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Superficie :  377,3 km²

Nombres de communes : 71

Nombres de cantons : 4

Population:  56216 hab. (RP 2013)

Densité de la population: 149 hab/km²



La zone d’emploi de Chauny est l’une des zones les
moins peuplées de la région et la plus petite de l’Aisne.

La taille relativement modeste de la zone, combinée à la
présence de 3 villes, Tergnier (14 000 habitants), Chauny
(12 000 habitants) et La Fère (3 000 habitants) et de
leurs banlieues, en fait un territoire très urbanisé :

7 habitants sur 10 vivent en milieu urbain.

 L’industrie lourde, jusqu'alors spécificité du territoire, ne représente plus que 10% des emplois du
bassin.

 Le secteur industriel est représenté par les domaines de la métallurgie, des équipements mécaniques,
de l’automobile, de la chimie et du caoutchouc plastique ; ceux-ci ayant tous perdu des emplois entre
2008 et 2012.

 Le bassin a été une nouvelle fois touché en 2016 avec la fermeture de l’entreprise NLMK Coating un des
plus importants employeurs du bassin.

 Les fermetures industrielles qui se sont succédées depuis 2008 n'ont pas été compensées par les autres
secteurs économiques.

 Malgré la proximité de l’autoroute, d’un réseau fluvial et la présence du nœud ferroviaire de Tergnier
(gare de voyageurs, fret, ateliers SNCF, dépôt de conducteurs) qui présente également un potentiel et
une alternative modale, aucun projet de reconversion ou de revitalisation n'émerge.
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Caractéristiques du territoire



Caractéristiques de la population

3Source: Insee 2013

Moins de 25 ans 25 à 54 ans 55 à 64 ans 65 ans et + Population totale

Ensemble

Dont 
femmes 
(en %)

Ensemble

Dont 
femmes 
(en %)

Ensemble

Dont 
femmes 
(en %)

Ensemble

Dont 
femmes 
(en %)

Ensemble

Dont 
femmes 
(en %)

Tergnier 17 191 48.5 21 050 51.2 7 740 50,9 10 327 59,1 56 216 51,8

Aisne 166 204 48.7 205 894 50.3 73 722 50.5 94 247 58,7 540 067 51.4

Nord 
Pas de 
Calais 

Picardie

1 964 621 48.9 2 341 393 50.4 752 159 51.8 929 709 59,7 5 987 883 51.5

Pyramide des âges de la ZE de Tergnier en 2013

Répartition de la population active de 15 ans et + 

non scolarisée  selon le niveau de diplôme le plus 

élevé sur la ZE de Tergnier
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 6 292 jeunes âgés de 15 à 24 ans



La typologie sociale

Les CC de Chauny Tergnier et des Villes d’Oyse affichent une situation sociale défavorable.
Composée d’EPCI plutôt situés en zone rurale, cette classe présente une situation sociale défavorisée, 
même si ce constat est un peu moins marqué que pour ceux regroupés au sein de la classe précédente. 
Ainsi, ils sont caractérisés par un taux de chômage relativement important, de même que le taux 
d’allocataires du RSA, de l’AAH, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), des 
allocations logement, de l’ASF et que la part de bénéficiaire de la CMU complémentaire. Cette situation 
défavorable est également illustrée par des proportions relativement importantes de foyers fiscaux non 
imposables et de jeunes de 20-29 ans sortis du système scolaire pas ou peu diplômés.
La CC de la Vallée de l’Ailette se classe parmi les EPCI qui connaissent une situation sociale plutôt

défavorable.
Composée d’EPCI essentiellement situés dans la partie nord de la région, cette classe se trouve dans
une situation sociale plutôt défavorable en regard de la situation nationale, avec une population plutôt
âgée et/ou ouvrière.
En regard de l’ensemble des EPCI de la région, ceux constituant cette classe sont dans une situation
sociale intermédiaire, mais qui reste cependant plutôt défavorable comparativement au niveau
national. La proportion d’ouvriers actifs occupés a tendance à être élevée pour les 4 EPCI de cette
classe et, à l’inverse, les proportions de cadres ou d’actifs occupés exerçant une profession
intellectuelle supérieure ou intermédiaire y sont plus faibles. La proportion des personnes de 75 ans ou
plus y est plus élevée. Ainsi, si cette proportion est moindre en Picardie qu’en France, celle enregistrée
dans cette classe y est plus importante.

Extraits de « Social, de la région aux territoires » publiés par l’Or2s de Picardie, en février 2014

 A noter que le nombre de bénéficiaires du RSA soumis à droits et devoirs s’élévent à 2700 (en 
augmentation de 4% en 1 an)

 Ils représentent 4,1% de la population (+0,5 pt par rapport à la moyenne départementale)

Caractéristiques de la population
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La population active de la zone d’emploi
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Tergnier
Nord Pas de 

Calais Picardie

Actifs en % 69,1 70,2

actifs ayant un emploi en % 56,1 58,6

chômeurs en % 13 11,6

Inactifs en % 30,9 29,8

élèves, étudiants et stagiaires   non 
rémunérés en %

8,5 10,5

retraités ou préretraités en % 10,2 8,5

autres inactifs en % 12,2 10,8

Emplois par catégorie socioprofessionnelle

Population de 15 à 64 ans par type d'activité

Source: Insee, recensement de la population

2013 %

Salariés 15 189 89,5

dont femmes 7 544 44,5

dont temps partiel 2 811 16,6

Non-salariés 1 778 10,5

dont femmes 642 3,8

dont temps partiel 174 1,0

Ensemble 16 967 100

Emplois selon le statut professionnel

Nombre d'emplois dans la zone 16 967

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 19 895

Indicateur de concentration d'emploi 85,3

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 53,8

Emploi et activité
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 Le premier secteur employeur
du bassin est celui des services,
principalement l’administration,
la santé et le social.

 Le poids de l’industrie reste plus
important qu’en région avec
2738 salariés soit 28% des
emplois. 28% 24% 21%

9%
8%

8%

15%
18%

18%

48% 49%
54%

CHAUNY Dept Aisne Région

Service

Commerce

Construction

Industrie

 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.

Le système productif de la zone
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Le système productif de la zone

• 24 000 actifs et 14 000 emplois
(plus petite zone d’emploi de la Picardie)

• Les communes urbaines (Tergnier, Chauny et La
Fère) concentrent 91% des emplois et 74% des
actifs occupés (soit 16 points de plus qu’en
moyenne régionale)

• Le 1er secteur employeur de la zone est celui de l’administration, de la santé et du social qui
emploie 5 500 personnes (40% de l’emploi de la zone)

• Vient ensuite l’industrie avec 3 000 salariés (22% des emplois)

• La SNCF et le centre hospitalier sont les 1ers employeurs

Principaux établissements Commune Tranche d’effectifs Secteur

SNCF TERGNIER 500 salariés et + Transports

Centre Hospitalier de Chauny CHAUNY 500 salariés et + Santé

Rohm and Haas France SAS CHAUNY 250 à 499 salariés Industrie

EURO CRM Call Services CHAUNY 250 à 499 salariés Services aux entreprises

Centre rééducation Réadaptation fonctionnelle SAINT GOBAIN 250 à 499 salariés Santé

Auchan France VIRY NOUREUIL 250 à 499 salariés Commerce

Centre hospitalier gérontologique LA FERE 250 à 499 salariés Santé

MW France TERGNIER 250 à 499 salariés Industrie

Source: Insee, 2010
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 13 676 salariés dont 41,1% qui travaillent dans l’administration publique, 
enseignement, santé, action sociale 8

Le système productif de la zone

Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2014

 3 225 établissements tout effectif confondu

 92,3% des établissements ont - de 10 salariés

 56,8% des établissements actifs appartiennent au secteur services/commerce
et 6,5% au secteur de l’industrie

Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2014
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 Deuxième année consécutive de hausse des défaillances : +2,5% par rapport à 2014, soit 
421 entreprises

 Les territoires du Nord du département sont de nouveau ceux qui ont connu la plus forte 
variation de liquidations d’entreprises

 Tergnier connait une hausse de son nombre de défaillances sur 1 an (+14%)
9

Le système productif

Baisse des créations d’entreprises dans l’Aisne liées au net repli des micro entreprises

 En données brutes, le nombre cumulé des créations d’entreprises sur l’année 2015 est en 
baisse de 5,4%

 Fort recul des immatriculations de micro-entreprises qui représentent 41% des créations 
d’entreprises

Augmentation des défaillances d’entreprises en 2015 dans l’Aisne
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 41% des emplois salariés de la zone dépendent d’une autre région et 18% d’un groupe étranger
 Seulement 1/3 des salariés du Ternois travaillent dans une entreprise exportatrice (-7pts par

rapport à la Picardie)
10

Des actifs occupés à l'équilibre avec les emplois

Source: Insee, Recensement de la population 2010

 La population active occupée de la zone compte 20 500 personnes pour 17 700 emplois

 37% des habitants ayant un emploi travaillent en dehors de la zone, principalement dans les
zones de Compiègne, Saint Quentin et Soissons

 A 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

Source: Insee,2010

ETP: Equivalent temps plein

 Par rapport à la région, les grandes
entreprises sont surreprésentées : 33%
(contre 27% en région)

 Tergnier est la 2nde zone d’emploi picarde
la plus dépendante d’un siège extérieur :
63% des salariés

1/3 des emplois dans les grandes entreprises de la zone
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Agriculture

Chiffres Clés – ZE de Tergnier

 306 exploitations (↘24,1%)
 Surface agricole utilisée: 28 819ha
 Terres labourables: 23 925 ha

 1,2% des emplois salariés de la zone d’emploi pour 7,6% des établissements actifs

Exploitations 
agricoles

Travail dans les 
exploitations agricoles
en unité de travail annuel

Superficie agricole 
utilisée

en hectare

Cheptel
en unité de gros 

bétail, tous aliments

Superficie terres 
labourables

en hectare

Superficie e cultures 
permanentes

en hectare

Superficie 
en herbe
en hectare

Libellé du canton 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000

Chauny 109 133 120 179 7 888 8078 2 979 4244 6 287 6335 38 6 1 563 1731

Coucy-le-Château-
Auffrique

131 162 211 281 12 856 13176 6 412 7517 10 524 10674 0 9 2 323 2483

La Fère 58 88 98 152 7 329 7410 3 013 3807 6 460 6279 25 25 845 1105

Tergnier 8 20 10 20 746 994 119 306 655 825 0 0 91 169

Total 306 403 438 632 28 819 29 658 12 523 15 874 23 925 24 113 63 40 4 822 5 488

 Part relativement limitée de l’agriculture dans cette zone (un des territoires les plus
urbanisés de la Picardie)

 La surface agricole utilisée couvre 50% de l’espace (contre 68% au niveau départemental) →
présence d’espaces naturels (canaux, zones humides, massif forestier de Saint-Gobain) qui
déterminent pour partie les localisations agricoles et font que la moitié du territoire est
couverte par différents dispositifs de protection environnementale

Source: Agreste, recensement agricole 2010 11
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Industrie

Entreprises industrielles de + de 50 salariés

19,4% de l’emploi salarié pour 6,5% des établissements actifs
 Prépondérance de l’industrie sur ce territoire

Les 10 principaux 
établissements

Commune Activité Effectifs

SAS ROHM AND HAAS FRANCE CHAUNY Fabrication de matières plastiques de base 279

SA MW FRANCE TERGNIER Fabrication d'autres équipements automobiles 261

SAS MAGUIN SAS CHARMES Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire 181

SA CAMILLE FOURNET TERGNIER Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie 160

SASU TATA STEEL FRANCE BATIMENT ET 
SYSTEMES SAS

CHAUNY Profilage à froid par formage ou pliage 121

SARL CREATIONS J C PERRIN TERGNIER Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie 76

SAS STE DE FABRICATION ET ATELIERS 
LUCIEN CHOQUENET

CHAUNY Fabrication d'autres machines d'usage général 71

SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET CHIMIQUE 
DE L'AISNE

CHAUNY Fabrication de colorants et de pigments 66

SAS VETROTECH SAINT GOBAIN FRANCE CONDREN Façonnage et transformation du verre plat 65

SOCIETE D'ENTRETIEN DE REALISATIONS 
ET DE MONTAGES INDUSTRIELS DE GUNY

SAINT GOBAIN
Fabrication de structures métalliques et de parties de 
structures 

54
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Concentration de l’industrie sur Tergnier et Chauny

Perte de 100 emplois en 1 an dans l’industrie

 Fermeture en 2016 de DUFERCO COATING à Beautor :
210 salariés concernés

 Fermeture de l’usine ARKEMA à Chauny en 2015: 80
personnes concernées

 Maintien de l’activité pour ROHM and HAAS
 MW recrute régulièrement en maintenance et

contrôle qualité
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Construction

Entreprises BTP de + de 15 salariés

 6,1% de l’emploi salarié pour 11,8% des établissements actifs

Les principaux établissements Commune Activité Effectifs

SAS ENTREPRISE HYDRAULIQUE ET TRAVAUX 
PUBLICS

LA FERE Construction de réseaux pour fluides 44

SAS ENTREPRISE TERNOISE DE CARRELAGE BEAUTOR Travaux de revêtement des sols et des murs 43

EURL RC2B ABBECOURT Travaux de revêtement des sols et des murs 39

SASU LAPORTE SERVICE ROUTE LA FERE Construction de routes et autoroutes 30

SAS SOCIETE D'ETUDES ET TRAVAUX INDUSTRIELS CHAUNY Construction de réseaux électriques et de télécommunications 30

SA ETABLISSEMENTS WARLUZEL VIRY NOUREUIL Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 27

SARL ADIMAG OGNES Agencement de lieux de vente 15

EURL ENTREPRISE DE MACONNERIE CCM TROSLY LOIRE Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 15

SARL CBTP COOPMAN BRUNO TRAVAUX PUBLICS TERGNIER Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse 14

SARL COPPENS TERGNIER Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 13

SAS DOMINIQUE THIEBAUT LA FERE Travaux de couverture par éléments 13

13

Maintien de l’emploi sur 1 an dans le BTP (-10 
emplois salariés)

 Déménagement de Marron TP sur Laon (64 salariés)
 Redressement judiciaire Entreprise de Maçonnerie 

C.C.M  en décembre 2015

 Maintien de l’activité pour la plupart des entreprises
de + de 20 salariés (ex: Etablissements Warluzel et
entreprise ternoise de carrelage…)

 Conjoncture économique reste cependant peu
favorable (manque de visibilité, trésorerie fragile)

Zoom Bassin de Tergnier 



Perte de 160 emplois en 1 an dans les services

 Fermeture possible fin 2016 de SODEPACK (60 personnes concernées) 
 Déménagement prévu en 2017 de Vabel Cosmetique
 Maintien de Euro CRM Call et de Tayon espaces verts

Commerce

 32,2% des emplois salariés de la zone d’emploi pour 56,8% des établissements actifs

Commerce

14

Maintien de l’emploi sur 1 an dans le commerce

 Part du commerce reste faible sur le bassin due à la concurrence des grands pôles urbains proches ( Saint 
Quentin, Compiègne, …)

 Forte proportion de magasins hard discount
 Présence de 3 grandes surfaces: Leclerc, Auchan et Intermarché
 La majorité des établissements sont situés sur l’axe « Chauny-Viry Noureuil – Tergnier – La Fère

Transport

 29 établissements en 2016
 Baisse de 14% de l’effectif salarié entre 2009 et 2015

 La SNCF est l’un des plus gros employeur de la zone
 Fermeture de GIRAUD Nord en 2012: 60 salariés concernés
 Maintien de l’activité pour les Ets Dercourt (Chauny), la société des transports de l’agglomération de 

Chauny, Transports Delvaux, CDS équipement
 Projet de création d’une plate forme multimodale (accès vers les voies ferrées RFF et transport

fluvial) liée à une proximité exceptionnelle aux grands axes de communication
 Projet du canal Seine Nord Europe

Services

Zoom Bassin de Tergnier 



30% des DE suivis par Pôle emploi n’ont pas le permis
24% n’ont pas de moyen de locomotion personnel

15
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 Plusieurs infrastructures de transport (route, fer, fluvial) permettent au territoire d’être
bien desservi, avec un accès à l’autoroute A26 au nord-est avec la sortie n°12, située sur
la commune de Courbes

 Toutefois, il est à noter que de nombreuses communes, notamment rurales, ne sont
desservies par aucun moyen de transport, ce qui freine d’autant la mobilité

 Les principaux axes de déplacements sont :
─ La RD1, axe nord-sud, qui relie les deux principales villes de l’Aisne (St-Quentin et

Soissons)
─ La RD1032, axe est-ouest, qui permet d’accéder au département de l’Oise, via

Noyon
─ La RD1044, axe parallèle à l’A26, qui mène vers St-Quentin au nord et vers Laon à

l’est

 Un maillage secondaire de routes, relativement dense, complète cette desserte.

 La présence du nœud ferroviaire de Tergnier (gare de voyageurs, fret, ateliers SNCF,
dépôt de conducteurs) présente également un fort potentiel de développement

La mobilité sur le territoire

 Au regard des difficultés liées à la mobilité, freinant d’autant l’insertion professionnelle des
demandeurs d’emploi du territoire, un projet de plate-forme de mobilité est en cours
d’élaboration



Offre de formations
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Formation initiale professionnelle

Lycée professionnel Jean Monnet

Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile

bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option B : en structure

bac pro Boucher charcutier traiteur

bac pro Esthétique cosmétique parfumerie

bac pro Gestion-administration

CAP Coiffure

MC Coloriste-permanentiste

Institut de formation en soins infirmiers - Institut de formation d'aides-

soignants - Centre hospitalier de Chauny

Diplôme d'Etat d'aide-soignant

Diplôme d'Etat d'infirmier

Lycée Public de Chauny Général et Technologique Gay Lussac, Site Gambetta

bac général ES série économique et sociale

bac général L série littéraire

bac général S série scientifique

bac STL spécialité sciences physiques et chimiques de laboratoire

bac techno ST2S sciences et technologies de la santé et du social

bac techno STMG sciences et technologies du management et de la gestion spécialité ...

bac techno STMG sciences et technologies du management et de la gestion spécialité ...

bac techno STMG sciences et technologies du management et de la gestion spécialité ...

BTS Management des unités commerciales (alternance)

BTS Négociation et relation client

BTS Technico commercial spécialité énergie et environnement

Lycée Public de Chauny Professionnel Jean Macé, Site Ternynck

Bac pro Technicien du froid et du conditionnement de l'air

bac techno STI2D énergie et environnement

bac techno STI2D innovation technologique et Eco conception

bac techno STI2D système d’information et numérique

BTS Fluides, énergies, environnements option C génie frigorifique (dernière session ...

BTS Industries plastiques Europlastic (diplôme à référentiel commun européen)

licence pro Sciences, technologies, santé énergie et génie climatique spécialité ...



Offre de formations
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Formation initiale professionnelle

Lycée agricole privé Robert Schuman - site de Chauny 

bac pro Agroéquipement

bac pro Conduite et gestion de l'exploitation agricole option systèmes à dominante ... 

bac pro aménagement paysager

bac techno STAV sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : aménagement et valorisation des espaces

bac techno STAV sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : technologie de la production agricole

BP Agroéquipement, conduite et maintenance des matériels 

BTSA Analyse et conduite de systèmes d'exploitation 

BTSA Génie des équipements agricoles 

BTSA Gestion et protection de la nature 

CAPA Métiers de l’agriculture, spécialité productions animales (apprentissage et voie scolaire)

CAPA Métiers de l’agriculture, spécialité productions végétales (apprentissage et voie scolaire)

Lycée professionnel agricole d'Aumont 

bac pro Services aux personnes et aux territoires

bac pro Technicien conseil vente en animalerie 

BTSA Technico-commercial spécialité animaux d’élevage de compagnie

CAPA Services en milieu rural 

Lycée Saint-Charles 

CAP Agent de Prévention et de Sécurité

Brevet Professionnel Agent Technique de Prévention et de sécurité en Apprentissage 

Bac S

Bac ES

Bac Professionnel Sécurité et Prévention 

Mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public 

Classe préparatoire aux concours des métiers de la sécurité 

Bac pro maintenance automobile 

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique Energie et Equipements Communicants et Energies Renouvelables en 3 ans 

Baccalauréat professionnel en 3 ans Vente "Prospection, négociation, suivi de clientèle" 



Offre de formations
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Offre de formation professionnelle 2016 du Conseil Régional

Bac Pro technicien du froid et du conditionnement de l’air GIP FORINVAL

Bac Pro commerce

Bac Pro vente

CAP Cuisine (CHAUNY)

CAP agent polyvalent de restauration (CHAUNY)

CAP composites, plastiques chaudronnés (CHAUNY)

CAP agent de sécurité (LA FERE)

CAP hygiène et maintenance des locaux (LA FERE)

CAP employé de commerce multi spécialités

TP serveur en restauration

TP conducteur transports routiers

CQPI agent de logistique

TP ADVF

TP Négociateur technico commercial



Marché du travail

Taux de chômage

 En 2015, le chômage s’est plutôt stabilisé sur Tergnier, l'Aisne, la Picardie et la France
 Aucune baisse ne semble envisager pour le début de l’année 2016

19Taux de chômage 2016 (T1)

Source: Insee, 2016

 Par rapport aux autres bassins de l’Aisne, Tergnier
connait une situation assez défavorable (taux de
chômage le plus élevé après la Thiérache)
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Emploi salarié

Marché du travail

Source: Urssaf, 2016

20

 Baisse de l’emploi salarié au 1er trim. 2016 pour Tergnier : -2,6% sur 1 an

 sur 1 an, le bassin perd 242 salariés soit la plus grosse perte d’emploi salarié 
du département

Emploi salarié 
T1-2016

Différentiel 
sur 1 an

Différentiel 
sur 4 ans

CHÂTEAU-THIERRY 11 633 82 9

TERGNIER 9 109 -242 -545

THIÉRACHE 10 004 -45 -847

LAON 17 179 53 -585

SAINT-QUENTIN 29 163 347 -661

SOISSONS 17 519 -48 -980

En 4 ans, le bassin a
perdu 545 emplois
salariés soit environ
15% des pertes
enregistrées sur l'Aisne
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Marché du travail

Demandeurs d’emploi 

21
Source: Pôle emploi, 2016 

En août 2016: 

 4 801 demandeurs d’emploi catégorie A  soit une hausse de +1% sur 1 an

 6 796 demandeurs d’emploi ABC  soit une hausse de +1,6% sur 1 an

 3 468 DE longue durée (-3,5% sur 1 an)
dont 2 080 DE très longue durée (-0,9%
sur 1 an)

 78,4% des jeunes DE ABC sont inscrits
à Pôle emploi depuis moins d’un an

 Les jeunes représentent 17% des
demandeurs d’emploi ABC. La hausse du
chômage des jeunes se poursuit (+3,6%).

 Les 50 ans et + connaissent une hausse de
1,6% sur 1 an

 Sur les 6 796 demandeurs, les hommes sont majoritaires (3 450 DE soit 50,8%)
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Marché du travail

Demandeurs d’emploi 
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Source: Pôle emploi, 2016

En août 2016: 

 6 796 demandeurs d’emploi ABC  soit une hausse de +1,6% sur 1 an

 Les niveaux V représentent 47%
des demandeurs d’emploi ABC.

 21% des demandeurs d’emploi
sont sans diplôme

 35,7% des jeunes demandeurs d’emploi ABC ont un niveau V et 15,6% sont sans diplôme

 Les employés représentent
63% des demandeurs
d’emploi ABC (38% qualifiés
et 25% non qualifiés)

 32% des demandeurs
d’emploi sont des ouvriers
ou manœuvres

 69% des jeunes demandeurs d’emploi ABC sont employés (dont la moitié sont qualifiés)

 29% sont des ouvriers ou manœuvres
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Marché du travail
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Source: Pôle emploi, 2016 

En août 2016: 

 22,8% des demandeurs d’emploi
ABC recherchent dans les services
à la personne et à la collectivité

 15,5% des DE recherchent en
commerce, 11% dans la
construction

DEFM catégories ABC - 10 premiers métiers Cat ABC 

ASSISTANCE AUPRES D'ENFANTS 359

NETTOYAGE DE LOCAUX 297

SERVICES DOMESTIQUES 279

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 197

MISE EN RAYON LIBRE-SERVICE 197

ASSISTANCE AUPRES D'ADULTES 195

OPERATIONS MANUELLES D'ASSEMBLAGE, TRI OU EMBALLAGE 192

VENTE EN HABILLEMENT ET ACCESSOIRES DE LA PERSONNE 181

MAGASINAGE ET PREPARATION DE COMMANDES 171

MANUTENTION MANUELLE DE CHARGES 162
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Marché du travail

Offre et demande d’emploi 

Nettoyage de locaux

Ratio de tension: 1 offre / 315 demandeurs

Assistance auprès d’enfants

Ratio de tension: 1 offres / 389 demandeurs

Services domestiques

Ratio de tension: 3 offres / 280 demandeurs

Métiers les plus recherchés en 2016

Métier le plus recherché: serveur 
mais pas de réelle domination de la 
restauration dans les métiers les 
plus recherchés

 Egalement des profils recherchés 
en santé/service à la personne, 
espaces verts et industrie

Enquête BMO

 Très forte concurrence sur les métiers les 
plus prisés par les demandeurs d’emploi

 Importance du CDD <= 3 mois pour 
l’assistance auprès d’enfants et les 
services domestiques
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Marché du travail

Demandes d’emploi enregistrées

 6 562 demandes d’inscription enregistrées à Pôle emploi sur 1 an du 01/06/2015 au
30/07/2016

 La catégorie « Autres cas » (rupture conventionnelle de CDI, cessation d’activité salarié,
entrée en Convention de Reclassement Personnalisée en Contrat de Transition
Professionnelle, démission, reprise d’activité) reste le principal motif des demandes
d’inscription (36,4%) comme les 2 années précédentes

 Les fins de contrats représentent 17,1% des causes d’entrées à pole emploi et les primo
DE (1ère entrée sur le marché du travail) 12%

 Chez les jeunes, la 1ère entrée sur le marché du travail représente 28,9%
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Marché du travail

Demandes d’emploi sorties

 6 478 sorties Pôle emploi sur 1
an du 01/09/2015 au 31/08/2016

 Les jeunes représentent 31% des
sortants et les seniors 13%

 L’absence au contrôle reste le
principal motif de sortie (41%)
Chez les jeunes l’absence au
contrôle représente la moitié des
sorties Pôle emploi

 Les reprise d’emploi représentent
17% (jeunes: 14%) des sorties pole
emploi et entrées en stage 11%

 Pour les DELD, la reprise d’emploi représente 20,2% des sortie Pôle emploi

 11,4% des demandeurs d’emploi très longue durée arrêtent leur recherche d’emploi
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Forces Faiblesses

- Des bassins davantage porteurs d’emploi à

proximité (Compiègne, Noyon,…) à condition

d’être mobile

- Une desserte ferroviaire importante sur certaines

destinations

- Un partenariat soutenu, volontaire et constructif

des différents opérateurs du bassin en faveur des

entreprises et des demandeurs d’emploi

- Des employeurs sensibles à l’insertion

professionnelle

- Des déclarations préalables à l’embauche qui

profitent aux demandeurs d’emploi (81,5% des

DPAE concernent des demandeurs d’emploi)

- Un taux de chômage élevé, en légère

augmentation sur 1 an, mais 3,3 points supérieur

au niveau régional, et 5,7 points supérieur au

niveau national

- Une inadéquation entre la demande d’emploi et

l’offre d’emploi : des demandeurs d’emploi

recherchant principalement dans des domaines

non qualifiés (agent de nettoyage, entretien des

espaces verts, manœuvres, …)

- Des demandeurs d’emploi et des salariés 

faiblement qualifiés

- Une forte précarité

- Une situation sociale défavorable

- 1er bassin de l’Aisne en famille monoparentale 

mineure

- Une perte de valeurs, démotivation,

démobilisation

- Un taux de déscolarisation important

- Des zones blanches de transports en commun

- Une baisse significative de l’emploi salarié depuis 
4 ans (- 545 emplois perdus)

- Des emplois de plus en plus précaires, avec une 
augmentation du travail à temps partiel non choisi

- Un bassin très dépendant de l’industrie

- Un bassin avec des centres de décisions extérieurs

- Des entreprises en difficulté ou sur le départ
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Opportunités Menaces

- Le développement de la zone des terrages

- La candidature du Syndicat Mixte du Pays

Chaunois retenue au titre du programme

LEADER 2014-2020

- La plate forme multi modale SNCF susceptible

d’accueillir une partie de l’activité parisienne

- Des fonds FSE département et une coordination

des acteurs pour la mise en place d’une plate-

forme mobilité

- Des fonds européens sollicités pour mener des

actions d’insertion sociale et professionnelle

- Des nouveaux projets « insertion » avec de

nouveaux porteurs

- Des entreprises en difficulté, susceptibles de 

licencier, voire de fermer ou quitter le territoire

- Une précarité financière, et sociale qui risque 

encore de s’accroître, et une population qui se 

marginalise toujours plus
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Les enjeux pour le territoire

 Développer et maintenir l’activité sur le territoire 

Les entreprises sont confrontées à des mutations d’ordre économique, technologique, règlementaire,
démographique ou social, qui ont des conséquences profondes sur l’organisation, le contenu du travail
et les compétences attendues des salariés.
Il n’est pas toujours facile pour un chef de petite ou moyenne entreprise de prendre le recul nécessaire
pour repérer ces mouvements, les analyser, puis en tirer toutes les conséquences pour son activité. Et
pourtant, les mutations sont une réalité qui, si elle n’est pas prise en compte suffisamment tôt peut
menacer la survie de l’entreprise.
Sur le territoire du Chaunois, 98,3% des entreprises ont moins de 50 salariés, il y a donc un réel besoin
d’accompagnement de cette cible d’entreprises et c’est la mission que s’est fixée la Maison de l’Emploi
et de la Formation. Celle-ci se positionne comme l’un des interlocuteurs des entreprises de son
territoire. Elle anime un réseau de partenaires et s’appuie sur leur expertise pour accompagner les
entreprises dans leurs problématiques actuelles et dans l’anticipation.

L’objectif est d’accompagner les entreprises :
- dans leur développement,

- à faire face à leurs difficultés,

- à « gérer leur quotidien »,

- à anticiper.

 Sur un marché du travail confronté à de nombreuses mutations, les actifs doivent être acteurs

de leur parcours professionnel et en optimiser la sécurisation.
o Accompagner les salariés dans leur projet d’évolution professionnelle et de formation

o Limiter le chômage de longue durée et favoriser l’employabilité

o Accompagner les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans

o Développer les transitions professionnelles et la professionnalisation dans les secteurs

porteurs

 Elever le niveau de qualification et de formation et préparer les publics à l’emploi : faciliter la

montée en qualification des demandeurs d’emploi et des jeunes
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