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Les quatorze pôles infra communaux
jouent un rôle essentiel pour les territoires
du Grand Amiénois. Environ 63 500 actifs
résidant dans le Grand Amiénois
travaillent dans l'un de ces pôles. Parmi
eux, 23 500 résident en dehors d'Amiens
Métropole, soit près d'un tiers des actifs
de ces territoires.
L'approche développée ci-après, permet
d’apporter un premier niveau de réponse
aux questions suivantes :
- Dans quelle mesure les habitants d'un
territoire ont tendance à travailler dans un
pôle d'emplois ? En d'autres termes, est-

ce que les actifs résidant dans un territoire
ont une propension particulière à
travailler dans certains pôles d'emplois ?
- Si tel est le cas, est-ce que ces
comportements obéissent à une logique
de proximité ou de facilité d'accès,
notamment par la rocade, ou bien
semblent-t-ils plus liés à la nature des
emplois présents dans ces zones ?
- Est-ce que les actifs dont le lieu de
résidence est plus éloigné (Île-de-France,
Nord et Pas-de-Calais) privilégient les
pôles à forte valeur ajoutée nécessitant des
qualifications élevées ?

Une approche visant à apprécier
le degré d'attractivité des pôles
d'emplois sur les territoires

Pour y répondre, il est nécessaire d'analy-
ser les pratiques des actifs des différents
territoires vis-à-vis de chaque pôle d'em-
ploi de l'unité urbaine d'Amiens.
À cette fin, les territoires de résidence des
63 500 actifs qui résident dans le Grand
Amiénois ont été regroupés par
intercommunalités telles qu'elles ont fu-
sionné au 1er janvier 2017 (cartes 20
à 26). La même approche a  été adoptée
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Les intercommunalités du Grand Amiénois au 1 janvier 2017er

Sources : Ign Bd Topo - Insee - Aduga
Réalisation : 27/01/2017 - Ref : 1160.
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pour les 15 000 actifs qui résident en de-
hors du Grand Amiénois (cartes 27
à 31), en les regroupant par grande
zone géographique : Île-de-France, dépar-
tements du Pas-de-Calais et du Nord, etc.
Sur cette base, une carte a été produite pour
chaque territoire de résidence.
Ces cartes regroupent deux informations
statistiques localisées au lieu de travail. La
première indique le nombre d'actifs résidant
dans ce territoire qui travaillent dans
chaque pôle d'emplois. La seconde est un
indice de spécificité (voir figure 19) qui
montre la surreprésentation ou sous-

représentation de l’origine géographique
de ces actifs parmi l'ensemble des actifs qui
travaillent dans un pôle. Il mesure aussi, de
façon synthétique, si les habitants d’un
territoire ont une prédisposition à travailler
dans un pôle (couleurs orange et rouge), si
le pôle est peu attractif pour ces actifs (bleu
clair et bleu foncé) ou bien si, par rapport à
ce pôle, les habitants d’un territoire n'ont
pas un comportement particulier et qu'ils y
occupent un emploi dans les mêmes
proportions que l'ensemble des actifs qui
travaillent dans l'unité urbaine d'Amiens
(couleur jaune) (figure 19).
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Actifs résidant dans Amiens Métropole : 59 % occupent un poste localisé dans un
pôle d’emplois de l’unité urbaine d’Amiens, soit 39 800 actifs

Sources : Ign Bd Topo - Insee - Aduga.
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20Amiens Métropole

Les habitants d'Amiens Métropole
travaillent pour beaucoup dans le centre-
ville d'Amiens : 15 500 actifs, soit près
d'un quart des actifs résidant dans Amiens
Métropole, et 5 400 dans la couronne du
centre-ville. Le grand pôle Amiens Sud
(Vallée des Vignes , Pôle Clinique, centre
commercial Amiens Sud) est le troisième
avec 4500 actifs, suivi par l'Espace
industriel Nord (3 400 actifs). Cependant,
dans ces deux derniers pôles les habitants
d'Amiens Métropole ne sont pas
surreprésentés. Ils tendent plutôt à
occuper des emplois situés dans les pôles
proches du centre-ville, ainsi que dans le
pôle du sud-ouest regroupant le CHRU et
l'Université Picardie Jules Verne (UPJV)
et dans le pôle d'emplois composés de
Montières et de la route d'Abbevile.
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Actifs résidant dans la communauté de communes Avre Luce et Noye : 32 % occupent
un poste localisé dans un pôle d’emplois de l’unité urbaine d’Amiens, soit 3 100 actifs

Sources : Ign Bd Topo - Insee - Aduga.
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Actifs résidant dans la communauté de communes Somme Sud-Ouest : 26 % occupent
un poste localisé dans un pôle d’emplois de l’unité urbaine d’Amiens, soit 4 100 actifs

Sources : Ign Bd Topo - Insee - Aduga.
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Les intercommunalités
au sud du Grand Amiénois

Les habitants du sud du Grand Amiénois
travaillent pour beaucoup dans les zones
de concentration d’emplois au sud de
l'agglomération. Les habitants des
intercommunalités du sud-ouest ont
nettement plus tendance à occuper un
emploi dans le pôle qui comprend le
CHRU et de l'UPJV. Les habitants de Luce
Avre Noye travaillent plus en proportion
dans la zone de concentration d’emplois
Jules Verne.
Cependant, aucun de ces pôles n'atteint
le poids quantitatif du centre-ville qui
offre un emploi à 1 000 habitants de Avre
Luce et Noye et 1 200 habitants du Somme
Sud-Ouest (soit respectivement 8 et 10 %
des actifs qui résident dans ces territoires).

Lieux de résidence des actifs des grands pôles d’activités
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Nord et Ouest du Grand Amiénois

Les pratiques des actifs résidant dans
les intercommunalités au nord d'Amiens
(Territoire Nord-Picardie et Nièvre et
Somme)) sont assez semblables. Ces deux
territoires envoient autant d'actifs dans
l'Espace industriel Nord que dans le cen-
tre-ville (1 300 actifs chacun). Ce sont les
seuls territoires du Grand Amiénois où un
pôle périphérique à un tel poids. Respec-
tivement 9 % et 11 % des actifs de ces ter-
ritoires travaillent dans le pôle de l'Espace
Industriel Nord. Les actifs qui résident
dans ces deux territoires sont également
surreprésentés dans le centre commercial
de la vallée Saint-Ladre.

Actifs résidant dans la communauté de communes Nièvre et Somme : 43 % occupent
un poste localisé dans un pôle d’emplois de l’unité urbaine d’Amiens, soit 5 100 actifs

Sources : Ign Bd Topo - Insee - Aduga.
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Actifs résidant dans la communauté de communes du Territoire Nord-Picardie : 37 %
occupent un poste localisé dans un pôle d’emplois de l’unité urbaine d’Amiens, soit
5 100 actifs

Sources : Ign Bd Topo - Insee - Aduga.
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Val de Somme

4 000 actifs résidant dans la communauté
de communes du Val de Somme travaillent
dans un pôle d'emplois amiénois. Le
centre-ville occupe une place importante,
1 250 actifs y travaillent. Cependant, les
actifs du Val de Somme y sont sous-
représentés comme dans les autres pôles
en tissu urbain. Par contre, ils ont plus
tendance à occuper un emploi dans les
zones périphériques connectées à la
rocade, en particulier au sein de la zone
de concentration d’emplois Jules Verne.

Actifs résidant dans la communauté de communes du Val de Somme : 36 % occupent
un poste localisé dans un pôle d’emplois de l’unité urbaine d’Amiens, soit 4 000 actifs

Sources : Ign Bd Topo - Insee - Aduga.
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Actifs résidant dans la communauté de communes du pays du Coquelicot :
18 % occupent un poste localisé dans un pôle d’emplois de l’unité urbaine d’Amiens,
soit 2 100 actifs

Sources : Ign Bd Topo - Insee - Aduga.
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Pays du Coquelicot

Les actifs du pays du Coquelicot sont deux
fois moins nombreux à travailler dans
l'unité urbaine d'Amiens. Pour eux, le
centre-ville est le premier lieu de travail
avec 750 actifs. Vient ensuite l'Espace
Industriel Nord (350 actifs). On observe
une surreprésentation dans les aires
périphériques du Nord-Nord Est, en
particulier dans la zone de la Haute Borne
de Rivery, même si elle ne concerne que
80 actifs.
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Ouest de la Somme
et  Seine-Maritime

Les actifs provenant de l’ouest de la
Somme et de la Seine-Maritime
privilégient certains pôles d’emplois
périphériques, en particulier la Haute-
Borne, l’Espace Industriel Nord, mais aussi
le pôle entourant le centre-ville.
Cependant, le centre-ville attire le plus
d’actifs de ces territoires (1 100).

28 3 400 actifs résidant dans l’ouest de la Somme et la Seine-Maritime travaillent dans
un pôle d’emplois de l’unité urbaine d’Amiens

Sources : Ign Bd Topo - Insee - Aduga.
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Est de la Somme et Aisne

Les actifs provenant de l'est de la Somme
et de Aisne privilégient les emplois du
centre-ville (1 750 actifs) et la zone de
concentration d’emplois Jules Verne
(370 actifs), et sont également plus pré-
sents en proportion dans le pôle de la
Haute-Borne (100 actifs). 

4 000 actifs résidant dans l’est de la Somme et l’Aisne travaillent dans un pôle
d’emplois de l’unité urbaine d’Amiens

Sources : Ign Bd Topo - Insee - Aduga.
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Oise

Sur les 3 000 Isariens qui travaillent dans
l'unité urbaine, 1 400 occupent un emploi
dans le centre-ville et 400 dans le pôle
d'Amiens Sud. D'un point de vue général,
ces actifs sont peu attirés par les pôles
périphériques du nord et de l'ouest de
l'agglomération, excepté la Haute-Borne.

Lieux de résidence des actifs des grands pôles d’activités

Nord et Pas-de-Calais

Comparés aux Franciliens, les actifs du
Nord et du Pas-de-Calais suivent des
logiques différentes et privilégient les
aires périphériques. Le centre-ville, qui
attire tout même 450 actifs de ces
départements, est assez peu attractif pour
ces territoires.

1 900 actifs résidant dans le Nord et le Pas-de-Calais travaillent dans un pôle d’emplois
de l’unité urbaine d’Amiens

Sources : Ign Bd Topo - Insee - Aduga.
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29 3 000 actifs résidant dans l’Oise travaillent dans un pôle d’emplois de l’unité
urbaine d’Amiens

Sources : Ign Bd Topo - Insee - Aduga.
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1 100 actifs résidant en Île-de-France travaillent dans un pôle d’emplois de l’unité
urbaine d’Amiens

Sources : Ign Bd Topo - Insee - Aduga.
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Île-de-France

S'ils sont quantitativement peu nombreux
à travailler dans le pôle urbain, les emplois
des actifs provenant d'Île-de-France ont
des localisations singulières. Comme pour
les autres territoires, ils travaillent
principalement en centre-ville (450 actifs),
et sont nettement sur-représentés dans les
aires d'Amiens Nord, qui comprend le site
de France 3 Picardie, et surtout l'aire du
sud-ouest CHRU - UPJV. 


