
Les emplois du Scot du Valen cien nois ne sont pas

uni for mé ment répar tis sur le ter ri toire. Une

ving taine de pôles concen trent 70 % des emplois. Si

Valen cien nes et ses com mu nes péri phé ri ques accueillent

plus de la moi tié de ces pôles, plu sieurs se sont éga le ment

déve lop pés en péri phérie. La nature des acti vi tés

regrou pées dans un pôle diffère selon son empla ce ment :

ser vi ces et com mer ces le plus souvent dans les

centre-vil les, acti vi tés indus triel les loin du tissu urbain.

Alors que les pôles de centre-ville sont géné ra le ment

mieux des ser vis par les trans ports en com mun, l’ac cès

aux pôles excen trés est par fois moins évi dent comme

l’il lustre le cas de la zone indus trielle de Saint-Saulve.

  

L’in ser tion des pôles d’em plois
dans le Scot du Valen cien nois



Fin 2004, envi ron 13 000 éta blis se ments
sont en acti vité sur le ter ri toire du Scot du
Valen cien nois regrou pant 107 375 pos tes
d’em ploi sala rié. L’a na lyse de la loca li sa tion
pré cise de ces éta blis se ments met en
évi dence l’im por tante concen tra tion des
emplois sala riés du Scot au sein d’une
ving taine de sec teurs géo gra phi ques
qua li fiés dans la pré sente étude de pôles
d’em plois . Ces pôles,
qui concen trent 70% de l’em ploi sala rié
du Scot, pré sen tent des confi gu ra tions
diver ses : d’un quar tier de centre-ville à
une zone d’ac ti vité indus trielle située loin
du tissu urbain en pas sant par des pôles
aux acti vi tés plus diver si fiées à la fron tière 
entre milieux urbain et rural. 

Face à ces pôles d’em plois peu vent éga le ment 
être mises en évi dence les zones de
rési dence pri vi lé giées des actifs qui y
tra vail lent. La car to graphie des prin ci paux
flux de dépla ce ments quo ti diens  domi cile-
tra vail à une échelle géo gra phique fine,
con frontée à la des serte en trans ports en
com mun actuel le ment dis po nible cons titue
une infor ma tion pré cieuse pour les
acteurs publics en charge de la cohé rence
entre le déve lop pe ment urbain et les
réseaux de trans ports col lec tifs .

DES PÔLES D’EMPLOIS QUI
ACCUEILLENT DES ACTIVITÉS TRÈS
DIVERSES

La moi tié des pôles d’em plois du ter ri toire 
se trouve dans l’en semble formé par la
com mune de Valen cien nes et ses com mu nes
limi tro phes . Ils regrou pent sou vent
plu sieurs acti vi tés prin ci pa les : cer tains
sont spé cia li sés dans l’ad mi nis tra tion,
édu ca tion, santé, action sociale, d’au tres
accueil lent du com merce de détail, de
l’in dustrie ou encore des acti vi tés de ser vi ces
aux entre pri ses.

Mais la péri phérie du ter ri toire accueille
éga le ment des cen tres d’ac ti vi tés dans les 
com mu nes de Saint-Amand-les-Eaux,
Denain, Rais mes, Lieu-Saint-Amand,
Onnaing, Condé-sur-l’Escaut, Vieux-Condé,
Prouvy, ou encore Quié vre chain. Ces
pôles excen trés cor res pon dent soit à
des centre-vil les, abri tant des acti vi tés
d’ad mi nis tra tion, de com merce, de ser vi ces,
soit à des zones à voca tion prin ci pa le -
ment indus trielle. 

CONCENTRATION DE L’EMPLOI
PARTICULIÈREMENT IMPORTANTE À
VALENCIENNES 

La plus impor tante concen tra tion d’em plois
du Scot se situe sur une large partie de la
ville de Valen cien nes et déborde sur les
com mu nes de Saint-Saulve, Marly et Saul tain
(pôles n°1 et 3). Ces pôles regrou pent
29 700 emplois sala riés soit près de 30 %
de l’em ploi sala rié du Scot. Leur voca tion
prin ci pale est rési den tielle : les emplois
cor res pon dent le plus sou vent à des acti vi tés 
de la fonc tion publique ou à des acti vi tés
de ser vi ces mar chands liées à la popu la tion.

Autour du quar tier du centre ville / gare de
Valen cien nes, la den sité des emplois est
par ti cu liè re ment impor tante : 5 000 emplois
s’y concen trent, for te ment tour nés vers
l’ad mi nis tra tion publique, le com merce de
détail et l’ac tion sociale (pôle n°3). Dans la
partie moins dense (pôle n°1), plus du tiers
des emplois concerne le sec teur de la santé
et de l’ac tion sociale, du fait notam ment de
la pré sence du grand centre hos pi ta lier
de Valen cien nes. Abri tant éga le ment de
nom breu ses col lec ti vi tés ter ri to ria les et
éta blis se ments d’en sei gne ment, les sec teurs
de l’ad mi nis tra tion et de l’é du ca tion occu -
pent une place impor tante au sein de ce
pôle (13 % cha cun). 

DE NOMBREUX PÔLES DANS LA
PROCHE COURONNE DE
VALENCIENNES

Ce grand pôle cen tral est entouré par des
pôles plus petits situés dans les com mu nes
limi tro phes de Valen cien nes.
Au Nord, le pôle d’Anzin, regroupe près de
4 500 emplois sala riés (pôle n°5). C’est l’un des
plus impor tants pôles hors celui de Valen cien nes.
À l’ins tar du grand pôle cen tral, les
emplois du pôle d’Anzin appar tien nent le
plus sou vent à des acti vi tés à voca tion
rési den tielle. Les sec teurs de l’ac tion sociale,
l’é du ca tion et l’ad mi nis tra tion publique y
occu pent une place impor tante (entre 15%
et 18%). Ce pôle intègre le centre-ville et
compte éga le ment de nom breux emplois 
dans le com merce de détail.

À l’ouest, un plus petit pôle situé sur La
Sen ti nelle compte 1 500 emplois (n°13).
Les acti vi tés de ce pôle sont diver ses avec
en tête le com merce de détail, les ser vi ces
aux entre pri ses et l’é du ca tion.

Au sud, le long de l’axe rou tier reliant
Valen cien nes à Aul noy-lez-Valen cien nes
se des sine un pôle formé autour du centre 
uni ver si taire de Valen cien nes et de la
zone d’ac ti vité com mer ciale adja cente
(pôle n°8). Ce pôle compte ainsi près de
4 000 emplois dont 45 % dans le sec teur
de l’en sei gne ment supé rieur et 26 % dans 
le com merce de détail.

DES PÔLES TRÈS SPÉCIALISÉS DANS
LA GRANDE COURONNE DE
VALENCIENNES

Plus en péri phérie, le long des axes
auto rou tiers se sont déve lop pés des pôles
d’ac ti vité plus spé cia li sés situés aux fran ges
des zones urbai nes. Dans cer tains cas, ils
cor res pon dent à des espa ces spé cia le ment
amé na gés pour l’ac cueil d'ac ti vi tés. Ils se dis -
tin guent par le carac tère domi nant de la
fonc tion d’ac cueil d’ac ti vi tés et l’ab sence
d’in té gra tion dans le tissu urbain.

La zone com mer ciale et indus trielle de
Petite-Forêt (pôle n°9) située au nord de
Valen cien nes le long de l’au to route A23
repré sente 3 700 emplois sala riés. Ce pôle
est très spé cia lisé : 38 % de ces emplois
sont dédiés au com merce de détail et 32 %
à l’in dustrie. Cette carac té ris tique indus trielle
s’ex plique par la pré sence du sec teur de la 
cons truc tion de maté riel fer ro viaire rou lant.
Le pôle concentre à lui seul plus du tiers
des emplois du Scot de ce sec teur.

Situé autour de la zone Team de
Trith-Saint-Léger, un pôle (n°18) de
800 emplois est essen tiel le ment tourné
vers deux sec teurs : la métal lurgie et la
trans for ma tion des métaux (56 % des
emplois) et la con truc tion de maté riel
fer ro viaire rou lant (37 %).

De taille simi laire, un pôle spé cia lisé dans
le com merce de gros est situé à Marly le
long de l’au to route A2 (pôle n°17).

Enfin, à Saint-Saulve, stra té gi que ment
situé le long du canal à grand gaba rit
et de la gare de triage de Valen cien nes,
s’est déve loppé depuis de lon gues
années un centre indus triel qui compte
en 2004, 2 000 emplois tour nés vers la
métal lurgie et la trans for ma tion des
métaux et les acti vi tés de trans port
(pôle n°12).



Carte 1 : PRIN CI PAUX PÔ LES D’EM PLOIS DU VA LEN CIEN NOIS SE LON LEUR VO CA TION DO MI NANTE AU 31/12/2004

Sour ce : Clap 2004, Insee



Encadré :  DU PÔLE D’EM PLOIS AU DO MI CILE : L’EN JEU DE LA DES SERTE EN TRANS PORTS 
IL LUS TRÉ PAR LE PÔLE DE SAINT-SAULVE

Située à l’é cart du tis su ur bain, la zone in dus trielle de Saint-Saulve per met d'il lus trer la pro blé ma tique de la des serte en trans ports
en com mun. Dans un contexte d’in ci ta tion à l’u ti li sa tion de mo des de trans port res pec tueux de l’en vi ron ne ment, les ac teurs pu blics
s’in ter ro gent en ef fet sur les pos si bi li tés d’ac cès en trans ports en com mun of fer tes aux sa la riés se ren dant quo ti dien ne ment sur cette
zone d’ac ti vi té. Ces pos si bi li tés sont-el les suf fi san tes pour in ci ter les sa la riés à lais ser leur voi ture au ga rage ou pour per mettre
l’ac cès à ces em plois à des ac tifs non mo to ri sés ? La con fron ta tion entre le ré seau de trans port en com mun et la car to graphie des zo nes de 
ré si dence des sa la riés du pôle cons titue une pre mière aide pour ré pondre à cette ques tion.

Plus de 1 500 sa la riés des sec teurs pri vé et semi-pu blic (source DADS) se ren dent quo ti dien ne ment sur le pôle de
Saint-Saulve . La ma jo ri té d’entre eux ré side à l’in té rieur du Scot (90 %). Avec Saint-Saulve, les com mu nes
de ré si dence pri vi lé giées de ces sa la riés sont na tu rel le ment les com mu nes géo gra phi que ment pro ches : Va len cien nes,
Bruay-sur-l’Escaut, Anzin, Rais mes, Mar ly, Onnaing, Vieux-Con dé, Con dé-sur-l’Escaut et Beu vra ges. Près de 60 % des sa la riés du pôle
ré side dans l’une de ces com mu nes . 

Dans les com mu nes concen trant le plus grand nombre de ré si dents (Va len cien nes, Anzin, Saint-Saulve et Bruay-sur-l’Escaut), la
connais sance pré cise des adres ses des sa la riés tra vail lant dans le pôle per met de mettre en évi dence les quar tiers de ré si dence pri vi lé giés
des sa la riés du pôle de Saint-Saulve .

Plus du tiers des sa la riés du pôle de Saint-Saulve ré side à Va len cien nes, Anzin, Saint-Saulve ou Bruay-sur-l’Escaut. Ces sa la riés se ré par tis sent
en par ti cu lier as sez lar ge ment au tour des centre-vil les de Saint-Saulve, Bruay-sur-l’Escaut et Anzin. À Va len cien nes, trois quar tiers
abri tent plus spé ci fi que ment des sa la riés du pôle : deux pe tits si tués au nord et à l’ouest de la com mune et un plus éten du si tué en
son centre.

Le pôle de Saint-Saulve ne dis pose pas d’une des serte im por tante en trans ports en com mun avec un unique point d’ar rêt de bus si tué au
sud du pôle (ligne S1) et une fré quence de pas sage peu im por tante (deux par heure). Cette ligne de bus part de Va len cien nes, tra verse
le centre ville de Saint-Saulve et fi nit sa course en centre-ville de Bruay-sur-l’Escaut. Cette ligne cons titue un mode d’ac cès di rect à
leur lieu de tra vail pour une ma jo ri té des sa la riés ré si dant à Saint-Saulve mais uni que ment pour une partie de ceux ha bi tant à
Bruay-sur-l’Escaut ou Va len cien nes. Ces der niers, à l’ins tar de tous ceux ré si dant sur Anzin, ne peu vent ain si se rendre en trans ports
en com mun sur le pôle le Saint-Saulve qu ’en ef fec tuant au mi ni mum une cor res pon dance. 

Carte 2 : RÉPARTITION DES SALARIÉS DU PÔLE DE SAINT-SAULVE PAR COMMUNE DE RÉSIDENCE

Source : DADS et Clap 2004, Insee



TROIS PÔLES DÉDIÉS AU SECTEUR
« AUTOMOBILE »

Le sec teur de l’au to mo bile occupe une
place impor tante dans le Scot. Au cours
des années 90, il a en effet très lar ge ment
con tri bué au déve lop pe ment éco no mique
du ter ri toire. Au 31 décembre 2004,
avec près de 9 000 sala riés, l’au to mo bile
repré sente plus de 8 % des emplois du
Scot, part 4 fois plus impor tante que
dans la région Nord-Pas-de-Calais. Ces
9 000 emplois se répar tis sent au sein de
3 pôles : deux récents situés à
Lieu-Saint-Amand et Onnaing et un plus
ancien implanté sur les com mu nes de
Prouvy, Rou vi gnies et Trith-Saint-Léger.

Le pôle de Lieu-Saint-Amand est un pôle
dit « isolé ». Il cor res pond à un unique 
éta blis se ment auto mo bile n’ayant dans son
proche voi si nage géo gra phique aucun
autre éta blis se ment en acti vité. Il
regroupe de l’ordre de 4 000 sala riés à la
fin 2004.

À Onnaing, suite à l’ins tal la tion d’un cons truc teur
auto mo bile, une zone d’ac ti vité s’est plus
récem ment déve loppée, comp tant 3 500
sala riés dont plus de 80 % dédiés à l’in dustrie
auto mo bile. Les autres éta blis se ments de

ce pôle sont très direc te ment liés à ce
sec teur : en par ti cu lier, les équi pe men tiers
de la trans for ma tion des matiè res plas ti ques
y repré sen tent près de 10 % des emplois.

Tableau : EMPLOIS SALARIÉS PAR PÔLE AU 31 DÉCEMBRE 2004

Unité : nombre

Numéro du pôle Nom du pôle
Effec tifs sala riés 

au 31/12/2004

1 Centre-ville étendu de Valen cien nes 24 850

2 Zone indus trielle de Prouvy-Rou vi gnies-Trith-Saint-Léger 5 350

3 Cœur gare et centre-ville de Valen cien nes 4 850

4 Centre-ville de Denain 4 650

5 Pôle d’Anzin 4 600

6 Centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux 4 200

7 Pôle isolé Lieu-Saint-Amand et Hor dain 4 000

8 Pôle d’Aul noy-lez-Valen cien nes 3 950

9 Zone com mer ciale et indus trielle de Petite-Forêt 3 700

10 Zone indus trielle d’Onnaing 3 500

11 Zones indus triel les de Cres pin et Quié vre chain 2 300

12 Zone indus trielle de Saint-Saulve 2 000

13 Pôle de la Sen ti nelle 1 550

14 Pôle de Condé-sur-l'Escaut 1 300

15 Centre-ville de Rais mes 1 250

16 Zone d’ac ti vité des Bras seurs 1 100

17 Zone indus trielle n° 1 de Marly 1 050

18 Zone Team élargie de Trith-Saint-Léger 800

Source : Clap 2004 (Insee).

Carte 3 : ZONES DE RÉSIDENCE PRIVILÉGIÉES DES SALARIÉS DU PÔLE DE SAINT-SAULVE HABITANT À SAINT-SAULVE,

ANZIN, VALENCIENNES ET BRUAY-SUR-L’ESCAUT 

Source : DADS et Clap 2004, Insee.



Enfin, de nom breux emplois de l’au to mo bile
sont loca li sés sur le pôle d’ac ti vité de
Prouvy-Rou vi gnies-Trith-Saint-Léger (pôle n°2).
C’est le pôle le plus impor tant du Scot après
celui de Valen cien nes ; il compte 5 350
emplois sala riés. Si l’in dustrie auto mo bile
y occupe une place consi dé rable (40 % des
emplois), ce n’est pas la seule spé cia li sa tion
du pôle. Le com merce, la logis tique ou encore
les ser vi ces opé ra tion nels y occu pent éga le ment
des pla ces non négli gea bles (res pec ti ve ment
12 %, 9 % et 7 % des emplois).

DES PÔLES DE CENTRE-VILLES AU
SEIN DES TROIS AUTRES COMMUNES
IMPORTANTES

Plus en péri phérie de Valen cien nes se
concen trent des emplois autour des
centre-vil les des gran des com mu nes du

Scot : à Denain (pôle n°4),
Saint-Amand-les-Eaux (pôle n°6),
Condé-sur-l’Escaut (pôle n°14) et Rais mes
(pôle n°15). L’ac ti vité de ces pôles est
essen tiel le ment tournée vers la popu la tion
rési dente. Leurs emplois s’exer cent ainsi
le plus sou vent parmi 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.

TROIS PÔLES EXCENTRÉS À
VOCATION INDUSTRIELLE.

Enfin, trois pôles d’em ploi situés à che val
sur Cres pin et Quié vre chain (pôle n°11),
à Vieux-Condé (pôle n°16) et à
Saint-Amand-les-Eaux (pôle n°19) pré sen tent
une forte spé cia li sa tion indus trielle.
Celle-ci est par ti cu liè re ment marquée dans

le pôle de Cres pin/Quié vre chain dont les
2 300 sala riés tra vail lent prin ci pa le ment
dans la cons truc tion de maté riel fer ro viaire
rou lant. Ce pôle concentre à lui seul
près de la moi tié des sala riés du Scot de
ce sec teur. De même, les 800 emplois du
pôle de Saint-Amand-les-Eaux sont presque
inté gra le ment dédiés à l’in dustrie et
plus spé ci fi que ment l’in dustrie des
équi pe ments méca ni ques. En revanche,
le pôle de Vieux-Condé (1 100 sala riés)
pour lequel 45 % des emplois sont dédiés
à la métal lurgie et trans for ma tion des
métaux, n’est tou te fois pas uni que ment
tourné vers les sec teurs indus triels : un
tiers de ses emplois s’exer cent éga le ment
dans l’ad mi nis tra tion publique et l’ac tion
sociale.
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SOURCES ET MÉTHODOLOGIE : 

La source uti lisée pour la dé ter mi na tion et l’a na lyse des pô les d’em ploi est le fi chier « Con nais sance Lo ca lisée de l’Appa reil
Pro duc tif ». Issu de la syn thèse de di ver ses sour ces d’em ploi, Clap per met de re cen ser l’en semble des éta blis se ments ac tifs sur
un ter ri toire et de comp ta bi li ser leur nombre d’em plois sa la 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 fi chier : à chaque adresse sont af fec tées des co or 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 in fra com mu nale. 

Pour la dé ter mi na tion des pô les d’em plois, l’é chelle géo gra phique de tra vail est le car reau de 100 mè tres de côté. Les pô les
d’em plois ont été cons ti tués à l’aide d’un al go rithme d’a gré ga tion des ef fec tifs sa la riés au tour des car reaux à plus forte den si té
d’em plois. Seuls les pô les de plus de 800 em plois sa la riés ont été conser vés. 
Clap ne four nis sant en re vanche pas d’in for ma tions sur le lieu de ré si dence des sa la riés, une autre source a été mo bi lisée pour
l’a na lyse des zo nes de ré si dence des ac tifs du pôle d’em plois de Saint-Saulve : les DADS (Dé cla ra tions an nuel les de don nées so cia les).
Le champ des DADS est plus res treint que ce lui de Clap : sa la riés des sec teurs pri vé et semi-pu blic. Sont en par ti cu lier ex clus des
DADS les agents de l’État.
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