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Tableau de bord  - 2e 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
 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, 2017

Tergnier connait une situation plutôt défavorable avec un
taux de chômage qui reste élevé: 14,3% (malgré une baisse
0,7 point par rapport au trimestre précèdent)
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Taux de chômage 2017 (T1)



Emploi salarié

Marché du travail

Source: Urssaf, 2017
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 Baisse de l’emploi salarié au 1er trim. 2017 pour Tergnier : -2 % sur 1 an

 Pas d’amélioration constatée : sur 1 an, le bassin perd 184 salariés, on reste  très éloigné de 
l’emploi salarié de l’année 2013 …

Emploi salarié 
T4-2016

Différentiel 
sur 1 an

Différentiel 
sur 4 ans

CHÂTEAU-THIERRY 11 630 90 238

TERGNIER 8 872 -184 -725

THIÉRACHE 10 248 169 -250

LAON 16 914 65 -24

SAINT-QUENTIN 28 705 -271 -412

SOISSONS 17 452 -182 -382
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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

Avril 6581 3340 3241 1042 3914 1625 3235 1314 2032

Mai 6622 3367 3255 1009 3934 1679 3299 1315 2008

Juin 6600 3339 3261 1003 3918 1679 3299 1294 2007
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 Hausse en moyenne de 0,6% des DE cat. ABC au 2e trim. 2017 par rapport à 2016 sur le bassin de
Tergnier malgré une baisse du nombre de demandeurs d’emploi (-187 DE) entre janvier et juin

 Chez les hommes, une baisse est constatée au 2e trimestre (-1,5%) alors que pour les femmes, on
note une augmentation (+2,9%), les femmes représentant 49,3% des DEFM

 La hausse reste élevée pour les seniors (+6,6%) alors que les jeunes enregistrent une baisse de -
4,2% tout comme les 26-49 ans (-0,4%)

 La part des DELD reste très élevée (50,4%) et les demandeurs d’emploi depuis plus de 2 ans
restent très nombreux (30,5% des DEFM)

 Les DEFM de niveau de formation V restent la proportion la plus importante (48%)

Source: Pôle emploi, 2017 
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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

Avril 6581 724 1346 3163 1334 437 624 977 1624 2551 221

Mai 6622 730 1324 3193 1355 449 636 994 1613 2548 229

Juin 6600 747 1342 3168 1323 433 631 985 1601 2562 230



Marché du travail

Reprise d’emploi
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Source: Pôle emploi, 2017 
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 Nombre de reprises d’emploi au 1er trimestre 2017:
• Tergnier: 840 demandeurs d’emploi inscrits en catégories A ou B ont retrouvé un

emploi d’un mois ou plus (taux de reprise d’emploi: 5,2%)

Dans le région Hauts de France, 85 300 DE inscrits en catégories A ou B ont retrouvé un emploi
d’un mois ou plus, chiffre en hausse de près de 2% par rapport au 1er trimestre de l’année
2016.
Parmi les reprises d’emploi enregistrées, 19 331 concernent les demandeurs d’emploi de moins
de 25 ans. Ils affichent le meilleur taux de retour à l’emploi avec plus de 8%.
31 289 demandeurs d’emploi inscrits depuis un an et plus ont connu un retour à l’emploi d’un
mois ou plus au cours du 1er trimestre 2017

Les entreprises de 1 à 9 salariés
concentrent la part la plus importante
des Déclarations Préalables A
l’Embauche avec 22% du total des
recrutements. Suivent les entreprises
ayant entre 100 et 499 salariés, avec
17% des recrutements par une
déclaration préalable à l’emploi.
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Source: Pôle emploi, juin 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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Marché du travail

Offre et demande d’emploi 

Assistance auprès d’enfants

Ratio de tension: 1 offre / 384 demandeurs

Services domestiques

Ratio de tension: 2 offres / 266 demandeurs

 Très 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

Tableau de bord  - 2e trimestre 2017

Nettoyage des locaux

Ratio de tension: 4 offres / 315 demandeurs

 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 

 6 785 demandes d'emploi enregistrées en cat.A sur 1 an (août 2016 à juillet 2017)
 Les jeunes représentent 31,9% des demandes d'emploi enregistrées et les seniors 11,6%

Les fins de contrats représentent 17%, les 1ères entrées sur le marché du travail 12%, les
sorties de stages 9% et les licenciements (hors économiques) 6%

Sorties Pôle emploi

 6 637 demandes de sorties enregistrées sur 1 an (août 2016 à juillet 2017)
 Les jeunes représentent 30% des demandes d'emploi enregistrées et les seniors 12,6%
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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 70,4% des sorties

 19,3% des sorties des DELD sont
des reprises d’emploi contre 16,1%
pour les autres

11,4% des DE très longue durée
arrêtent leur recherche d’emploi


