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Compiègne :
une zone d’emploi urbaine
très industrialisée

Nombreuses filiales de groupe dont les centres de décisions
sont absents du territoire.

Manque d’attractivité culturelle et touristique pour les jeunes
actifs.

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 technologique de Compiègne.

Niveau de qualification plus élevé que la moyenne régionale.

Équilibre entre zones rurales et urbaines.

Enclavement de certains territoires (Guiscard, Noyon).

Dynamisme public à renforcer pour assurer l’ancrage des
entreprises existantes.

Transports en commun peu développés pour desservir les ZI
et ZA.

Développement de ZA limité par le caractère inondable des
terrains le long de la vallée de l'Oise.

OPPORTUNITÉS MENACES

Projet du canal Seine-Nord Europe.

Collaboration et échanges entre les chefs d’entreprises
de la zone (Groupement des Entreprises de la Région
de COmpiègne (GERCO), Association pour le Développement
du Noyonnais,…).

Acteurs moteurs des pôles de compétitivité "I-Trans" et "In-
dustries et Agro-Ressources".
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Nom
Tranche
d'effectif 

salarié
Commune Activité principale

Siège
de

l'entreprise
CONTINENTAL FRANCE 500 et + Clairoix Fabrication de pneumatiques Non
YVES SAINT LAURENT PARFUMS 
LASSIGNY

500 et + Lassigny Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Non

SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE 500 et + Thourotte Façonnage et transformation du verre plat Oui

CLARIANT FRANCE 500 et + Trosly-Breuil Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base Non
COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL 500 et + Compiègne Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien Non
AVENTIS PHARMA S.A 500 et + Compiègne Fabrication de produits pharmaceutiques de base Non

LAJOUS INDUSTRIES SAS 500 et + Compiègne Mécanique générale Oui
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE 500 et + Venette Fabrication de pièces techniques en matières plastiques Non
MATRA ELECTRONIQUE 250 à 500 Lacroix- Saint-Ouen Fabrication de composants électroniques actifs Non
LEVER FABERGE FRANCE 250 à 500 Le Meux Fabrication de parfums et de produits pour la toilette Non

Les 10 plus grands établissements industriels de la zone

Source : Insee, CLAP 2004

ompiègne est la troisième zone indus-
trielle de Picardie pour le nombre de
salariés, derrière le Sud-Oise et

Amiens. Les établissements industriels y
emploient 26 % des salariés, soit trois points
de plus que la moyenne régionale. Malgré le
développement des services aux entreprises,
le poids du tertiaire dans l’économie
compiègnoise est plus modéré que dans les
zones d’Amiens, de Beauvais et du Sud-
Oise ; ces dernières bénéficient du statut de
préfecture ou d’une forte urbanisation favori-
sant le tertiaire administratif et les services
aux particuliers.

Dans la zone de Compiègne, le recours
à l’externalisation des tâches annexes à l’ac-
tivité principale a été favorisé par une indus-
trie orientée vers des activités à haute valeur
ajoutée et par l’importance des groupes dans
l’appareil productif local. Ainsi, la zone d’em-
ploi affiche 10,4 % de l’emploi salarié dans
les services aux entreprises, taux qui n’est
dépassé que dans le Vimeu.

 Une gamme variée
d’activités où domine
la chimie

L’industrie est présente dans des sec-
teurs d’activités variés : chimie, plastiques,
travail des métaux, verre ou industrie
agroalimentaire pour les principaux. Les deux
premiers secteurs, qui occupent 43 % des
salariés de l’industrie, forment le cœur de la
spécificité industrielle de la zone d’emploi.
Mais, contrairement à des zones comme le
Vimeu, l’industrie locale n’est pas caractéri-
sée par une spécialisation dans un petit nom-
bre d’activités, aussi l’économie de la zone
d’emploi n’est pas dépendante directement
d’une activité industrielle donnée. Ainsi, dans
le domaine de la chimie, les entreprises cou-
vrent une gamme d’activités étendue :
Continental pour les pneumatiques, Yves-
Saint-Laurent pour la parfumerie et Clariant

pour la chimie organique sont les trois plus
grands établissements industriels de la zone
d’emploi. Mais c’est l’industrie du plastique,
dont le principal représentant local est Inergy
Automotive Systems, qui est la plus présente
dans la zone avec sept établissements de plus
de 50 salariés.

L’industrie locale est caractérisée par une
forte présence de filiales de grands groupes,
français comme étrangers, dans des secteurs
variés. Aussi, la zone comprend relativement
plus d’établissements de grande taille ou de
taille moyenne que le reste de la région.
Autour de ces filiales, de nombreuses PME
sous-traitantes se sont développées dans des
secteurs d’activité dépassant le domaine pu-
rement industriel : le transport-logistique, la
maintenance et les services aux entreprises
(informatique, comptabilité, nettoyage, travail
intérimaire…).

Bénéficiant de voies de communications
ouvertes à la fois vers l’Île-de-France voisine,
vers l’aéroport de Roissy et vers l’internatio-
nal, les établissements industriels se sont prin-
cipalement implantés le long de la vallée de
l’Oise, à proximité de l’autoroute A1 ou de l’aé-
roport de Roissy. Autour de Noyon, qui est
plus excentrée, le développement de l’indus-
trie est moindre, ainsi que dans les cantons
situés à l’ouest de la zone d’emploi : Lassigny,
Ressons-sur-Matz, Estrées-Saint-Denis.

 Une baisse
de l’emploi industriel limitée

Depuis une quinzaine d’années, l’emploi
a globalement augmenté de près de 20 %
dans la zone d’emploi pendant que l’emploi
industriel s’est réduit de 12 %. Par rapport à
l’ensemble de la région, la hausse de l’em-
ploi est plus importante de 5 points et le repli
de l’emploi industriel de moitié moins élevé.
Ceci s’explique pour l’essentiel par une struc-
ture des activités industrielles moins défavo-
rable que pour le reste de la région : les

Zone de Compiègne
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industries en perte de vitesse, comme le tex-
tile, ont une place relativement réduite au re-
gard des activités qui ont peu perdu d’emplois
ou en ont gagné comme la chimie, caout-
chouc, plastiques. Néanmoins, si l’emploi sa-
larié de chaque activité avait évolué comme
dans le reste de la région, la baisse de l’em-
ploi industriel aurait atteint 15 %. Le dyna-
misme local de certaines activités atténue la
baisse de l’emploi industriel.

Les baisses d’emploi les plus importan-
tes concernent l’industrie agroalimentaire,
l’automobile et l’équipement du foyer, activi-
tés en recul plus important que dans le reste
de la région, et l’industrie des produits miné-
raux où les pertes sont plus limitées qu’en
moyenne régionale.

En face de ces réductions, plusieurs sec-
teurs d’activité parmi les plus importants de
la zone d’emploi affichent une stabilité voire
une légère hausse de l’emploi. La métallur-
gie et la parachimie sont soutenues par le
dynamisme propre à la zone d’emploi ce qui
n’est pas le cas du secteur de la chimie, caout-
chouc, plastiques pris dans son ensemble. Le
dynamisme local en matière de plasturgie
tend à compenser la santé moins florissante
de la chimie et du caoutchouc.

 Des structures
d’accompagnement
dynamiques

Compiègne est la première technopole
labellisée en Picardie sous l’impulsion de l’Ag-
glomération de la Région de Compiègne
(ARC) et l’Université de Technologie de Com-
piègne (UTC). L’association « Compiègne
Pôle Technologique » a pour objet de promou-
voir le territoire et ses entreprises à vocation
technologique au niveau européen, en relais
de la SEMOISE1  qui a participé activement
au développement exogène et à la prospec-
tion dans le domaine économique jusqu’en
2005. 

L’Université de Technologie de Compiè-
gne (UTC) propose ses compétences de re-
cherche et de transferts de technologie dans
les domaines de la mécanique, biotechnolo-
gie, chimie et informatique. Un service de re-
lations industrielles assure l’interface entre
l’université et les entreprises. Ses actions
portent principalement sur des contrats de
recherche ou de conseil, de la veille techno-
logique, des stages étudiants, de la forma-
tion continue, de l’information et de la veille
scientifique et technique.

L’UTC participe activement à la dynami-
que régionale autour des pôles de compétiti-
vité à vocation mondiale «  Industries et Agro
Ressources » et « I-Trans2 ». La zone d’em-
ploi de Compiègne fait partie du zonage re-

cherche et développement du pôle de com-
pétitivité I-Trans. De plus, l’UTC propose, en
particulier à ses jeunes diplômés souhaitant
créer leur propre société, de les accueillir dans
sa pépinière d’entreprises pour les aider à
lancer leur activité.

L’aide à la création d’entreprise est aussi
au cœur de l’action d’Oise-Est Initiative,
plateforme d’initiative locale qui accompagne
les créateurs et les repreneurs dans la réali-
sation de leurs projets ; cette structure s’ap-
puie notamment, outre son partenariat avec
l’ensemble des organismes concernés par la
création d’entreprise3 , sur des prêts à taux
zéro ne nécessitant pas de garantie.

L’Association pour le Développement du
Noyonnais (ADENO) créée en 2005, re-
groupe une cinquantaine d’industriels avec le
concours de la Communauté de Communes
du Pays Noyonnais. Les réunions des adhé-
rents visent à favoriser la communication
interentreprises et à faciliter les partenariats,
en collaboration avec la Chambre de Com-
merce et d'Industrie (CCI).

 Deux pôles urbains
importants dans une zone
rurale

Forte de près de 175 000 habitants, la
zone d’emploi de Compiègne vient au qua-
trième rang des zones d’emploi de Picardie

Les plans de sauvegarde
de l’emploi

Entre l’année 2003 et l’année 2005, la zone
d’emploi de Compiègne a connu 24 plans de sau-
vegarde de l’emploi, dont 15 dans l’industrie. La
majorité de ces PSE atteignent des établisse-
ments de 50 salariés et plus. Le secteur des
transports concerne le tiers d’entre eux.

Le nombre de salariés concernés par l’en-
semble de ces PSE dans l’industrie est de 773.
Le tiers des effectifs salariés touchés se situent
également dans les transports. La mécanique
(141 salariés), la métallurgie (138) et les IAA (125)
apparaissent ensuite comme les secteurs les plus
exposés au niveau humain.

1Société d’Économie Mixte de l’Oise.
2Ce pôle a pour ambition de construire le premier pôle
européen pour la construction, la conception, l'exploitation
compétitive et la maintenance d'équipements et systèmes
ferroviaires.
3CCI, Chambre des métiers, banques, communautés de
Communes…
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Zone de Compiègne

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.
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pour la population, juste derrière Beauvais.
La zone de Compiègne appartient aux zones
les plus urbanisées de la région au sens où
deux habitants sur trois vivent dans l’espace
à dominante urbaine. Mais l’organisation spa-
tiale de la zone s’apparente davantage à une
zone rurale émaillée de sept villes principa-
les dont deux pôles urbains de plus de 10 000
habitants : Compiègne qui compte 70 000 ha-
bitants et Noyon quatre fois plus petite. Seule
l’agglomération de Compiègne est relative-
ment étendue en raison de la croissance de
la population qui accompagne son dévelop-
pement industriel depuis les années soixante :
41 % de la population vit dans les commu-
nes périphériques à la ville centre.

La croissance de la population a été sou-
tenue jusqu’aux années 80, tant sous l’effet
de la croissance naturelle de la population
(excédent des naissances sur les décès) que
sous l’effet d’un excédent des installations sur
les départs (solde migratoire). Ce dernier s’est
nettement réduit au cours des années 90 et
la population s’accroit essentiellement en rai-
son du solde naturel. Ceci explique une struc-
ture de la population relativement jeune par
rapport à l’ensemble du pays.

 Une moindre féminisation
de l’emploi industriel

L’activité de la population masculine de
plus de 50 ans est plus élevée dans la zone
de Compiègne qu’en moyenne régionale. Cet
écart s’explique par une moindre concentra-
tion dans la zone d’emploi des secteurs
sinistrés depuis 10 ans, secteurs dans les-
quels, le recours aux préretraites a, en effet,
entraîné une baisse du taux d’activité entre
55 et 60 ans.

Sur le plan de l’activité, Compiègne pos-
sède une autre particularité : une participa-
tion modérée des femmes au marché du
travail par rapport au reste de la région. Cette
particularité découle de la moindre féminisa-
tion de l’emploi industriel largement présent
dans le spectre des activités locales, alors que
les activités tertiaires plus féminisées sont
relativement sous-représentées.

 Des demandeurs d’emploi
venant de l’industrie
en nombre limité

Le niveau du chômage dans la zone
d’emploi de Compiègne est de 9,4 % fin 2005,
il figure parmi les plus bas de la région.

Fin 2005, la proportion des demandeurs
d’emploi provenant du secteur industriel est
plus faible dans le Compiégnois que dans le
département de l’Oise. La zone se caracté-
rise par l’importance de la demande d’emploi
dans les industries de process : le secteur de
la chimie, caoutchouc, plastiques concentre
près de 20 % des demandes ; viennent en-
suite l’industrie agroalimentaire et la métal-
lurgie, transformation des métaux.

Entre 2002 et 2005, les demandes d’em-
ploi augmentent globalement de 550 person-
nes soit une hausse de 6,6 %, mais les
demandeurs d’emploi en provenance de
l’industrie diminuent de 2,6 % : la demande
supplémentaire issue de l’industrie agro-
alimentaire est compensée par une diminu-
tion du côté du secteur métallurgique et de
onze autres secteurs de l’industrie.

Néanmoins, la demande d’emploi de lon-
gue durée (plus d’un an) provenant de l’in-
dustrie s’est aggravée, elle représente 40 %
des demandes contre 35 % tous secteurs
confondus. La hausse des demandes d’em-
ploi depuis 2002 s’explique à près de 90 %
par la hausse des demandes d’emploi de
longue durée.

Dans le Compiégnois, la structure par âge
des demandes d’emploi tous secteurs con-
fondus est quasi identique à celle observée
au niveau départemental : 22 % de jeunes,
63 % d’adultes et 15 % de seniors. Parmi les
demandeurs d’emploi d’origine industrielle, la
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Structure par âge de la population en %

zone Picardie zone Picardie zone Picardie zone Picardie
Moins de 20 ans 28,4  28,0    2,4  2,5        NS         NS     NS         NS
20 à 49 ans 44,2  43,2    81,1  80,7    91,7    92,0    74,7    76,0    
50 à 64 ans 14,4  14,7    16,3  16,6    60,4    57,8    41,8    43,3    
65 ans et plus 13,0  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

Les navettes domicile-travail contribuent à l’évolution de la population active résidente
en inversant le signe.
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part des quinquagénaires est supérieure de
5 points à la moyenne, toutefois l’écart dimi-
nue par rapport à 2002.

 Des emplois
et des demandeurs
d’emplois qualifiés

La structure des emplois par qualification
dans l’industrie compiégnoise diffère assez
nettement de celle de la région. Les ouvriers
non qualifiés représentent 15 % de l’emploi
contre 20 % en moyenne régionale, la diffé-
rence se reporte sur les emplois de techni-
ciens et de cadres. Dans une moindre
mesure, la part des employés est inférieure à
la moyenne régionale. Ces différences, qui
sont aussi l’apanage de l’industrie du Sud-
Oise, sont représentatives de l’évolution de
l’activité industrielle pour faire face à la con-
currence internationale. D’une part, les pro-
ductions de haute technicité et à forte valeur
ajoutée nécessitent l’emploi d’un personnel
plus qualifié, d’autre part le recentrage des
entreprises sur leur activité principale néces-
site moins d’employés.

Cette qualification plus importante se ré-
percute sur les demandes d’emploi tant en
termes de formation que de qualification.
Ainsi, un tiers des demandeurs d’emploi de
la zone de Compiègne sont bacheliers, soit
cinq points de plus que la moyenne du dé-
partement. Parmi les demandeurs d’emploi
en provenance de l’industrie, les bacheliers
sont aussi fréquents que parmi ceux qui arri-
vent des autres secteurs de l’économie, ce
qui n’est pas le cas dans le reste du départe-
ment de l’Oise.

De même, dans la zone de Compiègne,
les demandeurs d’emploi venant de l’indus-
trie sont plus fréquemment des ouvriers qua-
lifiés, des techniciens ou des ingénieurs que
dans le reste du département qui compte, à
l’inverse, une plus forte proportion d’ouvriers
non qualifiés et d’employés. Mais aussi bien
dans la zone d’emploi que dans le départe-
ment, la proportion des demandeurs d’em-
ploi bien formés est en augmentation par
rapport à 2002.

 La mécanique
et l’agroalimentaire, 1ers secteurs
pour les offres d’emploi

La zone de Compiègne se caractérise par
un poids du secteur industriel dans les offres
d’emploi, plus faible que la moyenne dépar-
tementale (respectivement 8,0 % et 9,2 %).

Les offres d’emploi se répartissent essen-
tiellement dans le secteur de l’industrie des
équipements mécaniques (18,4 %), l’indus-
trie agroalimentaire (15,6 %) et les services
opérationnels (13,0 %). Ces secteurs recru-

tent fortement sur contrats à du-
rée indéterminée (CDI) et con-
trats à durée déterminée (CDD)
d’au moins six mois, notamment
les services opérationnels, et très
peu sur des emplois de moins
d’un mois. À l’inverse, malgré une
forte demande dans le secteur de
la métallurgie, les offres y sont
peu nombreuses.

 Un marché
du travail ouvert

Le marché du travail dans la
zone d’emploi est largement
ouvert sur les échanges avec le
Sud-Oise et la région parisienne.
La mobilité résidentielle est forte, les habitants
du Compiégnois sont parmi les plus mobiles
de la région, mais l’effet sur la population est
faible car les départs de la zone équilibrent
presque les installations. Les navettes domi-
cile- travail sont, elles aussi, intenses et ont
fortement augmenté entre 1990 et 1999. En
1990, 13 % des emplois de la zone sont oc-
cupés par des non-résidents et 14 % des ac-
tifs compiégnois travaillent ailleurs. En 1999,
ces deux valeurs atteignent 17 %, mais le bi-
lan demeure identique : 2 200 sorties de plus
que d’entrées.

Le bilan des échanges externes variant
peu entre 1990 et 1999, l’équilibre entre la
population active et l’emploi s’établit en fonc-
tion des évolutions endogènes : la croissance
de la population active due à la démographie
est absorbée en grande partie par l’augmen-
tation du nombre d’emplois et le taux de chô-
mage augmente, mais de manière plus limitée
que la moyenne régionale.

Depuis 1999, le contexte a changé. D’une
part, la croissance de la population active se
ralentit du fait de la structure par âge de la
population, d’autre part, l’évolution de l’em-
ploi est elle aussi moins favorable. Dans ce
nouveau contexte, la zone de Compiègne
bénéficie de deux atouts pour trouver un nou-
vel ajustement du marché du travail : la jeu-
nesse relative de la population amortit la
transition et surtout l’ouverture de la zone
d’emploi sur les marchés environnants offre
des possibilités d’ajustement à la hausse
comme à la baisse de l’emploi.

 Des implantations
industrielles récentes

Depuis 1997, une trentaine de nouveaux
établissements de plus de 20 salariés se sont
implantés dans la zone de Compiègne ; parmi
ces créations, huit sont industrielles dont trois
dans le domaine de la chimie et deux dans la

Zone de Compiègne
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implantation en zone industrielle ou zone d'activités. Cet
hôtel a aussi vocation à accueillir des projets de recher-
ches associant laboratoires (publics, privés), entreprises
innovantes et centres de recherches comme l’Université
Technologique de Compiègne (UTC).

À la suite de la fermeture du site noyonnais Jacob
Delafon, la ville de Noyon a fait acte de candidature pour
accueillir une Zone Franche Urbaine (ZFU) : si le dossier
est accepté, cette ZFU permettra de dynamiser certains
quartiers en difficulté en y intégrant des activités économi-
ques et en proposant des emplois de proximité.

L’Association du Pays Compiégnois1, le Conseil Régio-
nal de Picardie, les Assedic, l’ANPE, et l’État ont constitué,
le 2 mars 2006, la « Maison de l’Emploi et de la Forma-
tion du pays Compiégnois ». Sa création constitue un
engagement fort pour le développement économique du
territoire. L’espace entreprises de la maison de l’emploi et
de la formation offre une aide au recrutement et à la forma-
tion du personnel des petites entreprises ainsi qu’une do-
cumentation et un accompagnement à la création et à la
reprise d’entreprises. Une des originalités du principe des
MEF est d’associer l’accueil des demandeurs d’emploi et
celui des entreprises, l’objectif étant dans les deux cas l’em-
ploi.

Enfin, le projet Seine-Nord Europe prévoit la construc-
tion d’un canal à grand gabarit (4 400 tonnes) de Compiè-
gne à Arleux (Nord) pour relier la Seine et l’Oise au nord de
la France et à l’Europe du Nord. Ce canal continuera la
liaison européenne à grand gabarit Seine-Escaut. Retenu
fin 2003, au nombre des 30 grands projets européens d’in-
frastructures de transport prioritaires, il devrait être réalisé
pour 2012 et permettra l’implantation d’une plateforme
multimodale dans le sud de la zone d’emploi de Compiè-
gne. S’il se réalise comme prévu, le canal Seine-Nord aura
une influence certaine sur l’économie locale pour laquelle
il constitue une véritable opportunité de développement et
d’ouverture sur l’Europe.

1L’association du Pays compiègnois comprend l’Agglomération de la
Région de Compiègne et les communautés de communes de la Plaine
d’Estrées, de la Basse Automne, du canton d’Attichy et Lachelle.

La zone d’emploi de Compiègne a connu récemment
des sinistres industriels qui ont fortement marqué le bas-
sin d’emploi (Jacob Delafon, Yoplait, licenciements chez
Lajous Industries, Colgate-Palmolive). Les collectivtés lo-
cales souhaitent relancer le développement de la zone
grâce notamment à une capacité d’accueil des entreprises
qui soit diversifiée et disponible rapidement : sur le
Noyonnais, le parc d’activités Noyon-Passel propose
encore des parcelles disponibles pour des projets indus-
triels ou de service. Les futures implantations de Ferti-NRJ
et du centre de logistique pour Jacob Delafon vont
ainsi contribuer à la relance du Noyonnais. La zone in-

dustrielle de Guiscard,
au nord de Noyon, est,
elle aussi, en cours de
commercialisation.

Sur le Compiégnois,
face à la saturation des
zones d’accueil actuel-
les, l’Agglomération de
la Région de Compiègne
(ARC) a décidé en 2004
la création du parc d’ac-
tivités du Bois de Plai-
sance, qui à terme cou-
vrira 124 ha. La première
tranche qui couvre 77 ha
devrait s’achever en
2009. L’équipementier
automobile SMW s’y est

installé, suivi par Catimel, une entreprise locale en déve-
loppement. Le parc scientifique et tertiaire situé à l’ouest
de l’agglomération va être étendu pour accueillir de nou-
velles entreprises tertiaires. Enfin, le départ fin 2007, du 6e

régiment d’hélicoptères de combat va entrainer le rachat
d’une partie des terrains par l’ARC, qui devrait y implanter
une petite zone d’activités industrielles et tertiaires.

À Venette, l’ARC a acquis en partie une friche indus-
trielle, qu’elle compte réhabiliter en hôtel de projet ; cet
hôtel offrira aux jeunes créateurs d’entreprises une possi-
bilité d’hébergement, marchepied avant d’envisager une

Les projets de développement

plasturgie. L’orientation de la zone vers la
sphère productive est en outre confortée par
7 créations dans le secteur du transport de
marchandises et de la logistique et 4 dans
les services aux entreprises.

En comparaison avec les autres zones
d’emploi de la région, les établissements
industriels créés depuis 1997 ne sont pas plus
nombreux qu’à Saint-Quentin ou dans le
Vimeu et moins nombreux que dans le Sud-
Oise ou Amiens. Les implantations dans la
zone d’emploi se situent très majoritairement
autour de la ville de Compiègne. Les zones
plus rurales et le Noyonnais ne connaissent
pas le même dynamisme en matière d’im-
plantation d’entreprises et de création
d’emplois. 

Zone de Compiègne

%

(

'

())' ())0 ())) $%%% $%%( $%%$ $%%. $%%3 $%%&
/������
 ���
���
 �
��

��������
���	�
�-�������	�	���
�	
)'
������
��
����

����������������-++��������

$

.

3

&

2

(���������� ��

Photo Hans S



73
L'industrie dans les territoires picards

Données de cadrage

Effectif 
ou %

Part (%)
dans

la région

Moyenne 
régionale

Population au recensement de 1999 173 943    9,4         
dont population active 79 655    9,5         

Superficie en km² 1 275    6,6         
Densité de population (habitants par km²) 136,5           /// 95,7    
Nombre de communes 156    8,5         
Part de la population urbaine 65,0            /// 61,2    
Nombre de logements 72 383    9,1         

dont résidences principales 65 143    9,3         
autres logements 7 240    7,6         

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

Répartition des activités industrielles en 2004

de la zone de la région

Ensemble Industrie 460             25,9           22,8           

Chimie, caoutchouc, plastiques 33             26,2           16,7           
Pharmacie, parfumerie et entretien 9             17,3           4,6           
Métallurgie et transformation des métaux 73             14,6           16,3           
Industries des produits minéraux 29             9,5           5,2           
Industries agricoles et alimentaires 109             8,6           14,3           
Industries des biens d'équipement mécan. 57             6,5           11,8           
Eau, gaz et électricité 32             3,3           2,8           
Indice de spécifité industrielle* 1989 0,28           

2005 0,28           

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

Structure des établissements industriels 

Compiègne Picardie Compiègne Picardie
Total 460           4 865     17 382           139 806     

1 à 9 57,8           63,1     6,0           8,3     
10 à 19 15,9           13,4     5,8           6,5     
20 à 49 12,4           12,2     10,6           13,7     
50 à 99 5,2           4,6     9,8           11,5     
100 à 249 6,3           4,5     27,7           24,7     
250 à 499 0,7           1,5     6,4           17,9     
500 et plus 1,7           0,6     33,6           17,3     

Localisation de la tête du groupe
Picardie 2,7           6,5     
France 39,1           36,2     
Étranger 35,3           32,2     
Ensemble 77,2           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 %
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Caractéristiques des demandeurs d'emploi en fin d'année

2002 2005 2002 2005 2002 2005
Total 8 341    8 890    100  100  100  100  
dont hommes 3 802    4 060    46  46  47  47  

femmes 4 539    4 830    54  54  53  53  

moins d'un an 5 700    5 763    68  65  65  63  
un an et plus 2 641    3 127    32  35  35  37  

moins de 25 ans 1 810    1 946    22  22  21  23  
25 à 49 ans 5 184    5 574    62  63  62  62  
50 ans et plus 1 347    1 370    16  15  16  15  

Sources : ANPE-DARES, DEFM 

Âge du demandeur d'emploi

Effectif % % région

Ancienneté de la demande
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Équilibrage du marché du travail depuis 1982

1990 1999 Estimations 2004
Population active résidente 72 473           79 655           
Emplois dans la zone 62 396           67 297           70 881           
Chômeurs* 7 812           10 138           
Navettes domicile travail 

Emplois occupés par des non résidents 8 226           11 390           
Résidants travaillant dans une autre zone 10 491           13 610           
Solde des navettes -2 265           -2 220           -2 991           

Migrations résidentielles (moyenne annuelle au cours de la période) (1982-1990) (1990-1999) (1999-2004)
Nouveaux arrivants 4 021           3 780           
Émigrants 2 971           3 596           
Solde 1 050           185           

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