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Santerre-Somme :
près d’un tiers des salariés
travaille dans l’industrie

Conjoncture économique difficile (concurrence des pays
à faible coût de main-d’œuvre, hausse des prix des matières
premières…).

Vieillissement de la population active (risque de perte
de compétence).

Manque d'attractivité des métiers de l’industrie pour les jeunes.

FORCES FAIBLESSES

Tradition industrielle.

Existence de deux systèmes productifs locaux (SPL).

Capacité d’accueil de nouvelles entreprises sur des zones
d’activités équipées.

Atouts géologiques : sols les plus fertiles d'Europe.

Région prise en tenaille entre l’Île-de-France
et le Nord - Pas-de-Calais.

Pas de secteur « leader » capable d’entraîner les autres.

Problèmes de recrutement.

OPPORTUNITÉS MENACES

Projet Canal Seine-Nord-Europe.

Pôle de compétitivité Industries & Agroressources et projet
Agrosphères : innovations à venir autour de l’utilisation
non alimentaire du végétal.

Photo JIndl
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Zone du Santerre-Somme

Nom
Tranche
d'effectif 

salarié
Commune Activité principale

Siège
de

l'entreprise
BONDUELLE FOOD SERVICE SAS 500 et + Estrées-Mons Transformation et conservation de légumes Non
BPL LEGUMES 500 et + Eppeville Transformation et conservation de légumes Non
SAINT LOUIS SUCRE SNC 250 à 500 Faverolles Fabrication de sucre Non
DAILYCER 250 à 500 Ham Autres activités de travail des grains Non

REXIM RECHERCHES EXPORTATION 
IMPORTATION

250 à 500 Montdidier Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base Non

LAINIERE DE PICARDIE BC 250 à 500 Buire-Courcelles Industries textiles n.c.a. Oui

TATE & LYLE FRANCE 250 à 500
Mesnil-
Saint-Nicaise

Fabrication de produits amylacés Oui

PECHINEY SOFTAL 250 à 500 Ham Première transformation de l'aluminium Non

TROCME-VALLART INTERNATIONAL 100 à 249 Ronssoy
Moulinage et texturation de la soie et des textiles artificiels 
ou synthétiques

Oui

SOC INDUST TRANSFORMATION 
PRODUITS AGRIC

100 à 249
Rosières-
en-Santerre

Transformation et conservation de pommes de terre Non

Les 10 plus grands établissements industriels de la zone

Source : Insee, CLAP 2004

e Santerre-Somme est la 6e zone en
nombre de salariés industriels derrière
les trois grandes zones d’emplois de

l’Oise, Amiens et Saint-Quentin.
Les établissements industriels emploient

plus de 31 % des salariés de la zone, taux
supérieur de 8 points à la moyenne régio-
nale. Ce taux élevé, le troisième de Picardie,
s’explique par une forte ruralité et de ce fait,
un développement moindre du secteur ter-
tiaire.

Au 1er janvier 2005, le Santerre-Somme
compte 281 établissements industriels qui
emploient plus de 9 200 personnes. Plus de
60 % de ces établissements possèdent moins
de 10 salariés. Moins exigeantes en infras-
tructures du fait de leur taille, les très petites
entreprises industrielles (moins de 20 sala-
riés) sont très présentes dans le milieu rural,
et représentent plus des trois quarts des éta-
blissements industriels de la zone.

 Des activités industrielles
dominées par les industries
agroalimentaires

Le paysage industriel du Santerre-
Somme est largement dominé par les indus-
tries agricoles et alimentaires qui emploient
près de 42 % des salariés industriels, contre
14 % pour la région. Les établissements les
plus importants sont Bonduelle à Estrées-
Mons, Saint Louis Sucre SNC à Eppeville,
Dailycer à Faverolles, Tate & Lyle France à
Mesnil-Saint-Nicaise.

Avec 12 %, la chimie regroupe, derrière
les IAA, la plus grande part de l’emploi
salarié industriel de la zone. Cependant, ce
taux est inférieur de 5 points à la moyenne
régionale. Dans ce secteur, le plus grand

L établissement est Rexim à Ham (plus de
200 salariés).

Le textile possède également une part
importante de l’emploi salarié industriel du
Santerre Somme, environ 12 %, soit 4 fois
plus que le niveau régional. La Lainière de
Picardie à Buire-Courcelle et Trocmé Vallart
International au Ronssoy sont les plus grands
établissements. Néanmoins, ce secteur con-
naît un déclin depuis quelques années. La
disparition des quotas concernant les impor-
tations de textile en provenance de la Chine
a aggravé la situation de ce secteur en aug-
mentant la concurrence et la pression sur les
prix. Globalement, ce sont les entreprises qui
parviennent à sous-traiter leur production au
Maghreb ou en Turquie et à proposer dans le
Santerre-Somme un service de logistique et
de proximité qui tirent le mieux leur épingle
du jeu.

 Des structures
d’accompagnement
dynamiques

La compétence de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Péronne s’étend sur
l’arrondissement de Péronne et couvre une
grande partie la zone d’emploi du Santerre-
Somme. Bien que de petite taille, elle est très
impliquée dans le suivi des systèmes produc-
tifs locaux, dans la construction de l’hôtel PME
de Nesle et le suivi du projet Canal Seine-
Nord-Europe.

Du fait de sa position géographique cen-
trale entre les régions Picardie et Champa-
gne-Ardenne, ainsi que de par la composition
de son tissu industriel fortement tourné vers
l’agroalimentaire, la zone d’emploi bénéficie
de l’impact positif consécutif à la labellisation

Photo Gasti
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Zone du Santerre-Somme

$��������
�	
��	�����
�����
��������	�
�	
%&&'
(
)''*

���������������������������

�(�$%% �2%% �$%% % $%% 3%% 2%%
799
�����
799
����� ��
"

(���������� ��

�3%%

/������
����� �"
��
���"��
����
�
:�!�""
�
��+� ��

;���""���
�
������9���������
�������1

/������
���
1��"

#���� �
+���9��
�
�
��
��
��
�

-������+������
�
+�
���� ����

7��+���8�
���"
 �� ���
/������
�����!����
���������


/������
���
���4���
�
�������9��


/������
���
���4���6��"
 �6�
���"
 ��6
/��6��
�� �����������"
 �6�
���"
 ���6

#��6��
� ��!����!"
�
���
� �!�����

������ ���������"
+����6�
��9
�����

/������
���
����������������1

/������
�������!�"


/������
���
��!�
����5�4���
�
����� ��6
�����
+� ���� ��� +��"����4�
�

�0%%�(�%%%

Les plans de sauvegarde
de l’emploi

La zone d’emploi du Santerre-Somme a
connu 12 plans de sauvegarde de l’emploi (PSE)
entre 2003 et 2005. Les IAA, l’industrie du textile
avec 3 PSE et la chimie qui en a subi 2 furent les
plus touchées. Les entreprises de 20 à 249 sala-
riés sont les plus concernées.

La totalité de ces plans concerne le secteur
industriel et 550 personnes ont vu leur emploi
disparaître dont 293 dans le seul secteur des in-
dustries agroalimentaires.

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.

du pôle de compétitivité à vocation mondiale
« Industries et Agro-Ressources » , qui a pour
objet de rassembler les acteurs de la recher-
che, de l’enseignement et de l’industrie de
Champagne-Ardenne et de Picardie autour
d’un axe commun : les valorisations non ali-
mentaires du végétal.

Des projets-pilote sont lancés pour trou-
ver de nouveaux débouchés pour le blé, la
betterave, la paille, le lin ou le chanvre...
À l’échelle du département de la Somme, le
Conseil Général travaille en amont depuis
plus d’un an avec tous ses partenaires au
projet Agrosphères, afin de mettre en ré-
seau et de réunir les acteurs concernés.
Agrosphères rassemble en effet, les indus-
triels de la Somme, qui ont déjà démontré leur
dynamisme avec des investissements impor-
tants réalisés récemment (Défial, Métarom,
Papillote, Tate & Lyle,...), les centres de re-
cherche et de transfert des technologies et
de formation (le Centre de Valorisation des
Glucides, le Centre Technique de Conserva-
tion des Produits Agricoles, Alternatech,
l’Université de Picardie Jules Verne, la Plate-
forme agroalimentaire...), les partenaires
économiques (Chambres de Commerce et
d’Industrie, Chambre d’Agriculture,...) et ins-
titutionnels, autour du Conseil Général.

La zone d’emploi compte également deux
Systèmes Productifs Locaux (labellisés par
la Délégation interministérielle à l’aménage-
ment et à la compétitivité des territoires) :

- Le Pôle de Chaudronnerie et de Main-
tenance de Ham (PCMH) : créé en 2000, il
regroupe une dizaine de PME spécialisées
dans la maintenance et la chaudronnerie,
ainsi que de grands donneurs d’ordres du
secteur. Depuis 2004, ce groupement a connu
un nouvel essor avec l’arrivée d’un anima-
teur. Ce groupement permet de renforcer les
synergies entre entreprises et d’accroître leur
compétitivité dans un contexte concurrentiel
de plus en plus âpre.

- Le SPL Santerre-Haute-Somme Pôle
Légumes : depuis juin 2003, un groupe d’agri-
culteurs, d’opérateurs commerciaux et d’in-
dustriels s’est organisé en SPL pour réfléchir
et agir sur la valorisation du potentiel agri-
cole et agroalimentaire du Santerre-Haute-
Somme, notamment en matière de légumes.
En particulier, une bourse d’échange a été
créée afin de faciliter la mise en relation en-
tre les acheteurs et vendeurs de productions
légumières du Santerre-Haute-Somme.

 De petites agglomérations
dans une zone rurale

Peuplé de près de 90 000 habitants, le
Santerre-Somme est la 8e zone la plus peu-
plée de Picardie et la 2e de la Somme der-
rière Amiens. Elle fait partie des zones les

plus rurales, devancée par le Santerre-Oise ;
près de 60 % de la population vit à la campa-
gne. L’organisation spatiale de la zone mon-
tre plusieurs petites agglomérations de moins
de 10 000 habitants : Péronne, Ham, Roye,
Montdidier, Rosières-en-Santerre, Nesle,
Eppeville. La zone compte la plus petite part
de communes de plus de 500 habitants de la
région.

De 1962 à 1999, la population s’est ac-
crue de 2,3 %. L’évolution n’a pas été régu-
lière : de 1962 à 1982, la population a
augmenté, diminué de 1982 à 1990 puis re-
commencé à croître de 1990 à 1999. Le mou-
vement naturel de la population, toujours
excédentaire, s’est heurté à un solde migra-
toire négatif sur toute la période.

 Un taux d’activité faible
chez les 50 ans ou plus

Sans réel dynamisme démographique, la
structure par âge montre une population plus
vieille que la moyenne régionale. Ainsi, la part
des moins de 20 ans et des 20/49 ans est
inférieure de près de 2 points à la moyenne
de la région tandis que celle des 65 ans ou
plus est supérieure de plus de 3 points.

Le taux d’activité des 50/64 ans est de
l’ordre de 4 points inférieur à la moyenne
picarde.
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Structure par âge de la population en %

zone Picardie zone Picardie zone Picardie zone Picardie
Moins de 20 ans 26,7  28,0    3,1  2,5        NS         NS     NS         NS
20 à 49 ans 41,3  43,2    80,9  80,7    93,7    92,0    75,0    76,0    
50 à 64 ans 14,7  14,7    15,7  16,6    53,7    57,8    38,8    43,3    
65 ans et plus 17,2  14,1    0,3  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

#���"������� ���


$��������	
��
�����
��
�����
	���	
%&&'
	�
%&&&

���������������������������������������������

<��������


���1��=� ������

;�������������
���
""
�

#���"������� ���


7��"��

��>���


?��
��
������ �"
������"

���������
���� ������������4�
���
�"=���"�������
�"������"������� ���

���1��=���"����������
"����
��
��,

���������
���� ���� �����4�
���
�"=���"�������
�"������"������� ���

���1��=���"����������
"����
��
��,

�(% �& % & (%

@

@

A

@

@

A

�(% �& % & (%

Zone du Santerre-Somme

Les navettes domicile-travail contribuent à l’évolution de la population active résidente
en inversant le signe.

 Une demande
de travail en hausse

Le taux de chômage dans le Santerre-
Somme est légèrement supérieur au niveau
de la région : 10,5 % contre 10,9 % en 2005.
Il se situe à 2,1 points au dessus de celui du
Vimeu, taux le plus bas du département.

La part des demandeurs d’emploi prove-
nant du secteur industriel est nettement plus
importante dans la zone qu’au niveau du dé-
partement, de près de 10 points. L’origine des
demandeurs d’emploi est concentrée sur l’in-
dustrie agroalimentaire, pour près de la moi-
tié et sur l’industrie textile à hauteur de 11 %.

Entre 2002 et 2005, la demande d’em-
ploi dans la Somme est restée stable pour
l’ensemble des secteurs alors qu’elle diminue
de 6 % dans le secteur industriel. Sur la zone,
la demande d’emploi a augmenté de +6 %
pour l’ensemble des secteurs, et deux fois
plus pour l'industriels. À cet égard, la forte
progression du secteur agroalimentaire de
14 % a eu un impact significatif sur la ten-
dance observée. Au niveau de la zone d’em-
ploi, la demande d’emploi de longue durée
est inférieure à celle observée au niveau dé-
partemental mais s’accroît fortement avec

222 personnes supplémentaires entre 2002
et 2005, soit une hausse de plus de 17 %.
Cette variation s’explique en grande partie par
la hausse du nombre de demandeurs d’em-
plois dans le secteur des IAA.

Dans le Santerre-Somme, la structure par
âge de la demande d’emploi tous secteurs
confondus est identique à celle observée au
niveau départemental : 23 % de jeunes, 62 %
d’adultes et 15 % de seniors. Parmi les
demandeurs d’emploi en provenance de l’in-
dustrie, la part des quinquagénaires est su-
périeure de près de 3 points à la moyenne et
en augmentation.

 De bas niveaux
de formation

Le Santerre-Somme se caractérise par
une présence plus forte des bas niveaux de
formation, phénomène encore plus prégnant
dans le secteur industriel où les bas niveaux
représentent plus de 80 % de la demande
d’emploi. Cependant, on note une forte pro-
gression des niveaux intermédiaires et supé-
rieurs.

En termes de qualification, 7 % de la de-
mande d’emploi concerne des ingénieurs et
techniciens, et 60 % concerne des manœu-
vres et ouvriers. Cette structure de qualifica-
tion est différente de celle observée au niveau
départemental, où les manœuvres et ouvriers
sont nettement moins nombreux et les em-
ployés plus nombreux. Cela s’explique, en
grande partie, par l’importance des industries
de main-d’œuvre dans le Santerre-Somme,
notamment les IAA et l’industrie textile.

 Davantage de débouchés
dans le secteur industriel

La zone d’emploi se caractérise par un
poids important du secteur industriel dans les
offres d’emploi, 15 % contre 10 % pour le
département de la Somme. Par ailleurs, les
industriels recrutent majoritairement sur des
contrats longs (CDI et CDD de plus de 6 mois)
et peu sur des contrats occasionnels (con-
trats et mission de moins d’un mois).

 Les offres d’emploi se concentrent, pour
les deux tiers, dans le secteur agroalimentaire
et dans celui de l’industrie des équipements
mécaniques (13 %). Le secteur des IAA re-
crute fortement sur des contrats temporaires
(CDD et mission d’intérim de un à six mois),
alors que le secteur de l’industrie des équi-
pements mécaniques propose majoritai-
rement des emplois sur des contrats longs.

Certains secteurs ont une politique de
recrutement basée uniquement sur CDI ou
CDD longs comme les secteurs de l’habille-
ment et du cuir, de la pharmacie, parfumerie
et entretien et de la métallurgie et transfor-

())' ())0 ())) $%%% $%%( $%%$ $%%. $%%3 $%%&
/������
 ���
���
 �
��

��������
���	�
�-�������	�	���
�	
)'
������
��
����

����������������-++��������

(���������� ��

%

(

$

.



111
L'industrie dans les territoires picards

%

(%
$%
.%
3%
&%
2%
'%
0%
)%
(%%

#� ���
B��
��=
��"��
+�����
#��
��
	�����
	�
%&&& ,	���	���
�-	�����
���
)''*

.��	�/
�	
��������
�	�
�����
	�
�	�
�	���	���
�-	�����
0

����������������	�
�+�	�,
-+���������������!###�	�,+�.�&""'

/�9��
�������� ��� ���@$�
�������
�

#� ���
B��
��=
��"��

$��������
��
��/
�	
��1��	
	�
0

��������������
())) $%%% $%%. $%%3 $%%& $%%2$%%( $%%$
2

'

0

)

(%

((

($

(.

#� ���


����

�����


Zone du Santerre-Somme

mation des métaux. Malgré une forte de-
mande d’emploi dans le secteur de l’indus-
trie textile, les offres y sont rares, inférieures
à 2 %.

Les chefs d’entreprises font état de diffi-
cultés de recrutement, notamment dans la
mécanique sur des profils du type soudeurs
ou tuyauteurs, ou encore sur des fonctions
de technico-commerciaux ou d’ingénieurs.

 Un marché du travail ouvert
Le marché du travail du Santerre-Somme

est ouvert sur les échanges avec les autres
zones. La mobilité résidentielle est importante
même si son effet sur la population est faible,
les départs et arrivées étant du même ordre.

Les navettes domicile-travail sont nom-
breuses et continuent à augmenter entre 1990
et 1999. Ainsi, en 1990, 16 % des emplois
étaient occupés par des non-résidents et
13 % des actifs travaillaient hors de la zone.
En 1999, ces résultats sont réciproquement
de 21 % et de 17 % soit 500 entrées de plus
que de sorties. 

de la gare TGV ; d’une superficie de 110 hectares (dont
78 encore disponibles) 5 entreprises y sont actuellement
installées.

- La zone d’ac-
tivités de Roye :
163 hectares, dont
une extension est
prévue à moyen
terme, s’est forte-
ment développée
du fait de sa pré-
sence à proxi-
mité de l’échan-
geur avec l’auto-
route A1. Environ
25 entreprises sur
la zone Ouest et
10 entreprises sur
la zone Sud sont
implantées.

- La zone Industrielle de la Roseraie à Montdidier :
47 hectares, compte environ 30 entreprises.

D’autres zones d’activités sont également situées à
Hangest-en-Santerre, Rosières-en-Santerre, Nesle (cons-
truction à venir d’un hôtel d’entreprises), Roisel, Chaulnes,
Ham et Eppeville.

Le projet Seine-Nord-Europe consiste notamment à
construire un canal à grand gabarit reliant le bassin de la
Seine et de l’Oise au bassin du Nord de la France et au-
delà aux réseaux de voies d'eau de l’Europe du Nord. Ce
canal, long de 105 km depuis Janville (au nord de Com-
piègne) jusqu’au canal Dunkerque-Escaut (à l’est d’Arleux),
constituera le maillon manquant de la liaison européenne
à grand gabarit Seine-Escaut. Cette liaison, qui s’inscrit
sur le corridor Nord Amsterdam Paris, constitue une alter-
native de transport sur cet axe particulièrement saturé.

Le projet se trouve actuellement au stade de l'évalua-
tion de l'avant-projet. Dés cette appropriation par le gou-
vernement, se succèderont l’enquête publique (2007), la
déclaration d’utilité publique (2007), les études finales et
les travaux (2008-2012).

Des retombées importantes sont attendues autour de
Nesle et de Péronne-Haute Picardie, où deux zones d’ac-
tivités portuaires devraient voir le jour. La disponibilité fu-
ture de cet équipement a déjà convaincu plusieurs entre-
prises de s’installer dans le Santerre-Somme et devrait
conduire à d’autres implantations d’entreprises dans le fu-
tur.

 D’autre part, plusieurs zones d’activités disposent
encore de place :

- La zone industrielle de la Chapelette à Péronne
dispose de 85 hectares, sur lesquels environ 30 entrepri-
ses sont implantées ;

- Le pôle d’activité Haute-Picardie situé à proximité
de Chaulnes bénéficie de la proximité immédiate

Les projets de développement

Photo LoopZilla
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Données de cadrage

Effectif 
ou %

Part (%)
dans

la région

Moyenne 
régionale

Population au recensement de 1999 89 277    4,8         
dont population active 38 772    4,6         

Superficie en km² 1 420    7,3         
Densité de population (habitants par km²) 62,9           /// 95,7    
Nombre de communes 211    7,1         
Part de la population urbaine 42,3            /// 61,2    
Nombre de logements 38 941    4,9         

dont résidences principales 33 660    4,8         
autres logements 5 281    5,6         

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

Structure des établissements industriels 

Santerre-
Somme

Picardie
Santerre-

Somme
Picardie

Total 281           4 865     9 241           139 806     

1 à 9 63,7           63,1     7,7           8,3     
10 à 19 12,1           13,4     5,3           6,5     
20 à 49 10,3           12,2     10,5           13,7     
50 à 99 5,0           4,6     10,5           11,5     
100 à 249 5,7           4,5     28,4           24,7     
250 à 499 2,5           1,5     25,4           17,9     
500 et plus 0,7           0,6     12,3           17,3     

Localisation de la tête du groupe
Picardie 5,0           6,5     
France 32,7           36,2     
Étranger 42,3           32,2     
Ensemble 80,0           74,9     

Source : Insee, CLAP 2004- LIFI 2003

Établissements Salariés

Répartition selon l'appartenance à un groupe en 2003 en %

Répartition par tranche d'effectif salarié en 2004 en %

Répartition des activités industrielles en 2004

de la zone de la région

Ensemble Industrie 281             31,4           22,8           

Industries agricoles et alimentaires 86             41,5           14,3           
Chimie, caoutchouc, plastiques 16             12,0           16,7           
Industries textile 18             11,7           3,4           
Métallurgie et transformation des métaux 28             10,9           16,3           
Industries des biens d'équipement mécan. 52             10,1           11,8           
Indice de spécifité industrielle* 1989 0,40           

2005 0,38           

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

Zone du Santerre-Somme



113
L'industrie dans les territoires picards

Zone du Santerre-Somme

����������
�+	,
-+���,+�.�&""'

,	���	���
�-	�����
�	���
�	
�	��	��
�-�������
��
�	���	�
	�����

��� �"��

(3,

������ ����
3,

-�� �����+
�����+

�������������
(3,

/������

.3,

����
 

(%,

�
�� 
����1

��
���
�

0,

���
���
�� 
�
(2,

/��� 
�!��
�(%%����(D(D())%

�����������������������������/�������

$��������
�	
�-	�����
�����
�	
��	���	�
�	��	���
��������	��

())% ())$ ())3 ())2 ())0 $%%% $%%$ $%%3 $%%2
2%

0%

(%%

($%

(3%

(2%

(0%

$%%

/������
�
�
1��"


;���""���
�
������9���������
�������1

�����
+� ���� ��� +
�"����4�
�

/������
����� �"
�

���"��
����
�

/��� 
�!��
�(%%����(D(D())%

$��������
�	
�-	�����
�����
���
�-��������	
	�
���
�-	��	���	
�	�
��������

�����������������������������/�������

&%

2%

'%

0%

)%

(%%

((%

($%

(.%

(3%

(&%

())% ())$ ())3 ())2 ())0 $%%% $%%$ $%%3 $%%2

/������
 7��
�!"
��
��� �������
/������
 7��
�!"
��
��� �������

2��	
�-	�����
3�����
�����	

%

(%

$%

.%

3%

&%

2%

'%

0%

)%
(%%

#� ���
B��
��=
��"��

3���������
�	�
	������
�	
�-��������	
��
���	�
�	
�����������
	�
0

����������������,
,��&""0

���
�
�
 ��� �
��
7��"����
	���
��4��"�9���
	���
������4��"�9���

Caractéristiques des demandeurs d'emploi en fin d'année

2002 2005 2002 2005 2002 2005
Total 4 579    4 834    100  100  100  100  
dont hommes 1 953    2 178    43  45  47  47  

femmes 2 626    2 656    57  55  53  53  

moins d'un an 3 296    3 329    72  69  65  63  
un an et plus 1 283    1 505    28  31  35  37  

moins de 25 ans 1 035    1 108    23  23  21  23  
25 à 49 ans 2 882    3 016    63  62  62  62  
50 ans et plus 662    710    14  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 37 837           38 772           
Emplois dans la zone 32 838           33 229           32 953           
Chômeurs* 5 467           6 069           
Navettes domicile travail 

Emplois occupés par des non résidents 5 256           7 055           
Résidants travaillant dans une autre zone 4 788           6 529           
Solde des navettes 468           526           -323           

Migrations résidentielles (moyenne annuelle au cours de la période) (1982-1990) (1990-1999) (1999-2004)
Nouveaux arrivants 1 563           1 575           
Émigrants 1 740           1 708           
Solde -177           -133           

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




