi un cap difficile, la baisse de l’em-
ploi se répercute sur le chômage. Même à
nombre d’emplois stable, le marché du tra-
vail local n’aurait pas pu intégrer l’augmenta-
tion de la population active sous la pression
démographique1 : faute de débouchés de
proximité, cette augmentation est absorbée
par une hausse de l’émigration de la zone
d’emploi. Ces départs sont même un peu plus
importants que l’accroissement de la popula-
tion active entraînant une diminution de
celle-ci.

Les années plus récentes ouvrent des
perspectives moins défavorables mais non
sans risques. La baisse de l’emploi est en-
rayée et la pression démographique s‘atté-
nue. Si cette embellie s’accompagne d’une
baisse de l’émigration des actifs, le Saint-
Quentinois peut renouer avec le cercle ver-
tueux, sinon la réduction de la population
active disponible peut entamer l’attractivité de
la zone vis-à-vis de nouvelles entreprises. Elle
entrerait alors dans un cycle de vieillissement
accentué. 
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aujourd’hui remplie. Situé à la croisée des A26 et A29, le
Parc des Autoroutes est prévu sur une surface totale de
180 hectares. Il aura la caractéristique d’avoir le label HQE :
Haute Qualité Environnemental. Tous types d’entreprises y
seront accueillis : production, services et activités
commerciales. Les travaux d’aménagement de la zone
sont engagés mais seuls 13 hectares sont actuellement
réservés.

En complément, plusieurs futures zones sont aussi pré-
vues à proximité des échangeurs d’autoroutes de Saint-
Quentin, avec par exemple la zone artisanale d’Urvillers et
la zone industrielle d’Itancourt sur la nationale 44. La com-
mune de Clastres, un peu plus excentrée, prévoit d’accueillir
des centres de logistique pour une surface totale de 20
hectares.

Plusieurs projets d’implantations ou d’extension de si-
tes de logistique sont en cours dans la zone du Saint-
Quentinois qui se situe à un emplacement stratégique pour
le stockage et la distribution sur le quart nord de la France.

Le classement de plusieurs quartiers de Saint-Quentin
dans le cadre de la politique de la ville (zone franche ur-
baine, zone urbaine sensible) permettent des réductions
de charges sociales pour les entreprises. La première pé-
pinière de Saint-Quentin, nommée CREATIS est aujourd’hui
remplie, soit 1 200 m². Une quinzaine de jeunes entrepri-
ses y ont pris leur essor ; elles travaillent toutes dans les
domaines des services : TIC, consultants, aide à l’export,
bureaux d’études, ingénierie…

L’unique pépinière d’entreprises étant remplie, son
extension est en cours. La surface additionnelle est de
1 600 m², pour une livraison fin 2006. Ce sont principale-
ment des sociétés de service qui y seront accueillies.

Du côté des activités tertiaires, Saint-Quentin, qui ac-
cueille déjà un des plus grands hôpitaux de Picardie, pré-
voit d’augmenter ses capacités. Cette évolution devrait
permettre la création de nombreux emplois indirects dans
les domaines de la maintenance et des services.

Enfin, la future Base Urbaine de Loisirs, prévue pour
début 2008, offrira un complexe sportif avec patinoire et
piscine.

C’est l’implication de l’industrie, de santé encore fra-
gile, dans des projets innovants qui peut lui ouvrir les por-
tes de l’avenir.

Le bassin d’emploi du Saint-Quentinois est la seule zone
picarde éligible au pôle de compétitivité Up-TEX. Cette
intégration permet le financement des projets d’entrepri-
ses sur les Textiles innovants et la customisation des pro-
duits textiles. L’inter-région Nord - Pas-de-Calais-Picardie
devrait aussi bénéficier de l’ouverture d’un centre de
transfert et de recherche appliqué : le Centre Européen des
Textiles Innovants (CETI) dont la création est au programme

du pôle Up-Tex.
Le département de

l’Aisne est inclus dans
le périmètre du pôle
de compétit ivité à
vocation mondiale
« Industrie et Agro-
ressources ». L’un des
premiers projets situé
à Origny est celui de la
société Tereos, pour la
production de biocar-
burants issus de bette-
raves. De manière gé-
nérale, la filière agri-
cole devrait bénéficier
des retombées com-
merciales des projets
de recherche appli-
quée pour un dévelop-

pement industriel des ressources agricoles : valorisation du
colza, de la betterave, du lin…

Le recentrage de l’activité économique de la zone d’em-
ploi dans les infrastructures de transport améliore l’acces-
sibilité à une zone d’emploi qui offre des possibilités d’im-
plantation.

 En 2002, la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin a démarré le projet de création d’une nouvelle zone
d’activité, à proximité de la ZAC du Bois de la Choque

Les projets de développement

Photo telephone Fotoblog
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Données de cadrage

Effectif 
ou %

Part (%)
dans

la région

Moyenne 
régionale

Population au recensement de 1999 134 597    7,2         
dont population active 58 435    7,0         

Superficie en km² 1 071    5,5         
Densité de population (habitants par km²) 125,7           /// 95,7    
Nombre de communes 126    6,6         
Part de la population urbaine 64,8            /// 61,2    
Nombre de logements 57 559    7,2         

dont résidences principales 52 419    7,5         
autres logements 5 140    5,4         

Nbre moyen de personnes par ménage 2,5           /// 2,6    
Source : Insee, recensement de 1999

Structure des établissements industriels 

Saint-Quentin Picardie Saint-Quentin Picardie
Total 381           4 865     10 216           139 806     

1 à 9 62,2           63,1     9,7           8,3     
10 à 19 13,6           13,4     7,4           6,5     
20 à 49 13,6           12,2     15,8           13,7     
50 à 99 5,5           4,6     15,5           11,5     
100 à 249 2,9           4,5     18,4           24,7     
250 à 499 1,8           1,5     23,3           17,9     
500 et plus 0,3           0,6     9,9           17,3     

Localisation de la tête du groupe
Picardie 5,0           6,5     
France 35,0           36,2     
Étranger 32,2           32,2     
Ensemble 72,2           74,9     

Source : Insee, CLAP 2004- LIFI 2003

Établissements Salariés

Répartition selon l'appartenance à un groupe en 2003

Répartition par tranche d'effectif salarié en 2004
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Répartition des activités industrielles en 2004

de la zone de la région

Ensemble Industrie 381             23,4           22,8           

Industries agricoles et alimentaires 103             18,5           14,3           
Industries textile 51             13,8           3,4           
Industries des biens d'équipement mécan. 57             12,3           11,8           
Métallurgie et transformation des métaux 48             11,2           16,3           
Indice de spécifité industrielle* 1989 0,37           

2005 0,32           

Source : Insee, CLAP 2004 - Estimations d'emplois

Part de l'emploi salarié 

Part de l'emploi salarié total

Part de l'emploi salarié industriel

* Cet indice est compris entre 0 et 1. Plus la valeur est proche de 1, plus la zone a une structure d'activités 
industrielles différente du reste de la région.  

Établisssements
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Caractéristiques des demandeurs d'emploi en fin d'année

2002 2005 2002 2005 2002 2005
Total 8 835    8 648    100  100  100  100  
dont hommes 4 262    4 364    48  50  47  47  

femmes 4 573    4 284    52  50  53  53  

moins d'un an 5 069    5 002    57  58  65  63  
un an et plus 3 766    3 646    43  42  35  37  

moins de 25 ans 1 899    2 088    21  24  21  23  
25 à 49 ans 5 481    5 303    62  61  62  62  
50 ans et plus 1 455    1 257    16  15  16  15  

Sources : ANPE-DARES, DEFM 

Âge du demandeur d'emploi

Effectif % % région

Ancienneté de la demande

Équilibrage du marché du travail depuis 1982

1990 1999 Estimations 2004
Population active résidente 58 767           58 435           
Emplois dans la zone 49 017           47 507           47 852           
Chômeurs* 9 018           10 553           
Navettes domicile travail 

Emplois occupés par des non résidents 4 864           6 677           
Résidants travaillant dans une autre zone 5 596           7 052           
Solde des navettes -732           -375           -105           

Migrations résidentielles (moyenne annuelle au cours de la période) (1982-1990) (1990-1999) (1999-2004)
Nouveaux arrivants 1 933           1 791           
Émigrants 2 626           2 429           
Solde -693           -638           

* Personnes ayant déclaré rechercher un emploi à la date du recensement Source : Insee, recensements - estimations d'emploi - DADS




