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L’industrie, un secteur important
pour l’emploi en Thiérache

Dépendance des sites de production vis-à-vis de groupes
externes à la zone d’emploi, notamment dans les IAA.

Industries traditionnelles et parfois fragiles.

Manque d’attractivité du territoire pour les jeunes actifs
et les cadres.

FORCES FAIBLESSES

Proximité de la Belgique qui favorise les échanges.

Association des productions agricoles variées
et de l’industrie agroalimentaire.

Environnement préservé.

Accès routier pénalisant.

Qualification des salariés relativement faible.

Population vieillissante.

Manque de structures de formation, malgré l’ouverture
de filières au niveau BAC+2.

Services peu présents.

OPPORTUNITÉS MENACES

Des débouchés commerciaux potentiels grâce au tourisme
vert.

Cohésion des pouvoirs publics et politiques sur le territoire.

Réseau d’accueil de nouvelles entreprises opérationnel
et varié.

Animation économique de territoire et coopération interen-
treprises dynamiques.

Photo Belgianchocolate
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Zone de Thiérache

Nom
Tranche
d'effectif 

salarié
Commune Activité principale

Siège
de

l'entreprise
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 
FRANCE S.A

250 à 500
Nouvion-
en-Thiérache (Le )

Fabrication d'autres articles en caoutchouc Oui

ZEHNDER GROUP VAUX ANDIGNY 250 à 500 Vaux-Andigny
Fabrication de radiateurs et de chaudières
pour le chauffage central

Oui

NESTLÉ FRANCE 250 à 500 Boué Fabrication d'autres produits laitiers Non

EBERSPACHER SYSTEMES
D' ÉCHAPPEMENT SAS

250 à 500 Saint-Michel Fabrication d'équipements automobiles Oui

SA GODIN 250 à 500 Guise Fabrication d'appareils ménagers non électriques Oui
LU FRANCE LF SAS 100 à 249 Vervins Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation Non

VALÉO VISION 100 à 249 Hirson
Fabrication de matériels électriques pour moteurs
et véhicules

Non

LES FROMAGERS DE THIÉRACHE 100 à 249
Nouvion-
en-Thiérache (Le )

Fabrication de fromages Oui

MATERNE-BOIN 100 à 249 Boué Transformation et conservation de fruits Non

SANSEN SA 100 à 249 Guise Fabrication de meubles de bureau et de magasin Non

Les 10 plus grands établissements industriels de la zone

Source : Insee, CLAP 2004

apporté à la région Picardie, le secteur
industriel de la Thiérache représente
3,5 % des établissements et 4 % des

salariés, valeurs proportionnelles à son poids
dans la population régionale.

Au premier janvier 2005, la Thiérache
compte 169 établissements industriels qui
emploient 5 500 personnes, soit 28 % des
emplois salariés. En 1990, l’industrie repré-
sentait presque 40 % de l’emploi salarié de
la zone d’emploi, cette spécificité industrielle
de l’économie locale s’expliquait alors par la
densité du tissu productif. Aujourd’hui, la part
de l’industrie dans l’emploi n’est que de quel-
ques points supérieure à la moyenne régio-
nale et l’écart ne s’explique plus guère que
par une présence modeste des activités ter-
tiaires dans la zone d’emploi la plus rurale de
Picardie.

Malgré le handicap que constitue l’ab-
sence d’une grande agglomération urbaine,
les activités tertiaires créent toutefois des em-
plois. Entre 1990 et 1998, ces créations ont,
bon an mal an, compensé les pertes dans
l’industrie ; depuis 2005, l’emploi augmente
même grâce à sa stabilisation dans l’indus-
trie.

La diminution de la spécificité industrielle
de la zone d’emploi résulte mathématique-
ment des fermetures d’usines et des réduc-
tions d’effectifs dans les industries implantées
en Thiérache. Sur un plan plus économique,
c’est aussi une conséquence d’un faible re-
nouvellement des activités industrielles. La
Thiérache souffre d’un manque d’attractivité
vis-à-vis de nouveaux investisseurs : Acticall
est le seul établissement de plus de 20 sala-
riés à s’être implanté entre 1999 et 2005.

R  Une prépondérance
des établissements
de 100 à 250 salariés

Dans le secteur de l’industrie, 73 % des
établissements en Thiérache ont moins de 20
salariés, trois points de moins que la moyenne
régionale. Moins exigeantes en infrastructu-
res du fait de leur taille, ces très petites entre-
prises industrielles sont très présentes dans
le milieu rural. Du côté des grands établisse-
ments, la Thiérache ne compte aucun éta-
blissement de plus de 500 salariés. Les
établissements de taille moyenne occupent
donc une place importante dans le tissu in-
dustriel local et plus particulièrement les éta-
blissements de 100 à 250 salariés qui
emploient 31 % des effectifs de l’industrie, 6 %
de plus que la moyenne régionale.

Les secteurs d’activités et la concentra-
tion des effectifs salariés dans les établisse-
ments de taille moyenne contribuent à une
forte présence des groupes dans l’industrie
de la Thiérache. Près de 85% des salariés de
l’industrie travaillent dans un établissement
dépendant d’un groupe, 10 points de plus que
la moyenne régionale.

Une particularité de l’industrie locale, par-
tagée avec la zone d’emploi de Saint-Quen-
tin, est le poids des investissements étrangers
et non picards. Les groupes étrangers em-
ploient 45 % des salariés de l’industrie et les
groupes français 40 %, y compris 1 % pour
les groupes dont la tête est en Picardie. Cette
attractivité de la Thiérache sur les groupes
tient à l’existence de voies de communica-
tion vers la Belgique et Paris, la proximité des

Photo Sbesnard
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Zone de Thiérache

Les plans de sauvegarde
de l’emploi

La zone a connu 10 plans de sauvegarde de
l’emploi au cours des années 2003 à 2005. Tous
dans l’industrie, ils concernent en majorité des
établissements de plus de 50 salariés.

L’industrie mécanique pèse pour moitié dans
les 571 licenciements qui ont fait l’objet de PSE.
Ces effectifs, qui ne représentent qu’une petite
partie des pertes d‘emploi de la région, reflètent
néanmoins une période très difficile pour l’éco-
nomie d’une zone d’emploi de taille réduite. La
Thiérache est la troisième zone d’emploi pour
l’importance des PSE par rapport à l’emploi sa-
larié industriel.
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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.

frontières avec la Belgique et l’Allemagne et
des niveaux de salaire modérés. Dans le do-
maine des IAA, la tradition, le savoir-faire et
les liens avec l’agriculture locale renforcent
cette attractivité.

 Une spécialisation forte
dans trois secteurs

Le paysage industriel de la Thiérache est
dominé par trois secteurs qui emploient plus
de la moitié des salariés de l’industrie. Les
industries agricoles et alimentaires, les indus-
tries des équipements du foyer et la chimie,
caoutchouc, plastiques forment ce trio de tête
avec respectivement 1/4, 1/5e et 1/10e des sa-
lariés. L’industrie automobile, qui faisait par-
tie des secteurs les plus importants il y a
quelques années, a vu ses effectifs fortement
diminuer et n’est plus aujourd’hui que le hui-
tième employeur de la zone d’emploi.

L’industrie agroalimentaire historique-
ment implantée de manière privilégiée en
milieu rural est très présente. Elle emploie de
l’ordre de 1 400 personnes, sur un total de
5 500 emplois. La Thiérache produit 300 mil-
lions de litres de lait annuellement dont une
grande partie est transformée sous forme de
fromages. Le plus important producteur est
Fauquet. Le groupe Nestlé implanté à Boué
emploie 400 personnes pour fabriquer des
produits de petit-déjeuner à base de lait,
Heudebert à Vervins emploie plus de 250
salariés pour la fabrication de biscottes et l’an-
glais Materne emploie plus de 150 salariés
dans la fabrication de confitures. Dans ce
secteur plus de 95 % des effectifs travaillent
pour des groupes.

L’industrie des équipements du foyer ar-
rive en deuxième position en termes d’em-
ploi avec environ 980 salariés répartis dans
12 établissements. La SA Godin située à
Guise, spécialisée dans la fabrication d’ap-
pareils ménagers non électriques est la plus
importante du secteur et le cinquième em-
ployeur industriel de la zone d’emploi.

La chimie et la cosmétique sont es-
sentiellement représentées par deux entre-
prises en phase d’expansion. La West
Pharmaceutical implantée à Nouvion-en-
Thiérache, réalise des produits en caoutchouc
pour la pharmacie et le domaine alimentaire,
elle emploie plus de 450 salariés. C’est le plus
gros employeur industriel de la zone. La so-
ciété Givenchy emploie de l’ordre de 150 sa-
lariés ainsi qu’un fort volant d’intérimaires,
dans la réalisation de parfums.

 Des structures existantes
pour dynamiser le territoire

Un travail de concertation entre les col-
lectivités locales, les communautés de com-
munes et les responsables publics, est mené

sur l’ensemble de la zone d’emploi. Une
charte d’Aménagement et de Développement
de la Thiérache a été signée en 2001, fruit
d’une réflexion menée en commun sur des
problématiques variées telles que l’économie,
l’environnement, le tourisme, les services. Il
en est issu un ensemble de dispositifs
d’appui aux créateurs d’entreprises et au
développement endogène. La pépinière
d’entreprises Créapôle de Vervins compte
1 600 m² de bureaux et 800 m² d’ateliers.
L’hôtel d’entreprises de Guise dispose d’une
surface de 1 550 m²  destinée aux activités
industrielles. La Maison des Entreprises
(METS), a pour missions principales de fa-
voriser le développement économique et so-
cial du Pays de Thiérache et de la Serre et
d’aider les créateurs d’entreprises. Le Sys-
tème Productif Local (SPL), créé en janvier
2000, permet de faire travailler des groupes
d’entreprises de la métallurgie, du travail des
métaux et des équipements automobiles sur
des thèmes communs.

La Thiérache bénéfice de plusieurs zo-
nages lui permettant de bénéficier d’accom-
pagnements financiers particuliers des
pouvoirs publics. L’ensemble de la Thiérache
a été reconnu « Territoire Rural de Dévelop-
pement Prioritaire », situation unique en Pi-
cardie. Les cantons de Sains-Richaumont et
d’Aubenton sont situés en Zone de Revitali-
sation Rurale (ZRR).

Le principal handicap de la Thiérache
reste le manque de grandes voies de com-
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Zone de Thiérache

Structure par âge de la population en %

zone Picardie zone Picardie zone Picardie zone Picardie
Moins de 20 ans 26,9  28,0    2,9  2,5        NS         NS     NS         NS
20 à 49 ans 40,1  43,2    79,8  80,7    91,9    92,0    70,8    76,0    
50 à 64 ans 15,5  14,7    17,1  16,6    51,9    57,8    38,7    43,3    
65 ans et plus 17,5  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
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munication et l’éloignement des grands axes
et des autoroutes. Sans parler d’isolement,
les accès poids lourds peuvent s’avérer diffi-
ciles, particulièrement l’hiver. La zone est
aussi dans une situation géographique diffi-
cile en raison de la distance qui la sépare des
grands pôles urbains que sont Amiens, Reims
et dans une moindre mesure Saint-Quentin.
Ce phénomène est amplifié par l’absence de
grand pôle industriel, même si la proximité
du territoire avec la Belgique permet de réa-
liser davantage d’échanges commerciaux.

 Une zone rurale
faiblement peuplée

La zone d’emploi de la Thiérache fait par-
tie des zones les plus petites de Picardie avec
moins de 69 000 habitants. S’inscrivant dans
une dynamique négative depuis 1975, la zone
a perdu 2,5 % de sa population entre 1990 et
1999, plus forte baisse de la région. Cela s’ex-
plique par le solde migratoire négatif non com-
pensé par le faible excédent des naissances
sur les décès. La baisse de la population est
moins importante que lors des années

quatre-vingt où le solde migratoire était forte-
ment négatif.

La part de la population urbaine s’élève
à seulement 44 %, loin de la moyenne régio-
nale. La Thiérache est une zone rurale qui a
la plus faible densité de population des zo-
nes d’emploi picardes : 49 hab/km2. La popu-
lation est éparpillée sur l’ensemble du territoire
dans de petites villes. Son principal pôle, Hir-
son, qui regroupe 10 337 personnes, est la
seule commune de plus de 10 000 habitants
de la zone.

La part des moins de 20 ans et surtout
celle des 20 à 49 ans sont inférieures à la
moyenne régionale. Alors que dans les tran-
ches d’âge les plus élevées, les 65 et plus
représentent 17,5 % de la population totale
contre seulement 14 % en Picardie.

Autre particularité de la zone, le faible
taux d’activité des femmes qui est pour l’en-
semble des tranches d’âge inférieur de cinq
points à la moyenne picarde. Ce taux est le
plus faible de la région pour la tranche 20 à
49 ans et seule la zone de Chauny-Tergnier-
La Fère possède un taux plus faible pour la
tranche 50 à 64 ans. Cela s’explique par la
sous-représentation du secteur tertiaire dans
la zone, principal pourvoyeur d’emplois fé-
minins.

 Une aggravation
du chômage de longue durée

Avec un taux de chômage de 13,9 % en
2005, soit 3 points supérieurs au taux de la
région, la Thiérache est une des zones d’em-
ploi picardes les plus touchées par les pro-
blèmes de l’emploi.

Parmi les 4 500 demandeurs d’emploi fin
2005, plus d’un millier proviennent du secteur
industriel. L’industrie agroalimentaire et l’in-
dustrie des équipements mécaniques y con-
tribuent pour 30 %. Ce sont aussi ces deux
secteurs d’activité qui participent à l’augmen-
tation des demandeurs d’emploi venant de l’in-
dustrie entre 2002 et 2005, alors que dans la
plupart des zones d’emploi, les effectifs ont
diminué au cours de cette même période. Ce
moins bon résultat dans le secteur industriel
explique une hausse de l’ensemble des de-
mandeurs d’emploi de 4 % en Thiérache au
lieu de 3 % en moyenne régionale.

La pyramide des âges des demandeurs
d’emploi de la Thiérache ne se démarque pas
de celle de l’ensemble de la région. Les fem-
mes sont majoritaires, mais sont minoritaires
parmi les anciens salariés de l’industrie. Parmi
ces derniers, la part de seniors progresse par
rapport à 2002, notamment dans l’industrie
des équipements mécaniques et dans le
secteur agroalimentaire. Cette évolution
témoigne des difficultés de reclassement
d’anciens ouvriers de ces industries.

Les navettes domicile-travail contribuent à l’évolution de la population active résidente
en inversant le signe.
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Zone de Thiérache
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L’augmentation du chômage de longue
durée en est un autre signe. Entre 2002 et
2005, la part des demandeurs d’emploi de
longue durée est passée de 41 % à 47 %.
C’est à la fois la plus forte augmentation et la
plus forte proportion parmi les zones d’em-
ploi de Picardie. Parmi les demandeurs d’em-
ploi qui proviennent de l’industrie, plus d’un
sur deux recherche un emploi depuis plus
d’un an.

 Une qualification
insuffisante

Les niveaux de formation observés en
Thiérache divergent de ceux existant dans
l’Aisne. En effet, les bas niveaux de forma-
tion, baccalauréat ou inférieur, y sont massi-
vement présents. Le phénomène est encore
plus marqué dans le secteur industriel et con-
cerne plus de 85 % des salariés. Le déficit de
formation initiale est lourdement vécu par les
entreprises de Thiérache. Les dispositifs de
formation continue sont également éloignés.
Il en résulte une sous-qualification chronique
des effectifs salariés. Ce sont les entreprises
du travail des métaux, de la maintenance in-
dustrielle, de la logistique, et les activités com-
merciales qui en souffrent le plus. Afin de
suivre des formations plus qualifiantes, les
jeunes sont obligés d’aller étudier à de lon-
gues distances, mais ne reviennent pas tou-
jours en Thiérache où ils pourraient apporter
leur savoir-faire.

En outre, la zone souffre d’un manque
d’attrait pour les cadres, qui préfèrent un en-
vironnement de vie plus urbain, avec davan-
tage de centres de loisirs, ce qui accentue le
déficit de main-d’œuvre qualifiée.

 Des offres d’emploi
diversifiées

La zone d’emploi de la Thiérache se ca-
ractérise par un poids du secteur industriel
dans les offres d’emploi, plus important que
celui du département respectivement 10,2 %
et 7,5 %. Par ailleurs, dans l’industrie, la ré-
partition par type d’offres est sensiblement
différente de celle observée au niveau dépar-
temental : moins de contrats longs (plus de
6 mois), davantage de contrats temporaires
(de un à six mois), très peu de contrats occa-
sionnels (moins d’un mois).

Les offres d’emploi de la zone se répar-
tissent sur quatre principaux secteurs : la chi-
mie, caoutchouc, plastique et l’industrie
agroalimentaire qui représentent chacune
presque 1/4 des demandes, l’industrie des
équipements du foyer environ 15 % et la
métallurgie, transformation des métaux, 10 %.
L’ensemble de ces secteurs ne recrute pas
sur des emplois occasionnels. Le secteur

métallurgique propose quasi ex-
clusivement des emplois sur des
contrats longs, alors que l’indus-
trie chimique fait appel avant tout
à des contrats de 1 à 6 mois.
Dans le secteur des industries
agroalimentaires, la demande et
l’offre d’emploi sont fortes, par
contre dans l’industrie des équi-
pements mécaniques, les offres
d’emploi y sont nombreuses alors
que la demande y est relative-
ment faible.

 Un marché
du travail restreint

L’ajustement du marché du
travail dans la zone d’emploi est
récessif, c’est-à-dire que l’emploi et la popu-
lation active diminuent.

La baisse de la population active est
essentiellement due aux départs de la Thié-
rache qui n’offre pas suffisamment de possi-
bilités d’embauches sur place ou à proximité.
Les possibilités extérieures à la zone d’em-
ploi sont limitées géographiquement par les
infrastructures de transport peu développées
alors que les zones limitrophes ne disposent
pas non plus d’une offre d’emplois attractive.
Aussi, la baisse de l’emploi pèse lourdement
sur le chômage et les actifs qui en ont la pos-
sibilité quittent la Thiérache pour d’autres
horizons.

Plus que les difficultés locales sur le plan
de l’emploi, c’est la situation économique
délicate des grandes villes de proximité et
l’éloignement des autres pôles urbains qui
entrave un équilibrage plus favorable du
marché du travail. 
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Zone de Thiérache

Plusieurs nouvelles zones industrielles sont prévues no-
tamment sur Hirson (95 hectares), Vervins (37 hectares),
La Capelle (10 hectares).

Pour répondre aux problèmes d’emplois de cette zone,
les services du développement économique de la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie de l’Aisne vont accroître
leur présence en collaboration avec la METS. Outre l’ani-
mation de la pépinière et de l’hôtel d’entreprises, il est prévu
une nouvelle implantation de proximité de la CCI de l’Aisne
à Vervins.

 Pour mieux tirer parti de son environnement préservé,
la Thiérache accentue son ouverture vers le tourisme vert,
déjà bien étoffé d’un réseau de gîtes ruraux et de cham-
bres d’hôtes. Le projet du site de la Nigaudière à Plomion
constituera le quatrième pôle d’hébergement de Picardie,
soit une importante source financière pour le territoire.

Le pôle d’excellence rurale du trot professionnel com-
mun aux villes de La Capelle et de Mons (Belgique), a été
validé par la DIACT. Ce pôle vise à renforcer la formation,
la professionnalisation des métiers du cheval. La
pérennisation des entreprises d’élevage et d’entraînement
locales, ainsi que la confortation du tissu économique des
activités liées au trot se verront ainsi renforcées en liaison
avec l’hippodrome de La Capelle.

La Thiérache développe sa coopération transfrontalière
avec la Belgique. Une réflexion sera lancée sur ce sujet en
2007 par la SEM Initialite créée fin 2005 afin de coordon-
ner les projets de la Thiérache, et d’assurer des conseils et
des prestations aux collectivités territoriales. Le but de
l’étude est de définir les complémentarités économiques
des deux territoires afin et d’assurer une communication
commune à l’échelle européenne : partage des animations
économiques, partage des compétences et possibilités
d’attirer des investisseurs, augmentation des relations
commerciales.

La communauté de communes du Pays des Trois Ri-
vières prévoit la création de « Sémaphore 2 » en 2006. Ce
bâtiment d’une superficie de 1 200 m² proposera en loca-
tion-vente des bureaux de petites surfaces, aux jeunes
entreprises. Il sera réalisé dans la continuité du premier
hôtel d’entreprises Sémaphore, inauguré courant mai 2006.
Celui-ci accueille déjà 11 créateurs sur la quasi-totalité de
sa surface. Sémaphore 2 hébergera des sociétés dans le

secteur des ser-
vices : conseil
juridique, infor-
matique, net-
toyage, contrô-
les analyses,
f o r m a t i o n ,
R&D…

Ce projet
s’intègre dans
une démarche
globale des
pays de Thiéra-
che, qui vise à
créer une offre
i m m o b i l i è r e
pour les PME.
La Thiérache a
ainsi adopté

une stratégie de coopération inter territoriale pour de nom-
breux projets économiques.

Les cinq communautés de communes ont souhaité
élaborer à l’échelle de la Thiérache un dispositif global
d’accueil des entreprises. L’accompagnement des
entreprises est confié à la Maison des Entreprises de
Thiérache et de la Serre (METS) et à la pépinière sur le
plan de l’immobilier.

Les projets de développement

Photo Guiphmonan



57
L'industrie dans les territoires picards

Zone de Thiérache

��������	
�	
�-	�����
�����
��
�����
�	��	���
�-�������

�������������������������������*�������
�/�����������!%!%&""'

��� �"��

.+(,

������ ����
'+(,

-�� �����+
�����+

�������������
.(+2,

/������

$'+',

����
 

)+0,

�
�� 
����1

��
���
�

0+3,

���
���
�� 
�
($+$,

#���"����������"


��������	
�	
�
���������
�
�	�	��	�	��
�	
%&&&
�	���
�-�������

����������������������������!###

C�
�
������
�

%

(%

$%

.%

3%

&%

2%

'%

0%

)%

0%% 2%% 3%% $%% % $%% 3%% 2%% 0%%

:���
� �
��
�

� ��9�����������
��"��

#���"������� ���
 � ��9�����������
��"��������"5�������


Données de cadrage

Effectif 
ou %

Part (%)
dans

la région

Moyenne 
régionale

Population au recensement de 1999 68 822    3,7         
dont population active 28 273    3,4         

Superficie en km² 1 401    7,2         
Densité de population (habitants par km²) 49,1           /// 95,7    
Nombre de communes 130    5,4         
Part de la population urbaine 43,8            /// 61,2    
Nombre de logements 30 827    3,9         

dont résidences principales 26 730    3,8         
autres logements 4 097    4,3         

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

Structure des établissements industriels 

Thiérache Picardie Thiérache Picardie
Total 169           4 865     5 467           139 806     

1 à 9 60,9           63,1     6,8           8,3     
10 à 19 12,4           13,4     5,5           6,5     
20 à 49 13,6           12,2     13,8           13,7     
50 à 99 4,1           4,6     9,7           11,5     
100 à 249 5,9           4,5     31,0           24,7     
250 à 499 3,0           1,5     33,2           17,9     
500 et plus 0,0           0,6     0,0           17,3     

Localisation de la tête du groupe
Picardie 0,7           6,5     
France 39,2           36,2     
Étranger 44,6           32,2     
Ensemble 84,5           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 169             27,7           22,8           

Industries agricoles et alimentaires 66             24,5           14,3           
Industries des équipements du foyer 12             17,9           5,6           
Chimie, caoutchouc, plastiques 9             10,2           16,7           
Indice de spécifité industrielle* 1989 0,34           

2005 0,31           

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 4 305    4 479    100  100  100  100  
dont hommes 2 004    2 160    47  48  47  47  

femmes 2 301    2 319    53  52  53  53  

moins d'un an 2 511    2 335    58  52  65  63  
un an et plus 1 794    2 144    42  48  35  37  

moins de 25 ans 1 015    1 055    24  24  21  23  
25 à 49 ans 2 624    2 696    61  60  62  62  
50 ans et plus 666    728    15  16  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 28 955           28 273           
Emplois dans la zone 22 732           21 521           22 703           
Chômeurs* 4 899           4 992           
Navettes domicile travail 

Emplois occupés par des non résidents 2 544           3 028           
Résidants travaillant dans une autre zone 3 868           4 788           
Solde des navettes -1 324           -1 760           -2 209           

Migrations résidentielles (moyenne annuelle au cours de la période) (1982-1990) (1990-1999) (1999-2004)
Nouveaux arrivants 1 130           1 081           
Émigrants 1 613           1 322           
Solde -483           -242           

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




