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DE COMPIÈGNE

Compiègne, une zone urbaine
et des activités industrielles variées

La population de la zone d'emploi
Part de la zone 

d'emploi 
dans la région (%)

Population 202 232 h abitants 10,6     
Densité (hab./km²) 129       Picardie :  98
Population activ e 96 571    habitants 11,0     

dont chômeurs 11 439   habitants 9,7     
Part de la popu lation urbaine (%) 61          Picardie :  60
Principales communes

Compiègne 40 517    habitants
Noy on 13 478    habitants

Margny -lès-Compiègne 8 021      habitants
Source : Insee, Recensement 2010, exploitation complémentaire

Le système productif de la zone d 'emploi
Établissem ents  

em ploy eurs  
au 31/12/2010

Em ploi salarié 
au 31/12/2010

Part de la z one 
dans  l'em ploi 
régional (%)

Part du s ec teur 
dans  l'em ploi de 

la zone (%)

Part du s ec teur 
dans l 'em ploi de 

la région (%)
Agriculture 340       578       6,6       1,0       1,6       
Indus trie 510       15 224       13,4       22,7       19,8       
C ons truction 666       5 586       14,6       9,0       6,6       
C om m erce, transport,  hébergem ent,  res tauration 1 617       15 000       11,5       23,9       23,1       
Inform ation, c om m unication 77       482       8,5       0,7       0,9       
Serv ices aux  entreprises 683       5 361       13,3       9,1       7,3       
Adm ininis tration, enseignem ent,  s anté, soc ial 1 020       17 167       8,7       27,3       34,6       
Autres  ac tiv ités de s erv ices 943       3 978       11,0       6,3       6,2       
Ensem ble 5 856       63 376       11,1       100,0       100,0       

Source :  Insee, C lap

En 2010, la zone d'emploi de Compiègne se situe à la 4e place des
zones d'emploi picardes à la fois pour son nombre d'actifs (97 000) et son
nombre d'emploi (75 000). Les communes urbaines concentrent 77% des
emplois et 59% des actifs occupés. La répartition entre rural et urbain est
identique à la région.

Quatrième territoire industriel de la région
Le système productif de la zone d'emploi de Compiègne se caractérise

par une place importante de l ' industr ie qui emploie plus de
15 000 personnes, près du quart des salariés. Compiègne est la 4e zone
d'emploi industrielle de Picardie, derrière celles du Vimeu, de Péronne et
de la Thiérache.

Son industrie est variée, avec une dominante dans les activités du
caoutchouc, du plastique, de la parachimie et de la pharmacie. Les plus
gros employeurs industriels de la zone sont à l'image de cette diversité :
Beauté Recherche & Industries à Lassigny dans la fabrication de parfum,
Saint-Gobain à Thourotte dans le façonnage et la transformation du verre
plat et Sanofi Winthrop Industrie à Compiègne dans la fabrication de
médicaments.

Un autre quart des salariés de la zone travaille dans le secteur de
l'administration, de l'enseignement, de la santé et du social. Ce domaine
d'activités principalement non marchand est sous-représenté dans la
zone : son poids est de 27%, 7 points de moins qu'en région. Les deux
plus importants établissements, situés à Compiègne, sont le Centre
hospitalier et l'Université de Technologie. Cette dernière, accompagnée
des diverses structures de transfert de technologie, font du Compiégnois
le deuxième centre de recherche de Picardie, derrière Amiens.

Avec 9 300 emplois de cadres, la zone de Compiègne présente le
plus fort taux d'encadrement de la région. Cependant, ces emplois ne
suffisent pas à occuper les 12 000 cadres qui résident sur le territoire.

Un tiers des emplois dans les grandes entreprises
Les grandes entreprises emploient 35% des salariés de la

zone contre 27% pour la région. Les grands établissements du

Compiégnois appartiennent à
des grands groupes nationaux
et internationaux. Le taux de
dépendance de la zone
d'emploi de Compiègne est,
en conséquence, de 61%
contre 56% en Picardie.
Le Compiègnois arr ive en
5e position des zones d'emploi
en termes d'expor tat ion :
40% des salariés travaillent
pour une entreprise exportatrice, 3 points de plus que la moyenne
régionale.

Beaucoup plus d'actifs que d'emplois
La population active occupée du Compiégnois s'élève à

85 000 personnes pour 75 000 emplois. De ce fait, 18% des emplois de la
zone sont occupés par des personnes résidant hors de son territoire
(19% pour la région). Celles-ci sont originaires principalement des zones
de Sud-Picardie, d'Amiens, et de Tergnier. À l'inverse, 21% de personnes
habitant à Compiègne et dans ses alentours vont travailler dans le
Sud-Oise et la région Île-de-France. 

Gwénaëlle Rimajou, (Insee)
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Répartition des effectifs salariés par activité (%)
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Source : Insee, Clap 2010Dépendance et rayonnement
Emplois salariés 42 959       

Dépendants d'un centre de décision hors de la zone 26 010       
de l'étranger 6 949       
d'une autre région 17 906       
d'une autre zone picarde 1 155       

Taux de dépendance (%) 60,5       
Moyenne des zones picardes (%) 55,8       

Contrôlés par un centre de décision de la zone 19 923       
dont emplois contrôlés hors de la zone 2 974       
dont emplois contrôlés hors Picardie 2 109       

Taux de contrôle (%) 14,9       
Moyenne des zones picardes (%) 18,8       

Champ :  secteur marchand hors agriculture 

Source : Insee, Clap, Lifi 2010

Taux  de c ontrôle : Effectifs contrôlés hors  territoire /  Ensemble des emplois 
des centres de déc ision de la  zone 

Taux  de dépenda nce :  Effectifs dépendants d'un autre territoire /  Ensemble des  emplois

Spécificité de l'activité économique de la zone d'emploi

Les catégories d'entreprises du secteur marchand hors agriculture en 2010
Emplois ETP % % Picardie

Micro-entreprises 6 629            16,6    18,4    
Petites et moy ennes entreprises (PME) 11 073          27,8    28,5    
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) 8 319            20,9    25,7    
Grandes entreprises (GE) 13 851          34,7    27,4    
Ensemble 39 872          100,0    100,0    
ETP :  Equiv alent temps plein Source : Insee, Clap, Lifi 2010

25



25
Le système productif des zones d'emploi picardes

juillet 2014

FICHES
TERRITORIALES

0 5 10 15 20 25 30 35

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce, transports, hébergement,
restauration

Services non marchands

Services marchands

Ensemble

Zone d'emploi Picardie

Zone d'emploi de Compiègne

0% 25% 50% 75% 100%

Picardie

Zone 

Picardie

Zone 

Ta
ux

 de
 m

ar
ge

br
ute

Pr
od

uc
tiv

ité
ap

pa
re

nte
 du

tra
va

il

Faible (1e quartile) Médian Elevé (4e quartile)

Taux de marge et productivité du travail de la zone d'emploi
Part de l'emploi salarié selon le positionnement des entreprises présentes
sur le territoire par rapport à leur catégorie et activité

Source : Insee, FEE 2010

Taille moyenne des établissements employeurs de la zone

Source : Insee, Clap 2010

Salaire Poids économique de la zone
Salaire horaire net moy en de la  zone en 2011 12,43 € Part de l'emploi régional (%) 11,1                
Salaire horaire net moy en en P icardie en 2011 11,70 € Part de la richesse dégagée par les entreprises régionales (%) 13,9                

Source : Insee, Dads 2011 Source : Insee, FEE 2010

Guide de lecture : plus la barre bleue est courte, moins le territoire compte d'emplois dans
les entreprises ayant un taux faible, à l'inverse, plus la barre verte est longue, plus le terri-
toire compte d'emplois dans des entreprises ayant un taux élevé ( la répartition nationale
étant de 25%, 50%, 25%). Ainsi, la Picardie compte moins d'emplois qu'en France dans les
entreprises les moins productives mais aussi dans les entreprises les plus productives.

Top 20 des établissements de la zone
Raison sociale Commune Statut Tranche d'effectifs Secteur d'activ ité
CENTRE HOSPITALIER GENERAL Compiègne Public Plus de 500 s alariés Santé
CONTINENTAL FRANCE Clairoix Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE COMPIEGNE Compiègne Public Plus de 500 s alariés Enseignement
BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES Lassigny Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE Thourotte Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
SANOFI WINTHROP IN DUSTRIE Compiègne Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
COMMUNE DE COMPIEGNE Compiègne Public Plus de 500 s alariés Administration publique
COLGATE-PALMOLIVE INDUSTRIEL Compiègne Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
CARREFOUR HYPERMARCHES Venette Priv é Plus de 500 s alariés Commerce
BREZILLON SA Noy on Priv é De 250 à 499 s alariés Construction 
CENTRE HOSPITALIER DE NOYON Noy on Public De 250 à 499 s alariés Santé
CLARIANT SPECIALTY FINE CHEMICALS Trosly -Breuil Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE Verberie Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
FM FRANCE Longueil-Sainte-Marie Priv é De 250 à 499 s alariés Transports 
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE Venette Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
MATRA ELECTRONIQUE Lacroix -Saint-Ouen Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
POLYCLINIQUE SAINT COME Compiègne Priv é De 250 à 499 s alariés Santé
CHANEL PARFUMS BEAUTE Compiègne Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
AIDE SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES Compiègne Public De 250 à 499 s alariés Santé
UNILEVER FRANCE HPC INDUSTRIES Le Meux Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie

Source : Insee, Clap 2010

Définitions

Productivité apparente du travail : valeur ajoutée dégagée par un emploi équivalent
temps plein.
La productivité apparente du travail est le résultat de l'ensemble travail/outil de produc-
tion mesuré en richesse produite (valeur ajoutée).

Taux de marge brute : rapport de l'excédent brut d'exploitation au chiffre d'affaires.
Le taux de marge brute mesure la capacité de l'entreprise à dégager des ressources
par rapport à l'argent circulant pour financer son activité.

Ces deux indicateurs sont très dépendants de l'activité exercée ; c'est pourquoi, ici, les
entreprises sont comparées aux entreprises de même catégorie dans le même secteur
d'activité.

Pollution et risques industriels

Nombre
Part de la z one 

dans la région (%)
Établissements Sev eso II en juil let 2012 12       19,4       
Établissements "gros pollueurs" fin 2009 13       12,1       
Émission de CO2 fin 2011 en m illers de tonnes 387       12,5       

dont hors biomasse 375       14,3       
Établissements émettant plus de 10 000  tonnes de C O2 22       18,8       

Source : MEDDE Direction générale de la prévention des risques
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Les navettes domicile-travail externes à la zone d'emploi
Effectifs % Effectifs %

Actifs occupés 85 222 Emplois 75 174
23 234 27,3 (28,7*) 13 186 17,5 (18,7*)

9 239 39,8 4 752 36,0
8 896 38,3 1 709 13,0
1 194 5,1 1 528 11,6

*Moy enne des zones de Picardie Source : Insee, Recensement de la population 2010 
Tergnier

qui trav aillent hors de la z one occupés par des résidents hors zone

Île-de-France
Sud-Picardie
Amiens

Sud-Picardie
Amiens

Principales destinations hors de la zone Principaux lieux de la résidence hors de la zone

Concentration urbaine de la population active et de l'emploi
Emplois au lieu de trav ail Population activ e occupée au lieu de r ésidence Nombre d'emplois

Nombre % % Picardie Nombre % % Picardie  pour 100 actifs occupés
Communes urbaines 57 965     77,1    78,0       50 434     59,2    57,5       115            
Communes rurales 17 209     22,9    22,0       34 788     40,8    42,5       49            

Source : Insee, Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire

Équilibre entre l'emploi et la population active occupée
Emplois au lieu de trav ail Population activ e occupée au lieu de r ésidence Nombre d'emplois

Nombre % % Picardie Nombre % % Picardie  pour 100 actifs occupés
Dirigeants d'entreprises (y  c . agriculteurs) 4 874     6,5    7,4       5 189     6,1    6,9       94            
Cadres 9 323     12,4    11,1       11 924     14,0    11,6       78            
Professions intermédiaires 18 579     24,7    23,5       21 690     25,5    24,5       86            
Employ és 20 681     27,5    29,2       23 348     27,4    29,0       89            
Ouv riers 21 717     28,9    28,7       23 072     27,1    28,0       94            
Ensemble 75 174     100,0    99,9       85 222     100,1    100,0       88            

Source : Insee, Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire
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Flux de plus de 50 actifs entre les communes de la zone d'emploi de Compiègne

Source : Insee, Recensement de la population 2010
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