Tableau de bord - 2e semestre 2018

Superficie : 377,3 km²
Nombres de communes : 71
Nombres de cantons : 4
Population: 56216 hab. (RP 2013)
Densité de la population: 149 hab/km²
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Tableau de bord - 2e semestre 2018

Marché du travail
Taux de chômage

Source: Insee, 2018

➢
➢

En 2018, le chômage a plutôt diminué sur Tergnier, l'Aisne, les Hauts de France et la France
NB: depuis 2009, décrochage du taux de chômage de Tergnier qui passe largement au dessus
de la moyenne régionale et départementale

Tergnier connait une situation plutôt défavorable avec un
taux de chômage qui reste élevé: 13,8% (malgré une baisse
0,3 point sur 1 an)

Taux de chômage 2018 (T4)
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Tableau de bord - 2e semestre 2018

Marché du travail
Emploi salarié

➢ Baisse de l’emploi salarié au 4e trim. 2018 pour Tergnier : -0,2 % sur 1 an
➢ Le bassin perd 16 salariés, on reste toutefois très éloigné de l’emploi salarié de l’année 2014 …

Emploi salarié Différentiel Différentiel
sur 1 an
sur 4 ans
T4-2018
CHÂTEAU-THIERRY

11774

-143

128

TERGNIER

8784

-16

-701

THIÉRACHE

9906

-304

-227

LAON

16632

-440

-25

SAINT-QUENTIN

29046

-97

630

SOISSONS

17253

-115

-485

Sur un an, avec - 1,2 %, l’Aisne enregistre son plus
faible taux d’évolution d’emploi depuis 4 ans, 1 200
postes ont été perdus en 2018.

L’ Aisne perd au 4e trimestre 0,7 % de ses
effectifs salariés, soit près de 700 postes.
Sur les 3 derniers mois, à l’exception de
l’hébergement et de la restauration, tous les
secteurs d’activité perdent des emplois.
L’intérim perd 410 postes salariés ce trimestre
et le commerce 150.
Les services, qui permettaient de limiter les
pertes d’emplois les trimestres précédents,
affichent une diminution de 0,1 % de ses
effectifs salariés.
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Tableau de bord - 2e semestre 2018
Marché du travail
Demandeurs d’emploi
Mars 2018

Juin 2018

➢ Hausse sur 1 an des DE cat. ABC au 1er sem. 2018 par rapport à 2017 sur le bassin de Tergnier

Source: Pôle emploi, 2018
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Marché du travail
Demandeurs d’emploi
Septembre 2018

Décembre 2018

➢ Baisse sur 1 an des DE cat. ABC au 2e sem. 2018 par rapport à 2017 sur le bassin de Tergnier

Source: Pôle emploi, 2018
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Tableau de bord - 2e semestre 2018

Marché du travail
Reprise d’emploi
➢ Nombre de reprises d’emploi au 3e trimestre 2018:
• Tergnier: 1 055 demandeurs d’emploi inscrits en catégories A ou B ont retrouvé un
emploi d’un mois ou plus (taux de reprise d’emploi: 6,8%)

Au 3ème trimestre 2018, 105 300 reprises d’emploi sont enregistrées parmi les demandeurs
d’emploi n’ayant peu ou pas travaillé dans le mois précédant la reprise d’emploi (catégories
d’inscription à Pôle emploi A ou B).
7 entreprises sur 10 exercent leur activité dans le secteur des services, principalement dans la
santé humaine et l’action sociale, dans les activités de service aux entreprises (location de
machines, sécurité, nettoyage, …) et dans l’hébergement-restauration

Les entreprises de moins de 10
salariés concentrent la part la plus
importante
des
Déclarations
Préalables A l’Embauche avec plus
d’un tiers du total des recrutements.
6 recrutements sur 10 sont faits par
les entreprises de moins de 50
salariés.
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Tableau de bord - 2e semestre 2018

Marché du travail
Demande d’emploi

Source: Pôle emploi, décembre 2018

➢ 24% des demandeurs d’emploi recherchent dans les services à la personnes et à la collectivité,
15% dans le commerce, 10% dans l’industrie et 11% dans le transport et la logistique
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Marché du travail
Offre et demande d’emploi

Sur le 4e trimestre 2018:
Assistance auprès d’enfants
Ratio de tension: 0 offre / 372 demandeurs

Mise en rayon Libre service
Ratio de tension: 1 offre / 251 demandeurs
Services domestiques

Nettoyage des locaux
Ratio de tension: 0 offre / 372 demandeurs

➢ Très forte concurrence sur les métiers les
plus prisés par les demandeurs d’emploi
➢ Très peu offres et beaucoup de demandes

Ratio de tension: 0 offre / 244 demandeurs

Source: Pôle emploi, 2018
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Tableau de bord - 2e semestre 2018

Marché du travail
Entrées Pôle emploi
➢ 6198 demandes d'emploi enregistrées en cat.A sur 1 an (du 01/01/2018 au 31/12/2018)
➢ Les jeunes représentent 33% des demandes d'emploi enregistrées et les seniors 11,7%
➢Les fins de contrats représentent 18,8%, les 1ères entrées sur le marché du travail 10,9%,
les sorties de stages 9,2% et les licenciements (hors économiques) 5,8%

Sorties Pôle emploi
➢ 6 418 demandes de sorties enregistrées sur 1 an (du 01/01/2018 au 31/12/2018)
➢ Les jeunes représentent 29,1% des demandes d'emploi enregistrées et les seniors 13,3%
➢ 17,9% des sorties sont
des reprises d’emploi

DES par motif de sortie

➢Plus de la moitié (56,8%)
sont des radiations (absence
au contrôle ou non)

➢ Les DE de moins d’un an représente 68,5%
des sorties
➢ 20,9% des sorties des DELD sont des reprises
d’emploi contre 16% pour les autres
➢17% des DE très longue durée arrêtent leur
recherche d’emploi
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