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Avant-propos
La croissance de l'économie picarde, appréciée à travers le PIB, est moindre qu'en

moyenne nationale depuis 1999. De plus, la région a été fortement touchée par la crise
économique de 2008/2009, avec des pertes d'emplois et une hausse du chômage
particulièrement importantes.

L'analyse de la région à travers la structure de l'activité (région industrielle) permet
de comprendre ce décalage avec le niveau national et la forte exposition de l'économie
picarde à une conjoncture défavorable, même si cette approche macro-économique
n'explique que partiellement les difficultés de l'économie régionale.

Ce dossier, élaboré dans le cadre d'un partenariat entre la Direction Régionale de
l'Insee, le Conseil régional et le Conseil Économique Social et Environnemental
Régional, traite de la structure productive de chacune des 13 zones d'emploi picardes,
et complète des travaux déjà publiés :

- La Recherche en Picardie : le secteur privé est prépondérant et fortement spécialisé
Insee Picardie Analyses n°87 avril 2014
- La Picardie : une région attractive, des entreprises étrangères bien implantées
Insee Picardie Analyses n°81 octobre 2013
- Atlas du système productif picard

Insee Picardie Dossiers accès au dossier octobre 2013
- Système productif régional : les quatre nouvelles catégories d'entreprises
Insee Picardie Analyses n°78 avril 2013
Il est organisé en 13 livrets, comprenant des tableaux, graphiques et cartes qui

détaillent le système productif de chaque zone d'emploi picarde selon :
- la place de la zone dans l'économie picarde
- la spécificité de l'activité
- les entreprises présentes et leurs établissements
- l'emploi et la population active.
Ces éléments sont accompagnés d'une brève synthèse de l'évolution des spécificités

économiques des zones d'emploi de 1975 à 2009.

Fiches territoriales par zone d'emploi - mars 2014
Insee Picardie

Chef de projet :
Joël Dekneudt
Insee Picardie
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Synthèse

Redéfinies en 2010, sur la base des navettes domicile-travail de la
période 2006-2010, les treize zones d’emploi, dont deux zones
interrégionales, qui composent la Picardie, sont des espaces
géographiques à l’intérieur desquels les établissements trouvent l’essentiel
de la main-d’œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts.

Au regard du portrait en 2010 de l’appareil productif des zones
d’emploi, objet de ce dossier, la carte des territoires de la Picardie
confirme l’affinité de la région pour les activités industrielles et
agricoles. La prépondérance de l’industrie, qui demeure l’apanage des
plus petites zones d’emploi, a néanmoins cédé le pas à une économie
plus diversifiée dans les territoires structurés autour des plus grands
pôles urbains.

"La tertiarisation de l’économie et le rétrécissement de la sphère
productive"1  de l’économie nationale ont largement contribué à
remodeler les zones d’emploi d’une région très industrielle comme la
Picardie. Cette transformation a entraîné une moindre spécialisation
des zones d’emplois et un remodelage de leurs contours en 2010 ;
elles sont ainsi passées de 14 à 13.

Le tertiaire prend le pas sur l’industrie dans le Sud Picardie
La classification des zones d’emploi de la métropole selon les

trois sphères économiques2  en 1975, 1990 et 2009 montre comment
le paysage économique de la région a évolué. Les changements
intervenus pour la zone Sud-Picardie3 , un peu plus étendue que
l’ancienne zone du Sud-Oise, sont révélateurs d’une évolution partagée
par les grandes zones d’emploi de la région.

En 2010, le Sud-Oise est le second pôle d’emploi industriel de la
région avec 18 000 emplois salariés, cependant l’industrie ne représente
que 18% de l’emploi total, deux points de moins qu'en région et deux
points de plus qu’en France.

Classée parmi les zones industrielles en 1975, comme la plupart
des zones d’emploi du Nord-est de la France, l’ancienne zone du Sud-
Oise devient à la fois tertiaire et industrielle en 1990. En 2009,
l’industrie ne fait plus partie de ses spécificités : elle entre dans la
catégorie des zones à activité diversifiée, comme cinq autres zones
d’emploi picardes.

Des zones d'emploi moins spécialisées
structurées par les pôles urbains

Diversification dans les grandes zones d’emploi,
spécialisation dans les petites

En raison du développement des emplois du tertiaire, la sphère
publique et la sphère résidentielle sont réparties plus uniformément
sur le territoire national en 2009 qu’en 1975.

Par rapport à la métropole, la spécificité industrielle des 14
anciennes zones d’emploi picardes s’estompe au profit du tertiaire.

En 1975, seulement deux zones n’étaient pas "industrielles" : le
Laonnois et la zone d’Abbeville-Ponthieu dont l’économie était
davantage tournée vers la sphère du tertiaire résidentiel.

En 1990, le tertiaire fait son apparition dans les spécificités de la
zone d’Amiens ainsi que dans les zones d’emploi le long de la vallée
de l’Oise, de Beauvais jusqu’à Saint Quentin. Ces dernières demeurent
toutefois fortement industrielles contrairement à Amiens. Les activités
tertiaires restent en retrait dans les petites zones d’emploi : ainsi le
Vimeu4, le Santerre-Somme et le Santerre-Oise conservent une forte
orientation industrielle, la Thiérache et la zone de Château-Thierry se
distinguent par leur économie agricole.

En 2009, six zones d’emploi gardent une dominante industrielle :
le Compiégnois, le Vimeu, le Santerre-Oise, le Santerre-Somme,
Tergnier-Chauny-La Fère et la Thiérache à la marge entre industrie et
agriculture. A l’exception du Compiégnois, il s’agit des plus petites
zones d’emploi de la région.

Six zones ont des activités diversifiées, notamment les plus grandes :
le Sud-Oise, Amiens, Beauvais, Saint Quentin, Soissons et Abbeville.
Compiègne, qui compte parmi les plus grandes zones d’emploi de la
région, se situe à la frontière entre ce groupe de zones d’activités
diversifiées et les zones les plus industrielles, avec 24% d’emplois
industriels et 38% d’emplois dans la sphère résidentielle.

La sphère publique et le tertiaire résidentiel sont la marque de
l’économie du Laonnois, spécificité partagée avec la zone de Châlons-
en-Champagne, la préfecture de Champagne-Ardenne. La spécificité
de la zone de Château-Thierry reste l’agriculture.

Une économie structurée par des pôles urbains
aux fonctions multiples

L’évolution du tissu productif depuis 1975 apparaît fortement liée
à la taille des pôles urbains. La fonction de pôle d’emploi des villes se
renforce en raison du développement de la sphère résidentielle et de
la sphère publique dans les centres urbains alors que la périurbanisation
grignote l’espace rural.

Ce "grignotage" est nettement visible en comparant le découpage
des zones d’emploi actuel avec celui de 1990. Les petites zones
d’emploi industrielles ou agricoles de 1990 sont toutes moins étendues
au profit des zones ayant un pôle urbain plus important. Ainsi la partie
sud du Santerre-Somme se regroupe avec la zone d’Amiens, l’impact
est encore plus important pour le Santerre-Oise qui se trouve partagé
entre les trois autres zones d’emploi de l’Oise.

Par rapport au classement de l’ensemble des zones d’emploi de
métropole, la Picardie présente une constante de 1975 à 2009, l’absence
de zones d’emploi spécialisées dans les activités tertiaires productives

Les trois sphères économiques
L’approche des caractéristiques économiques des territoires repose sur la répartition

de l’emploi en trois sphères économiques :
La sphère productive regroupe les emplois qui produisent des ressources pouvant

être exportées hors du territoire et donc soumis à la concurrence. Elle comprend
l’industrie, l’agriculture et le tertiaire productif qui regroupe les services associés à la
production.

Les emplois de la sphère résidentielle répondent à la demande locale mais peuvent,
en partie, répondre à la demande de non résidents (tourisme…). Cela comprend la
construction et le tertiaire résidentiel : commerce, services destinés aux particuliers.

La sphère publique répond aussi à la demande locale mais se distingue par son
financement public. Elle comprend les activités d’administration, de l’éducation, de la
santé et de l’action sociale.

Les résultats présentés pour la Picardie sont issus de trois typologies réalisées
nationalement pour les années 1975, 1990 et 2009 sur l’ensemble des zones d’emploi
de métropole selon leurs contours de 1990*. Ces typologies mettent en avant les
surreprésentations locales des composantes de l’emploi et permettent d’approcher le
rôle des territoires dans l’ensemble national depuis 40 ans.

*Ces travaux nationaux ont été publiés dans l’article "La tertiarisation de l’économie
et le rétrécissement de la sphère productive" d’Économie et statistique n°462-463, 2013 -
Vincent Hecquet.

1Cf : Article éponyme, Économie et Statistique n°462-463, 2013 - Vincent Hecquet
2Cf : encadré
3Partie picarde de la zone d’emploi interrégionale « Roissy-Sud-Picardie »
4Partie picarde de la zone d’emploi interregionale « Pays de Bray-Vimeu »
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Synthèse

et résidentielles. Cette classe comprend les plus grandes métropoles
régionales dont Orléans, Lille et Calais chez nos voisins. Comme
ses voisines de Reims et Rouen, la zone d’emploi d’Amiens a une

Source : Insee, recensements de la population

Dominante industrielle

Zones diversifiées

Administration et résidentiel
Zones spécialisées

Activités diversifiées

Industrie et tertiaire

Tertiaire et industrie
Tertiaire et sphère productive
Tertiaire productif et résidentiel

Dominante agricole

Zone d’emploi contours 2010
Zone d’emploi contours 1990

Zones tertiaires non spécialisées

De 1975 à 2009, de douze à six zones d’emploi industrielles en Picardie1

19901975

2009

Vallée de la Bresle-Vimeu

Roissy - Sud Picardie

Château-Thierry

Tergnier

Thiérache

Laon

St-Quentin

Soissons

Beauvais
Compiègne

Abbeville

Amiens
Péronne

Vallée de la Bresle-Vimeu

Roissy - Sud Picardie

Château-Thierry

Tergnier

Thiérache

Laon

St-Quentin

Soissons

Beauvais
Compiègne

Abbeville

Amiens
Péronne

Vallée de la Bresle-Vimeu

Roissy - Sud Picardie

Château-Thierry

Tergnier

Thiérache

Laon

St-Quentin

Soissons

Beauvais
Compiègne

Abbeville

Amiens
Péronne

Agriculture Industrie Tertiaire 
productif

Sud-Picardie* 164 254  123 919  75,4 9 671  102 582  1,0 17,5 8,9 41,1 31,4 37,8
Amiens 155 723  152 457  97,9 11 341  134 627  1,1 16,2 9,1 33,5 40,1 38,2
Beauv ais 104 822  85 344  81,4 6 838  75 426  1,0 22,4 9,0 34,1 33,6 45,6
Saint-Quentin 50 531  48 057  95,1 4 008  40 226  1,2 19,2 7,5 36,9 35,1 41,4
Soissons 36 451  31 598  86,7 2 872  26 122  2,1 16,6 7,7 37,0 36,6 33,5
Abbev ille 25 847  24 410  94,4 2 500  19 697  3,7 14,5 7,9 36,2 37,7 21,5
Compiègne 85 132  75 174  88,3 5 856  63 376  0,9 24,0 9,2 38,8 27,1 40,5
Vimeu* 22 072  20 626  93,4 1 620  14 896  1,4 45,4 4,2 26,0 22,9 54,4
Péronne 21 042  21 903  104,1 1 907  17 644  5,7 32,6 6,3 31,1 24,4 54,5
Thiérache 20 866  19 642  94,1 1 671  15 040  1,7 29,7 4,2 27,7 36,7 55,8
Tergnier 20 361  17 731  87,1 1 333  14 305  1,1 20,7 5,6 34,4 38,3 38,2
Laon 40 354  35 691  88,4 3 174  28 942  2,2 12,4 5,6 37,2 42,6 32,1 Administration
Château- 27 871  22 250  79,8 2 408  16 384  5,5 18,4 3,9 38,1 34,1 36,1 Agriculture
Picardie 775 326  678 802  87,6 55 199  569 267  1,5 19,9 8,1 36,0 34,5 40,1
*Partie picarde des zones d'emplo i de Roissy-Sud Picardie et de Vallée de la Bresle-Vimeu

**Valeur approchée par la nomenclature en huit secteurs utilisée dans les fiches par zones d'emplo i, la sphère agricole est sous estimée en l'absence de l'emplo i non salarié

Source : Insee, recensement 2010 et Clap 2010

Emploi salarié au 31/12/2010

Effectif

Popu-
lation 

en 
emploi

Emplois 
dans la 

zone

Établis-
sements 

employeurs 
au 

31/12/2010

Emplois 
pour 100 

actifs 
occupés

Activ ité 
div ersifiée

Industrie

De 12 à 45 % des emplois, l'industrie est la marque des teritoires dav antage que les activ ités tertiaires

Répartition par sphère économique en %**
Dominante 

de 
l'économie

Sphère 
résiden-

tielle

Sphère 
publique

Sphère productive

dont 
employé 
dans une 

entreprise 
exportatrice 

en %

2

activité économique moins concentrée sur le tertiaire productif et
résidentiel.
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Définitions

DE L’ÉTABLISSEMENT À L'ENTREPRISE

ÉTABLISSEMENT
L’établissement est une unité de production géographiquement

individualisée (identifiée par son adresse), juridiquement dépendante
d’une unité légale. Un établissement produit des biens ou des
services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de
vêtements, un des hôtels d’une chaîne hôtelière. L’établissement est
le niveau le plus pertinent pour les statistiques régionales, mais seuls
l’emploi et la masse salariale sont disponibles à ce niveau.

UNITÉ LÉGALE
L’unité légale est une entité juridique de droit public ou privé.

Elle peut être une personne morale ou une personne physique, qui, en
tant qu’indépendant, peut exercer une activité économique. L’unité
légale est enregistrée dans le répertoire Sirene.

ENTREPRISE
L’entreprise est la plus petite combinaison d’unités légales qui

constitue une unité organisationnelle de production de biens et de
services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment
pour l’affectation de ses ressources. L’entreprise est le niveau le plus
pertinent pour l’analyse économique.

L’entreprise, ainsi définie par la Loi de Modernisation de
l’Économie de 2008, ne correspond plus à la notion d’unité légale
utilisée jusqu’alors.

CATÉGORIES D’ENTREPRISES
Pour les besoins de l’analyse statistique et économique, la Loi de

Modernisation de l’Économie, d’août 2008, prévoit une répartition
des entreprises par catégories. Ces catégories sont définies précisément
dans un décret pris à la suite des travaux d’un groupe de travail du
Conseil National de l’Information Statistique (CNIS).

MICROENTREPRISES
Entreprises qui occupent moins de 10 personnes* et ont un chiffre

d’affaires annuel ou un total de bilan qui n’excède pas 2 millions
d’euros.

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
Entreprises qui occupent moins de 250 personnes* et dont le chiffre

d’affaires annuel n’excéde pas 50 millions d’euros ou le total de bilan
n’excède pas 43 millions d’euros.

ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE (ETI)
Entreprises qui ne sont pas des PME, qui occupent moins de

5 000 personnes* et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas
1 500 millions d’euros ou le total du bilan n’excède pas 2 000 millions
d’euros.

GRANDES ENTREPRISES
Les entreprises non classées parmi les PME ou ETI.

*Chaque entreprise est affectée à une catégorie selon le nombre de ses emplois en
France considérés en équivalent temps plein.

EMPLOIS

FONCTIONS MÉTROPOLITAINES
Quinze fonctions économiques sont définies au regard de la

profession exercée par les salariés (contrairement aux approches par
secteur qui reposent sur l’activité principale exercée par l’entreprise).
Parmi les 15 fonctions, cinq constituent les "fonctions métropolitaines"
car elles sont concentrées dans les agglomérations :
- Conception - recherche : professions de la conception, de la recherche
et de l’innovation.
- Prestations intellectuelles : professions de mise à disposition de
connaissances spécifiques pour le conseil, l’analyse, l’expertise, etc.
- Commerce inter-entreprises : métiers en relation directe avec le
commerce de gros et le commerce entre les entreprises pour l’achat
ou la vente.
- Gestion : professionnels de la gestion d’entreprise, de la banque et
de l’assurance.
- Culture - loisirs : professions de la culture et des loisirs.

Les cadres de ces fonctions constituent les Cadres des Fonctions
métropolitaines, notion qui remplace l’ancien concept d’Emplois
Métropolitains Supérieurs.

INDICATEURS FINANCIERS

VALEUR AJOUTÉE
La valeur ajoutée est la valeur de la production diminuée de la

consommation intermédiaire. Les estimations régionales sont élaborées
dans les comptes régionaux. Elles servent à l’élaboration des PIB
régionaux.

PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL
La productivité du travail est la richesse créée par un emploi dans

l’entreprise : c’est le rapport de la valeur ajoutée dégagée par
l’entreprise sur l’effectif salarié en équivalent temps plein. Le personnel
prêté et les intérimaires ne sont pas comptabilisés parmi les effectifs.

La productivité du travail mesure la rentabilité de l’ensemble
travail-capital mis en œuvre. Au niveau d’un territoire, elle reflète
surtout le positionnement des entreprises sur des productions de biens
ou services à forte ou faible valeur ajoutée.

TAUX DE MARGE BRUTE

C'est le rapport de l’excédent brut d’exploitation (valeur ajoutée
diminuée du coût du travail) sur le chiffre d’affaire. Ce taux représente
la part du chiffre d’affaire qui reste à l’entreprise pour financer ses
investissements, payer ses impôts, rétribuer le capital et épargner.

Au niveau d’un territoire, cet indicateur reflète la capacité des
entreprises à dégager des bénéfices pour financer leur activité et son
développement.

TAUX D'EMPLOI

Le taux d'emploi est le rapport du nombre d'individus ayant un
emploi à la population totale.

Il peut être calculé pour l'ensemble de la population ou à une classe
d'âge, par exemple : les 15-64 ans, population en âge de travailler.
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Les zones d'emploi picardes
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FICHES TERRITORIALES
ZONE D'EMPLOI

D'ABBEVILLE

Un secteur tertiaire tiré
par la santé et le tourisme

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

d'emploi 
dans la région (%)

Population 69 987    habitants 3,7     
Densité (hab./km²) 70         Picardie :  98
Population activ e 30 293    habitants 3,3     

dont chômeurs 4 446     habitants 3,8     
Part de la popu lation urbaine (%) 43          Picardie :  60
Principales communes

Abbev ille 24 155    habitants
Rue 3 145      habitants

Le Crotoy 2 219      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 330       720       8,2       3,7       1,6       
Indus trie 163       2 852       2,5       15,0       19,8       
C ons truction 242       1 458       3,8       7,5       6,6       
C om m erce, transport,  hébergem ent,  res tauration 816       4 536       3,5       23,1       23,1       
Inform ation, c om m unication 19       128       2,3       0,6       0,9       
Serv ices aux  entreprises 213       1 435       3,5       7,1       7,3       
Adm ininis tration, enseignem ent,  s anté, soc ial 412       7 433       3,8       37,2       34,6       
Autres  ac tiv ités de s erv ices 305       1 135       3,1       5,8       6,2       
Ensem ble 2 500       19 697       3,5       100,0       100,0       

Source :  Insee, C lap

Emmanuelle Dinnequin, Gwénaëlle Rimajou (Insee)

En 2010, la zone d'emploi d'Abbeville compte 30 300 actifs occupés et
19 700 emplois, ce qui la place au 9e rang des treize zones d'emploi picardes.
Les communes urbaines, notamment Abbeville, concentrent 64% de l'emploi
salarié, proportion inférieure de 14 points à la moyenne régionale. À l'inverse,
62% de la population active ayant un emploi réside dans une commune
rurale, 19 points de plus que dans l'ensemble de la région.

Le secteur de l'administration de la santé et du social :
premier employeur de l'Abbevillois

Les activités de la santé et du social constituent la première spécificité
de l'économie de la zone d'emploi avec 20% des salariés du territoire, soit 5
points de plus qu'en région. Le centre hospitalier d'Abbeville et la commune
d'Abbeville sont les deux plus gros employeurs de la zone.

L'agriculture-sylviculture-pêche, second secteur d'activité spécifique de
la zone d'emploi, emploie 700 personnes, soit 4% des salariés du secteur
contre 2% pour la moyenne picarde. L'Abbevillois est la seconde zone de la
région pour la part de ce secteur dans l'emploi, précédée de la zone de
Péronne (6%).

L'activité touristique générée par le littoral contribue à une
surrépresentation des activités d'hébergement-restauration avec 5% de
l'emploi, 2 points de plus que dans l'ensemble de la région.

L'industrie, qui emploie 3 000 salariés, occupe une part moins importante
dans la zone qu'en région : 15% contre 20%. L'industrie agro-alimentaire
arrive en tête des activités industrielles avec notamment la Pâtisserie
Pasquier à Vron, 4e employeur de la zone devant les Verreries de la Somme
et Valéo Sécurité habitacle à Abbeville.

Davantage de salariés dans les PME et micro-entreprises
Les micro-entreprises sont surreprésentées dans l'Abbevillois : 27%

des emplois contre 18% en région. Comme en Picardie, 29% des emplois
se trouvent dans les PME de l'Abbevillois. À l'inverse, les grandes
entreprises ne représentent que 20% des emplois contre 27% en région.

Conséquence de cette structure de petites et moyennes entreprises,
la part des salariés de la zone qui dépendent d'un siège extérieur à la

région est de 48%, 8 points de
moins que la moyenne picarde.
Néanmoins, un quar t des
salariés de l'Abbevillois travaille
pour une entreprise exportatrice,
soit 5 points de plus qu'en
Picardie. Cette structure peut
avoir un impact car les grandes
entreprises sont davantage
présentes à l'international que
les petites.

Un quart de la population active
travaille dans les territoires environnants

La population active occupée de la zone s'élève à 26 000 personnes
pour 19 700 emplois. De ce fait, 27% de la population active occupée de
l'Abbevillois travaille en dehors de la zone, principalement dans l'Amiénois,
le Vimeu et la région Nord-Pas-de-Calais. En sens inverse, l'Abbevillois
accueille des travailleurs qui résident hors de la zone d'emploi : 22% des
emplois sont occupés par des personnes provenant principalement des
mêmes territoires. 
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Emplois au lieu de travail dans la zone d'emploi d'Abbeville

Source : Insee, Recensement de la population 2010
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Dépendance et rayonnement
Emplois salariés 10 870       

Dépendants d'un centre de décision hors de la zone 5 209       
de l'étranger 773       
d'une autre région 3 926       
d'une autre zone picarde 510       

Taux de dépendance (%) 47,9       
Moyenne des zones picardes (%) 55,8       

Contrôlés par un centre de décision de la zone 6 283       
dont emplois contrôlés hors de la zone 622       
dont emplois contrôlés hors Picardie 439       

Taux de contrôle (%) 9,9       
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

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

Micro-entreprises 2 740            26,7    18,4    
Petites et moy ennes entreprises (PME) 2 942            28,6    28,5    
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) 2 569            25,0    25,7    
Grandes entreprises (GE) 2 021            19,7    27,4    
Ensemble 10 272          100,0    100,0    
ETP :  Equiv alent temps plein Source : Insee, Clap, Lifi 2010

Répartition des effectifs salariés par activité (%)

0 5 10 15 20 25

Écart Picardie - Zone (% )

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

Transports                
Chimie, pharmacie            

Autres industries manufacturières    
Administration publique         

Matériel de transport          
Caoutchouc, plastique          

Autres services             
Métallurgie               

Enseignement               
Electricité, électronique        

Information, communication        
Services scientifiques, techniques    

Energie, eau, dépollution        
Services de soutien           

Construction               
Commerce                 

Industrie agro-alimentaire        
Hébergement, restauration        

Agriculture               
Santé, social              

Source : Insee, Clap 2010

Spécificité de l'activité économique de la zone d'emploi
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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 10,38 € Part de l'emploi régional (%) 3,5                  
Salaire horaire net moy en en P icardie en 2011 11,70 € Part de la richesse dégagée par les entreprises régionales (%) 2,8                  

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 D'ABBEVILLE Abbev ille Public Plus de 500 s alariés Santé
COMMUNE D'ABBEVILLE Abbev ille Public Plus de 500 s alariés Administration publique
CALL EXPERT Abbev ille Priv é De 250 à 499 s alariés Serv ices aux  entreprises
PATISSERIE PASQUIER VRON Vron Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
LES VERRERIES DE LA SOMME Abbev ille Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
VALEO SECURITE HABITACLE Abbev ille Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
ASSOCIATION DE VALLOIRES Argoules Public De 50 à 249 salariés Activ ités sociales
SOC DES HYPERMARCHES NORMANDIE-PICARDI Abbev ille Priv é De 50 à 249 salariés Commerce
LYCEE DES METIERS BOUCHER DE PERTHES Abbev ille Public De 50 à 249 salariés Enseignement
SOC FLANDRES PICARDIE LAIT Abbev ille Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
HOPITAL LOCAL Rue Public De 50 à 249 salariés Santé
COMAP INDUSTRIES Abbev ille Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
LYCEE DES METIERS BOUCHER DE PERTHES Abbev ille Public De 50 à 249 salariés Enseignement
SA SAINTE-ISABELLE Abbev ille Priv é De 50 à 249 salariés Santé
COMMUNAUTE COMMUNES DE L'ABBEVILLOISE Abbev ille Public De 50 à 249 salariés Administration publique
LA POSTE Abbev ille Priv é De 50 à 249 salariés Transports 
CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE Abbev ille Public De 50 à 249 salariés Activ ités sociales
DOMALIANCE 75 Fort-Mahon-Plage Priv é De 50 à 249 salariés Activ ités sociales
MAISON DE RETRAITE Saint-Riquier Priv é De 50 à 249 salariés Activ ités sociales
SCHLUMBERGER VECTOR SA Abbev ille Priv é De 50 à 249 salariés 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 0       0,0       
Établissements "gros pollueurs" fin 2009 2       1,9       
Émission de CO2 fin 2011 en m illers de tonnes 2       0,1       

dont hors biomasse 0       0,0       
Établissements émettant plus de 10 000  tonnes de C O2 2       1,7       

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 25 922 Emplois 24 410
6 962 26,9 (28,7*) 5 450 22,3 (18,7*)

2 946 42,3 2 206 40,5
1 895 27,2 1 724 31,6
1 037 14,9 1 086 19,9

*Moy enne des zones de Picardie Source : Insee, Recensement de la population 2010 
Nord-Pas-de-Calais

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

Amiens
Vimeu
Nord-Pas-de-Calais

Amiens
Vimeu

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 15 727     64,4    78,0       9 976     38,5    57,5       158            
Communes rurales 8 683     35,6    22,0       15 947     61,5    42,5       54            

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) 2 663     10,9    7,4       2 723     10,5    6,9       98            
Cadres 1 951     8,0    11,1       2 135     8,2    11,6       91            
Professions intermédiaires 5 139     21,1    23,5       5 461     21,1    24,5       94            
Employ és 7 734     31,7    29,2       7 914     30,5    29,0       98            
Ouv riers 6 923     28,4    28,7       7 690     29,7    28,0       90            
Ensemble 24 410     100,1    99,9       25 922     100,0    100,0       94            

Source : Insee, Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire
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Source : Insee, Recensement de la population 2010
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Flux de plus de 20 actifs entre les communes de la zone d'emploi d'Abbeville
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FICHES TERRITORIALES
ZONE D'EMPLOI

D'AMIENS

Amiens : le pôle d’emploi
le plus important de la région

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

d'emploi 
dans la région (%)

Population 386 920  h abitants 20,2     
Densité (hab./km²) 104       Picardie :  98
Population activ e 180 159  h abitants 20,1     

dont chômeurs 24 436   habitants 20,8     
Part de la popu lation urbaine (%) 64          Picardie :  60
Principales communes

Amiens 133 448  h abitants
Albert 9 774      habitants

Doullens 6 717      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 1 004       1 494       17,0       1,1       1,6       
Indus trie 833       21 746       19,2       16,4       19,8       
C ons truction 1 146       7 747       20,3       5,8       6,6       
C om m erce, transport,  hébergem ent,  res tauration 2 979       27 966       21,5       20,7       23,1       
Inform ation, c om m unication 117       1 907       33,5       1,4       0,9       
Serv ices aux  entreprises 1 254       10 409       25,7       7,7       7,3       
Adm ininis tration, enseignem ent,  s anté, soc ial 2 173       53 950       27,5       40,0       34,6       
Autres  ac tiv ités de s erv ices 1 835       9 408       26,0       6,8       6,2       
Ensem ble 11 341       134 627       23,6       100,0       100,0       

Source :  Insee, C lap

En 2010, la zone d'emploi d'Amiens compte 180 000 actifs et 152 500
emplois, ce qui la place respectivement aux 2e et 1er rangs de la région.

Dans cette zone, 82% des emplois et 61% des actifs occupés sont
concentrés dans les communes urbaines, soit 4 et 3 points de plus que la
moyenne régionale.

Première zone de la région
pour les activités de service

Dans l'Amiénois, le tertiaire représente 103 500 emplois, dont 88 000
pour les seules activités de service. Ces secteurs emploient respectivement
77% et 65% des salariés, ce qui place la zone au 1er rang de la région
dans les deux cas. Cette surreprésentation s'explique par son rôle de
Préfecture de région et par la forte densité de population de la zone qui
renforce l'économie résidentielle et le secteur public (Centre Hospitalier
Universitaire, Conseil Régional, Communauté d'Agglomération,…).

La part de l'industrie dans l'emploi total de la zone est l'une des
plus faibles de la région : 16% des emplois contre 20% en Picardie.
L'industrie du matériel de transport se distingue toutefois (Aérolia,
Valeo Embrayages,…), plaçant la zone au 2e rang régional.

Un tiers de l'emploi salarié
dans les grandes entreprises

Les grandes entreprises sont surreprésentées dans la zone
(32% contre 27% dans la région). La part de salariés de la zone dépendant
d'un siège extérieur à celle-ci place Amiens au 3e rang des zones d'emploi
picardes (61% contre 56% pour la moyenne des zones). Celle de salariés
dépendant d'un groupe étranger situe également Amiens au 3e rang
régional. La présence de grands groupes peut expliquer que la zone est à
la 2e place pour la part des salariés dépendant d'un siège de la zone et
travaillant hors de celle-ci. Elle est de 29%, soit 10 points de plus que
celle de la moyenne des zones.

Dans la zone d'Amiens, 38% des salariés travaillent pour une
entreprise exportatrice, soit 2 points de moins qu'en région.

Des navettes entrantes
et sortantes à l'équilibre

 La population active
occupée de la zone d'emploi
d'Amiens est de 155 500
personnes pour 152 500
emplois. Les flux "domicile-
travail", entrants et sortants, sont
les plus faibles de la région. Les
travailleurs sortants, soit 13% de
la population active occupée (contre 29%), vont principalement en région
Île-de-France et dans les zones de Péronne et de Beauvais. En sens
inverse, 11% des emplois (contre 19% pour la moyenne des zones) sont
occupés par des personnes provenant principalement de la région
Nord-Pas-de-Calais et des zones d'Abbeville et Péronne.

Les entrées et les sorties sont quasiment à l'équilibre pour toutes les
catégories socioprofessionnelles. 

Virginie Tapin, Gwénaëlle Rimajou (Insee)
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Emplois au lieu de travail dans la zone d'emploi d'Amiens

Répartition des effectifs salariés par activité (%)
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Chimie, pharmacie            
Agriculture               

Hébergement, restauration        
Energie, eau, dépollution        

Caoutchouc, plastique          
Services de soutien           

Transports                
Information, communication        

Services scientifiques, techniques    
Autres services             
Enseignement               

Santé, social              
Matériel de transport          

Administration publique         

Zone d'emploi d'Amiens

Source : Insee, Clap 2010Dépendance et rayonnement
Emplois salariés 72 449       

Dépendants d'un centre de décision hors de la zone 43 989       
de l'étranger 12 913       
d'une autre région 30 185       
d'une autre zone picarde 891       

Taux de dépendance (%) 60,7       
Moyenne des zones picardes (%) 55,8       

Contrôlés par un centre de décision de la zone 39 903       
dont emplois contrôlés hors de la zone 11 443       
dont emplois contrôlés hors Picardie 8 579       

Taux de contrôle (%) 28,7       
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 11 043          16,4    18,4    
Petites et moy ennes entreprises (PME) 16 864          25,1    28,5    
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) 17 652          26,2    25,7    
Grandes entreprises (GE) 21 702          32,3    27,4    
Ensemble 67 261          100,0    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 11,83 € Part de l'emploi régional (%) 23,6                
Salaire horaire net moy en en P icardie en 2011 11,70 € Part de la richesse dégagée par les entreprises régionales (%) 20,8                

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 UNIVERSITAIRE Amiens Public Plus de 500 s alariés Santé
REGION PICARDIE Amiens Public Plus de 500 s alariés Administration publique
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Salouël Public Plus de 500 s alariés Santé
COMMUNAUTE AGGLO AMIENS METROPOLE Amiens Public Plus de 500 s alariés Administration publique
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE Amiens Public Plus de 500 s alariés Enseignement
AEROLIA Méaulte Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
SOC NAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS Amiens Priv é Plus de 500 s alariés Transports 
GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE Amiens Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
DEPARTEMENT DE LA SOMME Amiens Public Plus de 500 s alariés Administration publique
PROCTER & G AMBLE AMIENS Amiens Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
CTRE HOSPIT SPECIALISE PHILIPPE PINEL Dury Public Plus de 500 s alariés Santé
GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD Amiens Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
COMMUNAUTE AGGLO AMIENS METROPOLE Amiens Public Plus de 500 s alariés Administration publique
VALEO EMBRAYAGES Amiens Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
OMIEN 2 Amiens Priv é Plus de 500 s alariés Activ ités de s erv ices 
CREDIT AGRICIOLE M UTUEL BRIE PICARDIE Amiens Priv é Plus de 500 s alariés Activ ités de s erv ices 
AUCHAN FRANCE Dury Priv é Plus de 500 s alariés Commerce
ACADEMIE D'AMIENS Amiens Public Plus de 500 s alariés Administration publique
SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS Amiens Public De 250 à 499 s alariés Administration publique
COMMUNAUTE AGGLO AMIENS METROPOLE Amiens Public De 250 à 499 s alariés Administration publique

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 11       17,7       
Établissements "gros pollueurs" fin 2009 23       21,5       
Émission de CO2 fin 2011 en m illers de tonnes 477       15,4       

dont hors biomasse 460       17,6       
Établissements émettant plus de 10 000  tonnes de C O2 18       15,4       

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 155 616 Emplois 152 457
19 637 12,6 (28,7*) 16 478 10,8 (18,7*)

4 120 21,0 3 257 19,8
2 796 14,2 2 946 17,9
2 377 12,1 2 844 17,3

*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

Île-de-France
Péronne
Beauvais

Nord-Pas-de-Calais
Abbeville

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 125 647     82,4    78,0       95 161     61,2    57,5       132            
Communes rurales 26 811     17,6    22,0       60 456     38,8    42,5       44            

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) 9 881     6,5    7,4       9 872     6,3    6,9       100            
Cadres 19 569     12,8    11,1       20 699     13,3    11,6       95            
Professions intermédiaires 38 632     25,3    23,5       39 796     25,6    24,5       97            
Employ és 44 726     29,3    29,2       45 324     29,1    29,0       99            
Ouv riers 39 649     26,0    28,7       39 926     25,7    28,0       99            
Ensemble 152 457     99,9    99,9       155 616     100,0    100,0       98            

Source : Insee, Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire
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Flux de plus de 100 actifs entre les communes de la zone d'emploi d'Amiens

Source : Insee ,Recensement de la population 2010 © 
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juillet 2014

FICHES TERRITORIALES
ZONE D'EMPLOI
DE BEAUVAIS

Préfecture de l’Oise et cinquième
zone industrielle de Picardie

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

d'emploi 
dans la région (%)

Population 245 718  h abitants 12,8     
Densité (hab./km²) 97         Picardie :  98
Population activ e 118 730  h abitants 13,5     

dont chômeurs 13 908   habitants 11,8     
Part de la popu lation urbaine (%) 52          Picardie :  60
Principales communes

Beauv ais 54 711    habitants
Méru 13 269    habitants

Breteuil 4 353      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 549       728       8,3       0,9       1,6       
Indus trie 594       16 868       14,9       22,4       19,8       
C ons truction 934       5 192       13,6       6,8       6,6       
C om m erce, transport,  hébergem ent,  res tauration 1 733       14 884       11,4       20,0       23,1       
Inform ation, c om m unication 68       1 483       26,1       1,5       0,9       
Serv ices aux  entreprises 698       5 318       13,1       7,0       7,3       
Adm ininis tration, enseignem ent,  s anté, soc ial 1 289       25 316       12,9       33,9       34,6       
Autres  ac tiv ités de s erv ices 973       5 637       15,6       7,3       6,2       
Ensem ble 6 838       75 426       13,2       100,0       100,0       

Source :  Insee, C lap

Virginie Tapin, Gwénaëlle Rimajou (Insee)

En 2010, la zone d'emploi de Beauvais compte 119 000 actifs et
85 000 emplois (3e rang de la région dans les deux cas). Comme en
Picardie, les communes urbaines concentrent 77% des emplois mais
seulement 49% des actifs occupés, soit neuf points de moins qu'en
moyenne régionale.

Faible part de l'administration
Le Beauvaisis est la 5e zone d'emploi picarde pour la part de l'industrie

dans son économie : 17 000 salariés, soit 22% des 75 000 effectifs
employés dans la zone d'emploi. Les activités industrielles sont diversifiées
(métallurgie-fabrication de machines, électronique, agroalimentaire…)
mais l'industrie du caoutchouc, plastique et verre est prépondérante : elle
occupe 25% des salariés de l'industrie de la zone (16% dans l'industrie
régionale) et inclut les deux plus gros établissements industriels de la
zone : Saverglass et Faurécia Intérieur Industries.

Comme en région, l'administration publique emploie un tiers des
salariés de la zone. Compte tenu de son statut de préfecture, cette part
est faible par rapport aux zones d'Amiens et de Laon.

Une forte représentation des entreprises
de taille intermédiaire sous contrôle étranger

Par rapport à la région, les entreprises de taille intermédiaire (ETI)
sont surreprésentées dans la zone. La plupart appartiennent à des groupes
nationaux et internationaux. La part des salariés de la zone qui dépendent
d'un siège extérieur à la région est de 52%, soit quatre points de moins
que pour la moyenne des zones d'emploi picardes.

La proportion des salariés du Beauvaisis travaillant pour une entreprise
exportatrice est de 45,6%, soit 5,5 points de plus qu'en Picardie.

Un tiers des actifs occupés travaille hors du Beauvaisis
La population active occupée de la zone s'élève à 104 600 personnes

pour 85 000 emplois. De ce fait, les flux "domicile-travail" sont

nombreux : un tiers de la
population active occupée du
Beauvaisis travaille hors de la
zone, principalement dans les
zones d'emploi limitrophes de
Sud-Picardie, d'Île-de-France et
de Haute-Normandie. En sens
inverse, 18% des emplois du
Beauvaisis sont occupés par des
personnes venant de l'extérieur,
principalement des mêmes territoires.

Les déséquilibres entre les entrées et les sorties sont plus élevés
pour les "professions intermédiaires" et les "employés". 
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Répartition des effectifs salariés par activité (%)

0 5 10 15

Écart Picardie - Zone (% )

-2 -1 0 1 2 3

Santé, social              
Commerce                 

Enseignement               
Transports                

Autres industries manufacturières    
Chimie, pharmacie            

Agriculture               
Hébergement, restauration        

Industrie agro-alimentaire        
Services scientifiques, techniques    

Energie, eau, dépollution        
Construction               

Métallurgie               
Services de soutien           

Electricité, électronique        
Information, communication        

Autres services             
Matériel de transport          

Administration publique         
Caoutchouc, plastique          

Zone d'emploi de Beauvais

81 290

27 100

Montdidier

Clermont

Compiègn

Breteuil

Creil

Paris

Magny-en-Vexin

Gisors

Feuquières
Grandvilliers

Gournay-en-Bray

Beauvais

Méru

Source : Insee, Recensement de la population 2010 ©I
GN

 - 
IN

SE
E 

20
14

Emplois au lieu de travail dans la zone d'emploi de Beauvais

Source : Insee, Clap 2010Dépendance et rayonnement
Emplois salariés 45 782       

Dépendants d'un centre de décision hors de la zone 23 723       
de l'étranger 7 118       
d'une autre région 15 137       
d'une autre zone picarde 1 468       

Taux de dépendance (%) 51,8       
Moyenne des zones picardes (%) 55,8       

Contrôlés par un centre de décision de la zone 26 856       
dont emplois contrôlés hors de la zone 4 797       
dont emplois contrôlés hors Picardie 3 983       

Taux de contrôle (%) 17,9       
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 7 549            17,9    18,4    
Petites et moy ennes entreprises (PME) 11 675          27,7    28,5    
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) 13 255          31,5    25,7    
Grandes entreprises (GE) 9 624            22,9    27,4    
Ensemble 42 103          100,0    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 11,88 € Part de l'emploi régional (%) 13,2                
Salaire horaire net moy en en P icardie en 2011 11,70 € Part de la richesse dégagée par les entreprises régionales (%) 13,2                

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 Beauv ais Public Plus de 500 s alariés Santé
DEPARTEMENT DE L'OISE Beauv ais Public Plus de 500 s alariés Administration publique
SAVERGLASS Feuquières Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE Méru Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
COMMUNE DE BEAUVAIS Beauv ais Public Plus de 500 s alariés Administration publique
AGCO S.A. Beauv ais Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
GROUPEMENT INTERNATIONAL MECANIQUE AGR Beauv ais Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE Beauv ais Public Plus de 500 s alariés Administration publique
ASS DEPART CENTRES SOCIAUX RURAUX OISE Allonne Public Plus de 500 s alariés Activ ités sociales
SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS Beauv ais Public Plus de 500 s alariés Administration publique
NESTLE GRAND FROID Beauv ais Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
ISAGRI Tillé Priv é Plus de 500 s alariés Information, communication
OFFICE PUBLIC AMENAGEMENT CONSTRUCT OI Beauv ais Priv é Plus de 500 s alariés Activ ités de s erv ices 
NORFOND Saint-Crépin-Ibouv illers Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
CAIS REG CREDIT AGRI MUT BRIE PICARDIE Beauv ais Priv é De 250 à 499 s alariés Activ ités de s erv ices 
RS COMPONENTS SAS Beauv ais Priv é De 250 à 499 s alariés Commerce
AUCHAN FRANCE Beauv ais Priv é De 250 à 499 s alariés Commerce
PRESSE INFORMATIQUE Cauv igny Priv é De 250 à 499 s alariés Information, communication
ANOVO Beauv ais Priv é De 250 à 499 s alariés Activ ités de s erv ices 
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'EDUCATION NATIONALE Beauv ais Public De 250 à 499 s alariés Administration publique

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 7       11,3       
Établissements "gros pollueurs" fin 2009 14       13,1       
Émission de CO2 fin 2011 en m illers de tonnes 261       8,4       

dont hors biomasse 245       9,4       
Établissements émettant plus de 10 000  tonnes de C O2 11       9,4       

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 104 625 Emplois 85 344
34 876 33,3 (28,7*) 15 595 18,3 (18,7*)

21 895 62,8 5 058 32,4
6 974 20,0 3 420 21,9
2 872 8,2 2 735 17,5

*Moy enne des zones de Picardie Source : Insee, Recensement de la population 2010 
Île-de-France

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

Île-de-France
Sud-Picardie
Haute Normandie

Sud-Picardie
Haute Normandie

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 65 684     77,0    78,0       50 914     48,7    57,5       129            
Communes rurales 19 660     23,0    22,0       53 711     51,3    42,5       37            

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) 6 722     7,9    7,4       7 316     7,0    6,9       92            
Cadres 9 670     11,3    11,1       11 550     11,0    11,6       84            
Professions intermédiaires 20 713     24,3    23,5       26 948     25,8    24,5       77            
Employ és 23 268     27,3    29,2       29 209     27,9    29,0       80            
Ouv riers 24 971     29,3    28,7       29 602     28,3    28,0       84            
Ensemble 85 344     100,1    99,9       104 625     100,0    100,0       82            

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

100
30

Flux de plus de 50 actifs entre les communes de la zone d'emploi de Beauvais

Souce : Insee, Recensement de la population 2010
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ZONE D'EMPLOI

DE CHÂTEAU-THIERRY

Un système productif tourné
vers l’agriculture et structuré par
les entreprises de taille intermédiaire

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

d'emploi 
dans la région (%)

Population 66 630    habitants 3,5     
Densité (hab./km²) 61         Picardie :  98
Population activ e 31 808    habitants 3,6     

dont chômeurs 3 937     habitants 3,3     
Part de la popu lation urbaine (%) 51          Picardie :  60
Principales communes

Château-Thierry 14 480    habitants
Fère-en-Tardenois 3 270      habitants

Essômes-sur-Marne 2 741      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 706       904       10,3       5,5       1,6       
Indus trie 152       3 015       2,7       18,9       19,8       
C ons truction 240       1 282       3,4       7,4       6,6       
C om m erce, transport,  hébergem ent,  res tauration 478       4 148       3,2       25,4       23,1       
Inform ation, c om m unication 16       29       0,5       0,1       0,9       
Serv ices aux  entreprises 187       618       1,5       4,2       7,3       
Adm ininis tration, enseignem ent,  s anté, soc ial 356       5 579       2,8       33,9       34,6       
Autres  ac tiv ités de s erv ices 273       809       2,2       4,6       6,2       
Ensem ble 2 408       16 384       2,9       100,0       100,0       

Source :  Insee, C lap

Anne-Claire Huygen, Gwénaëlle Rimajou (Insee)

En 2010, la zone d'emploi de Château-Thierry compte 31 800 actifs et
22 300 emplois. Elle se place ainsi respectivement aux 8e et 9e rangs de la
région.

Les communes urbaines concentrent moins d'emplois qu'en Picardie
(72% contre 78%) et seulement 48% des actifs occupés, soit 10 points de
moins qu'en moyenne régionale.

Une zone spécialisée dans l'agriculture
Château-Thierry est la deuxième zone d'emploi de Picardie pour le poids

de l'agriculture dans l'emploi salarié : 900 personnes, soit 5,5% des
16 400 de la zone. Cela s'explique par les vignobles de la vallée de la Marne
et la présence d'élevages et de grandes cultures. La part du secteur dans
l'économie de la zone est supérieure de 4 points à celle observée au niveau
régional (1,6%).

Le secteur du commerce, des transports, de l'hébergement et de la
restauration compte 25% des emplois de la zone (4 100 salariés), ce qui
place Château-Thierry au deuxième rang des zones d'emploi de la région.

L'industrie se situe quant à elle à la 8e place pour sa part dans l'économie
du secteur, avec 3 000 salariés, soit 19% des 16 400 effectifs employés.

Comme en région, l'administration publique emploie un tiers des salariés
de la zone. Le centre hospitalier de Château-Thierry et La Renaissance
sanitaire de Villiers-Saint-Denis sont les deux premiers plus gros
établissements employeurs et le secteur représente à lui seul
18% des effectifs salariés de la zone.

Deuxième rang pour l'implantation
des entreprises de taille intermédiaire

Par rapport à la région, les entreprises de taille intermédiaire (ETI)
sont surreprésentées dans la zone d'emploi de Château-Thierry
(+10 points). À l'inverse, les grandes entreprises sont sous-représentées.
57% des salariés de la zone dépendent d'un siège extérieur, ce qui place
Château-Thierry dans la moyenne des zones de la région (56%) en termes
de taux de dépendance.

De plus, la part des salariés
travaillant hors de la zone et
dépendant d'un siège situé dans
la zone (14%) est inférieure de
5 points à celle de la moyenne des
zones. Dans le même temps, la
part des salariés travaillant pour
une entreprise exportatrice (35%)
place le territoire au 11e rang des zones d'emploi de la région,
5 points de moins qu'en Picardie.

Un marché du travail tourné vers l'extérieur
La population active de la zone, qui compte 22 250 emplois, se compose

de 28 000 actifs occupés. Un tiers d'entre eux (9 000 personnes) travaillent
en dehors de la zone, dont 6 000 en Île-de-France. Les échanges se font
également vers la Champagne-Ardenne et Soissons.

En sens inverse, les emplois ne sont occupés que par 15% de
non-résidents venant des mêmes territoires. C'est 3% de moins que pour la
moyenne des zones d'emploi de Picardie.

Les déséquilibres entre l'offre d'emploi et la population active occupée
concernent principalement les "cadres" et les "professions intermédiaires.
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Répartition des effectifs salariés par activité (%)
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Source : Insee, Recensement de la population 2010
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Source : Insee, Clap 2010Dépendance et rayonnement
Emplois salariés 9 297       

Dépendants d'un centre de décision hors de la zone 5 324       
de l'étranger 1 129       
d'une autre région 3 861       
d'une autre zone picarde 334       

Taux de dépendance (%) 57,3       
Moyenne des zones picardes (%) 55,8       

Contrôlés par un centre de décision de la zone 4 637       
dont emplois contrôlés hors de la zone 664       
dont emplois contrôlés hors Picardie 487       

Taux de contrôle (%) 14,3       
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 1 964            22,4    18,4    
Petites et moy ennes entreprises (PME) 2 324            26,5    28,5    
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) 3 044            34,7    25,7    
Grandes entreprises (GE) 1 430            16,3    27,4    
Ensemble 8 762            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 11,07 € Part de l'emploi régional (%) 2,9                  
Salaire horaire net moy en en P icardie en 2011 11,70 € Part de la richesse dégagée par les entreprises régionales (%) 2,6                  

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 DE CHATEAU-THIERRY Château-Thierry Public Plus de 500 s alariés Santé
LA RENAISSANCE SANITAIRE Villiers-Saint-Denis Public Plus de 500 s alariés Santé
CASTELDIS Château-Thierry Priv é De 250 à 499 s alariés Commerce
NOVACEL OPHTALMIQUE SAS Château-Thierry Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
FM FRANCE Château-Thierry Priv é De 250 à 499 s alariés Transports
COMMUNE DE CHATEAU THIERRY Château-Thierry Public De 250 à 499 s alariés Administration publique
EUROKERA Chierry Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
CONTINENT 2001 Château-Thierry Priv é De 50 à 249 salariés Commerce
DEFTA ESSOMES Essômes-sur-Marne Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
FM FRANCE Épaux -Bézu Priv é De 50 à 249 salariés Transports
LYCEE POLYVALENT METIERS JEAN FONTAINE Château-Thierry Public De 50 à 249 salariés Enseignement
GEA WESTFALIA SEPARATOR PRODUCT FRANCE Château-Thierry Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
LE MOULAGE AUTOMATIQUE Château-Thierry Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
BOA FLEXIBLE SOLUTIONS Fère-en-Tardenois Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
LU FRANCE LF SAS Château-Thierry Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
VOSSLOH COGIFER Fère-en-Tardenois Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
ASSOSSIATION PARENT ENFANT INADAPTE PAPILLON BLANC Chierry Public De 50 à 249 salariés Activ ités sociales
REGIE DEPARTETEMANTALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE Brasles Priv é De 50 à 249 salariés Transports
SNCF Château-Thierry Priv é De 50 à 249 salariés Transports
DEPARTEMENT DE L'AISNE Château-Thierry Public De 50 à 249 salariés Activ ités sociales

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 2       3,2       
Établissements "gros pollueurs" fin 2009 4       3,7       
Émission de CO2 fin 2011 en m illers de tonnes 35       1,1       

dont hors biomasse 34       1,3       
Établissements émettant plus de 10 000  tonnes de C O2 3       2,6       

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 27 946 Emplois 22 250
9 081 32,5 (28,7*) 3 385 15,2 (18,7*)

6 076 66,9 921 27,2
1 494 16,5 817 24,1
532 5,9 722 21,3

*Moy enne des zones de Picardie Source : Insee, Recensement de la population 2010 
Île-de-France

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

Île-de-France
Champagne-Ardenne
Soissons

Champagne-Ardenne
Soissons

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 16 077     72,3    78,0       13 358     47,8    57,5       120            
Communes rurales 6 173     27,7    22,0       14 588     52,2    42,5       42            

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) 2 445     11,0    7,4       2 570     9,2    6,9       95            
Cadres 2 112     9,5    11,1       2 917     10,4    11,6       72            
Professions intermédiaires 4 495     20,2    23,5       5 970     21,4    24,5       75            
Employ és 6 356     28,6    29,2       7 987     28,6    29,0       80            
Ouv riers 6 842     30,8    28,7       8 501     30,4    28,0       80            
Ensemble 22 250     100,1    99,9       27 946     100,0    100,0       80            

Source : Insee, Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire
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Flux de plus de 20 actifs entre les communes de la zone d'emploi de Château Thierry

Source : Insee, Recensement de la population 2010
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FICHES TERRITORIALES
ZONE D'EMPLOI
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
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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 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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ZONE D'EMPLOI

DE LAON

Laon : 42% des emplois
dans l’administration publique

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

d'emploi 
dans la région (%)

Population 100 746  h abitants 5,3     
Densité (hab./km²) 49         Picardie :  98
Population activ e 46 872    habitants 5,2     

dont chômeurs 6 518     habitants 5,5     
Part de la popu lation urbaine (%) 38          Picardie :  60
Principales communes

Laon 25 986    habitants
Athies-sous-Laon 2 515      habitants

Marle 2 351      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 497       624       7,1       2,2       1,6       
Indus trie 197       3 601       3,2       12,1       19,8       
C ons truction 335       2 587       6,8       10,2       6,6       
C om m erce, transport,  hébergem ent,  res tauration 715       5 914       4,5       20,6       23,1       
Inform ation, c om m unication 25       132       2,3       0,4       0,9       
Serv ices aux  entreprises 242       1 478       3,7       4,7       7,3       
Adm ininis tration, enseignem ent,  s anté, soc ial 710       12 327       6,3       42,1       34,6       
Autres  ac tiv ités de s erv ices 453       2 279       6,3       7,8       6,2       
Ensem ble 3 174       28 942       5,1       100,0       100,0       

Source :  Insee, C lap

En 2010, la zone d'emploi de Laon compte 47 000 actifs et 36 000
emplois (6e rang de la région dans les deux cas).

Dans cette zone, les communes urbaines concentrent 64% des
emplois et seulement 35% des actifs occupés, respectivement 14 et 23
points de moins qu'en région.

Première zone administrative de la région
Avec 42% des emplois dans l'administration publique, contre 35% en

moyenne régionale, le Laonnois se situe en tête des zones d'emplois
picardes pour ce type d'activités. Ceci est lié à son statut de Préfecture, à
la présence du Conseil général, à la place importante des activités de
santé et d'action sociale (centre hospitalier de Laon, établissement public
de réinsertion médico-sociale,…) et à un secteur privé moins dense que
dans d'autres zones. Cette structure s'oppose à celle de Beauvais, qui,
bien que chef-lieu de département, ne compte qu'un tiers d'emplois dans
la sphère publique.

La construction est également surreprésentée avec 10% des emplois
(contre 7% en région).

Les PME et microentreprises
emploient plus de la moitié des salariés

Par rapport à la région, les PME et les micro-entreprises sont
surreprésentées dans le Laonnois. Cette structure explique en partie le
fait que la part de salariés dépendant d'un groupe étranger est l'une des
moins élevées de la région et que celle des salariés dépendant d'un siège
extérieur à la zone (50%) soit inférieure à la moyenne des zones (56%).
De plus, la proportion des salariés travaillant en dehors de la zone d'emploi
et dépendant d'un siège situé dans la zone (11%) est inférieure de 8 points
à celle de la moyenne picarde. Dans le Laonnois, la part des salariés
travaillant pour une entreprise exportatrice est de 32%, soit 8 points de
moins qu'en région.

Des actifs occupés
à l'équilibre
avec les emplois

La population active
occupée de la zone est de
40 000 personnes pour 36 000
emplois. Les flux "domicile-
travail" sont dans la moyenne
des zones picardes. Les
travailleurs sortants, soit 27% de la population active occupée, vont
principalement en Champagne-Ardenne et dans les zones d'emploi de
Soissons et de Saint-Quentin. En sens inverse, la zone accueille des
travailleurs résidant ailleurs : 19% des emplois sont occupés par des
personnes provenant principalement des zones de Soissons, de Tergnier
et également de celles de Champagne-Ardenne.

Les déséquilibres entre les entrées et les sorties sont similaires pour
toutes les catégories socioprofessionnelles. 

Virginie Tapin, 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 14 420       

Dépendants d'un centre de décision hors de la zone 7 210       
de l'étranger 1 259       
d'une autre région 5 328       
d'une autre zone picarde 623       

Taux de dépendance (%) 50,0       
Moyenne des zones picardes (%) 55,8       

Contrôlés par un centre de décision de la zone 8 093       
dont emplois contrôlés hors de la zone 883       
dont emplois contrôlés hors Picardie 615       

Taux de contrôle (%) 10,9       
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 2 755            21,0    18,4    
Petites et moy ennes entreprises (PME) 4 125            31,4    28,5    
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) 2 939            22,4    25,7    
Grandes entreprises (GE) 3 326            25,3    27,4    
Ensemble 13 145          100,1    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 10,85 € Part de l'emploi régional (%) 5,1                  
Salaire horaire net moy en en P icardie en 2011 11,70 € Part de la richesse dégagée par les entreprises régionales (%) 3,6                  

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
DEPARTEMENT DE L AISNE Laon Public Plus de 500 s alariés Administration publique
CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LAON Laon Public Plus de 500 s alariés Santé
COMMUNE DE LAON Laon Public De 250 à 499 s alariés Administration publique
ETS PUBLIC REINSERTION PAR MEDICO SOCI Liesse-Notre-Dame Public De 250 à 499 s alariés Activ ités sociales
CROWN EMBALLAGE FRANCE Laon Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
SCE DEP DE L'EDUCATION NATIONALE Laon Public De 250 à 499 s alariés Administration publique
WILLIAM SAURIN Pouilly -sur-Serre Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
NOIROT Laon Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
LAONDIS Chambry Priv é De 250 à 499 s alariés Commerce
DIRECTION DEPARTEMENTALE TERRITOIRES Laon Public De 250 à 499 s alariés Administration publique
BAYER SAS Marle Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT NORD EST Laon Priv é De 50 à 249 salariés Activ ités de s erv ices 
DEPARTEMENT DE L AISNE Laon Public De 50 à 249 salariés Administration publique
CONTINENT 2001 Laon Priv é De 50 à 249 salariés Commerce
LA POSTE Laon Priv é De 50 à 249 salariés Transports
DIR INTERREGIONALE SCES PENITENTIAIRES Laon Public De 50 à 249 salariés Administration publique
CAIS MUTUALITE SOCIALE AGRIC PICARDIE Laon Public De 50 à 249 salariés Administration publique
EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE Laon Priv é De 50 à 249 salariés Construction 
MANUFACTURE TRANSFORMATION TEXTILE Montcornet Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
ONET SERVICES Laon Priv é De 50 à 249 salariés Serv ices aux  entreprises

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 1       1,6       
Établissements "gros pollueurs" fin 2009 5       4,7       
Émission de CO2 fin 2011 en m illers de tonnes 44       1,4       

dont hors biomasse 23       0,9       
Établissements émettant plus de 10 000  tonnes de C O2 4       3,4       

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 39 758 Emplois 35 691
10 877 27,4 (28,7*) 6 810 19,1 (18,7*)

4 764 43,8 1 610 23,6
1 823 16,8 1 099 16,1
916 8,4 1 076 15,8

*Moy enne des zones de Picardie Source : Insee, Recensement de la population 2010 
Champagne-Ardenne

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

Champagne-Ardenne
Soissons
Saint-Quentin

Soissons
Tergnier

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 22 868     64,1    78,0       13 855     34,8    57,5       165            
Communes rurales 12 823     35,9    22,0       25 903     65,2    42,5       50            

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) 3 032     8,5    7,4       3 185     8,0    6,9       95            
Cadres 3 414     9,6    11,1       3 841     9,7    11,6       89            
Professions intermédiaires 8 045     22,5    23,5       9 173     23,1    24,5       88            
Employ és 11 430     32,0    29,2       12 411     31,2    29,0       92            
Ouv riers 9 770     27,4    28,7       11 148     28,0    28,0       88            
Ensemble 35 691     100,0    99,9       39 758     100,0    100,0       90            

Source : Insee, Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire
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Flux de plus de 20 actifs entre les communes de la zone d'emploi de Laon
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ZONE D'EMPLOI

DE PÉRONNE

Agriculture et industrie agroalimentaire
dans l’économie de Péronne

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

d'emploi 
dans la région (%)

Population 56 471   habitants 2,9     
Densité (hab./km²) 64         Picardie :  98
Population activ e 25 005    habitants 2,7     

dont chômeurs 3 963     habitants 3,4     
Part de la popu lation urbaine (%) 36          Picardie :  60
Principales communes

Péronne 7 887      habitants
Ham 4 991      habitants

Nesle 2 501      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 360       1 002       11,4       6,1       1,6       
Indus trie 169       5 758       5,1       29,9       19,8       
C ons truction 150       876       2,3       5,1       6,6       
C om m erce, transport,  hébergem ent,  res tauration 481       3 984       3,1       23,8       23,1       
Inform ation, c om m unication 9       73       1,3       0,4       0,9       
Serv ices aux  entreprises 142       1 031       2,5       5,9       7,3       
Adm ininis tration, enseignem ent,  s anté, soc ial 385       4 298       2,2       25,4       34,6       
Autres  ac tiv ités de s erv ices 211       622       1,7       3,6       6,2       
Ensem ble 1 907       17 644       3,1       100,0       100,0       

Source :  Insee, C lap

En 2010, la zone d’emploi de Péronne compte 25 000 actifs et
22 000 emplois. C’est une petite zone d’emploi rurale qui se place au 12e

rang des 13 zones d’emploi picardes pour sa population active et au 10e

rang pour l’emploi. Les communes rurales concentrent 49% des emplois,
beaucoup plus qu’en Picardie (22%) et 68% des actifs occupés, soit 25
points de plus qu’en moyenne régionale.

Deuxième zone industrielle de la région
La zone de Péronne a une forte identité industrielle. En effet,

5 800 personnes, soit 30% de ses effectifs salariés, travaillent dans
l’industrie (10 points de plus que la moyenne picarde). Elle se place au
2e rang des zones d’emploi picardes pour la part de l’industrie dans son
économie. Ce paysage industriel est dominé par les industries agricoles
et alimentaires (IAA). La principale, Bonduelle à Estrées-Mons avec deux
établissements, emploie plus de 1 500 salariés dans la transformation et
la conservation de légumes. Autres établissements emblématiques de la
zone : Saint Louis Sucre à Eppeville dans la fabrication de sucres et Tereos
à Mesnil-Saint-Nicaise dans la fabrication de produits amylacés.

En plus de son visage industriel et en liens étroits avec les IAA, la
zone de Péronne est également marquée par une place importante de
l’agriculture. Avec 6% de salariés de la zone travaillant dans ce secteur
(presque 4 fois plus que la région), Péronne est la première zone d’emploi
agricole de la région. En raison de la structure rurale de la zone d’emploi
de Péronne, les activités tertiaires sont moins représentées que dans le
reste de la Picardie. En l’absence d’un grand centre urbain, l’emploi public
ne représente que 25% des salariés de la zone, contre 35% dans la région.

Péronne, zone d’emploi fortement dépendante
Par rapport à la région, les entreprises de taille intermédiaire (ETI)

sont surreprésentées dans la zone à l’inverse des grandes entreprises.
En effet, 35% des emplois du secteur marchand dépendent d’une ETI
contre 26% pour la région. Cependant, le taux de dépendance de la zone
d’emploi de Péronne est de 65% contre 56% pour la dépendance moyenne
de l’ensemble des zones. Ce qui la positionne comme la première zone

d’emploi picarde dépendante de
centres de décision externes à
son territoire. Par ailleurs, la part
de salariés travaillant pour une
entreprise expor tatrice est
élevé : 54% (contre 40% pour la
région).

Plus d’emplois
que d’actifs occupés

La population active occupée de la zone s’élève à 21 000 personnes
pour un peu moins de 22 000 emplois. Péronne se caractérise par un
nombre de postes de travail supérieur au nombre de résidents ayant un
emploi (104%). C’est la seule zone d’emploi dans ce cas en Picardie.
34% des personnes ayant un poste de travail dans la zone de Péronne
n’y habitent pas (19% pour la moyenne des zones). Ces personnes
viennent principalement des zones d’Amiens, de Saint-Quentin et aussi
du Nord-Pas-de-Calais. À l’inverse, 31% des actifs occupés de la zone de
Péronne travaillent dans une autre zone, principalement dans les mêmes
territoires que les entrants. 

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 11 828       

Dépendants d'un centre de décision hors de la zone 7 687       
de l'étranger 2 028       
d'une autre région 5 010       
d'une autre zone picarde 649       

Taux de dépendance (%) 65,0       
Moyenne des zones picardes (%) 55,8       

Contrôlés par un centre de décision de la zone 4 823       
dont emplois contrôlés hors de la zone 682       
dont emplois contrôlés hors Picardie 570       

Taux de contrôle (%) 14,1       
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 1 805            16,9    18,4    
Petites et moy ennes entreprises (PME) 2 961            27,6    28,5    
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) 3 776            35,3    25,7    
Grandes entreprises (GE) 2 169            20,3    27,4    
Ensemble 10 711          100,1    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 11,04 € Part de l'emploi régional (%) 3,1                  
Salaire horaire net moy en en P icardie en 2011 11,70 € Part de la richesse dégagée par les entreprises régionales (%) 3,7                  

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
BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL Estrées-Mons Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
BONDUELLE SURGELE INTERNATIONAL Estrées-Mons Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
SAINT LOUIS SUCRE SA Eppev ille Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
CENTRE HOSPITALIER Ham Public De 250 à 499 s alariés Santé
CENTRE HOSPITALIER DE PERONNE Péronne Public De 250 à 499 s alariés Santé
TEREOS SYRAL Mesnil-Saint-Nicaise Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INT Chaulnes Priv é De 250 à 499 s alariés Transports 
EVONIK REXIM Ham Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
COSMETIC COLLECTIONS -SOINS & PARFUMS Chaulnes Priv é De 50 à 249 salariés Serv ices aux  entreprises
ALCAN SOFTAL Ham Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
AJINOMOTO FOODS EUROPE SAS Mesnil-Saint-Nicaise Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
LAINIERE DE PICARDIE BC Buire-Courcelles Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
COMMUNE DE PERONNE Péronne Public De 50 à 249 salariés Administration publique
GENERALE DE ROBINET INDUSTR SYSTEM SUR Ham Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
SCREG NORD PICARDIE Ham Priv é De 50 à 249 salariés Construction 
TROCME VALLART INTERNATIONAL Ronssoy Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
ASS DEPT AMIS PARENTS ENFANTS INADAPTE Moislains Public De 50 à 249 salariés Activ ités sociales
SOCIETE VERMANDOISE INDUSTRIES Villers-Faucon Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
HOLDING DE R ESTAURATION C ONCEDEE HR C Assev illers Priv é De 50 à 249 salariés Hébergement, restauration
PERODIS SA Péronne Priv é De 50 à 249 salariés Commerce

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 8       7,5       
Émission de CO2 fin 2011 en m illers de tonnes 680       21,9       

dont hors biomasse 636       24,3       
Établissements émettant plus de 10 000  tonnes de C O2 11       9,4       

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 20 988 Emplois 21 903
6 490 30,9 (28,7*) 7 405 33,8 (18,7*)

2 844 43,8 2 796 37,8
1 292 19,9 1 826 24,7
909 14,0 887 12,0

*Moy enne des zones de Picardie Source : Insee, Recensement de la population 2010 
Nord-Pas-de-Calais

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

Amiens
Saint-Quentin
Nord-Pas-de-Calais

Amiens
Saint-Quentin

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 11 196     51,1    78,0       6 753     32,2    57,5       166            
Communes rurales 10 707     48,9    22,0       14 235     67,8    42,5       75            

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) 1 921     8,8    7,4       1 891     9,0    6,9       102            
Cadres 1 759     8,0    11,1       1 312     6,3    11,6       134            
Professions intermédiaires 4 295     19,6    23,5       3 989     19,0    24,5       108            
Employ és 5 819     26,6    29,2       5 912     28,2    29,0       98            
Ouv riers 8 108     37,0    28,7       7 883     37,6    28,0       103            
Ensemble 21 903     100,0    99,9       20 988     100,1    100,0       104            

Source : Insee, Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire
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Flux de plus de 20 actifs entre les communes de la zone d'emploi de Péronne
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ZONE D'EMPLOI

DE ROISSY-SUD PICARDIE (PARTIE PICARDE)

Une zone sous influence
de la région parisienne

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

d'emploi 
dans la région (%)

Population 379 951 h abitants 19,8     
Densité (hab./km²) 170       Picardie :  98
Population activ e 185 627  h abitants 21,2     

dont chômeurs 21 373   habitants 18,2     
Part de la popu lation urbaine (%) 77          Picardie :  60
Principales communes

Creil 33 601    habitants
Nogent-sur-Oise 18 833    habitants

Senlis 16 170    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 493       1 069       12,2       1,1       1,6       
Indus trie 802       17 972       15,9       17,6       19,8       
C ons truction 1 016       6 154       16,1       5,1       6,6       
C om m erce, transport,  hébergem ent,  res tauration 2 831       29 632       22,8       29,4       23,1       
Inform ation, c om m unication 127       739       13,0       0,8       0,9       
Serv ices aux  entreprises 1 086       8 403       20,8       8,6       7,3       
Adm ininis tration, enseignem ent,  s anté, soc ial 1 632       32 252       16,4       31,6       34,6       
Autres  ac tiv ités de s erv ices 1 684       6 361       17,6       5,9       6,2       
Ensem ble 9 671       102 582       18,0       100,0       100,0       

Source :  Insee, C lap

En 2010, la partie picarde de la zone d'emploi de Sud Picardie compte
186 000 actifs et 124 000 emplois, ce qui la place respectivement aux 1er

et 2e rangs de la région.
Dans cette zone, 88% des emplois et 75% des actifs occupés sont

concentrés dans les communes urbaines, soit 10 et 17 points de plus
qu'en moyenne régionale.

Première zone de la région pour le secteur
"commerce, transports, hébergement et restauration"

Le secteur "commerce, transports, hébergement et restauration"
emploie 30 000 personnes, soit 29% des salariés de la zone (23% en
région). Cette surreprésentation est principalement due au commerce qui
emploie, à lui seul 18% des salariés de la zone et comprend les deux plus
gros établissements du secteur : Office Dépôt BS et Volkswagen.

Les services aux entreprises occupent également une part plus élevée
dans la zone qu'en région, avec 9% contre 7%. À l'inverse, l'industrie ne
représente que 18% de l'emploi salarié, 2 points de moins qu'en région.

Néanmoins, le Sud-Picardie est le second pôle industriel de la région en
volume avec 18 000 emplois dans des activités très diversifiées. La métallurgie,
la chimie-pharmacie, le caoutchouc-plastique, l'électricité-électronique et les
industries manufacturières sont à peu près à égalité devant l'agro-alimentaire.
Seule la fabrication de matériel de transport est faiblement représentée.

En raison de la densité économique élevée du secteur privé, la part
de l'administration publique apparaît relativement faible avec 32% des
salariés de la zone (35% en région).

22% des emplois dépendants d'un groupe étranger
Par rapport à la région, les grandes entreprises (GE) sont surreprésentées

en Sud Picardie. Les groupes internationaux sont plus présents que dans les
autres zones : 22% des salariés dépendent d'un groupe étranger, 5 points de
plus que dans l'ensemble de la Picardie. Néanmoins, la part des salariés
travaillant pour une entreprise exportatrice est de 38%, soit 2 points de moins
qu'en région, en raison de la faible part de l'industrie dans l'emploi.

Dans cette zone d'emploi,
58% des emplois dépendent
d'un siège implanté hors de son
territoire (2 points de plus que
la moyenne régionale), ce qui la
place au 6e rang des zones
picardes. Dans l'autre sens, la
part des salariés contrôlés par
un siège en Sud Picardie (14%)
est inférieure de 5 points à celle
de la moyenne des zones.

43% des habitants ayant un emploi ne travaillent pas dans le Sud-Oise
La population active occupée de la zone est de 164 000 personnes

pour 124 000 emplois. L'écart s'explique par des flux "domicile-travail"
importants. Sud Picardie est la première zone de la région pour la part de
travailleurs sortants : 43% de la population active occupée travaille en dehors
de la zone, principalement en Île-de-France et dans les zones d'emploi de
Beauvais et Compiègne. En sens inverse, 24% des emplois de la zone sont
occupés par des personnes provenant principalement des mêmes territoires.

Les déséquilibres entre les entrées et les sorties sont plus élevés
pour les "cadres" et les "professions intermédiaires". 

Virginie Tapin, 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 66 031       

Dépendants d'un centre de décision hors de la zone 38 213       
de l'étranger 14 211       
d'une autre région 22 700       
d'une autre zone picarde 1 302       

Taux de dépendance (%) 57,9       
Moyenne des zones picardes (%) 55,8       

Contrôlés par un centre de décision de la zone 32 154       
dont emplois contrôlés hors de la zone 4 336       
dont emplois contrôlés hors Picardie 3 809       

Taux de contrôle (%) 13,5       
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 11 542          18,6    18,4    
Petites et moy ennes entreprises (PME) 17 609          28,4    28,5    
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) 14 768          23,8    25,7    
Grandes entreprises (GE) 18 088          29,2    27,4    
Ensemble 62 007          100,0    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 12,40 € Part de l'emploi régional (%) 18,0                
Salaire horaire net moy en en P icardie en 2011 11,70 € Part de la richesse dégagée par les entreprises régionales (%) 21,0                

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 LAENNEC Creil Public Plus de 500 s alariés Santé
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE INTERDEPARTEMENTAL Fitz-James Public Plus de 500 s alariés Santé
CENTRE HOSPITALIER  DE SENLIS Senlis Public Plus de 500 s alariés Santé
VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT Fleurines Priv é Plus de 500 s alariés Construction 
OFFICE DEPOT BS Senlis Priv é Plus de 500 s alariés Commerce 
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE INTERDEPARTEMENTAL Clermont Public Plus de 500 s alariés Santé
GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE S.A. Villers-Cotterêts Priv é Plus de 500 s alariés Commerce
GREVIN ET  COMPAGNIE Plailly Priv é Plus de 500 s alariés Activ ités de s erv ices 
ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE Montataire Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
INERIS Verneuil-en-Halatte Priv é Plus de 500 s alariés Activ ités de s erv ices 
GOSS INTERNATIONAL MONTATAIRE SA Montataire Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
BASF COATINGS Breuil-le-Sec Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
CNH FRANCE SA Le Plessis-Bellev ille Priv é Plus de 500 s alariés Transports
MONTUPET SA Laignev ille Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
COMMUNE DE CREIL Creil Public Plus de 500 s alariés Administration publique
CORA Saint-Max imin Priv é De 250 à 499 s alariés Commerce
WELDOM Breuil-le-Sec Priv é De 250 à 499 s alariés Commerce
CETIM Senlis Priv é De 250 à 499 s alariés Serv ices aux  entreprises
LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES Crépy -en-Valois Priv é De 250 à 499 s alariés Commerce
LYCEE DES METIERS MARIE CURIE Nogent-sur-Oise Public De 250 à 499 s alariés Enseignement

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 15       24,2       
Établissements "gros pollueurs" fin 2009 13       12,1       
Émission de CO2 fin 2011 en m illers de tonnes 258       8,3       

dont hors biomasse 150       5,8       
Établissements émettant plus de 10 000  tonnes de C O2 17       14,5       

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 164 045 Emplois 123 919
70 110 42,7 (28,7*) 29 984 24,2 (18,7*)

56 804 81,0 8 896 29,7
5 058 7,2 8 048 26,8
4 752 6,8 6 974 23,3

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

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

Île-de-France
Beauvais
Compiègne

Compiègne
Île-de-France

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 109 144     88,1    78,0       122 398     74,6    57,5       89            
Communes rurales 14 774     11,9    22,0       41 648     25,4    42,5       35            

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) 7 841     6,3    7,4       9 086     5,5    6,9       86            
Cadres 15 639     12,6    11,1       23 303     14,2    11,6       67            
Professions intermédiaires 30 951     25,0    23,5       44 225     27,0    24,5       70            
Employ és 37 587     30,3    29,2       48 635     29,6    29,0       77            
Ouv riers 31 901     25,7    28,7       38 796     23,6    28,0       82            
Ensemble 123 919     99,9    99,9       164 045     99,9    100,0       76            

Source : Insee, Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire
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Source : Insee, Recensement de la population 2010
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Flux de plus de 150 actifs entre les communes de la zone d'emploi de Roissy-Sud Picardie
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ZONE D'EMPLOI

DE SAINT-QUENTIN

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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Source : Insee, Recensement de la population 2010
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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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FICHES TERRITORIALES
ZONE D'EMPLOI
DE SOISSONS

Un emploi sur cinq dans le secteur
de la santé et du social

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

d'emploi 
dans la région (%)

Population 93 678    habitants 4,9     
Densité (hab./km²) 91         Picardie :  98
Population activ e 42 549    habitants 4,7     

dont chômeurs 6 098     habitants 5,2     
Part de la popu lation urbaine (%) 59          Picardie :  60
Principales communes

Soissons 28 646    habitants
Belleu 3 881      habitants
Crouy 2 716      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 260       546       6,2       2,0       1,6       
Indus trie 246       4 340       3,8       16,8       19,8       
C ons truction 319       1 925       5,0       7,3       6,6       
C om m erce, transport,  hébergem ent,  res tauration 743       6 041       4,6       23,2       23,1       
Inform ation, c om m unication 24       226       4,0       0,7       0,9       
Serv ices aux  entreprises 315       1 791       4,4       7,1       7,3       
Adm ininis tration, enseignem ent,  s anté, soc ial 561       9 558       4,9       36,7       34,6       
Autres  ac tiv ités de s erv ices 404       1 695       4,7       6,2       6,2       
Ensem ble 2 872       26 122       4,6       100,0       100,0       

Source :  Insee, C lap

Anne-Claire Huygen, Gwénaëlle Rimajou (Insee)

En 2010, la zone d'emploi de Soissons compte 42 500 actifs et
31 600 emplois, ce qui la place au 7e rang des zones d'emploi de la région.

Les communes urbaines concentrent 76% des emplois et plus de la
moitié des actifs occupés, comme au niveau régional.

L'agriculture et l'industrie agro-alimentaire
en bonne place dans l'économie locale

Le Soissonnais est la 10e zone d'emploi picarde pour la part de
l'industrie dans l'emploi (17%), 3 points de moins que la moyenne régionale.
La taille des établissements est moyenne en raison de la moindre
implantation de grands groupes. Le secteur des autres industries
manufacturières, avec notamment l'entreprise Saint-Gobain Emballage
se place en tête des employeurs de l'industrie du Soissonnais et l'industrie
agro-alimentaire au 2e rang avec des établissements tels Intersnack France
et Tereos.

La zone de Soissons se place au 4e rang des zones d'emploi pour la
place de l'agriculture dans son économie.

Comme en région, l'administration publique emploie un tiers des
salariés de la zone. Le Centre Hospitalier de Soissons et les Établissements
Publics de Santé Mentale de l'Aisne de Prémontré sont les deux premiers
plus gros établissements employeurs. Le secteur de la santé et du social
représente à lui seul 19% des effectifs salariés de la zone, soit 4% de plus
qu'en région.

54% des salariés dans les PME et micro-entreprises
Les PME et les microentreprises sont surreprésentées dans la zone.

En effet, 31% des emplois du secteur marchand dépendent d'une PME
contre 28% en Picardie et 23% des micro-entreprises contre 18% en région.

La moitié des salariés de la zone dépend d'un siège extérieur à la
région. Le Soissonnais arrive au 9e rang des zones d'emploi picardes pour
la dépendance de l'emploi à un centre de décision extérieur.

À l'inverse, les entreprises dont le siège est dans le Soissonnais
comptent 13% de salariés hors du territoire. C'est 6 points de moins que

la moyenne des zones, ce qui
place le Soissonnais au 8e rang
des zones d'emploi picardes. Un
tiers des salariés de la zone
travaillent pour une entreprise
exportatrice, soit 7 points de
moins qu'en Picardie.

31% des habitants ayant
un emploi travaillent
dans une autre zone

Le Soissonnais compte 36 500 actifs occupés et 31 600 emplois. 31%
des actifs occupés, soit 11 200 personnes, travaillent hors de la zone,
principalement en Île-de-France (22%) et vers les zones d'emploi du Sud-
Picardie et de Laon. C'est 2 points de plus que pour l'ensemble des zones.

En sens inverse, 20% les emplois sont occupés par des non-résidents,
venant majoritairement des zones d'emploi de Laon, Tergnier et Compiègne.
Soissons se place dans la moyenne des zones d'emploi picardes.

Le déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi concerne en
premier lieu les "professions intermédiaires". 
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Répartition des effectifs salariés par activité (%)
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Source : : Insee, Recensement de la population 2010
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Source : Insee, Clap 2010Dépendance et rayonnement
Emplois salariés 14 999       

Dépendants d'un centre de décision hors de la zone 7 479       
de l'étranger 2 148       
d'une autre région 4 624       
d'une autre zone picarde 707       

Taux de dépendance (%) 49,9       
Moyenne des zones picardes (%) 55,8       

Contrôlés par un centre de décision de la zone 8 618       
dont emplois contrôlés hors de la zone 1 098       
dont emplois contrôlés hors Picardie 734       

Taux de contrôle (%) 12,7       
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 3 275            23,2    18,4    
Petites et moy ennes entreprises (PME) 4 373            31,0    28,5    
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) 2 929            20,8    25,7    
Grandes entreprises (GE) 3 512            24,9    27,4    
Ensemble 14 089          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 11,02 € Part de l'emploi régional (%) 4,6                  
Salaire horaire net moy en en P icardie en 2011 11,70 € Part de la richesse dégagée par les entreprises régionales (%) 4,0                  

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 DE SOISSONS Soissons Public Plus de 500 s alariés Santé
ETS PUBLIC SANTE MENTALE DE L'AISNE Prémontré Public Plus de 500 s alariés Santé
CORA Soissons Priv é De 250 à 499 s alariés Commerce
LYCEE TECHNOLOGIQUE LEONARD DE VINCI Soissons Public De 250 à 499 s alariés Enseignement
ASSOCIATION MEDICO SOCIALE ANNE MORGAN Soissons Public De 250 à 499 s alariés Santé
INTERSNACK FRANCE Montigny -Lengrain Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
COMMUNE DE SOISSONS Soissons Public De 250 à 499 s alariés Administration publique
UNITED SAVAM Villeneuv e-Saint-Germain Priv é De 250 à 499 s alariés Transports 
SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION Anizy -le-Château Priv é De 250 à 499 s alariés Construction 
TEREOS Bucy -le-Long Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
SAINT GOBAIN EMBALLAGE Cuffies Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SOISSONS Soissons Public De 50 à 249 salariés Santé
COMMUNAUTE AGGLOMERATION SOISSONNAIS Cuffies Public De 50 à 249 salariés Administration publique
BAXI S.A. Villeneuv e-Saint-Germain Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
DEPARTEMENT DE L AISNE Soissons Public De 50 à 249 salariés Administration publique
ETIREX Noy ant-et-Aconin Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
SARL EXPLOITATION CHAMPIGNONNIERE RUOL Billy -sur-Aisne Priv é De 50 à 249 salariés Agriculture
OGEC SAINT VINCENT DE PAUL Soissons Public De 50 à 249 salariés Enseignement
ASTEELFLASH EUROPE Mercin-et-Vaux Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
COMMUNE DE SOISSONS Soissons Public De 50 à 249 salariés Activ ités de s erv ices 

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 336       10,8       

dont hors biomasse 288       11,0       
Établissements émettant plus de 10 000  tonnes de C O2 7       6,0       

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 36 552 Emplois 31 598
11 190 30,6 (28,7*) 6 236 19,7 (18,7*)

2 495 22,3 1 823 29,2
2 144 19,2 1 142 18,3
1 610 14,4 690 11,1

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

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

Île-de-France
Sud-Picardie
Laon

Laon
Tergnier

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 24 148     76,4    78,0       20 107     55,0    57,5       120            
Communes rurales 7 449     23,6    22,0       16 445     45,0    42,5       45            

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) 2 483     7,9    7,4       2 660     7,3    6,9       93            
Cadres 2 927     9,3    11,1       3 413     9,3    11,6       86            
Professions intermédiaires 7 217     22,8    23,5       8 555     23,4    24,5       84            
Employ és 9 520     30,1    29,2       10 924     29,9    29,0       87            
Ouv riers 9 451     29,9    28,7       11 000     30,1    28,0       86            
Ensemble 31 598     100,0    99,9       36 552     100,0    100,0       86            

Source : Insee, Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire
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Source : Insee, Recensement de la population 2010
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Flux de plus de 50 actifs entre les communes de la zone d'emploi de Soissons
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FICHES TERRITORIALES
ZONE D'EMPLOI
DE TERGNIER

La plus petite zone d'emploi
de Picardie

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

d'emploi 
dans la région (%)

Population 56 544    habitants 3,0     
Densité (hab./km²) 150       Picardie :  98
Population activ e 24 177    habitants 2,6     

dont chômeurs 3 816     habitants 3,2     
Part de la popu lation urbaine (%) 76          Picardie :  60
Principales communes

Tergnier 14 139    habitants
Chauny 11 983    habitants
La Fère 3 037      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 80       153       1,7       1,1       1,6       
Indus trie 139       2 958       2,6       20,4       19,8       
C ons truction 170       951       2,5       6,3       6,6       
C om m erce, transport,  hébergem ent,  res tauration 350       3 356       2,6       22,9       23,1       
Inform ation, c om m unication 5       14       0,2       0,1       0,9       
Serv ices aux  entreprises 85       789       2,0       5,5       7,3       
Adm ininis tration, enseignem ent,  s anté, soc ial 297       5 473       2,8       39,6       34,6       
Autres  ac tiv ités de s erv ices 207       611       1,7       4,1       6,2       
Ensem ble 1 333       14 305       2,5       100,0       100,0       

Source :  Insee, C lap

La zone d’emploi de Tergnier est est la plus petite de Picardie pour sa
population active (24 000) comme pour le nombre d’emplois (14 000).
Dans cette zone, 91% des emplois et 74% des actifs occupés (soit
16 points de plus qu’en moyenne régionale) sont concentrés dans les
communes urbaines du territoire : Tergnier (14 000 habitants), Chauny
(12 000 habitants) et la Fère (3 000 habitants).

L’administration concentre 40% des emplois de la zone
En 2010, le premier secteur employeur de la zone est celui de

l’administration, de la santé et du social qui emploie 5 500 personnes, soit
40% de l’emploi de la zone. Vient ensuite l’industrie avec 3 000 salariés,
soit, comme en région, 22% des emplois. Le transport emploie également
3 000 personnes (20% des emplois). La SNCF et le centre hospitalier
sont les premiers employeurs devant deux entreprises industrielles :
l’aciérie DUFERCO COATING et ROHM AND HAAS FRANCE SAS dans
la chimie.

Un tiers des emplois dans les grandes entreprises de la zone
Par rapport à la région, les grandes entreprises sont surreprésentées :

33% des emplois apartiennent à cette catégorie, contre 27% en région.
De ce fait, Tergnier est la seconde zone d’emploi picarde la plus dépendante
d’un siège extérieur : 63% des salariés, 2 points de plus qu’en Picardie.
41% des emplois salariés de la zone dépendent d’une autre région et
18% d’un groupe étranger. Seulement un tiers des salariés du Ternois
travaillent pour une entreprise exportatrice, soit 7,5 points de moins qu’en
Picardie, plaçant la zone au 10e rang picard.

37% des actifs occupés travaillent hors de la zone
La population active occupée de la zone compte 20 500 personnes

pour 17 700 emplois. De ce fait, 37% des habitants ayant un emploi
travaillent en dehors de la zone, principalement dans les zones de

Compiègne, Saint-Quentin et
Soissons À l’ inverse, 27%
des emplois de la zone sont
occupés par des personnes
venant de l’extérieur (19% pour
la région). Elles sont originaires
principalement des zones
de Laon, Saint-Quentin et
Soissons. 

Emmanuelle Dinnequin, 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 8 266       

Dépendants d'un centre de décision hors de la zone 5 218       
de l'étranger 1 456       
d'une autre région 3 378       
d'une autre zone picarde 384       

Taux de dépendance (%) 63,1       
Moyenne des zones picardes (%) 55,8       

Contrôlés par un centre de décision de la zone 3 229       
dont emplois contrôlés hors de la zone 181       
dont emplois contrôlés hors Picardie 33       

Taux de contrôle (%) 5,6       
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 1 552            19,5    18,4    
Petites et moy ennes entreprises (PME) 2 025            25,4    28,5    
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) 1 773            22,3    25,7    
Grandes entreprises (GE) 2 608            32,8    27,4    
Ensemble 7 958            100,0    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 11,51 € Part de l'emploi régional (%) 2,5                  
Salaire horaire net moy en en P icardie en 2011 11,70 € Part de la richesse dégagée par les entreprises régionales (%) 2,2                  

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
SNCF Tergnier Priv é Plus de 500 s alariés Transports
CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY Chauny Public Plus de 500 s alariés Santé
DUFERCO COATING Beautor Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
ROHM AND HAAS FRANCE SAS Chauny Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
EURO CRM CALL SERVICES Chauny Priv é De 250 à 499 s alariés Serv ices aux  entreprises
CENTRE REEDUCATION READAPTATION FONCTIONNELLE Saint-Gobain Public De 250 à 499 s alariés Santé
AUCHAN FRANCE Viry -Noureuil Priv é De 250 à 499 s alariés Commerce
CENTRE HOSPITALIER GERONTOLOGIQUE La Fère Public De 250 à 499 s alariés Santé
MW FRANCE Tergnier Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
COMMUNE DE TERGNIER Tergnier Public De 50 à 249 salariés Administration publique
LYCEE POLYVALENT D'ETAT GAY-LUSSAC Chauny Public De 50 à 249 salariés Enseignement
CAMILLE FOURNET Tergnier Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
MAGUIN SAS Charmes Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
ASSOCIATION D'AIDE AUX ENFANTS INADAPTES Chauny Public De 50 à 249 salariés Activ ités sociales
DISBEAU Beautor Priv é De 50 à 249 salariés Commerce
CORUS BATIMENT ET SYSTEMES Chauny Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
LACACHA Chauny Priv é De 50 à 249 salariés Commerce
ASSOCIATION AIDE AUX ENFANTS INADAPTES La Fère Public De 50 à 249 salariés Activ ités sociales
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE TERGNIER Tergnier Public De 50 à 249 salariés Activ ités sociales
SAINT GOBAIN PRODUITS INDUSTRIELS Condren Priv é De 50 à 249 salariés 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 2       3,2       
Établissements "gros pollueurs" fin 2009 3       2,8       
Émission de CO2 fin 2011 en m illers de tonnes 85       2,7       

dont hors biomasse 85       3,2       
Établissements émettant plus de 10 000  tonnes de C O2 5       4,3       

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 20 506 Emplois 17 731
7 506 36,6 (28,7*) 4 731 26,7 (18,7*)

1 812 24,1 1 988 42,0
1 528 20,4 910 19,2
1 142 15,2 746 15,8

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

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

Saint-Quentin
Compiègne
Soissons

Saint-Quentin
Laon

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 16 162     91,1    78,0       15 084     73,6    57,5       107            
Communes rurales 1 570     8,9    22,0       5 422     26,4    42,5       29            

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) 1 234     7,0    7,4       1 257     6,1    6,9       98            
Cadres 1 623     9,2    11,1       1 534     7,5    11,6       106            
Professions intermédiaires 3 865     21,8    23,5       4 573     22,3    24,5       85            
Employ és 5 726     32,3    29,2       6 537     31,9    29,0       88            
Ouv riers 5 284     29,8    28,7       6 605     32,2    28,0       80            
Ensemble 17 731     100,1    99,9       20 506     100,0    100,0       86            

Source : Insee, Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire
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Source : Insee, Recensement de la population 2010
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Flux de plus de 20 actifs entre les communes de la zone d'emploi de Tergnier
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FICHES TERRITORIALES
ZONE D'EMPLOI
DE THIÉRACHE

Une petite zone d'emploi
rurale et industrielle

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

d'emploi 
dans la région (%)

Population 60 017    habitants 3,1     
Densité (hab./km²) 52         Picardie :  98
Population activ e 25 309    habitants 2,7     

dont chômeurs 4 443     habitants 3,8     
Part de la popu lation urbaine (%) 48          Picardie :  60
Principales communes

Hirson 9 383      habitants
Guise 5 173      habitants

Saint-Michel 3 535      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 239       254       2,9       1,7       1,6       
Indus trie 157       4 472       3,9       29,5       19,8       
C ons truction 158       979       2,6       6,4       6,6       
C om m erce, transport,  hébergem ent,  res tauration 399       2 617       2,0       17,3       23,1       
Inform ation, c om m unication 10       117       2,1       0,9       0,9       
Serv ices aux  entreprises 110       516       1,3       3,6       7,3       
Adm ininis tration, enseignem ent,  s anté, soc ial 390       5 514       2,8       36,7       34,6       
Autres  ac tiv ités de s erv ices 208       571       1,6       3,9       6,2       
Ensem ble 1 671       15 040       2,6       100,0       100,0       

Source :  Insee, C lap

En 2010, la zone d'emploi de Thiérache compte 25 000 actifs et près
de 20 000 emplois. C'est une petite zone rurale qui se place au 11e rang
des 13 zones picardes pour sa population active et au 12e rang pour
l'emploi. Les unités urbaines concentrent 66% des emplois, moins qu'en
Picardie (78%) et seulement 44% des actifs occupés, la moyenne régionale
étant de 57%.

Troisième zone industrielle de la région
En Thiérache, le système productif de la zone est orienté vers les

activités industrielles : 30% des emplois salariés (10 points de plus que la
moyenne régionale). Elle se place au 3e rang des zones d'emploi picardes
pour la part de l'industrie dans son économie. L'industrie de production, à
travers les industries agricoles et alimentaires, est très présente sur son
territoire. Les plus gros employeurs de ce secteur, sont Nestlé et Materne
à Boué, respectivement dans la production de produits laitiers et la
transformation de fruits, Les fromagers de Thiérache à Nouvion-en-
Thiérache et Lu à Vervins dans la fabrication des produits de petit-déjeuner.

L'industrie manufacturière est aussi bien implantée avec notamment
un acteur historique : la société Godin, fabricant d'appareils ménagers
non électriques à Guise.

Le secteur de la santé et du social représente près de 18% de l'emploi
de la zone, soit 2 points de plus que dans la région. Plus de 550 personnes
travaillent dans les centres hospitaliers d'Hirson et de Guise.

Les PME caractérisent le tissu économique local
Par rapport à la région, les petites et moyennes entreprises (PME)

sont surreprésentées dans la zone, à l'inverse des grandes entreprises.
En effet, 32% des emplois du secteur marchand dépendent d'une PME
contre 28% pour la région.

Le taux de dépendance de 59% (56% pour la dépendance moyenne
de l'ensemble des zones) révèle l'implication de groupes français ou
étrangers dans la zone d'emploi. Ce taux place la zone en 5e place des
zones d'emploi picardes.

La présence de grandes
entreprises industrielles, notam-
ment agro-alimentaires, ex-
plique que 56% de salariés du
secteur marchand, travaillent
pour une entreprise exportatrice
alors que la part en région
s'élève à 40%.

Des navettes entrantes
et sortantes relativement équilibrées

La population active occupée de la zone s'élève à 20 500 personnes
pour 19 600 emplois. Les personnes ayant un poste de travail dans la
zone d'emploi de la Thiérache sont 20% à ne pas y habiter (19% pour la
moyenne des zones). Ces navettes domicile-travail se font principalement
avec le Nord-Pas-de-Calais, les zones de Saint-Quentin et de Laon. En
revanche, la proportion d'actifs allant travailler hors de la zone est moins
élevée en Thiérache par rapport à l'ensemble des zones d'emploi picardes.
Ces actifs sont 23% à sortir de la zone contre 29% pour l'ensemble des
zones de la région. 

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 8 818       

Dépendants d'un centre de décision hors de la zone 5 219       
de l'étranger 1 883       
d'une autre région 3 090       
d'une autre zone picarde 246       

Taux de dépendance (%) 59,2       
Moyenne des zones picardes (%) 55,8       

Contrôlés par un centre de décision de la zone 3 803       
dont emplois contrôlés hors de la zone 204       
dont emplois contrôlés hors Picardie 98       

Taux de contrôle (%) 5,4       
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 1 451            17,6    18,4    
Petites et moy ennes entreprises (PME) 2 667            32,4    28,5    
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) 2 193            26,6    25,7    
Grandes entreprises (GE) 1 931            23,4    27,4    
Ensemble 8 242            100,0    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 10,89 € Part de l'emploi régional (%) 2,6                  
Salaire horaire net moy en en P icardie en 2011 11,70 € Part de la richesse dégagée par les entreprises régionales (%) 2,4                  

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
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES FRANCE Le Nouv ion-en-Thiérache Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
NESTLE FRANCE Boué Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
CENTRE HOSPITALIER BRISSET Hirson Public De 250 à 499 s alariés Santé
SA GODIN Guise Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
MATERNE Boué Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS Saint-Michel Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
LES FROMAGERS DE THIERACHE Le Nouv ion-en-Thiérache Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
CENTRE HOSPITALIER DE GUISE Guise Public De 50 à 249 salariés Santé
TRANSPORT DELMOTTE Buironfosse Priv é De 50 à 249 salariés Transports
COMMUNE D'HIRSON Hirson Public De 50 à 249 salariés Administration publique
AUCHAN FRANCE Hirson Priv é De 50 à 249 salariés Commerce
AML SYSTEMS Hirson Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
LU FRANCE LF SAS Verv ins Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
ORGANIS HANDIC AXONAIS INTERVENT SPEC Proisy Public De 50 à 249 salariés Activ ités de s erv ices 
LVMH FRAGRANCE BRANDS Verv ins Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
CENTRE HOSPITALIER NOUVION EN THIERACHE Le Nouv ion-en-Thiérache Public De 50 à 249 salariés Santé
DEPARTEMENT DE L AISNE Verv ins Public De 50 à 249 salariés Administration publique
NESPOLI FRANCE La Capelle Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
FONDATION SAVART Saint-Michel Public De 50 à 249 salariés Activ ités de s erv ices 
LYCEE METIER FREDERIC IRENE JOLIOT CURIE Hirson Public De 50 à 249 salariés Enseignement

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 0       0,0       
Établissements "gros pollueurs" fin 2009 4       3,7       
Émission de CO2 fin 2011 en m illers de tonnes 57       1,8       

dont hors biomasse 46       1,8       
Établissements émettant plus de 10 000  tonnes de C O2 6       5,1       

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 20 575 Emplois 19 642
4 799 23,3 (28,7*) 3 866 19,7 (18,7*)

1 645 34,3 1 490 38,5
994 20,7 1 064 27,5
884 18,4 750 19,4

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

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

Nord-Pas-de-Calais
Laon
Saint-Quentin

Nord-Pas-de-Calais
Saint-Quentin

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 12 971     66,0    78,0       9 014     43,8    57,5       144            
Communes rurales 6 671     34,0    22,0       11 560     56,2    42,5       58            

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) 2 353     12,0    7,4       2 391     11,6    6,9       98            
Cadres 1 404     7,1    11,1       1 194     5,8    11,6       118            
Professions intermédiaires 3 655     18,6    23,5       3 869     18,8    24,5       94            
Employ és 5 558     28,3    29,2       5 901     28,7    29,0       94            
Ouv riers 6 672     34,0    28,7       7 219     35,1    28,0       92            
Ensemble 19 642     100,0    99,9       20 575     100,0    100,0       95            

Source : Insee, Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire
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Flux de plus de 20 actifs entre les communes de la zone d'emploi de la Thiérache
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ZONE D'EMPLOI

DE LA VALLÉE DE LA BRESLE-VIMEU  (PARTIE PICARDE)

La moitié des emplois dans l'industrie

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

d'emploi 
dans la région (%)

Population 57 363    habitants 3,0     
Densité (hab./km²) 99         Picardie :  98
Population activ e 25 365    habitants 2,8     

dont chômeurs 3 293     habitants 2,8     
Part de la popu lation urbaine (%) 51          Picardie :  60
Principales communes

Friv ille-Escarbotin 4 541      habitants
Mers-les-Bains 2 960      habitants

Saint-Valery -sur-Somme 2 818      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 151       211       2,4       1,5       1,6       
Indus trie 265       6 770       6,0       44,6       19,8       
C ons truction 155       719       1,9       4,8       6,6       
C om m erce, transport,  hébergem ent,  res tauration 416       2 596       2,0       18,2       23,1       
Inform ation, c om m unication 4       12       0,2       0,1       0,9       
Serv ices aux  entreprises 106       612       1,5       4,6       7,3       
Adm ininis tration, enseignem ent,  s anté, soc ial 313       3 414       1,7       22,8       34,6       
Autres  ac tiv ités de s erv ices 210       562       1,6       3,6       6,2       
Ensem ble 1 620       14 896       2,6       100,0       100,0       

Source :  Insee, C lap

La partie picarde de la zone d'emploi de la Vallée de la Bresle-Vimeu,
compte 25 000 actifs et 15 000 emplois. Elle représente près de la moitié
de la population de la zone d'emploi interrégionale.

Les communes urbaines concentrent 71% des emplois mais seulement
48% des actifs occupés, soit 9 points de moins qu'en moyenne régionale.

L'industrie emploie 45% des salariés du Vimeu
L'industrie emploie 7 000 personnes, c'est le premier secteur de

l'économie locale. Avec 45% des salariés dans l'industrie, plus du double
de la part régionale, le Vimeu est l'une des zones d'emploi les plus
industrielles de France. De ce fait, les ouvriers réprésentent 44% des
emplois et 43% des actifs occupés, soit 15 points de plus qu'en région.

Les activités industrielles sont diversifiées (électricité-électronique,
caoutchouc-plastique…) mais l'industrie métallurgique est prépondérante :
elle occupe 22% des salariés de l'industrie de la zone (20% dans l'industrie
régionale) et comprend le plus gros établissement du territoire,
VKR France.

Près de la moitié des emplois dans des PME
Les PME emploient 48% des salariés de la zone, près du double de

la part cette catégorie d'entreprises dans l'emploi régional. À l'inverse, les
grandes entreprises ne représentent que 10% des emplois, 17 points de
moins qu'en Picardie. De ce fait, le Vimeu est la zone picarde la moins
dépendante de centres de décision extérieurs au territoire. La part des
salariés dépendants d'un siège hors de la zone est de 36%, 20 points de
moins qu'en moyenne régionale.

Généralement les PME sont moins engagées à l'international que les
grandes entreprises ; néanmoins le Vimeu se place au 3e rang des zones
d'emploi picardes pour l'exportation : la part des salariés travaillant pour
une entreprise exportatrice est de 48%, 8 points de plus qu'en Picardie.
En effet, les PME industrielles du Vimeu sont très actives à l'international.
Des structures telles que le Pôle Serrurerie-Robinetterie-Quincaillerie ou
le Pôle verrier de la Vallée de la Bresle leur permettent de mutualiser des

moyens pour se placer sur les
marchés internationaux.

Un tiers des actifs
du Vimeu travaillent
en dehors du territoire

La population active
occupée de la zone s'élève
à 21 900 personnes pour
20 600 emplois. 33% de la
population active occupée du Vimeu travaille en dehors de la zone d'emploi,
principalement en Seine-Maritime, dans l'Abbevillois et dans l'Amiénois.
En sens inverse, le Vimeu accueille 29% de travailleurs qui résident hors
zone, en provenance des mêmes territoires. 

Emmanuelle Dinnequin, 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 10 753       

Dépendants d'un centre de décision hors de la zone 3 835       
de l'étranger 1 269       
d'une autre région 2 402       
d'une autre zone picarde 164       

Taux de dépendance (%) 35,7       
Moyenne des zones picardes (%) 55,8       

Contrôlés par un centre de décision de la zone 7 498       
dont emplois contrôlés hors de la zone 580       
dont emplois contrôlés hors Picardie 451       

Taux de contrôle (%) 7,7       
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 1 842            18,5    18,4    
Petites et moy ennes entreprises (PME) 4 758            47,8    28,5    
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) 2 369            23,8    25,7    
Grandes entreprises (GE) 980              9,9    27,4    
Ensemble 9 949            100,0    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 10,65 € Part de l'emploi régional (%) 2,6                  
Salaire horaire net moy en en P icardie en 2011 11,70 € Part de la richesse dégagée par les entreprises régionales (%) 2,8                  

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
VKR FRANCE Feuquières-en-Vimeu Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
AUCHAN FRANCE Mers-les-Bains Priv é De 250 à 499 s alariés Commerce
CAOUTCHOUCS MODERNES Gamaches Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
ASSA ABLOY COTE PICARDE Oust-Marest Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
ETABLISSEMENT THIRARD Fressennev ille Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
VERRERIES DU COURVAL Gamaches Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
ETS TETARD HAUDIQUEZ GRISONI Béthencourt-sur-Mer Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
BRICARD Feuquières-en-Vimeu Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
DELABIE Friv ille-Escarbotin Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
ETABLISSEMENTS DECAYEUX Feuquières-en-Vimeu Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
HOPITAL LOCAL Saint-Valery -sur-Somme Public De 50 à 249 salariés Santé
DECAYEUX S.T.I. Nibas Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
DECAYEUX S.T.I. Chépy Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
DENY FONTAINE Saint-Blimont Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
SOCIETE INDUSTRIELLE AUER Feuquières-en-Vimeu Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
BOUTTE Friv ille-Escarbotin Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
SARL  M EGA VERRE Saint-Quentin-la-Motte-CroPriv é De 50 à 249 salariés Serv ices aux  entreprises
COMMUNAUTE COMMUNES VIMEU INDUSTRIEL Friv ille-Escarbotin Public De 50 à 249 salariés Administration publique
PIOLE PAROLAI EQUIPEMENT Feuquières-en-Vimeu Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
ASSOCIATION VIMEU INSERTION FORMATION DES JEUNES Chépy Public De 50 à 249 salariés Activ ités de s erv ices 

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 0       0,0       
Établissements "gros pollueurs" fin 2009 0       0,0       
Émission de CO2 fin 2011 en m illers de tonnes 2       0,1       

dont hors biomasse 2       0,1       
Établissements émettant plus de 10 000  tonnes de C O2 2       1,7       

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 21 859 Emplois 20 626
7 204 33,0 (28,7*) 5 971 28,9 (18,7*)

3 447 47,8 3 083 51,6
1 724 23,9 1 895 31,7
1 194 16,6 676 11,3

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

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

Haute Normandie
Abbeville
Amiens

Haute Normandie
Abbeville

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 14 578     70,7    78,0       10 494     48,0    57,5       139            
Communes rurales 6 048     29,3    22,0       11 365     52,0    42,5       53            

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) 1 750     8,5    7,4       1 853     8,5    6,9       94            
Cadres 1 432     6,9    11,1       1 380     6,3    11,6       104            
Professions intermédiaires 3 255     15,8    23,5       3 554     16,3    24,5       92            
Employ és 5 022     24,3    29,2       5 614     25,7    29,0       89            
Ouv riers 9 166     44,4    28,7       9 459     43,3    28,0       97            
Ensemble 20 626     99,9    99,9       21 859     100,1    100,0       94            

Source : Insee, Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire
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Source : Insee, Recensement de la population 2010
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Flux de plus de 50 actifs entre les communes de la zone d'emploi de la Vallée de la Bresle - Vimeu
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Cet atlas a été réalisé en partenariat entre l'Insee, le Conseil régional et le Ceser de Picardie.
Il dresse le panorama des activités économiques de la région réparties en treize livrets
correspondants aux zones d'emploi : Abbeville, Amiens, Beauvais, Château-Thierry,
Compiègne, Laon, Péronne, Saint-Quentin, Soissons, Sud-Picardie, Tergnier, Thiérache, Vallée
de la Bresle-Vimeu.
Chaque livret comprend :
- un commentaire d'une page portant sur la place de la zone d'emploi dans l'économie picarde,
les caractéristiques des établissements et entreprises, les spécificités de la zone d'emploi ;
- une présentation de la zone d'emploi, le positionnement dans la région, quelques chiffres
clés et l'évolution récente de l'emploi, une série de tableaux, graphiques et cartes détaillant
différents thèmes.




