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Zone d’Amiens :
une forte densité du tissu industriel

Plusieurs PSE en cours, avec des difficultés pour reclasser
les salariés habitant en zone rurale.

Difficulté à trouver de la main-d’œuvre qualifiée notamment
dans les métiers de la mécanique.

Risque de perte de compétences ou de savoir-faire
en l’absence de mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences dans les plus petites
entreprises.

FORCES FAIBLESSES

Attractivité forte, proximité de l’A1 et de la région parisienne.

Variété des activités, présence de l’ensemble des services
aux entreprises.

Potentiel d’innovation et de R&D, soutenu par la présence
de l’Université Picardie Jules Verne (UPJV).

Niveau de qualification plus élevé que la moyenne régionale.

Déséquilibre entre la métropole amiénoise et le reste
de la zone d’emploi.

Difficultés actuelles au sein de la filière automobile
qui est très représentée sur la zone d’emploi.

Certains secteurs de la zone d’emploi sont en difficulté
suite à des défaillances d’entreprises (Doullens, Domart,
Montdidier).

Taux de chômage relativement élevé sur la zone d’emploi.

OPPORTUNITÉS MENACES

Plusieurs grands projets d’infrastructures à court ou moyen
terme (piste aéroportuaire à Méaulte, liaison autoroutière
Amiens Lille Belgique…).

Réaménagement de la zone Gare-La Vallée à Amiens visant
à créer un pôle tertiaire aux ambitions nationales

Projet de R&D entre Airbus, les PME et les laboratoires
de recherche, permettra de favoriser le développement
industriel des PME.

Zone d’emploi d’Amiens incluse dans le zonage R&D du pôle
de compétitivité I-Trans.

Photo Drire
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Zone d'Amiens

Nom
Tranche
d'effectif 

salarié
Commune Activité principale

Siège
de

l'entreprise
GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE 500 et + Amiens Fabrication de pneumatiques Non
AIRBUS FRANCE 500 et + Méaulte Construction de cellules d'aéronefs Non
GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE 500 et + Amiens Fabrication de pneumatiques Non

VALEO EMBRAYAGES 500 et + Amiens Fabrication d'équipements automobiles Oui
PROCTER & GAMBLE AMIENS 500 et + Amiens Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien Non
WHIRLPOOL FRANCE SAS 500 et + Amiens Fabrication d'appareils électroménagers Non

PARISOT SIEGES INTERNATIONAL 500 et +
Berteaucourt-
les-Dames

Fabrication de sièges Oui

FAVI-LE LAITON INJECTE 250 à 500 Hallencourt Fonderie d'autres métaux non ferreux Oui

CARBONE LORRAINE APPLICATIONS 
ELECTRIQUE

250 à 500 Amiens Fabrication de matériels électriques n.c.a. Oui

SIGMAKALON GRAND PUBLIC 250 à 500 Moreuil Fabrication de peintures et vernis Oui

Les 10 plus grands établissements industriels de la zone

Source : Insee, CLAP 2004

one d’emploi étendue autour de la pré-
fecture de région Picardie, Amiens oc-
cupe la seconde place en nombre

d’emplois industriels de la région juste der-
rière le Sud-Oise. L’industrie représente 19 %
des emplois. Ce poids modéré de l’industrie
par rapport à la moyenne régionale est expli-
qué par la bonne tenue des autres secteurs.
La zone d’Amiens présente un tissu indus-
triel de forte densité avec de nombreuses im-
plantations de grands groupes, comme
d’ailleurs toutes les métropoles du Bassin
parisien.

L’emploi industriel a baissé de 14 % en
quinze ans. Cette diminution est inférieure de
sept points à la baisse de l’emploi industriel
régional. Cela s’explique par les spécificités
industrielles propres de la zone. Entre 1990
et 2005, le poids de l’industrie dans l’emploi
diminue aussi sous l’effet conjugué de la
baisse de l’emploi industriel et de la hausse
de l’emploi total de la zone.

Les grands établissements industriels et
les groupes internationaux sont fortement
présents dans la zone. Sept établissements,
qui comptent chacun plus de 500 salariés,
emploient trois salariés sur dix dans l’indus-
trie. Ces établissements compris, les grou-
pes représentent près de huit salariés de
l’industrie sur dix.

 Concentration
des industries sur le territoire
d’Amiens Métropole

La moitié des emplois industriels de la
zone d’emploi se situe sur le territoire
d’Amiens Métropole. Six des dix plus gros
établissements de la zone sont localisés à
Amiens. Les industries présentes dans cette
communauté d’agglomération sont notam-
ment les industries de la chimie, du caout-
chouc et du plastique dont notamment

Goodyear Dunlop Tires France, l’industrie
agroalimentaire avec Ajinomoto Eurolysine,
ou encore l’industrie automobile avec l’équi-
pementier Valéo Embrayage. Ces entrepri-
ses bénéficient, à Amiens Métropole, d’un
maillage d’activités de services et de sous-
traitants. À court terme, le développement
du pôle logistique contribuera à renforcer
l’activité industrielle sur Amiens. Second éta-
blissement public de coopération intercom-
munale pour le nombre d’emplois industriels,
la communauté de communes du Pays du
Coquelicot, au nord-est de la zone, pos-
sède un important pôle industriel autour d’Al-
bert. Ce pôle est composé d’un tissu de
PME de l’industrie des biens intermédiai-
res et de l’industrie des biens d’équipement,
mais aussi de grands établissements
comme l’usine Airbus à Méaulte.

Au nord de la zone, le tissu industriel
de la communauté de communes du
Doullennais se désagrège au gré des
défaillances de plusieurs entreprises. La
fermeture de Rosenlew Saint-Frères Embal-
lage SA à Beauval en 2004 supprimant
147 emplois au final n’en est qu’un triste
exemple.

 Spécialisation
dans la plasturgie-caoutchouc
et dans la construction
aéronautique

La chimie-plasturgie-caoutchouc et l’in-
dustrie agroalimentaire prédominent dans le
paysage industriel diversifié de la zone. Ces
deux secteurs représentent près de quatre
emplois industriels sur dix. La chimie-
plasturgie-caoutchouc et la construction na-
vale, aéronautique et ferroviaire sont plus
représentées dans la zone que dans l’indus-
trie régionale.

Z
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Zone d'Amiens
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Les plans de sauvegarde
de l’emploi

La zone est touchée par les mouvements de
restructurations industrielles. Entre 2003 et 2005,
la zone d’Amiens a connu 45 plans de sauve-
garde de l’emploi (PSE), ce qui place la zone
parmi les plus touchées de Picardie. Trois PSE
sur quatre ont été mis en place dans un établis-
sement industriel. Sur les 1 459 salariés ayant
perdu leur emploi, 86 % étaient dans un secteur
industriel. Les principaux secteurs concernés
sont la mécanique et la métallurgie avec chacun
7 PSE. Le secteur de la métallurgie a connu 291
départs suite à un PSE sur les deux ans. Les
établissements de 50 à 249 salariés sont
majoritairement touchés. L’industrie plastique est
la seconde industrie la plus touchée avec 217
départs pour 3 PSE. Les établissements touchés
sont plutôt de petite taille.

Effet structurel : évolution de l’emploi qui serait observée si l’activité se comportait comme au
niveau régional.
Effet propre : écart entre l’évolution réelle et l’évolution due à l’effet structurel.

Premier employeur de l’industrie
amiénoise, la chimie-plasturgie-caoutchouc
se compose de trois activités : l’industrie du
caoutchouc, la transformation des matières
plastiques et la parachimie. L’industrie du
caoutchouc repose sur quelques établisse-
ments dont deux parmi les trois plus gros de
la zone appartiennent au groupe internatio-
nal Goodyear Dunlop Tires France à Amiens.
L’organisation industrielle locale de la
parachimie et de la transformation des ma-
tières plastiques est différente. Les emplois
de ces deux secteurs sont répartis entre plu-
sieurs établissements sur tout le territoire, tels
Sigmakalon Grand Public à Moreuil produi-
sant de la peinture ou Mecaplast à Villers-
Bretonneux fabriquant des pièces techniques
en matière plastique. Depuis 1995, l’emploi
dans l’industrie de la chimie, du plastique et
du caoutchouc a progressé de 25 % pour at-
teindre 5 800 salariés fin 2004, sous l’effet
du dynamisme industriel propre de la zone.

L’industrie agroalimentaire est le second
secteur en termes d’emploi industriel avec
3 000 salariés. Elle s’appuie sur la tradition
agricole locale. Six emplois sur dix dans cette
industrie sont exercés dans la fabrication d’ali-
ments pour animaux avec par exemple Nestlé
Purina Petcare (ex-Friskies) à Aubigny et
dans l’industrie des viandes avec entre autres
l’entreprise Défial du groupe Alliance-Charal
Bigard.

La métallurgie et la transformation des
métaux employaient 1 900 salariés fin 2004.
La métallurgie amiénoise se décline en ser-
vices industriels du travail des métaux, en
fonderie et en fabrication de produits métalli-
ques. L’industrie locale des activités de ser-
vices industriels du travail des métaux et de
fabrication de produits métalliques s’organise
autour de tout un réseau de PME, alors que
la fonderie est représentée principalement par
l’entreprise Favi - Le Laiton Injecté située à
Hallencourt.

L’industrie de la construction aéronauti-
que et spatiale est fortement présente dans
la zone d’emploi avec l’important pôle indus-
triel d’Albert. Airbus a d’ailleurs un établisse-
ment à Méaulte qui est le second plus gros
employeur industriel de la zone d’emploi.

La branche automobile est présente aussi
par l’intermédiaire d’équipementiers mais
l’emploi dans celle-ci a été divisé par deux en
quinze ans, suite à une succession de res-
tructurations industrielles et les difficultés ac-
tuelles de la filière font entrevoir certaines
craintes pour l’avenir.

 Des infrastructures rendent
attractive la zone d’emploi

L’attractivité de la zone d’emploi d’Amiens
se révèle au travers de la création d’entre-

prise. La zone d’Amiens est la première zone
pour le nombre de créations d’établissement
de vingt salariés au moins. Cette attractivité
résulte en partie des infrastructures mises en
place pour le développement économique
local.

Le maillage autoroutier offre des accès
rapides en direction de Calais, Rouen, Paris
et Reims. La ville d’Amiens se situe au croi-
sement des autoroutes A16 et A29.

Des zones urbanisées favorisent l’esprit
d’entreprise. La zone franche urbaine
d’Amiens créée en 1997 couvre le nord de la
ville d’Amiens et une partie de l’espace in-
dustriel nord. Elle a permis le développement
ou l’installation de près de 140 entreprises
grâce à des avantages sociaux et fiscaux
accordés aux entreprises y créant des em-
plois, avantages attribués jusqu’au 31 décem-
bre 2007.

 La zone d’emploi bénéficie de la pré-
sence de nombreuses zones d’activités. Trois
grandes zones sont situées sur la métropole
amiénoise : l’espace industriel nord qui
s’étend sur 450 ha, le pôle Jules Verne de
130 ha et la zone de Montières de 94 ha.

La zone d’emploi d’Amiens dispose aussi,
de petites zones d’activité d’une superficie
maximum de 65 ha. Ces zones d’activité sont
réparties sur le territoire : à Flixecourt, Doul-
lens, Villers-Bretonneux, Poix-de-Picardie,
Moreuil, où sont installées une majorité de
PME.
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Structure par âge de la population en %

zone Picardie zone Picardie zone Picardie zone Picardie
Moins de 20 ans 27,1  28,0    2,2  2,5        NS         NS     NS         NS
20 à 49 ans 44,3  43,2    80,8  80,7    87,6    92,0    74,2    76,0    
50 à 64 ans 14,4  14,7    16,6  16,6    57,7    57,8    44,9    43,3    
65 ans et plus 14,1  14,1    0,3  0,3        NS         NS     NS         NS
Total 100,0  100,0    100,0  100,0        NS         NS     NS         NS

Source : Insee, recensement de 1999

Population
totale

Population
active

Taux d'activité 
FemmesHommes

#���"������� ���


$��������	
��
�����
��
�����
	���	
%&&'
	�
%&&&

���������������������������������������������

<��������


���1��=� ������

;�������������
���
""
�

#���"������� ���


7��"��

��>���


?��
��
������ �"
������"

���������
���� ������������4�
���
�"=���"�������
�"������"������� ���

���1��=���"����������
"����
��
��,

���������
���� ���� �����4�
���
�"=���"�������
�"������"������� ���

���1��=���"����������
"����
��
��,

@

@

A

@

@

A

�(& �& % & (&�(% (%

�(& �& % & (&�(% (%

Zone d'Amiens

Les navettes domicile-travail contribuent à l’évolution de la population active résidente
en inversant le signe.

 Des structures
d’accompagnement
favorisent l’esprit d’entreprise

L’innovation et l’esprit d’entreprise tirent
avantage de l’existence d’institutions et de
structures d’accompagnement dynamiques.

D’une part, grâce au statut universitaire
d’Amiens, la zone d’emploi compte de nom-
breuses formations professionalisantes et
plusieurs centres de recherche ou de trans-
fert de technologie. Des établissements d’en-
seignement supérieur forment les potentiels
d’aujourd’hui et de demain.

- l’Université de Picardie Jules Verne
(UPJV) dispose de cursus tournés vers l’en-
treprise comme l’Institut d’Administration des
Entreprises (IAE) d’Amiens, membre du ré-
seau national des IAE, l’Institut Universitaire
Professionalisé (IUP) Ingénierie de la Santé,
l’IUP Productions Végétales et Industries
Agroalimentaires, l’IUP Mathématiques et
Informatique Appliquées à la Gestion
d’Entreprise, l’IUP Génie Électronique et In-
formatique Industrielles mais aussi d’autres
formations sur la mécanique, la productique
ou la biologie.

- l’École Supérieure d’Ingénieurs en Élec-
trotechnique et Électronique forme ses diplô-
més aux métiers de l’électronique, de
l’informatique, des télécommunications et de
l’automatisme.

- l’École Supérieure de Commerce
d’Amiens forme de futurs cadres aux affai-
res.

La zone d’emploi tire aussi parti de cen-
tres de recherche et de transfert de technolo-
gie. L’UPJV abrite plusieurs laboratoires de
recherche : le Laboratoire de Réactivité et de
Chimie des Solides, le Laboratoire des Poly-
saccharides Microbiens et Végétaux ou en-
core le Laboratoire des Technologies
Innovantes. Le Centre de Valorisation des
Glucides et des Produits Naturels est impli-
qué dans le pôle de compétitivité Industries
et Agroressources. La présence du Centre
Technique de Conservation des Produits Ali-
mentaires et de l’association Verne Ader qui
vise à renforcer le lien entre l’université et les
entreprises est un atout supplémentaire.

D’autre part, la Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI) d’Amiens-Montdidier
étend sa compétence sur la quasi-totalité de
la zone d’emploi. Elle met en œuvre une po-
litique dynamique en faveur des entreprises,
notamment pour l’accueil des entreprises et
l’offre immobilière. Elle est à l’initiative de qua-
tre villages PME : trois à Amiens dont deux
sur l’espace industriel nord, un sur le pôle
Jules Verne et un à Flixecourt. Elle met en
construction un village TPE sur l’Espace In-
dustriel Nord. Elle anime deux pépinières
d’entreprises à Amiens : Atrium et Jules Verne.
Par ailleurs, la communauté de communes
de Ouest Amiens a lancé la construction d’un
village PME sur une ancienne friche indus-
trielle à Picquigny. Amiens Métropole offre aux
entrepreneurs la possibilité de s’installer dans
deux hôtels d’entreprises situés dans la zone
franche urbaine. La CCI d’Amiens-Montdidier
anime également dix-sept clubs d’entre-
prises répartis en quatre catégories : les
clubs « fonctions »  sur l’export, la qualité et
l’environnement ; les clubs « géographi-
ques »  regroupant des dirigeants du pôle ju-
les Verne, ou des industriels de Poix et de
ses environs ou encore des employeurs à
Montdidier dans la zone d’emploi du Santerre
Somme ; les clubs « thématiques » comme
le club des entrepreneurs ou le club TPE et
les clubs « filières » tel le club des centres de
relations-clients. La CCI d’Amiens possède
également une cellule d’accueil des cadres 
qui facilite grandement l’installation des ca-
dres à Amiens (logement, école pour les en-
fants, emploi pour le conjoint, vie culturelle…).

 Enfin, un Système Productif Local, dé-
nommé PHMA c’est-à-dire Pôle Hydraulique
et Mécanique d’Albert, a été créé à Albert en
1999. Il regroupe 27 entreprises dont Airbus,
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Zone d'Amiens

Il est spécialisé dans la mécanique de préci-
sion, notamment la sous-traitance aéronauti-
que, et l’hydraulique, et plus particulièrement
la production de vérins.

 Amiens, capitale régionale
au centre d’un espace
essentiellement rural

À mi-chemin entre Paris et Lille, Amiens
est la zone d’emploi la plus étendue avec ses
3 151 km2 et elle est aussi la plus peuplée de
Picardie, après celle du Sud-Oise avec
342 000 habitants. Deux habitants sur trois
résident dans l’espace urbain. L’aggloméra-
tion d’Amiens avec ses 160 000 citadins en
accueille une bonne partie. La zone est par-
tagée entre un tissu rural avec de grandes
cultures agricoles et 17 agglomérations dont
16 de petite taille. Ces agglomérations,
Amiens mise à part, ne représentent que 20 %
de la population. Parmi ces agglomérations,
les plus peuplées sont Albert avec 10 000
habitants, Corbie et Doullens avec 6 300 ha-
bitants chacune, Longueau avec 5 200 habi-
tants et Camon avec 4 400 habitants.

Dans les années quatre-vingt-dix, la po-
pulation s’est accrue de 2,3 % grâce à un
solde naturel excédentaire qui compense lar-
gement le déficit migratoire. D’après les esti-
mations tirées de l’enquête annuelle de
recensement, la population continue à croî-
tre mais dans une moindre mesure. La popu-
lation est plus jeune qu’en moyenne régionale
grâce notamment au statut de ville universi-
taire d’Amiens.

 Stabilité des demandes
d’emploi et aggravation
du chômage de longue durée

L’industrie représente 21 % de la prove-
nance des demandeurs d’emploi fin 2005. Les
secteurs d’activité sont diversifiés, le textile,
l’équipement du foyer, l’agroalimentaire et la
chimie-caoutchouc-plastique qui arrivent aux
premiers rangs ne représentent que la moitié
des effectifs.

Entre 2002 et 2005, le nombre de deman-
deurs d’emploi est resté stable dans la zone
d’emploi alors que pour l’ensemble de la Pi-
cardie il augmente de 3 %. Pour les seuls
chômeurs en provenance de l’industrie, la
zone d’Amiens enregistre une baisse de 11 %,
la moyenne régionale étant de 7 %. L’indus-
trie des équipements du foyer, l’industrie tex-
tile et l’industrie agroalimentaire sont les
principales contributrices à cette réduction.

Malgré la stabilité du nombre de deman-
deurs d’emploi, deux catégories de chômeurs
se trouvent dans une situation plus difficile
en 2005 qu’en 2002 par rapport à l’emploi :

les hommes et les chômeurs de
longue durée. À la réduction de
l’ordre de 250 femmes parmi les
demandeurs d’emploi en trois
ans, correspond une augmenta-
tion équivalente du nombre
d’hommes. Cela ne signifie pas
forcément que les choses vont
mieux pour les femmes sur le
marché de l’emploi, car ce résul-
tat peut aussi être la consé-
quence du renoncement d’un
certain nombre de femmes à en-
trer sur le marché du travail.
Amiens et Saint-Quentin sont les
deux seules zones d’emploi de
Picardie où l’on constate ce
phénomène. L’aggravation du
chômage de longue durée est
par contre partagée par la quasi totalité des
zones d’emploi de la région.

 Des propositions
d’embauche sur contrat long

L’industrie représente relativement moins
d’offres d’emploi dans la zone d’Amiens qu’au
niveau départemental : elle correspond à
7,5 % des offres. Les offres d’emploi sur con-
trats longs (plus de 6 mois) sont plus fréquen-
tes dans la zone d’Amiens aussi bien dans
l’industrie que dans les autres activités.
Comme pour les demandeurs d’emplois, les
offres d’emploi émanent de secteurs indus-
triels diversifiés, cependant deux se détachent
des autres : l’agroalimentaire est à l’origine
de 25 % des offres suivi par la construction
mécanique (15 %).

Les services opérationnels sont à l’ori-
gine de 40 % des offres d’emploi dans la zone,
cette proportion, 10 points au-dessus de la
moyenne régionale, est la plus élevée de la
région juste devant Saint-Quentin (39 %).
L’importance des services s’explique par le
développement du travail intérimaire. Le sec-
teur des IAA ainsi que les services opération-
nels recrutent fortement en CDI et en CDD
de plus de 6 mois.

 Hausse des demandeurs
d’emploi qualifiés

La zone d’Amiens se caractérise par un
niveau de formation des demandeurs d’em-
ploi supérieur à la moyenne. Entre 2002 et
2005, l’écart avec la région s’accentue même
pour la proportion des bacheliers parmi les
demandeurs d’emploi.

En termes de qualification, Amiens comp-
tait en 2002 une plus forte proportion de chô-
meurs de niveau employé et moins d’ouvriers
qualifiés ou non. En trois ans, seuls les effec-
tifs d’ouvriers ont baissé, les autres catégo-
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En plus des zones d’activités existantes, plusieurs zo-
nes sont en train d’être créées ou agrandies, offrant ainsi
plusieurs centaines de m² supplémentaires : L’Étoile/
Mouflers, Croixrault, Essertaux, Pôle Jules Verne… La CCI
d’Amiens Montdidier a notamment une stratégie de réali-
sation de zone d’activités à 30 km d’Amiens pour équilibrer
l’aménagement du bassin d’emploi.

Le projet de requalification de la zone Gare-La Vallée
au cœur d’Amiens vise à créer un véritable pôle tertiaire
aux ambitions nationales.

La santé va constituer un des principaux thèmes d’ex-
cellence de la zone d’emploi. En effet, suite à  la première
greffe partielle de visage réalisée à Amiens, le pôle santé a
acquis une réputation internationale. Le prochain objectif
est le regroupement sur un seul site des centres hospita-
liers nord et sud d’Amiens à l’horizon 2009. De plus, le sud
d’Amiens accueillera également un important pôle de santé
privé.

L’axe Recherche et Développement
Outre les pôles de compétitivité Industries et Agro-
ressources et I-Trans1 dans lesquels plusieurs entreprises
et centres de recherche de la zone d’emploi d’Amiens sont
impliqués, un important programme partenarial de recher-
che et développement commence à se concrétiser dans la
filière aéronautique. Le 14 avril 2006, l’État, le Conseil Ré-
gional et Airbus ont signé un protocole d’accord-cadre por-
tant sur des  thèmes de R&D et associant les PME/PMI, les
centres de recherche et les laboratoires publics.

1Le pôle I-Trans a pour ambition de construire le premier pôle européen,
reconnu au niveau mondial pour la conception, la construction, l’exploitation
compétitive et la maintenance d’équipements et systèmes ferroviaires.

La zone d’emploi d’Amiens est engagée dans une dy-
namique de développement à court, moyen et long terme.
Cette volonté est axée sur trois composantes complémen-
taires : les infrastructures, l’aménagement et la recherche
et développement.

Les trois principaux projets d’infrastructure
concernent :

- La plate forme aéro-industrielle Haute Picardie à
Méaulte, qui entrera en service en 2007. Grâce à cet outil,

le super trans-
porteur Béluga
pourra emme-
ner par la voie
des airs les élé-
ments de l’A380
et ainsi contri-
buer à la péren-
nité du site Air-
bus de Méaulte
dont dépendent
de très nom-
breux sous-trai-
tants.

- La liaison
au to rou t i è re
Amiens-Li l le-
Belgique (future

A24) vise à permettre de relier la capitale picarde à la métro-
pole lilloise et au nord de l’Europe. Cet axe de communica-
tion devrait également contribuer à redynamiser le
Doulennais qui a connu plusieurs défaillances d’entreprises.

- La liaison TGV Paris-Calais Londres via Amiens qui
est à l’étude. Cette desserte permettrait de désengorger la
ligne TGV Nord et offrirait un accès direct à Londres de-
puis Amiens.

Les projets de développement
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ries ont augmenté, phénomène qui a intensi-
fié les écarts avec la région.

 Un ajustement du marché
du travail tantôt vertueux
tantôt régressif

L’ajustement entre population active et
emploi dans la zone d’Amiens a été de na-
ture très différente depuis un demi-siècle.

Avant 1975, la croissance de l’emploi
accompagnait la croissance de la popula-
tion active. L’harmonie entre ces deux com-
posantes du marché du travail donnait un
ajustement de type cercle vertueux. L’arrêt
de la croissance de l’emploi à partir de 1975
a rompu le cercle. Dans un premier temps,
cette rupture entraîne une augmentation du

chômage rapidement suivie de l’émigration
d’une population active ne trouvant pas d’em-
plois.  Entre 1982 et 1990, la baisse de l’em-
ploi consacre l’installation de la zone d’emploi
dans un ajustement de type régressif. La
période 1990-1999 apporte une première
pierre au redressement de la situation. L’em-
ploi augmente à nouveau, mais de manière
insuffisante par rapport à la population ac-
tive dont la forte croissance est entretenue
par la structure démographique. Les esti-
mations pour ce début du 21e siècle tendent
à montrer que le rétablissement entamé se
prolonge : l’emploi augmenterait à un rythme
plus soutenu alors que dans le même temps,
la croissance de la population active serait
plus modérée. 

Photo Carrib
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Données de cadrage

Effectif 
ou %

Part (%)
dans

la région

Moyenne 
régionale

Population au recensement de 1999 342 110    18,4         
dont population active 152 344    18,2         

Superficie en km² 3 151    16,2         
Densité de population (habitants par km²) 108,6           /// 95,7    
Nombre de communes 388    15,8         
Part de la population urbaine 66,8            /// 61,2    
Nombre de logements 147 116    18,5         

dont résidences principales 132 886    18,9         
autres logements 14 230    15,0         

Nbre moyen de personnes par ménage 2,5           /// 2,6    
Source : Insee, recensement de 1999

Structure des établissements industriels 

Amiens Picardie Amiens Picardie
Total 759           4 865     22 715           139 806     

1 à 9 66,3           63,1     8,4           8,3     
10 à 19 13,3           13,4     6,1           6,5     
20 à 49 10,1           12,2     10,6           13,7     
50 à 99 3,7           4,6     9,3           11,5     
100 à 249 4,2           4,5     19,9           24,7     
250 à 499 1,4           1,5     15,1           17,9     
500 et plus 0,9           0,6     30,6           17,3     

Localisation de la tête du groupe
Picardie 6,2           6,5     
France 38,0           36,2     
Étranger 34,7           32,2     
Ensemble 79,0           74,9     

Source : Insee, CLAP 2004- LIFI 2003

Établissements Salariés

Répartition selon l'appartenance à un groupe en 2003 en%

Répartition par tranche d'effectif salarié en 2004 en%

Répartition des activités industrielles en 2004

de la zone de la région

Ensemble Industrie 759             18,6           22,8           

Chimie, caoutchouc, plastiques 44             25,4           16,7           
Industries agricoles et alimentaires 231             13,1           14,3           
Métallurgie et transformation des métaux 85             8,3           16,3           
Construction navale,aéron. & ferroviaire 4             7,7           2,1           
Industries des équipements du foyer 52             7,5           5,6           
Industries des biens d'équipement mécan. 106             7,2           11,8           
Industrie automobile 11             6,1           4,3           
Pharmacie, parfumerie et entretien 8             5,1           4,6           
Indice de spécifité industrielle* 1989 0,21           

2005 0,21           

Source : Insee, CLAP 2004 - Estimations d'emplois

Part de l'emploi salarié 

Part de l'emploi salarié total

Part de l'emploi salarié industriel

* Cet indice est compris entre 0 et 1. Plus la valeur est proche de 1, plus la zone a une structure d'activités 
industrielles différente du reste de la région.  

Établisssements

Zone d'Amiens
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Caractéristiques des demandeurs d'emploi en fin d'année

2002 2005 2002 2005 2002 2005
Total 19 609    19 617    100  100  100  100  
dont hommes 9 053    9 312    46  47  47  47  

femmes 10 556    10 305    54  53  53  53  

moins d'un an 12 119    11 910    62  61  65  63  
un an et plus 7 490    7 707    38  39  35  37  

moins de 25 ans 4 354    4 457    22  23  21  23  
25 à 49 ans 12 424    12 387    63  63  62  62  
50 ans et plus 2 831    2 773    14  14  16  15  

Sources : ANPE-DARES, DEFM 

Âge du demandeur d'emploi

Effectif % % région

Ancienneté de la demande

Équilibrage du marché du travail depuis 1982

1990 1999 Estimations 2004
Population active résidente 144 003           152 344           
Emplois dans la zone 120 308           125 926           131 877           
Chômeurs* 21 409           24 581           
Navettes domicile travail 

Emplois occupés par des non résidents 8 274           11 543           
Résidants travaillant dans une autre zone 10 560           13 380           
Solde des navettes -2 286           -1 837           -1 180           

Migrations résidentielles (moyenne annuelle au cours de la période) (1982-1990) (1990-1999) (1999-2004)
Nouveaux arrivants 4 852           5 124           
Émigrants 5 536           5 140           
Solde -684           -16           

* Personnes ayant déclaré rechercher un emploi à la date du recensement Source : Insee, recensements - estimations d'emploi - DADS

Zone d'Amiens




