Tableau de bord - 2e semestre 2019
Avril 2020

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 2019

Marché du travail
Taux de chômage

Source: Insee, 2019

➢
➢

En 2019, le chômage a baissé sur Tergnier, l'Aisne, les Hauts de France et la France
Le taux de chômage sur Tergnier tend à revenir sur les bases d’avant la crise économique de
2008 même s’il reste largement au dessus de la moyenne régionale et départementale

Tergnier connait une situation plutôt défavorable avec un
taux de chômage qui reste élevé: 12,6% (malgré une baisse
1,3 point sur 1 an)

Taux de chômage 2019 (T4)
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Tableau de bord - 2e semestre 2019

Marché du travail
Emploi salarié

➢ Baisse de l’emploi salarié au 4e trim. 2019 pour Tergnier : -0,2 % sur 1 an
➢ Pas d’amélioration constatée : depuis le 2e trimestre 2017, l’effectif salarié stagne (environ
8800)
Emploi salarié Différentiel Différentiel
sur 1 an
sur 4 ans
T4-2018
CHÂTEAU-THIERRY

11 608

-172

73

TERGNIER

8 775

-15

-354

THIÉRACHE

9 925

-36

-234

LAON

16 526

-140

-185

SAINT-QUENTIN

29 590

+546

875

SOISSONS

17 409

+131

-414

Sur 1 an, le bilan est positif (+ 0,4 %) mais inférieur à la
tendance régionale (+ 1 %). C’est la première fois depuis le 4e
trimestre 2017 que le taux d’évolution annuelle des effectifs
salariés privés est positif. 360 postes ont été gagnés en un an

Au 4e trimestre 2019, les effectifs
salariés du département de l’Aisne
progressent par rapport au trimestre
précédent avec
260 postes en plus.
Sur les 3 derniers mois, les secteurs
des services (+ 320 postes) et de
l’hébergement - restauration (+ 140
postes) gagnent des emplois. Les
secteurs de l’intérim (- 130 postes) et
de l’industrie (- 100 postes) sont en
recul
Source: Urssaf, 2019
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Tableau de bord - 2e semestre 2019
Marché du travail
Demandeurs d’emploi

En décembre 2019, la zone
d’emploi de Tergnier compte
5 770 demandeurs d’emploi cat.
ABC. Une stabilisation voire une
légère baisse du nombre de DE est
constatée

En décembre 2019, 16% des DE n’ont pas de
diplômes et 45% ont un niveau V
93% des DE cat. ABC habitent la CA Chauny Tergnier
La Fère.
Sur 1 an:
• Baisse du nombre de DE cat. ABC : -3,35%
• Baisse du nombre de jeunes DE cat. ABC : -4%
• Baisse du nombre de DE longue durée : -7,6% mais hausse
de +2,8% pour les DE de très longue durée (2 ans et plus)
• Baisse du nombre de hommes DE cat. ABC : -3,4%
• Baisse du nombre de femmes DE cat. ABC : -3,3%

Source: Pôle emploi, 2019
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Tableau de bord - 2e semestre 2019

Marché du travail
Demandeurs d’emploi

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

Source: Pôle emploi, 2019
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Marché du travail
Offres d’emploi

Aisne
CDI

CDD de plus de 6
CDD de moins d'un
CDD de 1 à 6 mois
mois
mois

Contrat spécifique
(intérim, intermittent,
saisonnier)

Total

1er trim. 2019

1 150

170

890

70

800

3 070

2e trim. 2019

1 310

200

950

40

990

3 490

3e trim.

1 510

250

810

100

1 420

4 080

4e trim. 2019

1 310

210

680

70

1 260

3 520

Total

41 680

17 410

57 150

5 800

44 630

166 680

Les données présentées dans ce tableau sont arrondies à la dizaine. Pour cette raison, la somme des valeurs d’une ligne(ou d’une colonne)
peut légèrement différer du total affiché.

En 2019, 166 680 offres ont été collectes dans l’Aisne, 35,5% concernaient des emplois durables.
Les services à la personne représentent 17% des offres suivi par l’agriculture (13%, le commerce
(12%) et l’industrie (11%).
Source: Pôle emploi, 2019
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Marché du travail
Reprise d’emploi
➢ Nombre de reprises d’emploi au 3e trimestre 2019:
• Tergnier: 1 112 demandeurs d’emploi inscrits en catégories A ou B ont retrouvé un
emploi d’un mois ou plus (taux de reprise d’emploi: 7,3%)
Au 3ème trimestre 2019, en région Hauts de France, 106 500 demandeurs d’emploi inscrits en
catégories A ou B ont retrouvé un emploi d’un mois ou plus. Avec 11,5%, les jeunes affichent le
plus fort taux de retour à l’emploi au troisième trimestre, accompagné de la plus forte
progression avec +0,7 point sur un an. Près de 23 000 jeunes ont retrouvé un emploi ce
trimestre-ci, soit 21% de l’ensemble des retours à l’emploi (ils ne sont que 15% de la demande
d’emploi).
Sept entreprises sur dix exercent leur activité dans le secteur des services, principalement dans
les activités de service aux entreprises (location de machines, sécurité, nettoyage, …), dans la
santé humaine et l’action sociale, 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 près de
2 recrutements sur 5.
De plus, près de 6 recrutements sur
10 sont faits par les entreprises de
moins de 50 salariés.
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