Le tissu économique
Décembre 2017

Territoire de la MEF du Pays
Chaunois
Située au centre ouest de l’Aisne,
la zone d’emploi de Chauny
Tergnier est structurée autour de
la vallée de l’Oise et du massif
forestier de Saint Gobain

Superficie : 581,8 km²
Nombres de communes : 71

Population: 67 531 hab. (RP 1999)
Densité de la population: 116 hab/km²

La zone d’emploi de Tergnier est la
plus petite de Picardie mais
également une des plus urbanisée
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Population
La zone d’emploi de Tergnier souffre d’un léger ralentissement démographique qui contraste
avec le dynamisme observé dans l’ensemble de la région : sa population a diminué de 1,2%,
notamment en raison du départ d’un grand nombre de jeunes.
L’INSEE prévoit un recul de la population de l’ordre de 10% à l’échelle du bassin d’emploi de
Chauny Tergnier La Fère d’ici 2030.

Avec près de 40 000 habitants, le territoire « Chauny-Tergnier » regroupe près de 61% de la
population de la zone d’emploi.

La ZE de Tergnier se caractérise par une
population plus âgée que dans l’ensemble
du département
- La part des moins de 20 ans (25%) est
légèrement moins marquée (Aisne:
25,5%, Hauts de France: 26,4%)
- La part des 65 ans et plus (19%) est plus
élevée (Aisne: 18%, Hauts de France: 16%)
On constate un déficit important dans la population des 20-30 ans, ce qui illustre la migration de
jeunes actifs ou d’étudiants hors de leur bassin d’origine
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Formation
Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

A l’image du département de l’Aisne, la population des 15 ans et plus de la zone d’emploi
de Tergnier est moins bien formée qu’en moyenne régionale : près de 40% n’ont aucune
qualification (sans diplôme, Certificat d’Etudes Primaires, BEPC), contre 36 % en région.

La population du Chaunois présente un déficit de formation dès le Baccalauréat (niveau
IV). En revanche, la part de population détenant un diplôme de niveau V (BEP CAP) est
nettement plus élevée (Aisne: 27,5%, Hauts de France: 25,4%)
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Population active

Population de 15 à 64 ans

2009

2014

Population active

35 911

34 694



66,7%

69,3%

Population active ayant un emploi

20 433

19 354



56,9%

55,8%

2009

2014

Nombre d’emplois dans la zone

17 618

16 703

Actifs ayant un emploi résidant
dans la zone

20 580

19 557

85,6

85,4

Taux d’activité

Taux d’emploi

Emploi et activité

Indicateur de concentration
d’emploi
Source: Insee, 2014

La population active occupée de la zone compte 19 354 personnes pour 16 703 emplois.
(baisse de 5,2% du nombre d’emplois en 5 ans)
De ce fait, environ 1/3 des habitants ayant un emploi travaillent en dehors de la zone,
principalement dans les zones de Compiègne, Saint-Quentin et Soissons À l’inverse, près
d’un ¼ 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.
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Population active

Emploi selon le secteur d’activité

Source: Insee, 2013

Par rapport à la région Picardie, la zone
d’emploi de Chauny Tergnier se caractérise
par une surreprésentation de la santé
(hôpital de Chauny) et du transport ( nœud
ferroviaire de Tergnier avec gare de
voyageurs, fret, ateliers SNCF, dépôt de
conducteurs)
A l’inverse, l’agriculture (caractère urbain
de la zone) et l’hébergement restauration
sont sous représentés
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Les établissements
Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015
Total

%

0 salarié

1à9
salarié(s)

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 salariés
ou +

Agriculture, sylviculture et pêche

225

7,1

173

48

4

0

0

Industrie

207

6,5

92

73

18

12

12

Construction

366

11,5

246

101

13

5

1

Commerce, transports, services divers

1825

57,2

1259

495

44

15

12

dont commerce et réparation automobile
Administration publique, enseignement,
santé, action sociale

609

19,1

396

187

16

7

3

565

17,7

301

170

41

27

26

3 188

100

2 071

887

120

59

51

Ensemble

 3 188 établissements tout effectif confondu et 92,8% des établissements ont - de 10 salariés
 74,9% des établissements actifs appartiennent au tertiaire et 6,5% au secteur de l’industrie

Les postes salariés par secteurs d’activité
Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015
Total

%

1à9
salarié(s)

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

Agriculture, sylviculture et pêche

151

1,2

92

59

0

0

0

Industrie

2574

19,7

283

234

401

373

1283

Construction

746

5,7

359

175

160

52

0

Commerce, transports, services divers

4163

31,8

1423

604

447

387

1302

dont commerce et réparation automobile

1499

11,5

566

220

217

0

496

Administration publique, enseignement,
santé, action sociale

5449

41,6

661

558

937

1356

1937

13083

100

2818

1630

1945

2168

4522

Ensemble

50 à 99 100 salariés
salariés
ou +

Source: Insee

 Près d’un salarié sur deux dans l’industrie travaille dans une industrie de plus de
100 personnes. Par rapport à la région, les grandes entreprises sont
surreprésentées
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Démographie d’entreprises

Comparatif 2011-2014
Evolution du nombre de créations d'entreprises 2011-2014

Source : Insee

Evolution du nombre de défaillances d'entreprises 2011-2014

Source : COFACE




Baisse du nombre de créations d’entreprises depuis 4 ans (-13,8%)
La zone d’emploi se distingue par une création fréquente dans le domaine de la
construction (21,3% contre 16,6 au niveau départemental)



Stabilisation du nombre de défaillances d’entreprises
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Agriculture et environnement
 1,2% des emplois salariés de la zone d’emploi pour 7,1% des établissements actifs

 L’urbanisation de la vallée de l’Oise et le rôle important du transport et de l’industrie dans

l’emploi total expliquent la part relativement limitée de l’agriculture dans la zone d’emploi
 Présence d’espaces naturels (canaux, zones humides et massif forestier de Saint Gobain)
 Les exploitations sont de taille relativement plus petite que celle observée pour l’ensemble du
département
 Le territoire est consacré aux grandes cultures, 60% des terres labourables sont utilisées pour
la culture de céréales
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Industrie
 19,7% de l’emploi salarié pour 6,5% des établissements actifs
Bien qu’elle ne soit pas épargnée par les mouvements de suppressions de postes, la part de
l’industrie reste prépondérante sur le territoire. Ces dernières années, les pertes se sont
amplifiées avec des restructurations ou des fermetures de sites.
Cependant, le secteur secondaire demeure pourvoyeur d’emplois. D'après Pôle emploi, C’est
l’industrie qui, dans le bassin Chauny-Tergnier, embauche le plus en contrat à durée
indéterminée.
Fermetures (plus de 50 salariés):
2009: Nexans – 220 salariés
2015: ARKEMA – Chauny – 80 salariés
2016: NLMK Coating – 209 salariés
2016 : SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION – 63 salariés
2017: SODEPACK – 60 salariés environ
Des exemples d'industries qui se portent bien !
Magnetto Wheels : fabrication de roues en acier pour l’industrie automobile
 Nouvelles chaines de montage (recrutement à prévoir)
Vabel : Conditionnement de produits cosmétiques
 Superficie multipliée par 2,5 (déménagement zone Evolis) avec à terme création de 40 à
50 emplois
Camille-Fournet : maroquinerie de luxe
 Construction de nouveaux ateliers en vue d’une extension d’activité avec
création de 30 à 40 emplois

Des postes sont à pourvoir : soudeurs, fraiseurs, techniciens de maintenance.... Certaines
entreprises cherchent des ouvriers qualifiés sans les trouver. La principale cause reste le manque
de qualification.
Projet mplantation:
La société agroalimentaire chinoise Pangniu Food devrait s'installer sur le site de l’ex-sodepack à Charmes
Une dizaine d’emplois pourrait être créée dans un 1er temps. En 3 ans, ces investisseurs espèrent créer à
terme 50 postes
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Construction
 5,7% de l’emploi salarié pour 11,5% des établissements actifs
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

NBRE ETAB.

EN %

Gros œuvre

106

35,1%

Second œuvre

175

57,9%

Travaux publics

21

7%

TOTAL

302

100%

Source: Insee, stock d'établissement au 01/01/2014

Dans l'Aisne, les professionnels du bâtiment passent pour le moment à côté de la reprise mais
l’activité en 2017 s’est placée dans une dynamique nouvelle. Au 1er trimestre, la croissance du
bâtiment est de 0.5%.
On note l’augmentation du nombre de permis de construire avec 1 300 demandes déposées
jusqu’au mois de février. Le secteur n’avait pas connu une telle augmentation depuis cinq ans
Des projets (l’investissement, notamment dans le neuf) seraient prévus en 2018 mais également le
projet du Grand Paris avec 30 milliards d’euros d’investissement. Les entreprises de l'Aisne sont
directement concernées. L’objectif est de créer de nouveaux espaces avec de l’habitat, du
transport, des écoles, des services… Cela concerne Roissy et le nord de Marne-la-Vallée, des zones
très proches du sud de l’Aisne. Des répercussions bénéfiques peuvent même s’étendre jusqu’à
Chauny, Tergnier, La Fère.
Pour redynamiser l'Aisne, l'éco construction pourrait devenir une filière phare avec le lancement
d'un nouveau projet avec le bailleur social Opal. Des formations dans le domaine de l'éco
construction pourraient voir le jour pour accompagner le développement de la filière
Projets:
 Construction de la Maison des sportifs à Chauny (le chantier pèse 530 000€) :
• 1er semestre 2018 : appel d'offres
• 2e semestre 2018 et année 2019: construction
 Travaux de réaménagement intérieur à la médiathèque de Chauny en sept. 2018
 Programme d'économie d'énergie (isolation) dans les bâtiments communaux à Charmes et
réhabilitation de la rue de Crécy (trottoirs, route, ralentisseurs…)
 Travaux en cours pour 11 locaux artisanaux à La Fère avec lancement des locations
 Réhabilitation de l'ancienne école Veltin à Tergnier
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Commerce, transport et services
 31,8% des emplois salariés de la zone d’emploi pour 57,2% des établissements actifs

Commerce

Source: CCI Aisne, 2016

La part du commerce reste en retrait et se localise principalement sur l'axe Chauny Tergnier Beautor La
Fère. Cette faiblesse découle non seulement du poids de l'industrie dans l'appareil productif local, d'une
densité relativement faible des équipements commerciaux mais aussi de la concurrence des
établissements des grands pôles urbains proches (St Quentin, Laon, Soissons). Le commerce subit
également les fermetures successives d'entreprises.
• Le commerce à Tergnier reste assez basique : banque, boulangeries, coiffeurs… avec le problème
géographique pour cette ville qui en est quatre (Tergnier, Fargniers, Quessy, Vouël) sans en être une
(coupée dans son axe principal par le pont des chemins de fer).
• La Fère peine à se remettre du départ des militaires et l'activité est majoritairement tournée vers
l'alimentaire. Une grande majorité des habitants et des commerçants sont insatisfaits de la diversité des
commerces, de l'état des vitrines et de la ville en général qui bénéficie d'une image négative.
• Chauny résiste mieux avec en 2017 l’inauguration du parc Notre-Dame (100 places de stationnement
pour désengorger la rue de la République), l’installation des terrasses extérieures surélevées du Balto,
de Chai Nico, et du 421, et la toute récente décision de la Ville d’instaurer un droit de préemption sur
les cessions de fonds de commerce avec la délimitation d’un périmètre de sauvegarde de l’artisanat et
du commerce de proximité
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Commerce, transport et services
Commerce (suite)
• Autre point positif : Viry Noureuil, avec sa zone Auchan et sa zone des Terrages : implantation d'un
Optical Center et d'un magasin Action (hard discount) à côté des actuels Sport 2000 et S2, Bricorama et
Distri-Center.

Tourisme Hôtellerie Restauration
Le territoire dispose d'un potentiel touristique: château de Coucy, Musée de la résistance, base nautique
de la Frette. Pour la dernière année du centenaire de la 1ere guerre mondiale, Chauny a déposé un dossier
qui a été labellisé: reconstruction de la ville avec l'arrivée de l'art déco et accueil d'un monument dédié aux
fusillés de 14/18.
La base nautique connait une augmentation de sa fréquentation en raison d'un réaménagement de qualité
dont un espace culturel et sportif de 1500 m².
La place du tourisme reste modeste au regard de la capacité d'accueil (5 hôtels homologués et 1 camping)
HOTELLERIE RESTAURATION

NBRE ETAB.

EN %

Débits de boissons

41

27%

Hébergement

20

13,2%

Restauration

91

59,9%

TOTAL

152

100%

Source: Insee, stock d'établissement au 01/01/2014

• Ouverture en 2016 du camping ** de la Frette (22 emplacements)
• Projet d'implantation d'un hôtel d'une soixantaine de chambres sur la zone des terrages à Viry Noureuil

Services
En dehors des prestations de personnel temporaire, l'activité la plus représentée est le centre d'appel
Euro CRM Call avec près de 200 salariés
La société Tayon espaces verts (entre 20 et 49 salariés), spécialisée dans le secteur d'activité des services
d'aménagement paysager, se maintient
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Commerce, transport et services
Transport

Le Chaunois ne bénéficie pas d’une desserte autoroutière, même s’il est traversé à son extrême nord-est
par l’A26. Son trafic routier repose donc en intégralité sur un maillage de routes départementales et la
transversale de nationales ouest-est N32-N44.
Ce territoire est par contre desservi par le noeud ferroviaire majeur de Tergnier (gare fret, ateliers SNCF,
dépôt de conducteurs) et les lignes ferroviaires TER Amiens / Laon / Reims et mixte TIR (ex-Grandes Lignes)TER Paris / St Quentin.
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Commerce, transport et services
Transport
Avec la gare de fret de Tergnier, la SNCF est l'un des plus important employeur de la zone d'emploi.
Le technicentre de Haute Picardie constitue l'ultime place forte ferroviaire de l'Aisne. Il est le plus
important atelier de réparations de wagons en France. Plus de 500 salariés assurent au quotidien la
maintenance du matériel pour l'activité fret ferroviaire (tant pour les besoins de la SNCF que pour les
affréteurs privés), la rénovation et la transformation de wagons.
Fermetures:
2012: GIRAUD NORD – 62 salariés
2017: Société des transports de l'agglomération de Chauny – 11 salariés
Maintien de l'activité pour:
Transport BOULAY ET GREHAN (10 à 19 salariés)
Transport RENE (10 à 19 salariés)
CHAUNY Transport (10 à 19 salariés)
CDS EQUIPEMENT (10 à 19 salariés)
Transports DELVAUX (- de 10 salariés)
TRANSPORTS

NBRE ETAB.

EN %

Entreposage

8

14,8%

Organisation du transport de fret

1

1,9%

Transport routier de marchandises

23

42,6%

Transport routier de voyageurs

11

20,4%

Transport ferroviaire

4

7,4%

Transport par eau

7

13%

TOTAL

54

100%

Source: Insee, stock d'établissement au 01/01/2014

Caille logistique est devenue effective courant juin 2017, sur la zone industrielle de Tergnier/Condren,
dans l’ex-bâtiment d’Agrigel. A terme, quatorze emplois crées sur ce site de 3300 m² pour archiver les
documents des entreprises, des hôpitaux ou même des particuliers, et dans certains cas procéder à
leur numérisation
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Administration publique, santé, action sociale
 41,6% des emplois salariés de la zone d’emploi pour 17,7% des établissements actifs
A Chauny, près de 3000 personnes travaillent
dans l'administration publique, l'enseignement
ou la santé. La présence des lycées et surtout de
l'hôpital expliquent ces chiffres
De grandes inquiétudes pèsent quant à l'avenir
de l'hôpital de Chauny qui présente un déficit
important. Le personnel de Chauny et du centre
hospitalier gérontologique de la Fère est sous
pression constante face à un démantèlement qui
se précise:
• Fermeture de l'unité kangourou (unité
d’hospitalisation et de soins pour mère et
enfants)
• Regroupement de services et fermeture de
lits
• Externalisation des travaux du laboratoire
vers l'hôpital de St Quentin
La maternité est normalement maintenue à
Chauny
Etablissement public de santé

Le service public est mis à mal sur un territoire
paupérisé qui présente des indicateurs sanitaires
et sociaux très défavorables

Privés lucratifs

Etablissement public de santé
Soins de suite et de réadaptation

• Création en 2018 à Chauny d'un espace senior : salle d'activité liée à la motricité
• Projet d'implantation d'une maison de santé pluriprofessionnel à Sinceny
• Projet d'un centre communal de santé à Coucy
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Bilan sur la situation économique
La zone d’emploi compte 3 188 établissements tout effectif confondu au 31/12/2015. 92,8% des
établissements ont - de 10 salariés et 57,2% des établissements actifs appartiennent au tertiaire
et 6,5% au secteur de l’industrie.
L’emploi salarié représente 9% de l’emploi départemental. La zone d’emploi compte 8800 salariés
au 3e trimestre 2017  Perte des effectifs (-2,7% sur 1 an soit 240 emplois)
Au 1er trimestre 2017, le taux de retour à l'emploi était de 5,2% (léger hausse sur 1 an : +0,1%)
Malgré des fermetures importantes ces dernières années (Sodepack, NLMK), le territoire reste
l'un des plus industrialisés de l’Aisne avec 19,7% de l’emploi salarié. Certaines industries se
portent bien comme Vabel ou Magnetto Wheels (accroissement de l'activité, recrutement) et une
société agroalimentaire chinoise Pangniu Fod devrait s'installer sur le site de l’ex-sodepack à
Charmes.
L’administration publique (+ santé, action sociale, enseignement) reste majoritaire avec 41,6%
de l’emploi salarié. Mais des inquiétudes pèsent sur le centre hospitalier de Chauny dont le déficit
se creuse.
Dans le bâtiment, certains professionnels ressentent un regain d’activité pour les mois à venir. De
nombreux projets sont prévus pour l'année 2018 (réhabilitation de rues et de bâtiments,,
construction de nouvelles infrastructures…). De plus, la zone d’emploi se distingue par un nombre
de créations d'entreprises plus important dans le domaine de la construction (21,3% contre 16,6
au niveau départemental)
Le commerce reste, quant à lui, limité malgré l'implantation de nouvelles enseignes attirantes.
L'attractivité des territoires limitrophes (St Quentin, Soissons), la fermeture des entreprises et la
mauvaise image de certaines villes de la zone d'emploi provoquent un flux important d'évasions
des consommateurs (taux de plus de 40% en non alimentaire).
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Les Opportunités


Mise en place d'une aide en mars 2018 à l'immobilier d'entreprises afin de mieux
répondre aux enjeux de développement et d'implantation des entreprises sur le
territoire




Arrivée de nouvelles enseignes commerciales sur la zone des terrages
Projet du canal Seine Nord Europe

Les Faiblesses





Désindustrialisation du territoire avec la disparition de sites importants pourvoyeurs
d'emplois (NLMK, Sodepack…)
Taux de chômage très élevé (14,5% au 3e trimestre 2017)
Faible niveau de formation (40% de la population n'a aucun diplôme)
Manque de dynamisme démographique (recul de la population)



Faible niveau de revenus

Les Forces



Situation géographique intéressante avec des infrastructures routières et ferroviaires
assez développées
Bonne santé de certaines industries qui s'agrandissent et recrutent

Les freins





Manque d'adéquation de l'image donnée à la réalité d'entreprise
Manque d'adéquation des choix de formation aux besoins réels des entreprises
Situation critique du service public de santé (hôpital de Chauny et de la Fère)
Baisse du nombre de créations d’entreprises depuis 4 ans (-13,8%)
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