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5e zone d’emploi picarde
pour la population active
et le nombre d’emplois

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

d'emploi 
dans la région (%)

Population 138 587  h abitants 7,2     
Densité (hab./km²) 112       Picardie :  98
Population activ e 60 543    habitants 6,5     

dont chômeurs 10 012   habitants 8,5     
Part de la popu lation urbaine (%) 59          Picardie :  60
Principales communes

Saint-Quentin 55 978    habitants
Bohain-en-Vermandois 5 976      habitants

Gauchy 5 443      habitants
Source : Insee, Recensement 2010, exploitation complémentaire

Le système pro ductif de la zon e d 'emplo i
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 382       489       5,6       1,3       1,6       
Indus trie 354       7 713       6,8       19,3       19,8       
C ons truction 388       2 739       7,2       6,6       6,6       
C om m erce, transport,  hébergem ent,  res tauration 1 121       9 552       7,3       24,2       23,1       
Inform ation, c om m unication 29       345       6,1       0,8       0,9       
Serv ices aux  entreprises 405       2 690       6,7       6,5       7,3       
Adm ininis tration, enseignem ent,  s anté, soc ial 730       14 132       7,2       34,7       34,6       
Autres  ac tiv ités de s erv ices 599       2 566       7,1       6,6       6,2       
Ensem ble 4 008       40 226       7,1       100,0       100,0       

Source :  Insee, C lap

Anne-Claire Huygen, Gwénaëlle Rimajou (Insee)

En 2010, la zone de Saint-Quentin se place à la 5e place des zones
d'emploi picardes à la fois pour son nombre d'actifs (60 500) et son nombre
d'emplois (48 000).

Les communes urbaines concentrent 78% des emplois et 55% des
actifs occupés, au niveau de la moyenne régionale.

Des activités industrielles moins marquées
Le Saint-Quentinois se place au 3e rang des zones d'emploi picardes

pour la part du secteur du commerce, des transports, de l'hébergement
et de la restauration dans son économie. C'est le deuxième secteur le
plus important dans l'emploi de la zone avec 9 500 salariés, soit 24% des
emplois dont 14% uniquement pour le secteur commercial.

Saint-Quentin se place par contre au 7e rang des zones d'emploi
picardes pour la place de l'industrie dans son économie. Ce secteur
rassemble 19% de l'emploi (7 700 salariés) et comprend trois gros
établissements : MBK Industrie, Le Creuset et Tereos.

La santé et le social représentent 16% de l'emploi de la zone : le
Centre Hospitalier et la Polyclinique Saint-Claude de Saint-Quentin figurent
parmi les dix plus gros employeurs. Comme en région, l'administration
publique emploie un tiers des salariés de la zone.

Première zone d'emploi
pour le taux de contrôle des emplois salariés

Les PME sont surreprésentées par rapport à la région : elles comptent
31% des emplois du secteur, contre 28% dans la région. Seulement 45%
des salariés de la zone dépendent d'un siège extérieur à la région (56%
en moyenne pour l'ensemble des zones). L'emploi y est ainsi relativement
peu dépendant de sièges extérieurs à la région et la zone se place au 12e

rang des zones d'emploi picardes pour son taux de dépendance.
Les sièges sociaux localisés dans la zone emploient un tiers de

leurs salariés hors du Saint-Quentinois. Ce taux de contrôle est le

plus élevé de la région. La
présence emblématique de
l'entreprise Tereos explique
cette prépondérance.

Les entreprises exporta-
trices emploient 41% des
salariés de la zone, ce qui la
place au niveau régional.

20% des habitants qui ont un emploi
travaillent à l'extérieur de la zone d'emploi

Le Saint-Quentinois compte 48 000 emplois et 50 300 actifs occupés.
20% d'entre eux, soit 10 100 personnes, travaillent hors de la zone,
principalement vers Tergnier, Péronne et le Nord-Pas-de-Calais. En sens
inverse, les emplois ne sont occupés que par 16% de non-résidents venant
principalement des mêmes territoires. C'est 3% de moins que pour la
moyenne des zones de Picardie.

Les déséquilibres entre l'offre d'emploi et la population active occupée
concernent principalement les "cadres" et les "ouvriers". 
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Répartition des effectifs salariés par activité (%)
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Source : Insee, Clap 2010Dépendance et rayonnement
Emplois salariés 24 129       

Dépendants d'un centre de décision hors de la zone 10 975       
de l'étranger 3 506       
d'une autre région 6 688       
d'une autre zone picarde 781       

Taux de dépendance (%) 45,5       
Moyenne des zones picardes (%) 55,8       

Contrôlés par un centre de décision de la zone 19 561       
dont emplois contrôlés hors de la zone 6 407       
dont emplois contrôlés hors Picardie 4 247       

Taux de contrôle (%) 32,8       
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 3 984            17,8    18,4    
Petites et moy ennes entreprises (PME) 7 010            31,4    28,5    
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) 5 830            26,1    25,7    
Grandes entreprises (GE) 5 496            24,6    27,4    
Ensemble 22 320          99,9    100,0    
ETP :  Equiv alent temps plein Source : Insee, Clap, Lifi 2010
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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 11,26 € Part de l'emploi régional (%) 7,1                  
Salaire horaire net moy en en P icardie en 2011 11,70 € Part de la richesse dégagée par les entreprises régionales (%) 7,0                  

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 ST QUENTIN Saint-Quentin Public Plus de 500 s alariés Santé
COMMUNE DE SAINT QUENTIN Saint-Quentin Public Plus de 500 s alariés Administration publique
MBK INDUSTRIE Rouv roy Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE AISNE Saint-Quentin Public Plus de 500 s alariés Administration publique
LE CREUSET Fresnoy -le-Grand Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE CONDORCET Saint-Quentin Public De 250 à 499 s alariés Enseignement
AUCHAN FRANCE Fay et Priv é De 250 à 499 s alariés Commerce
TEREOS Origny -Sainte-Benoite Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
POLYCLINIQUE SAINT-CLAUDE Saint-Quentin Priv é De 250 à 499 s alariés Santé
COMMUNAUTE AGGLOMERATION ST QUENTIN Saint-Quentin Public De 250 à 499 s alariés Administration publique
CORA Saint-Quentin Priv é De 250 à 499 s alariés Commerce
SOPROCOS Gauchy Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
CEREAL PARTNERS FRANCE Itancourt Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
NESTLE FRANCE Itancourt Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
FAPAGAU ET COMPAGNIE Gauchy Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
LA MAISON DU CIL SA HLM Saint-Quentin Priv é De 50 à 249 salariés Activ ités de s erv ices 
ZEHNDER GROUP VAUX ANDIGNY Vaux -Andigny Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
LE BOURGET SA Fresnoy -le-Grand Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
TRANSPORTS CITRA Saint-Quentin Priv é De 50 à 249 salariés Transports 
SNCF Saint-Quentin Priv é De 50 à 249 salariés Transports 

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 4       6,5       
Établissements "gros pollueurs" fin 2009 9       8,4       
Émission de CO2 fin 2011 en m illers de tonnes 477       15,4       

dont hors biomasse 272       10,4       
Établissements émettant plus de 10 000  tonnes de C O2 9       7,7       

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 50 338 Emplois 48 057
10 106 20,1 (28,7*) 7 825 16,3 (18,7*)

1 988 19,7 1 812 23,2
1 826 18,1 1 627 20,8
1 468 14,5 1 292 16,5

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

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

Tergnier
Péronne
Nord-Pas-de-Calais

Tergnier
Nord-Pas-de-Calais

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 37 584     78,2    78,0       27 840     55,3    57,5       135            
Communes rurales 10 473     21,8    22,0       22 498     44,7    42,5       47            

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) 3 265     6,8    7,4       3 305     6,6    6,9       99            
Cadres 4 606     9,6    11,1       4 953     9,8    11,6       93            
Professions intermédiaires 11 015     22,9    23,5       11 575     23,0    24,5       95            
Employ és 14 551     30,3    29,2       14 847     29,5    29,0       98            
Ouv riers 14 619     30,4    28,7       15 658     31,1    28,0       93            
Ensemble 48 057     100,0    99,9       50 338     100,0    100,0       95            

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 Saint Quentin
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