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Tableau de bord  - 1er trimestre 2017

Superficie :  377,3 km²

Nombres de communes : 71

Nombres de cantons : 4

Population:  56216 hab. (RP 2013)

Densité de la population: 149 hab/km²



Marché du travail

Taux de chômage

 En 2016, le chômage s’est plutôt stabilisé sur Tergnier, l'Aisne, la Picardie et la France
 Stabilité du chômage depuis 2014
 Une légère baisse semble se profiler pour le début de l’année 2017
 NB: depuis 2009, décrochage du taux de chômage de Tergnier qui passe largement au

dessus de la moyenne régionale et départementale
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Source: Insee, 2016

Tergnier connait une situation plutôt défavorable (taux de
chômage élevé: 15% (+1 pt par rapport à la moyenne des
autres bassins)
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Taux de chômage 2016 (T4)



Emploi salarié

Marché du travail

Source: Urssaf, 2016
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 Baisse de l’emploi salarié au 4e trim. 2016 pour Tergnier : -2,6% sur 1 an

 Pas d’amélioration constatée : sur 1 an, le bassin perd 242 salariés, on reste  très éloigné de 
l’emploi salarié de l’année 2012 …

Emploi salarié 
T4-2016

Différentiel 
sur 1 an

Différentiel 
sur 4 ans

CHÂTEAU-THIERRY 11 823 102 323

TERGNIER 8 914 -242 -624

THIÉRACHE 10145 159 -410

LAON 17 379 294 -294

SAINT-QUENTIN 29 155 262 -240

SOISSONS 17 324 -286 -662

Bassin de Tergnier Industrie Construction Commerce
Hébergement 
restauration

Services Intérim

Effectif salarié 2430 730 1350 350 3640 420

Evolution sur 1 an ↘ -4,7% → 0% ↘ -2,9% → 0% ↘ 1,1% → 0%

Tableau de bord  - 1er trimestre 2017



Marché du travail

Demandeurs d’emploi 

2017
TERGNIER

DEFM
Cat ABC

Sexe Tranches d’âges Ancienneté d’inscription

H F - 25 ans 25-49 ans
50 ans 

et +
< 1 an de 1 à 2 ans > 2 ans

Janv. 6787 3466 3321 1122 4042 1623 3402 1334 2051

Fevr. 6757 3455 3302 1098 4031 1628 3362 1343 2052

Mars 6684 3399 3285 1090 3964 1630 3327 1326 2031

2017
TERGNIER

DEFM
Cat ABC

Niveau de formation Niveau de qualification

I-II-III IV V
Vbis
- VI

Manœuv.
Ouvrier 

spé.
Ouvriers

qual.
Employé 
non qual.

Employé 
qual.

Technicien
Agent de 
matrise

Janv. 6787 754 1349 3243 1423 464 669 1031 1647 2599 229

Fevr. 6757 736 1367 3251 1394 464 664 1016 1640 2600 236

Mars 6684 737 1348 3211 1370 457 652 980 1664 2553 229
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Baisse en moyenne de 1,4% des demandeurs d’emploi cat. ABC au 1er trim. 2017 par
rapport à 2016 sur le bassin de Tergnier

 Chez les hommes, une baisse est constatée (-2,8%) alors que pour les femmes on note
une stabilisation, les femmes représentant 49% des DEFM

 La hausse reste élevée pour les seniors (+4,2%) alors les jeunes enregistrent une baisse de
-8,9% tout comme les 26-49 ans (-1,4%)

 La part des DELD reste très élevée (50,1%) et les demandeurs d’emploi depuis plus de 2
ans restent très nombreux (30,3% des DEFM)

 Les DEFM de niveau de formation V restent la proportion la plus importante (48%) mais
leur évolution est en baisse (-0,7%)

Source: Pôle emploi, 2017 
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Marché du travail

Offres d’emploi

Enquête BMO 2017

 Chauny: 928 projets (↘ de 5% par rapport à 2016)

 18,3% d’établissements déclarant des projets de recrutement

 37,6% de projets de recrutement jugés difficiles: - 2,5 pts par rapport à 2016 (Aisne: 35,9%)

 33,3% d’embauches principalement liées à une activité saisonnière (-6,6pts par rapport à 2016)
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Source: Pôle emploi, 2017 
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 Le Commerce, la Construction et l'Industrie manufacturière gagnent en intentions
d'embauche. Ce dernier secteur est le plus optimiste (+41 projets)

 A un niveau plus détaillé, les meilleures progressions cette année concernent les autres
activités de service : associations, soins à la personne, activités de réparation... (+76 projets)
et l'administration public, enseignement (+48 projets)
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Enquête BMO 2017

 Plus d‘1 projet sur 4 se concentre dans les quatre premiers métiers les plus recherchés par
les employeurs : Maçons, plâtriers, carreleurs, les conducteurs de véhicules légers, les aides à
domicile et aides ménagères et les éducateurs spécialisés

 Dans les métiers les plus recherchés par les employeurs, les conducteurs de véhicules légers
(taxi, ambulances), les viticulteurs, arboriculteurs..., les chaudronniers, tôliers, traceurs... et
les aides à domicile et aide ménagères font partis des dix métiers où sont signalés les plus
fortes difficultés de recrutement dans le bassin .

Marché du travail

Offres d’emploi
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Marché du travail

Offres d’emploi

Enquête BMO 2017
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Source: Pôle emploi, 2017 

 Métiers sans difficultés de recrutement (Nombre projet de recrutement >15):

• Maçons (82 projets)
• Educateurs spécialisés (47 projets)
• Caissiers (16 projets)
• Aides-soignants (16 projets)

 Projets de recrutement à plus de 70% saisonniers (Nombre projet de recrutement >15):

• Maçons (82 projets)
• Professionnels de l'animation socioculturelle (45 projets)
• Cuisiniers (44 projets)
• Agriculteurs salariés (23 projets)
• Viticulteurs, arboriculteurs salariés (18 projets)
• Serveurs de cafés restaurants (15 projets)
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 Métiers dont le recrutement est jugé difficile (à plus de 60%) et un nombre de projets de
recrutement représentant au moins 1% du total des recrutements:
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Source: Pôle emploi, mars 2017

Marché du travail

Demande d’emploi

 23% des demandeurs d’emploi recherchent dans les services à la personnes et à la collectivité,
16% dans le commerce, 11% dans la construction et 10% dans l’industrie
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Source: Pôle emploi, 2017 

Marché du travail

Offre et demande d’emploi 

Nettoyage des locaux

Ratio de tension: 1 offre / 10 demandeurs

Assistance auprès d’enfants

Ratio de tension: 1 offre / 30 demandeurs

Services domestiques

Ratio de tension: 2 offres / 30 demandeurs

 Forte concurrence sur les métiers les plus
prisés par les demandeurs d’emploi

 Importance du CDD < 3 mois (≈2/3 des
contrats) pour le nettoyage des locaux

 Plus de la moitié des contrats sont des CDI
pour l’assistance auprès d’enfants
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 Proportion similaire (35%) pour les CDD < 3mois
et > 3 mois pour les services domestiques



Marché du travail

Entrées Pôle emploi
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Source: Pôle emploi, 2017 

 6 622 demandes d'emploi enregistrées en cat.A sur 1 an (avril 2016 à mars 2017)
 Les jeunes représentent 32,3% des demandes d'emploi enregistrées et les seniors 12,1%

Les fins de contrats représentent 16%, les 1ères entrées sur le marché du travail 12%, les
sorties de stages 8% et les licenciements (hors économiques) 6%

Sorties Pôle emploi

 6 705 demandes de sorties enregistrées sur 1 an (avril 2016 à mars 2017)
 Les jeunes représentent 30,2% des demandes d'emploi enregistrées et les seniors 12%
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DES par motif de sortie
 17% des sorties sont des
reprises d’emploi

Plus de la moitié (57%)
sont des radiations (absence
au contrôle ou non)

 Les DE de moins d’un an
représente 70,2% des sorties

 19% des sorties des DELD sont
des reprises d’emploi contre 16%
pour les autres

13% des DE très longue durée
arrêtent leur recherche d’emploi


