
Fin 2008, sept emplois sur dix du Scot de Valen cien nes

sont situés au sein d'un des dix-huit pôles d'em plois,

défi nis comme les plus for tes concen tra tions d'em plois

du ter ri toire. Ces pôles accueil lent des acti vi tés dif fé ren tes

selon qu'ils se situent dans un quar tier du centre-ville ou

dans une zone indus trielle. Tous iden ti fiés sur le ter ri toire

quatre ans aupa ra vant, cer tains de ces pôles ont connu

des modi fi ca tions de contour. Si l'em ploi a glo ba le ment

pro gressé au sein de ces pôles entre 2004 et 2008, les

évo lu tions les plus posi ti ves sont enre gis trées dans des

zones d'ac ti vité en dehors des vil les tan dis que l'em ploi

en milieu urbain enre gistre une sta bi lité.

 

Les pôles d'em plois
dans le Scot du Valen cien nois :
quel les évo lu tions depuis 2004 ?



Dans le cadre de l'é la bo ra tion du Schéma de
cohé rence ter ri to riale (Scot) du Valen cien nois,
la délé ga tion ter ri to riale du Valen cien nois 
– implan ta tion locale de la direc tion
dépar te men tale des Ter ri toi res et de la Mer
(DDTM) – a engagé en 2010 un par te na riat
d'é tu des avec la direc tion régio nale de
l'Insee du Nord-Pas-de-Calais et le centre
d'é tu des tech ni ques de l'équi pe ment
(Cete) Nord-Picardie visant à enri chir la
connais sance de la loca li sa tion de l'em ploi
et de ses dyna mi ques sur le ter ri toire. Ce
par te na riat avait donné lieu à la publi ca tion
d'une pre mière étude 
por tant sur l'a na lyse de la loca li sa tion des
emplois au sein du Scot au 31 décembre 2004.
En 2012, ce par te na riat a été renou velé
afin d'ac tua li ser cette car to graphie de l'em ploi
quatre ans plus tard. La pré sente étude
vise ainsi à ana ly ser l'é vo lu tion de la
répar ti tion spa tiale des emplois entre
2004 et 2008.

70 % DES EMPLOIS DU SCOT
SE CONCENTRENT SUR UNE VINGTAINE
DE PÔLES D'EMPLOI

Au 31 décembre 2008, un peu plus de
15 000 éta blis se ments sont en acti vité sur le
terri toire du Scot de Valen cien nes, regrou pant
près de 112 000 pos tes de tra vail sala riés.
Ces emplois ne sont pas uni for mé ment
répar tis au sein du Scot ; une large partie
d'entre eux se concen trent en effet au sein
de zones géo gra phi ques spé ci fi ques tel les
que des centre-vil les de gran des com mu nes
ou des zones indus triel les ou com mer cia les
situées plus en retrait du tissu urbain. Plus
pré ci sé ment, 18 pôles d'em plois cor res -
pon dant aux plus for tes concen tra tions
d'em plois  sont mis en
évi dence sur le ter ri toire . Ces pôles 
d'em plois accueil lent près de 78 000
emplois soit 70 % des emplois totaux du
Scot.

Ces pôles se répar tis sent en trois grou pes
selon leur degré d'in ser tion dans le tissu
urbain. Six pôles sont tota le ment insé rés dans
le milieu urbain . Ils sont loca li sés au
centre-ville des com mu nes de Denain (pôle
n° 5), Anzin (pôle n° 7), Saint-Amand-les-Eaux
(pôle n° 11) et Condé-sur-l'Escaut (pôle n° 15)
et sur la com mune de Valen cien nes. Sur ce
ter ri toire, ce sont même deux pôles
d'em plois qui sont iden ti fiés. Le pôle n° 1,
situé autour du quar tier centre-ville/gare de
Valen cien nes, comp ta bi lise 11 000 emplois ;
sa den sité en emplois est la plus élevée des
pôles du Scot. Autour de ce pôle, le pôle
n° 2 s'é tend sur la quasi-tota lité du reste
de la com mune et jus qu'à ses com mu nes
limi tro phes (Saint-Saulve, Marly, Saul tain).
Avec ses 16 000 emplois, il est le plus
impor tant et le plus vaste des pôles du Scot.
L'ac ti vité de ces pôles com plè te ment insé rés
dans le tissu urbain, relève prin ci pa le ment
de la sphère dite pré sen tielle ,

Tableau : NOMBRE D’EMPLOIS ET INDICATEURS DE CONCENTRATION ET SPÉCIALISATION

Unités : nombre, %

Libellé

Indicateur de
concentration

Indicateur de
spécialisation

Nombre d’emplois salariés

2004 2008 2004 2008 2004 2008
Évolution

(%)

Pôles situés en espaces urbains :

Pôle étendu de Valenciennes (n° 2) 32,8 34,1 38,9 37,9 15 838 16 280 + 3

Pôle centre ville de Valenciennes (n° 1) 18,7 22,5 44,3 44,1 11 363 11 116 – 2

Pôle d’Anzin (n° 7) 21,8 20,6 32,8 31,8 4 603 4 977 + 8

Pôle de Denain (n° 5) 37,4 39,1 37,3 37,8 4 724 4 739 + 0

Pôle centre ville de Saint-Amand (n° 11) 42,3 47,8 43,1 45,5 2 827 2 992 + 6

Pôle de Condé (n°15) 42,9 40,6 49,0 47,9 1 302 1 438 + 10

Pôles situés à l’écart du tissu urbain

Zone industrielle de Prouvy/Rouvignies/Trith-Saint-Léger (n° 3) 54,1 55,3 60,4 65,7 5 366 5 869 + 9

Zone industrielle d’Onnaing (n° 9) 91,0 85,5 83,8 80,1 3 494 4 275 + 22

Pôle isolé de Lieu-Saint-Amand + pôle annexe (n° 6) 98,3 97,1 89,4 89,5 4 724 3 969 – 16

Zone industrielle de Saint-Saulve (n° 12) 68,9 68,5 81,3 81,5 2 514 2 669 + 6

Pôle moulin des loups à Saint-Amand (n° 18) 67,9 61,0 77,7 78,0 797 951 + 19

Zone Team élargie de Trith-Saint-Léger (n° 17) 96,5 93,6 86,8 86,4 823 815 – 1

Pôles situés en espaces composites :

Pôle Petite-Forêt/Raismes (n°4) 49,2 44,8 54,9 55,1 4 923 5 873 + 19

Pôle universitaire d’Aulnoy-lez-Valenciennes (n° 8) 52,2 48,2 53,6 52,9 4 049 4 094 + 1

Pôle de Marly (n° 10) 45,4 42,1 64,9 64,4 3 114 3 368 8

Zone industrielle de Crespin/Quiévrechain (n° 13) 100,0 100,0 98,4 98,0 s 1 769 > + 10

Pôle de La Sentinelle (n° 14) 45,8 42,4 59,7 54,9 1 577 1 716 + 9

Zone d’activité des brasseurs à Vieux-Condé (n° 16) 75,6 67,8 54,3 50,6 1 123 973 – 13
s : se cret sta tis tique
Source : Clap 2004 et 2008 (Insee).



essen tiel le ment tournée vers la popu la tion
rési dente. Les emplois s'exer cent ainsi le plus 
sou vent dans les sec teurs de l'ad mi nis tra tion 
publique, l'é du ca tion, l'ac tion sociale, la
santé ou encore le com merce de détail.

Sept pôles d'em plois cor res pon dent à des
regrou pe ments d'é ta blis se ments situés dans
des espa ces à l'é cart ou aux fran ges des zones 
urbai nes, le plus sou vent le long des axes
rou tiers et auto rou tiers . Les emplois de ces
pôles concer nent prin ci pa le ment la sphère
pro duc tive et en par ti cu lier l'in dustrie. Trois
d'entre eux, la zone indus trielle d'Onnaing, la
zone indus trielle de Prouvy/Rou vi gnies/
Trith-Saint-Léger et le pôle de Lieu-Saint-Amand

sont plus spé ci fi que ment dédiés au sec teur
auto mo bile. Le sec teur indus triel de la
métal lurgie est éga le ment très pré sent au
sein de cer tains de ces pôles, en par ti cu lier sur
celui du Mou lin des loups à Saint-Amand, la
zone indus trielle de Saint-Saulve et la zone
Team élargie de Trith-Saint-Léger. Les zones
indus triel les d'Onnaing (pôle n° 9) ou de
Prouvy/Rou vi gnies/Trith-Saint-Léger (pôle n° 3)
ont été spé cia le ment amé na gées pour
l'ac cueil d'en tre pri ses. La logis tique y est
sur-repré sentée.

Enfin, cer tains pôles regrou pent des zones
de nature dif fé rente, par exemple une partie
urbaine et une autre plus spé cia lisée dans

l'ac cueil d'ac ti vi tés (centre com mer cial
par exemple). Ces pôles d'em plois sont
qua li fiés d'es pa ces com po si tes ; ils sont
au nombre de six. C'est ainsi le cas du pôle
d'Aul noy-lez-Valen cien nes qui englobe
à la fois les emplois concen trés autour du
centre uni ver si taire de Valen cien nes ainsi
que ceux de la zone d'ac ti vité com mer ciale
adja cente. Le pôle n° 4 com prend la
zone com mer ciale de Petite-Forêt, un site
indus triel, ainsi que des emplois situés
dans la partie urbaine de la com mune de
Rais mes. On trouve enfin, dans ce groupe,
les pôles de Marly (n° 10), de Cres pin/
Quié vre chain (n° 13), de la Sen ti nelle
(n° 14) et de Vieux-Condé (n° 16).

Carte 1 : LES PRINCIPAUX PÔLES D'EMPLOIS DU VALENCIENNOIS SELON LEUR VOCATION DOMINANTE AU 31/12/2008

Les numé ros indi qués sur la carte sont les numé ros des pôles.
Réa li sa tion: CETE Nord Picardie.
Sour ces: IGN Bd Carto et CLAP 2008 (Insee).



DES PÔLES AUX SPÉCIALISATIONS
D'ACTIVITÉ PLUS OU MOINS MARQUÉES

De 800 emplois pour la zone Team élargie de
Trith-Saint-Léger à plus de 16 000 emplois 
pour le pôle étendu de Valen cien nes, ces pôles
présen tent des spé cia li sa tions d'ac ti vité plus
ou moins mar quées. Ce degré de spé cia li sa tion
est appré hendé au tra vers de l'in di ca teur
de Krug man basé sur la com pa rai son de la 
répar ti tion des emplois par sec teurs d'ac ti vité
au sein de chaque pôle avec celle des autres
emplois du Scot . L'a na lyse du
degré de spé cia li sa tion des pôles peut par 
ail leurs être com plétée par l'é tude de la
concen tra tion des éta blis se ments. Cor res pon -
dant à la part que repré sen tent les emplois 
des quatre plus gros éta blis se ments dans
l'effec tif total du pôle, cet indi ca teur per met
d'ap pré cier la dépen dance éco no mique
de chaque pôle à la santé des prin ci paux
éta blis se ments pré sents en leur sein.

Le degré de spé cia li sa tion d'ac ti vité des
pôles est for te ment lié à la nature des espa ces
d'im plan ta tion. Au sein de ceux situés en
milieu urbain, les indi ces de spé cia li sa tion
sont les plus fai bles. Autre ment dit, la
diver sité des acti vi tés est plus impor tante
dans les pôles de centre-ville. 
Dans les pôles situés en espace com po site,
les emplois s'exer cent plus sou vent au sein
de cer tains sec teurs d'ac ti vité plus spé ci fi ques.
Cette spé cia li sa tion d'ac ti vité est encore
plus net te ment marquée dans les pôles
situés à l'é cart du milieu urbain. Ce fort degré
de spé cia li sa tion d'ac ti vité va par ail leurs
sou vent de pair avec un fort indice de
concen tra tion des éta blis se ments. Parmi les
pôles en espace com po site, la zone indus trielle
de Cres pin/Quié vre chain se dis tingue :
com posé d'un très impor tant éta blis se ment
de l'in dustrie fer ro viaire et de quel ques
éta blis se ments de taille plus modeste, ce pôle 
pré sente ainsi une très forte spé cia li sa tion
d'ac ti vité et un indi ca teur de concen tra tion
égal à 100. À l'in verse, au sein des pôles situés
à l'é cart du milieu urbain, la zone indus trielle
de Prouvy/Rou vi gnies/Trith-Saint-Léger
se dis tingue par une diver si fi ca tion des
acti vi tés plus marquée que dans les autres
pôles du groupe. La concen tra tion des
éta blissements y est éga le ment moindre :
les quatre plus impor tants éta blis se ments 
de ce pôle repré sen tent 55 % des emplois
totaux du pôle alors que cette pro por tion
atteint res pec ti ve ment 68 %, 85 % et 97 %
dans les pôles de Saint-Saulve, Onnaing et 
Lieu-Saint-Amand.

ENTRE 2004 ET 2008,
LES CONTOURS GÉOGRAPHIQUES
DE CINQ PÔLES SE SONT DÉPLACÉS

Tous les pôles d'em ploi iden ti fiés au
31 décembre 2008 exis taient déjà en 2004. 
Néan moins, cer tains ont connu une
modifi ca tion de leurs contours géo gra phi ques.

Un pôle s'est étendu entre 2004 et 2008 :
la zone indus trielle de Prouvy/Rou vi gnies/
Trith-Saint-Léger . Cet élar gis se ment 
s'ex plique par le fait que des éta blis se ments
nou veaux se sont, durant cette période,
ins tal lés aux fran ges du pôle tel qu'il avait
été déter miné en 2004. À l'in verse, en
consé quence d'une moindre den sité
d'établis se ments en 2008 par rap port à 2004,
les contours de la zone indus trielle de Cres pin/
Quié vre chain et du pôle de centre-ville de
Saint-Amand se sont res ser rés .
Le pôle étendu de Valen cien nes 
a quant à lui connu les deux situa tions
simul ta né ment : il s'est ainsi déplacé vers
le nord-ouest et con tracté au sud-est sur
Marly. Plus exac te ment, une partie du
pôle étendu de Valen cien nes en 2004 s'en 
détache en 2008 et se trouve incluse dans
le pôle de Marly, avec en plus une légère
exten sion vers le nord. Le pôle de Marly 

 connaît de ce fait une exten sion
très impor tante de son péri mètre.

L'EMPLOI STABLE DANS LES CENTRES
URBAINS, EN EXPANSION
DANS LES ZONES D'ACTIVITÉ
COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES

Ces modi fi ca tions mor pho lo gi ques des pôles
se sont accom pa gnées de dyna mi ques
d'em ploi diver ses.
Entre 2004 et 2008, le nombre d'em plois
au sein de l'en semble des pôles a aug menté
de + 4,2 %, rythme de crois sance simi laire à
celui des emplois non pola ri sés au sein du
Scot. Tou te fois, les évo lu tions vont de – 16 %
dans le pôle de Lieu-Saint-Amand à + 22 %
dans la zone indus trielle d'Onnaing .

Au sein des pôles insé rés dans le tissu urbain,
les évo lu tions d'em plois appa rais sent
rela ti ve ment modé rées. Dans les deux pôles
de Valen cien nes et dans celui de Denain,
les emplois sont qua si ment res tés sta bles
entre 2004 et 2008. Les pôles d'Anzin et
Condé-sur-l'Escaut enre gis trent tou te fois des
haus ses d'em ploi supé rieu res à la moyenne
du Scot, avec res pec ti ve ment + 8 % et + 10 %.
Dans les deux cas, cette dyna mique
s'explique par un cumul de gains d'em plois
dans divers sec teurs d'ac ti vité (héber ge ment
médico-social et action sociale, ser vi ces
adminis tra tifs, cons truc tion, autres indus tries
manu fac tu riè res). Ainsi entre 2004 et 2008,
la spé cia li sa tion d'ac ti vité et la concen tra tion 

Encadré : MÉTHODOLOGIE

Mé thode de dé ter mi na tion des pô les d'em plois

La source uti lisée pour la déter mi na tion et l'a na lyse des pôles d'em ploi est le fichier Clap (Con nais sance
loca lisée de l'ap pa reil pro duc tif). Issu de la syn thèse de diver ses sour ces d'em ploi, Clap per met de
recen ser l'en semble des éta blis se ments actifs sur un ter ri toire et de comp ta bi li ser leur nombre
d'em plois sala riés. Dis po sant éga le ment dans Clap de l'a dresse des éta blis se ments, l'Insee réa lise
chaque année une géo lo ca li sa tion de ce fichier : à chaque adresse sont affec tées des coor don nées
géo gra phi ques per met tant d'ef fec tuer des comp ta ges d'é ta blis se ments et d'em plois à une échelle
géo gra phique infra com mu nale.
Pour la déter mi na tion des pôles d'em plois, l'é chelle géo gra phique de tra vail est le car reau de 100
mètres de côté. Les pôles d'em plois ont été cons ti tués à l'aide d'un algo rithme d'a gré ga tion des
effec tifs sala riés autour des car reaux à plus forte den sité d'em plois. Seuls les pôles de plus de
800 emplois sala riés ont été conservés.

L'in dice de spé ci fi ci té de Krug man

L'in dice de spé ci fi cité de Krug man per met d'ap pré cier la spé ci fi cité des acti vi tés éco no mi ques
d'une zone. Il repré sente la dif fé rence entre la struc ture indus trielle de l'es pace étu dié et celle
du reste du ter ri toire de réfé rence, soit ici le Scot de Valen cien nes. En consé quence, on obtient
un indice syn thé tique de la spé ci fi cité de la zone par rap port au reste du ter ri toire. L' indice de
Krug man est com pris entre 0 et 100. S'il est nul, la zone res semble par fai te ment au reste du
ter ri toire : elle n'a aucune spé ci fi cité sec to rielle. En revanche, si la zone est entiè re ment
spé cia lisée dans des acti vi tés qui ne retrou vent pas ail leurs, cet indice sera égal à 100 et on aura
une zone par fai te ment spé ci fique.



d'établissements diminuent légèrement au
sein de ces pôles indiquant une sensible
diversification grâce à l'apparition d'activités
nouvelles .

Les variations d'emplois les plus importantes
concernent des pôles situés en espaces
composites ou à l'écart du tissu urbain. Au
palmarès des plus fortes hausses, la zone

industrielle d'Onnaing, le pôle Moulin des
loups à Saint-Amand-les-Eaux et le pôle de
Petite-Forêt/Raismes : le nombre d'emplois
y a crû de + 20 % en quatre ans. Dans les
trois cas, ce dynamisme d'emplois ne s'est
toutefois pas accompagné d'un élargissement
des contours géographiques des pôles ; la
densité d'emplois au sein de ces pôles
s'est ainsi accentuée entre 2004 et 2008.

À Onnaing, les emplois nouveaux du pôle
ont simultanément concernés des secteurs
d'activité déjà fortement présents dans le
pôle en 2004 et des secteurs jusqu'alors
peu présents. L'activité au sein de ce pôle
s'est ainsi sensiblement diversifiée entre 2004
et 2008. En revanche, à Saint-Amand-les-Eaux
et Petite-Forêt/Raismes, les croissances
d'emplois n'ont exclusivement concerné
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que des sec teurs d'ac ti vité déjà sur-repré sen tés
en 2004 ; le degré de spé cia li sa tion d'ac ti vité
de ces pôles est ainsi resté stable entre
2004 et 2008.

Quel ques pôles très spé cia li sés et très
dépen dants de la santé éco no mique d'un
faible nombre d'é ta blis se ments, ont
connu une nette chute de leurs emplois
comme à Lieu-Saint-Amand ou dans la zone
d'ac ti vité des bras seurs à Vieux-Condé. À
Lieu-Saint-Amand, le pôle reste en 2008
presque exclu si ve ment tourné vers le seul 
sec teur de l'au to mo bile. En revanche, à
Vieux-Condé, la baisse glo bale du nombre
d'em plois entre 2004 et 2008 masque des
évo lu tions posi ti ves ou néga ti ves selon les
sec teurs d'ac ti vité. Au final, l'ac ti vité de ce
pôle s'est diver sifiée entre 2004 et 2008.

GESTION DU FONCIER ÉCONOMIQUE
ET PÔLES D'EMPLOI : UN ENJEU
D'AMÉNAGEMENT ET DE MOBILITÉS

Les dyna mi ques d'em ploi obser vées à l'é chelle
des pôles illus trent les pro blé ma ti ques
d'amé na ge ment du ter ri toire et de ges tion
du fon cier à voca tion éco no mique. L'es sor
de l'em ploi dans des espa ces à l'é cart du tissu
urbain  induit des flux de navet teurs
avec, à la clé, deux enjeux : com ment limi ter
l'ef fet de satu ra tion sur les axes rou tiers ?
Com ment pen ser l'ac ces si bi lité en ter mes 
de trans port en com mun ? Sur ce der nier
point, le fait d'at teindre un volume cri tique
d'em plois et une den sité élevée peut
aider à la mise en œuvre de ser vi ces de
trans ports col lec tifs, tout en témoi gnant
d'un usage rai sonnée du fon cier dédié à
une uti li sa tion éco no mique.

Dé fi ni tions 

Sphère pré sen tielle ou non pré sen tielle :

Les acti vi tés pré sen tiel les sont les acti vi tés
mises en œuvre loca le ment pour la
pro duc tion de biens et de ser vi ces visant la
satis fac tion des besoins de per son nes
pré sen tes dans la zone, qu'el les soient
rési den tes ou tou ris tes. Les acti vi tés
non-pré sen tiel les sont déter mi nées par
dif fé rence. Il s'a git des acti vi tés qui pro dui sent
des biens majo ri tai re ment consom més hors
de la zone et des acti vi tés de ser vi ces
tour nées prin ci pa le ment vers les entre pri ses
de cette sphère.
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Carte 2 : LES PRINCIPAUX PÔLES D'EMPLOIS DU VALENCIENNOIS
SELON L'ÉVOLUTION DE LEUR EFFECTIF SALARIÉ ENTRE 2004 ET 2008

Les numé ros indi qués sont les numé ros des pôles.
L'é vo lu tion de l'ef fec tif du pôle n°13 (Zone indus trielle de Crespin/Quiévrechain) n'est pas indiquée du fait du secret sta tis tique.
L'é vo lu tion de l'ef fec tif du pôle n°6 cor res pond à la réu nion du pôle isolé de Lieu-Saint-Amand et du pôle annexe.
Réa li sa tion: CETE Nord Picardie.
Sour ces: IGN Bd Carto et CLAP 2008 (Insee).
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