Le Chaunois

LA FERE
TERGNIER

CHAUNY

ON

71 communes
67 531 habitants
116 habitants/km²
3 EPCI à fiscalité propre

COUCY-LE-CHATEAU
BLERANCOURT

PAYS DE PICARDIE

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Le Chaunois

SOMME

Chaunois

AISNE

OISE
Pays de Picardie
Le Chaunois
Région Picardie
autres régions

0

20 Kilomètres

© Conseil Régional de Picardie Sources : Direction de l'Aménagement / IGN BD Carto
Réalisation : Conseil Régional de Picardie, n°5647, le 11/0 5/2005

SOMMAIRE

12345678910-

PRÉSENTATION TERRITORIALE
POPULATION ET DEMOGRAPHIE
L’EMPLOI
LA FORMATION
LES TRA NSPORTS
L’HA BITA T
LES SERVICES A LA POPULA TION
LA SA NTÉ
L’ENVIRONNEMENT
SYNTHESE

Pays de Picardie

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Chaunois

0

10 Kilomètres

71 communes
67 531 habitants (population totale RGP 99)
581,80 km²
© Conseil Régional de Picardie

Sources : Direction de l'Aménagement, IGN Scan régional - BD Carto
Réalisation : Conseil Régional de Picardie, n°5841, le 25/08/2 005

1 – PRÉSENTATION TERRITORIALE DU CHAUNOIS

Version 1.0 - Mars 2006

FRANCE
Pays de Picardie

MARCQ-EN-BAROEUL

BOULOGNE-SUR-MER

ROUBAIX

ARQUES

ECONOMIE

WASQUEHAL

Situation du Chaunois
par rapport aux principaux pôles économiques et urbains

VILLENEUVE-D'ASCQ
BETHUNE

LILLE
TOURCOING

LENS
DOUAI

MAUBEUGE

VALENCIENNES
ARRAS
CAMBRAI

AMIENS

SAINT-QUENTIN

Chaunois
Nombre d'emplois
CHARLEVILLE-MEZIERES

salariés par communes

(valeurs supérieures
100à 500 emplois)

1 000

100 000

BEAUVAIS

Pôle urbain de l'INSEE
Réseaux de transport

COMPIEGNE

Routier
Autoroutes

REIMS

Liaison principale
Ferroviaire
TGV

ROISSY-EN-FRANCE

Grandes lignes
Voies navigables

CERGY

CHALONS-EN-CHAMPAGNE
MEAUX

SAINT-OUEN-L'AUMONE
CHESSY

© Conseil Régional deARGENTEUIL
Picardie

0

5 10

20

Kilomètres
30

Sources : ASSEDIC données provisoire 2004
Direction de l'Aménagement IGN GeoFla
Réalisation : Conseil Régional de Picardie
carte n°6421, le 04/01/2005

PAYS DE PICARDIE
Communes

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

La densité de population en 1999 sur
le Chaunois

Mayot

Achery

Mennessis

Anguilcourt

Liez

Beaumont
en-Beine

le-Sart

Travecy

Frieres-Faillouel

Courbes

La Neuville
en-Beine

Versigny
Danizy
Villequier
Aumont

Ugny-le-Gay

Tergnier
Viry

Guivry

Caumont

Charmes

Beautor

Noureuil
Condren

Commenchon

Rogecourt
Andelain

Deuillet

Bethancourt
en-Vaux
Caillouel

Monceau
les-Leups

La Fere

Bertaucourt

Fressancourt

Epourdon
Servais

Chauny

Neuflieux

Crepigny

Fourdrain

Ognes

Amigny-Rouy

Abbecourt

St-Gobain
Sinceny

St-Nicolas

Autreville

Dampcourt
Bichancourt

Densités de population

Barisis
Septvaux

Quierzy

Brie

aux-Bois

Marest

Pierremande

Manicamp

de 500 à 1000

Fresnes
St-Paul
Bourguignon

Champs

aux-Bois

sous-Coucy

(habitants/km²)
plus de 1000

Verneuil

de 100 à 500

sous-Coucy
Folembray
Coucy-la-Ville

de 50 à 100

Besme

Trosly

St-Aubin

de 10 à 50

Coucy-le-Château

Loire
Camelin

Auffrique

Quincy

Guny
Jumencourt

moins de 10

Basse

Blerancourt
Pont
Selens

Pays de Picardie

Landricourt

St-Mard
Crecy-au-Mont
Leuilly

Densité de population sur le
Chaunois : 116 habitants/km²

sous-Coucy

0
© Conseil Régional de Picardie

10 Kilomètres

Sources : Direction de l'Aménagement INSEE RGP1999 - IGN GeoFla
Réalisation : Conseil Régional de Picardie,
n°5887, le 22/11/2005

CC Pays Hamois

PAYS DE PICARDIE
CC Vallée de l'Oise

CC Canton de Saint Simon

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Les EPCI
du Chaunois

Mayot

CC Pays

Achery

Mennessis

Anguilcourt

Liez

Beaumont
en-Beine

le-Sart

Travecy

Frieres-Faillouel

Courbes

La Neuville
en-Beine

Versigny

Monceau

Danizy
Villequier

La Fere

Aumont

Ugny-le-Gay
Guivry

Caumont

Condren

Caillouel

Rogecourt
Andelain

CC Chauny Tergnier

en-Vaux

Charmes

Beautor

Noureuil

Commenchon

Bethancourt

CC Villes d'Oyse

Tergnier
Viry

les-Leups

Deuillet

Bertaucourt

Fressancourt

Epourdon
Servais

Chauny

Neuflieux

Crepigny

Fourdrain

Ognes

Amigny-Rouy

Abbecourt

St-Gobain
Sinceny

St-Nicolas

Brie

aux-Bois

Marest
Autreville

Dampcourt
Bichancourt

du Pays Noyonnais

Barisis
Septvaux

Quierzy

Pierremande

Manicamp

CC L

Fresnes
St-Paul
Bourguignon

Champs

aux-Bois

sous-Coucy
Besme

sous-Coucy
Folembray
Coucy-la-Ville

EPCI

CC Val de l'Ailette
Trosly

St-Aubin

Communes

Coucy-le-Château

Loire
Camelin

Auffrique

Quincy

Guny
Jumencourt

Basse

Blerancourt
Pont
Selens

Pays de Picardie

Verneuil

Landricourt

CC Vallons d'Anizy

St-Mard
Crecy-au-Mont
Leuilly
sous-Coucy

© Conseil Régional de Picardie Sources : Direction de l'Aménagement - IGN GeoFla
Réalisation : Conseil Régional de Picardie, n°5870, le 26/08/ 2005

0

10 Kilomètres

Présentation territoriale du Chaunois

Situé au Centre Ouest de l’Aisne, le Pays Chaunois regroupe 3 communautés de communes (EPCI) :
-

Le Chauny-Tergnier situé au Nord Ouest du Pays de Picardie,
le Val de l’Ailette situé au Sud
les Villes d’Oyse situées au Nord-Est.

Du fait de la vocation ferroviaire de Tergnier et l’orientation industrielle de Chauny, l’appareil productif est marqué par la place des transports et des
industries lourdes.
Toutefois, le Pays Chaunois subit de façon particulièrement aiguë le déclin de certains sous-secteurs industriels, et notamment la métallurgie
transformation des métaux, l’habillement cuir et les équipements mécaniques.
A cela s’ajoute un manque de dynamisme démographique ainsi qu’un niveau de formation plutôt faible de la population (adultes et jeunes).
Néanmoins, certains sous-secteurs du tertiaire enregistrent une augmentation sensible de l’emploi dans la santé action sociale, dans les activités de
commerce de détail et de réparation ainsi que dans les services opérationnels.
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La population

Chaunois

Aisne

Picardie

67 531

552 320

3,5%

28,9%

1 910 295
100,0%

Population sans doubles comptes en 1990
Population sans doubles comptes en 1999

66 553
65 744

537 259
535 489

1 810 687
1 857 481

Solde naturel 1990-1999
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entre les 2 derniers recensements

Un manque de dynamisme démographique
Avec 67 531 habitants, le Pays Chaunois 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.
Ainsi, entre 1990 et 1999, le Pays a perdu un peu plus
de 800 habitants.

Part de l’évolution de la population attribuée au solde
naturel et au solde migratoire (‰)
+ 4,45

5
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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.

+ 3,16

Avec 40 988 habitants, la communauté de communes
de Chauny-Tergnier regroupe près de 61% de la
population du Pays Chaunois. Les trois communautés
de communes enregistrent toutes un solde migratoire
négatif et une diminution de la population entre les
recensements de 1990 et de 1999.
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Les plus de 75 ans dans la population du
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Structure par âge de la population

Pyramide des âges du Pays Chaunois en 1999
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Une population relativement âgée
Le Pays Chaunois se caractérise par une population plus
âgée que dans l’ensemble de la Picardie :
-

La part des moins de 20 ans (26,2 %) est légèrement
moins marquée qu’aux échelons départemental et
régional. Cette proportion est la plus faible sur la
communauté de communes des villes d’Oyse (25,1 %).

-

La part des 60 ans et plus (22,4 %) est nettement
plus élevée dans le Chaunois qu’à tous les autres
échelons d’observation (Somme, Picardie, France).
C’est aussi sur les Villes d’Oyse que la part des 60 ans
et plus est la plus importante : 23,6 %.
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13,8%

25,9%

28,1%

20%

14,5%

25,7%
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24,6%
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25,4%
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90%
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personnes âgées de 65 ans et plus pour 100
personnes de moins de 20 ans

Source : INSEE RGP1999
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Par ailleurs, la sur-représentation des classes d’âge
supérieures se vérifie aussi bien parmi les 60-74 ans que parmi
les 75 ans et plus.
La pyramide des âges permet de constater 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.

Niveau de diplôme de la population résidente
Population et démographie

Répartition par niveau de diplôme des 15 ans et plus non
scolarisés

53,9%

Aisne

54,5%

Picardie
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24,8%
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France
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Sans qualification
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70%

BAC et Brevet Professionnel

9,3%

Intra-pays, cette proportion varie sensiblement. Ainsi, la
part de population sans qualification atteint 57,9 % sur la
communauté de communes du Val de l’Ailette contre
52,7 % sur les Villes d’Oyse.

10,8%

12,9%

17,6%

80%

A l’image du département de l’Aisne, la population des 15
ans et plus du Pays Chaunois est moins bien formée qu’en
moyenne régionale : près de 54 % n’ont aucune
qualification (sans diplôme, Certificat d’Etudes Primaires,
BEPC), contre 51,8 % en région.

90%

BAC+2 et plus

100%

Source : INSEE RGP1999

Chaunois

Une population résidente peu diplômée

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 qu’à tous les échelons
d’observation.
Remarque : ces données concernent l’ensemble de la population
des 15 ans et plus, y compris les générations de 60 ans et plus,
très peu diplômées. L’intérêt est de mesurer les écarts entre les
différents échelons géographiques. Les jeunes encore scolarisés
ne sont pas pris en compte ici (cf. partie sur la formation initiale).
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Les revenus de la population

Part des foyers non imposés en 2003 (%)
Chaunois

56,5%
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Picardie

Un niveau de revenu plus faible
qu’en moyenne

France
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49,9%

L’ensemble des indicateurs des ménages
montre une faiblesse des revenus moyens de
la population du Pays Chaunois :
-

56,5% des foyers ne sont pas imposés
au titre de l’impôt sur le revenu en
2003, soit + 8,4 points par rapport à la
moyenne nationale et + 6,6 points par
rapport à la moyenne régionale

-

Pour la même année, le revenu
imposable moyen est de 12 818 €, soit
2 098 € de moins qu’en région.

Revenu imposable moyen par foyer fiscal en 2003
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15 980 €

France

- 2.8 -

PAYS DE PICARDIE
EPCI statistiques

Neslois

Secteur CC Vallée de l'Oise

Secteur CC Canton de Saint Simon

CC Chauny Tergnier

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Taux d'allocataires du RMI au 31 décembre 2004
du Chaunois

Secteur CC Villes d'Oyse

Taux d'allocataires du RMI pour 100
ménages de 25 à 59 ans
CC du Pays Noyonnais

(en %)
plus de 10%
de 8 à 10%

Secteu

de 6 à 8%
Secteur CC Val de l'Ailette

de 4 à 6%
CC Vallons d'Anizy

de 3 à 4%
lées

moins de 3%
Moyenne régionale : 6,5%
CC Vallons d'Anizy

0
© Conseil Régional de Picardie

10 Kilomètres

Sources : Direction de l'Aménagement, CAF, MSA,
INSEE RGP1999, IGN GeoFla
Réalisation : Conseil Régional de Picardie
carte n°6098, le 03/11/2005

Les prestations sociales

Taux d’allocataires du RMI au 31/12/2004
pour 100 ménages de 25 à 59 ans (%)
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Source : CAF, MSA, RGP1999
(nombre de ménages de 25 à 59 ans
exploitation principale)

7,8%

Chaunois

L’éligibilité aux différentes prestations sociales est
un peu plus marquée par rapport aux autres
échelons d’observation au regard de l’écart de
revenu constaté précédemment:
-

Le taux d’allocataires du RMI (7,8 % des
ménages de 20 à 59 ans) est très proche de
la moyenne nationale (7,3 %), et il est
légèrement plus marqué qu’au niveau
départemental (6,8 %), et régional (6,5 %). La
répartition par âge des érémistes montre un
nombre important d’allocataires de 40 à 49
ans, ce qui peut être relié à la surreprésentation de ces classes d’âge dans la
population.

Répartition des allocataires du RMI par âge au 31/12/2004 (%)
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18,2%

Aisne

5,5%

19,0%

Picardie

4,8%

0%

28,1%

19,8%

10%

Moins de 25 ans

20%

30%

25-29 ans

27,1%

17,9%

2,8%

-

Le taux d’allocataires de l’AAH (allocation
adultes handicapés) est de 3,9 % soit quasiégal à la moyenne départementale, et
supérieur à la moyenne régionale et nationale

-

Le taux d’allocataires de l’API (allocation
parent isolé) est lui aussi nettement plus
marqué
qu’autres
autres
échelons
d’observation : 14,3 % contre 13,5 % au niveau
départemental et 11,4 % au niveau régional.
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25,4%
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40%
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Sources : CAF, MSA
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Taux d'activité des femmes âgées de 20 à 59 ans
du Chaunois

CC Pays
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Taux d'activité des femmes de
20 à 59 ans
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La population active et le taux d’activité des femmes

Évolution de la population active

Chaunois
Aisne
Picardie
France

26 688
229 578
798 848
25 055 236

Evolution
1990/1999

27 204
232 354
838 920
26 542 481

Evolution
annuelle

1,9%
1,2%
5,0%
5,9%

Source : INSEE RGP90-99

Population
Population
active totale active totale
1990
1999

0,2%
0,1%
0,5%
0,6%
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Une faible progression
population active

de

la

Le Pays Chaunois compte 27 204 actifs en
1999. La population active a évolué de façon
moins dynamique que l’ensemble régional :
entre 1990 et 1999, elle progresse seulement
de 1,9% (contre 5,0% en Picardie).
Il n’y a réellement pas de disparités au sein
du Pays : la progression la plus élevée étant
de + 2,3% sur la communauté de communes
du Val de l’Ailette, la progression la plus
faible de 1,6% sur les Villes d’Oyse.
Le Pays Chaunois se caractérise par un taux
d’activité des femmes particulièrement
faible : 66,7% contre 72,6% au niveau
régional, alors même que la zone est
relativement urbanisée. En réalité, cette
activité féminine limitée résulte du niveau de
qualification relativement bas et de la faible
représentation des secteurs tertiaires.
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Migrations domicile-travail

Par rapport à la Picardie et au département de
l’Aisne, les déplacements domicile-travail
hors de la région des résidents du Pays
Chaunois sont moins importants : sur les
22 368 actifs en emploi, 4,6% seulement sont
concernés, contre respectivement 9,9%
(région) et 14,9% (département).

Les migrations domicile travail en 1990 et en 1999
33,9%

46,4%

1999

41,6%

57,3%

Aisne : 1990

39,1%

53,5%

Picardie : 1990

17,2%
14,0%

66,0%

1999

0%

10%

20%

13,7%

39,3%
70,0%

France : 1990

30%

40%

17,5%
50%

60%

9,9%
13,4%

32,7%

43,5%

1999

11,9%

32,7%

47,6%

1999

9,3%

70%

80%

16,0%
16,6%
90%

100%

Actifs ayant un emploi dans la commune de résidence ou de l'unité urbaine
Actifs ayant un emploi dans une autre commune du département
Actifs ayant un emploi hors du département ou de la région
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Source : INSEE RGP90-99

56,7%

Chaunois : 1990

Dans l’ensemble, les habitants ont davantage
tendance à rester travailler dans leur unité
urbaine : 46,4%, contre 43,5% en moyenne
régionale, mettant en exergue le caractère très
« autocentré » du Pays. A contrario, une fois la
distance de l’unité urbaine franchie, les actifs
du Chaunois sont très nombreux (environ
10 950) à quitter le Pays Chaunois pour aller
travailler
vers
l’agglomération
SaintQuentinoise, vers Laon, Compiègne et, dans
une moindre mesure, vers Soissons.
Les échanges avec d’autres Pays de Picardie
sont particulièrement marqués sur les Villes
d’Oyse et le Val de l’Aillette où plus d’un actif
se rend chaque jour dans une autre zone
d’emploi de la région pour aller travailler.

L’emploi total par secteur d’activité

Une structure de l’emploi par secteur
d’activité comparable à celle de la région
La structure de l’emploi par grand secteur d’activité
dans le Pays Chaunois est assez proche de la
structure régionale, avec quelques disparités marquées
au sein du Pays. On remarque notamment que :

Répartition de l’emploi par grand secteur d’activité en 1999 (%)
%
80%

-

Le secteur de l’agriculture représente 18,5%
des emplois sur la communauté de communes
du Val de l’Ailette, contre 2,1% seulement
autour de Chauny-Tergnier. Au total,
l’agriculture est un peu moins présente sur le
Pays qu’en région.

-

Le secteur de l’industrie a désormais un
poids un peu moins important qu’en moyenne
régionale (23,6% contre 24,1%), signe d’une
mutation importante de la structure de
l’économie. Plus précisément, si les industries
lourdes
occupent
toujours
un
poids
relativement important, les industries légères
sont peu présentes (voir plus loin). Le secteur
industriel représente 25,3% des emplois dans
la communauté de communes de ChaunyTergnier, contre 19,5% sur le Val de l’Ailette.

-

Enfin, comme dans tous les secteurs
géographiques où prédominent les zones
urbaines, le tertiaire occupe un poids très
important (plus de deux actifs sur trois). Cela
reflète surtout le poids important du secteur
tertiaire non marchand (santé-action sociale ;
services aux personnes…).

60
50
40
67,4
30

65,2

65,6

20
23,6

10
0

4,4

6,4

22,7

24,1

4,9

4,5

Agriculture

Industrie

France : 4,2

France : 18,2
Chaunois

5,7

5,3

Construction
France : 5,8
Aisne Picardie

Tertiaire
France : 71,8

Source : INSEE RGP99 – Actifs ayant un emploi au lieu de travail

70
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Secteur CC Vallée de l'Oise

Secteur CC Canton
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Les actifs sans qualification parmi les actifs en emploi
au lieu de travail dans le Chaunois

de Saint Simon

CC Chauny Tergnier

Secteur CC Villes d'Oyse

CC du Pays Noyonnais

Part des actifs sans qualification
Secte

(en %)

plus de 40%

Secteur CC Val de l'Ailette

de 36 à 40%

CC Vallons d'Anizy

de 34 à 36%

lées

Moyenne
régionale :
36%

moins de 34%

CC Vallons d'Anizy

0
© Conseil Régional de Picardie

10 Kilomètres

Sources : Direction de l'Aménagement
INSEE RGP 1999, IGN GeoFla
Réalisation : Conseil Régional de Picardie
carte n°6128, le 03/11/2005

Les emplois locaux et le niveau de formation des actifs

Les emplois locaux en 1990 et en 1999

CC Chauny Tergnier
Secteur CC Val de l'Ailette
Secteur CC Villes d'Oyse
Chaunois
Aisne
Picardie

1999

12 549 13 051
2 538
2 180
4 626
3 793
19 713 19 024
185 657 180 898
636 073 643 286

+502
-358
-833
-689
-4 759
+7 213
France

+4,0%
-14,1%
-18,0%
-3,5%
-2,6%
+1,1%
+3,3%

Une diminution des emplois locaux

Source : INSEE RGP99 – Actifs ayant un
emploi au lieu de travail – Traitement OREF

1990

Évolution
Évolution
(valeurs
(%)
absolues)

Avec 19 024 emplois locaux recensés en 1999, le Pays
Chaunois affiche une perte de 689 emplois depuis 1990, soit
une diminution de - 3,5% contre une progression de + 1,1%
en moyenne régionale. Ce recul est plus particulièrement
assignable aux communautés de communes plus rurales de
Val de l’Ailette et des Villes d’Oyse (respectivement -14,1% et
-18,0%) alors que la communauté de communes de ChaunyTergnier enregistre 502 emplois supplémentaires (+4,0%) sur
la période d’observation.

Un niveau de formation
largement représenté

Niveau de formation des actifs en emploi localement en 1999
34,9%

Aisne

36,9%

Picardie

35,9%

35,8%

32,0%

0%

10%

Sans qualification

30,9%

20%

30%

CAP, BEP

40%

50%

17,0%

13,2%

31,2%

28,7%

France

12,4%

17,8%

13,3%

15,2%
60%

70%

19,5%

25,2%
80%

Bac, Brevet Professionnel

90% 100%

Bac+2 et plus

Source : INSEE RGP99 – Traitement OREF

Chaunois

CAP

BEP

très

34,9% des actifs en emploi sur le Pays Chaunois n’ont
aucune qualification, soit un peu moins qu’en moyenne
régionale (36,0%). En revanche, la part d’actifs détenant un
diplôme de niveau V (CAP BEP) est nettement plus élevée
qu’à tous les autres échelons d’observation : 35,8% contre
32,0% en moyenne départementale et 31,2% en moyenne
régionale.Il en résulte un déficit de formation dès le niveau IV
(Baccalauréat).
On constate des disparités intra-pays. En effet, si la part
d’actifs sans qualification est de 33,3% sur la communauté de
communes de Chauny-Tergnier, elle atteint 45,6% sur le Val
de l’Ailette. Les Villes d’Oyse se distinguent quant à elles par
une forte proportion d’actifs détenant un diplôme de niveau III
(Bac +2) : 12,0% contre 9,0% sur le Pays Chaunois.
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Position socio-professionnelle des actifs en emploi localement

Répartition des actifs par grande catégorie
socio-professionnelle en 1999 (%)
40

Une structure de l’emploi faite des grandes
spécificités picardes

%

35

On retrouve dans la répartition par grandes catégories
socioprofessionnelles du Pays Chaunois les grandes
spécificités picardes, celles-ci y sont même accentuées :

30

20

36,4 35,4

15
21,1 19,8 21,1

10
5
0

33,8

27,0 27,6 27,3

2,1

3,5 2,8

Agriculteurs
exploitants

France : 2,7

6,8

6,6

5,9 5,8

Artisans,
commerçants
et chefs
d'entreprise

7,8 9,2

Cadres et
professions
supérieures
France : 13,1

France : 6,7

Chaunois

Professions
intermédiaires

France : 23,1

Aisne

Employés

France : 28,9

Ouvriers

France : 25,4

Picardie

Source : INSEE RGP99 – Actifs ayant un
emploi au lieu de travail

25

Répartition des ouvriers en 1999 (%)

10%

20%

30%

Ouvriers qualifiés

5,1%

36,8%

40%

50%

60%

Ouvriers non qualifiés

70%

80%

Ouvriers agricoles

4,2%

90%

100%

Source : INSEE RGP99 – Actifs ayant un
emploi au lieu de travail

0%

A contrario, les cadres sont sous-représentés
(6,6% contre 9,2% dans la région et 13,1% en
France).

•

Pour le reste, la répartition des actifs du bassin est
assez conforme aux autres niveaux d’observation.

6,3%

39,9%

59,0%

France

•

-

4,5%

39,8%

55,0%

Picardie
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35,4%

53,9%

Aisne

Les ouvriers forment la catégorie prédominante
(ils représentent 36,4% des actifs du Pays, contre
33,8% en Picardie et 25,4 % en France).

Dans le détail, la structure de l’emploi varie sensiblement
d’un secteur géographique à l’autre :

60,1%

Chaunois

•

-

-

La communauté de communes du Val d’Ailette se
caractérise par une proportion importante
d’ouvriers (40,2%), d’agriculteurs exploitants (6,2%
contre 2,8% en région), mais aussi de
commerçants et d’artisans (12,6% contre 5,8% en
région).
La communauté de communes de ChaunyTergnier se caractérise également par une part
importante d’ouvriers (37,4%), mais aussi par une
bonne
représentation
des
professions
intermédiaires (21,8%)
A l’inverse, la communauté de communes des
Villes d’Oyse est celle qui comptabilise le moins
d’ouvriers, mais davantage d’employés : 31,6%
contre 27,3% en région.

Les spécificités de l’emploi dans le Chaunois

Secteurs d’activité surreprésentés et sous-représentés dans le Pays Chaunois en 1999
+4,7

Transports

Ainsi, l’analyse détaillée de l’activité
économique permet de confirmer le
poids important du transport qui
représente 9,3% des emplois en 1999
contre 4,5% sur l’ensemble régional,
ce qui est lié à l’importance des
effectifs de la SNCF à Tergnier.

+3,1

Santé, action sociale

+3,0

Métallurgie et transformation des métaux
+1,7

Industrie des équipements mécaniques

+1,5

Habillement, cuir

+1,0

Commerce de détails, réparations

+0,7

Postes et télécommunications

-0,6

Activités financières

-0,7

Industries des composants électriques et électroniques

-0,7

Industries du textile

-0,8

Industries du bois et du papier

-0,8

Construction

-0,8

Administration publique

-0,8

services opérationnels

-0,8

Pharmacie, parfumerie, entretien

-1,0

Industries des équipements du foyer

-1,1

Pour ce qui concerne l’industrie, les
secteurs
de
la
métallurgie
transformation des métaux, les
industries
des
équipements
mécaniques, et dans une moindre
mesure, l’industrie automobile sont
sur-représentés.

Commerce de gros -1,5
Conseils et assistances-1,7
Industries agricoles et alimentaires
-1,9
-2,0

-1,0

+0,0

+1,0

+2,0

+3,0

+4,0

+5,0

Lecture : Le poids du secteur « Transports » dans l’emploi du Pays Chaunois est supérieur de 4,7 points à son poids en région
Picardie (différence entre le poids du secteur dans le Pays et son poids en Picardie – les secteurs dont le poids est le même
dans le Pays et en région à + ou – 0,5 points près ne sont pas représentés).

Source : INSEE RGP99 – Traitement OREF

Industrie automobile

Du fait de la vocation ferroviaire de
Tergnier et l’orientation industrielle de
Chauny, l’appareil productif est marqué
par la place des transports et des
industries lourdes.

La santé et l’action sociale
représentent près de 15% des emplois
du Pays de Picardie, ce secteur est
donc bien représenté sur le Pays
Chaunois (écart de 3,1 points par
rapport à l’ensemble de la Picardie).
A l’inverse, certaines activités du
tertiaire sont sous-représentées, et
notamment les activités de conseil et
d’assistance, le commerce de gros,
les services opérationnels ou encore
l’administration publique. Même
constat pour la construction qui est
moins représentée sur le Pays
Chaunois qu’au niveau régional.
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Secteur
CCstatistiques
Vallée de l'Oise

HAM
(5)

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Les 15 plus grandes entreprises en 2002 et le taux de
mobilité des actifs en 1999 dans le Chaunois

Secteur CC Canton
de Saint Simon

EPPEVILLE
(2)

LA FERE
(8)

TERGNIER
(1 ; 6 ; 11 ; 12 ; 13)

*Taux de mobilité (%)

CONDREN
(15)

CHAUNY
(2 ; 3 ; 4 ; 9 ; 10 ; 14)

ST GOBAIN
(5)

CC Chauny Tergnier

NOYON
(3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 9 ;
11 ; 13 ; 14)

de 75 à 85

de 125 à 135

de 65 à 75

de 115 à 125

de 55 à 65

de 105 à 115

de 45 à 55

de 95 à 105

de 35 à 45

de 85 à 95

moins de 35

Localisation des 15 plus grandes
entreprises

PREMONTRE
(1)
BECOURT-DRESLINCOURT
; 15)

plus de 135
Secteur CC Villes d'Oyse

VIRY-NOUREUIL
(7)
CC du Pays Noyonnais

POUI
(9)

1

5

10

(1) numéro de 1 à 15 selon la taille de
l'entreprise

Secteur CC Val de l'Ailette
CC Vallons d'Anizy

Sect
*Taux de mobilité : nombre d'actifs travaillant
dans l'EPCI/nombre d'actifs travaillant dans
un EPCI voisin *100
Les valeurs supérieures à 100 indiquent que
les actifs travaillant dans l'EPCI sont plus
nombreux que les actifs résidant dans l'EPCI
L'EPCI est importateur de main d'oeuvre .

lées

TTE
2)

Les valeurs inférieures à 100 indiquent que
les actifs résidant dans l'EPCI sont plus
nombreux que les actifs travaillant dans l'EPCI.
L'EPCI est exportateur de main d'oeuvre.
CC Vallons d'Anizy

© Conseil Régional de Picardie
CC Canton d'Attichy

0

10 Kilomètres
CA Soissonnais

Sources : INSEE RGP99, BRIDGE 2002 (OREF),
IGN GeoFla
Réalisation : Conseil Régional de Picardie
carte n°6188, le 07/11/2005

Les principaux employeurs

Les quinze principaux employeurs à la fin 2002

4.

ROHM AND HAAS FRANCE SAS

1.
2.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

CTRE REEDUCATION
READAPTATION FONCTION
MAGNETTO WHEELS-FRANCE
AUCHAN FRANCE
CENTRE HOSPITALIER
GERONTOLOGIQUE
MANPOWER FRANCE
MONOPANEL SA
FRIGEDOC S A
COMMUNE DE TERGNIER
CAMILLE FOURNET
ASSOCIATION D’AIDE AUX
ENFANTS INADAPTES
SAINT GOBAIN PRODUITS
INDUSTRIELS

Activité économique

Taille

EPCI

COMMUNE

Transports ferroviaires

1000 et plus

CC Chauny Tergnier

TERGNIER

Activités hospitalières

500 à 999

CC Chauny Tergnier

CHAUNY

Première transformation cuivre
Fabrication autres produits chimiques
organiques de base

300 à 499

CC Chauny Tergnier

CHAUNY

300 à 499

CC Chauny Tergnier

CHAUNY

Secteur CC Villes
d'Oyse
CC Chauny Tergnier
CC Chauny Tergnier
Secteur CC Villes
d'Oyse
CC Chauny Tergnier
CC Chauny Tergnier
CC Chauny Tergnier
CC Chauny Tergnier
CC Chauny Tergnier

Activités hospitalières

300 à 499

SAINT-GOBAIN

Fabrication d'équipements automobiles
Hypermarchés

200 à 299
200 à 299

Activités hospitalières

200 à 299

Travail temporaire
Profilage froid, formage, pliage
Commerce de détail produits surgelés
Administration publique générale
Fabrication art de voyage,maroquinerie

200 à 299
moins de 200
moins de 200
moins de 200
moins de 200

Aide par le travail, atelier protégé

moins de 200 CC Chauny Tergnier

CHAUNY

Façonnage et transformation du verre
plat

moins de 200 CC Chauny Tergnier

CONDREN

TERGNIER
VIRY-NOUREUIL

Source : INSEE Bridge 2002 - Traitement OREF

3.

Raison sociale
SOCIETE NATIONALE DES
CHEMINS DE FER FRANCAIS
CENTRE HOSPITALIER DE
CHAUNY
NEXANS WIRES

FERE
CHAUNY
CHAUNY
TERGNIER
TERGNIER
TERGNIER

Nombre d'établissements de plus de 10 salariés dans le Pays

147

Part dans le département

9,0%

Part dans la région

2,5%

Source : INSEE
Répertoire SIRENE –
Champ ICS

Les établissements de 10 salariés et plus au 1er janvier 2004
Le tableau ci-contre porte sur le champ I.C.S qui comprend
l’ensemble des secteurs marchands de l’industrie, de la
Construction, du Commerce et des Services. L’Agriculture, les
Services Financiers et l’Administration en sont exclus.
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Structure de l’emploi salarié en 2004

Répartition des effectifs salariés du secteur privé au 31/12/2004
Un net recul des emplois salariés
privés

40,9%
31,0%
32,4%
8,6%
9,6%
8,0%

Construction

Chaunois
Aisne

19,1%
19,5%
18,3%

Commerce

Source : UNEDIC – Traitement OREF

Industrie

Picardie

31,3%
39,8%
41,2%

Services

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Evolution de l’emploi salarié du secteur privé entre 1994 et 2004
50%

43,2%

40,9%

40%
35%
27,5%

31,3%

30,2%

Construction

25%

Commerce

20%
15%

Services

|
17,3%

18,4%

19,1%

10%
5%

8,6%

8,2%

8,6%

1994

1999

2004

0%
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Enfin, le secteur de la construction observe
une croissance de 3,4% (+27 emplois
supplémentaires), contre une augmentation de
+10,8% des effectifs au niveau régional.

Industrie

Source : UNEDIC

30%

L’industrie demeure le premier secteur
employeur (3 888 salariés), représentant 40,9%
des emplois, soit plus de 8 points de plus qu’en
moyenne régionale. Or, le secteur est en net
recul d’emploi, il a perdu 9,7% de ses effectifs
depuis
1999
(-420
emplois),
soit
proportionnellement
plus
qu’en
moyenne
régionale. En fait, on constate de grandes
divergences de situations selon les soussecteurs (voir page suivante).
Dans le tertiaire, les activités de services et de
commerce perdent des emplois, respectivement 10 et -29, alors que la tendance régionale est à la
progression.

46,6%

45%

Le Pays Chaunois compte 9 499 emplois salariés
privés fin 2004. En cinq ans, cet effectif a reculé
de -4,3%, soit une perte de 431 emplois, alors
que la Picardie enregistre une progression de
+3,5%.

Précision sur les données utilisées : emplois salariés privés
relevant du régime général des ASSEDIC, n’incluant donc
pas les régimes spéciaux (emplois publics, agriculture…)

Principales évolutions de l’emploi salarié

Des difficultés dans le secteur industriel
Evolution
Evolution
des effectifs
Evolution
1999 et
entre 1999
Picardie
2004
et 2004

2004

Services opérationnels

499

+91

+22,3%

+15,6%

Commerce de détail,
réparations

1369

+92

+7,2%

+10,5%

Santé, action sociale

1013

+173

+20,6%

+9,6%

Source : UNEDIC – Traitement OREF

Principales progressions de l’emploi salarié entre 1999 et 2004

Principales diminutions de l’emploi salarié entre 1999 et 2004
2004

Evolution des
effectifs entre
1999 et 2004

Evolution
1999 et 2004

L’analyse en sous-secteurs d’activité (NAF36) permet d’affiner quelque
peu les tendances. Le Pays Chaunois subit de façon particulièrement
aiguë le déclin de certains sous-secteurs de l’industrie : métallurgie et
transformation des métaux (-201 emplois salariés en cinq ans),
habillement cuir (-138), industrie des équipements mécaniques
(-74).
Seul le sous-secteur de l’industrie des équipements du foyer connaît
une augmentation significative du nombre d’emploi : +42.
D’autres sous-secteurs enregistrent une certaine stabilité, il s’agit
notamment de la chimie caoutchouc plastiques et les industries des
produits minéraux.

Un bilan mitigé pour le secteur tertiaire
Il ressort également que les hausses d’effectifs sont principalement
imputables au secteur tertiaire, et notamment dans :

Evolution
Picardie

•
293

-250

-46,0%

+9,7%

1155

-201

-14,8%

-3,6%

Habillement, cuir

251

-138

-35,5%

-44,3%

Commerce de gros

178

-91

-33,8%

+8,9%

Services personnels et
domestiques

155

-78

-33,5%

+3,8%

Industries des
équipements
mécaniques

799

-74

-8,5%

-9,4%

Métallurgie et
transformation des
métaux

•
•
Source : UNEDIC – Traitement OREF

Transports

Le sous-secteur de la santé-action sociale qui connaît la plus
forte croissance d’effectifs (+173 entre 1999 et 2004) – la
progression est nettement plus rapide qu’en moyenne régionale
Les activités de commerce de détail et de réparation ont crée
un peu plus de 90 emplois supplémentaires
De même pour les services opérationnels (y compris travail
intérimaire)

En revanche, on note que certains sous-secteurs des services
marchands et non-marchands sont en déclin sur le Pays Chaunois,
alors qu’elles connaissent une croissance en Picardie.
Il s’agit en premier lieu des activités de transports, qui perdent 250
emplois, soit un recul de -46,0 % contre +9,7% au niveau régional.
Le commerce de gros ainsi que les services personnels et
domestiques perdent respectivement -91 et -78 emplois privés, alors
que les effectifs sont en progression en moyenne régionale.
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Secteur CC Vallée de l'Oise
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Part des moins de 25 ans chez les demandeurs
d'emploi de catégorie 1 au 31 mars 2005

Secteur CC Canton
de Saint Simon

Secteur CC Villes d'Oyse
CC Chauny Tergnier

Part des moins de 25 ans
chez les demandeurs d'emploi
de catégorie 1 (en %)
CC du Pays Noyonnais

plus de 24%
de 22 à 24%
Secteur CC

de 20 à 22%
de 18 à 20%

Secteur CC Val de l'Ailette

moins de 18%

CC Vallons d'Anizy

Part des moins de 25 ans
dans les DEFM de catégorie 1 :
- Chaunois : 23,2%
- Aisne : 21,8%
- Picardie : 21,4%

lées

CC Vallons d'Anizy
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Part des femmes chez les demandeurs d'emploi de
catégorie 1 au 31 mars 2005

Secteur CC Canton
de Saint Simon

Secteur CC Villes d'Oyse
CC Chauny Tergnier

CC du Pays Noyonnais

Part des femmes chez les demandeurs
d'emploi de catégorie 1 (en %)
Secteu

plus de 55%
de 50 à 55%

Secteur CC Val de l'Ailette
CC Vallons d'Anizy

lées

de 47,5 à 50%
de 46 à 47,5%

Moyenne
régionale :
47,5%

moins de 46%
CC Vallons d'Anizy
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Le chômage au 31 mars 2005

DEFM catégorie 1 au 31 mars 2005

Chaunois
Aisne
Picardie
France

Part des
jeunes
(<25 ans)

Part des
plus de
50 ans

DELD
(> 1 an)

3 482
28 642
89 555

47,0%

23,2%

15,9%

37,8%

46,4%
47,5%

21,8%
21,4%

15,8%
15,1%

39,6%
34,8%

2 468 552

47,5%

16,7%

15,2%

31,0%

DEFM
TH*
9,4%
8,6%
7,2%
5,9%

Sources : INSEE – ANPE –
Traitement OREF

Part des
femmes

Total

Un indice de chômage élevé en Pays Chaunois

DEFM cat.1 : demandeurs d’emploi immédiatement disponibles à la recherche d’un CDI à temps plein
DEFM TH (au 31/07/2005) : DEFM reconnus travailleurs handicapés

Indice de chômage au 31 mars 2005
Cet indice n’est pas comparable au taux de chômage de l’INSEE

La part de femmes dans la demande d’emploi est légèrement
inférieure au reste de la Picardie : 47,0% contre 47,5%. On
constate des disparités au sein du Pays Chaunois : la part de
femmes dépasse 50% sur le Val de l’Aillette alors qu’elle n’est
que de 45,4% sur les Villes d’Oyse.
Globalement, cette proportion relativement faible est à relier au
taux d’activité des femmes qui est peu élevé sur le Pays.

12,1%

Secteur CC Villes d'Oyse

13,4%

CC Chauny Tergnier

12,8%

Chaunois

12,3%

Aisne

10,7%

Picardie

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Sources : INSEE RGP99 – ANPE –Traitement OREF

11,6%

Secteur CC Val de l'Ailette

Indice de chômage : nombre de DEFM de catégorie 1 au 31 mars 2005 / population active RGP99.
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Le Pays Chaunois compte 3 482 demandeurs d’emplois de
catégorie 1 au 31 Mars 2005.
A cette date, l’indice de chômage atteint 12,8%. Il est
nettement plus marqué qu’aux échelons départemental et
régional. Il est encore plus élevé sur la communauté de
communes de Chauny-Tergnier enregistrant un taux de 13,4%.

Bien que très élevée et plus marquée qu’au niveau régional, la
part de chômeurs de longue durée (37,8%) reste nettement
en deçà de celle enregistrée sur le département de l’Aisne.
Cette part atteint 42,0% sur la communauté de communes du
Val de l’Ailette. Elle s’explique par le déclin de certaines
industries, corrélé à une proportion élevé de demandeurs
d’emploi sans qualification, qui reflète en premier lieu des
difficultés de reconversion pour les personnels salariés ayant
subi un plan social.
Cette sur-représentation de chômage de longue durée se
vérifie aussi en ce qui concerne les demandeurs d’emploi de
très longue durée (2 ans et plus).
Le Pays Chaunois se caractérise par une part de demandeurs
d’emploi de moins de 25 ans plus élevée qu’en moyenne, ce
qui s’explique en grande partie par les sorties prématurées des
jeunes du système scolaire. Les demandeurs d’emploi de 50
ans et plus sont aussi, en proportion, plus nombreux qu’aux
autres échelons d’observations.

Structure de la demande d’emploi

Structure de la demande d’emploi au 31 mars 2005
Structure
Chaunois

172
353
30
233
132
63
110
416
378
17
429
141
744
126
124
14
3482

4,9%
10,1%
0,9%
6,7%
3,8%
1,8%
3,2%
11,9%
10,9%
0,5%
12,3%
4,0%
21,4%
3,6%
3,6%
0,4%
100,0%

Structure
Aisne
5,7%
8,9%
0,9%
7,0%
5,4%
2,3%
2,7%
12,5%
11,3%
0,6%
12,2%
4,0%
18,7%
3,2%
4,0%
0,6%
100,0%

Structure
Picardie
4,7%
7,7%
0,7%
6,3%
5,3%
2,1%
2,6%
13,2%
12,7%
0,9%
13,3%
4,0%
17,3%
3,4%
5,2%
0,8%
100,0%

agents d'entretien
secrétaires bureautiques et assimilés
employés de maison
ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires
assistants maternels
ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention
vendeurs sports, loisir, équipement de la personne
jardiniers salariés
ouvriers non qualifiés des travaux publics et du béton
conducteurs routiers

DEFM mars 2005
289
202
201
116
114
91
90
88
87
84

Sources : INSEE – ANPE –Traitement OREF

Les 10 principales Familles Professionnelles concernées par le
chômage au 31 mars 2005

Sources : INSEE – ANPE –Traitement OREF

Agriculture, marine, pêche, sylviculture
Bâtiment, travaux publics
Électricité, électronique
Mécanique, travail des métaux
Industries de process
Industries légères (bois, industries graphiques)
Maintenance
Tourisme et transports
Gestion, administration
Informatique
Commerce, banque, assurance
Hôtellerie, restauration, alimentation
Services aux particuliers (emplois familiaux, sécurité,...)
Santé, action sociale, culturelle et sportive
Autres domaines
Indéterminé
TOTAL

DEFM
cat.1

Le
domaine
des
services
aux
particuliers regroupe près de 660
demandeurs d’emploi, soit un cinquième
des effectifs environ. Les demandeurs se
positionnent le plus souvent sur les
familles professionnelles des agents
d’entretiens, des employés de maison et
des assistants maternels. Viennent
ensuite les domaines du commerce et
de la gestion administration (518 et
492 chômeurs inscrits au 31/03/05). Au
total, ces trois domaines regroupent
45 % des demandeurs d’emploi, dont
une grande majorité de femmes.
Les
hommes
au
chômage
se
positionnent en majorité sur les
domaines du bâtiment travaux publics,
du transport et de la mécanique travail
des métaux. En particulier, le poids de la
demande d’emploi dans le BTP est plus
élevé
que
dans
l’ensemble
du
département et de la région. Or, les
entreprises de ce domaine sont
confrontées à des difficultés de
recrutement
(voir
plus
loin),
particulièrement accentuées dans la
zone de Chauny (comparé à l’ensemble
de la Picardie). Cette contradiction
semble due à une part élevée de
demandeurs d’emploi sans qualification
dans ce domaine.
Pour les autres domaines professionnels,
la structure des niveaux de formation des
demandeurs d’emploi est très proche des
moyennes départementale et régionale.
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L’offre d’emploi à l’ANPE en 2004

Une offre d’emploi plutôt pérenne
En 2004, l’ANPE a enregistré 1 780 offres pour
des emplois localisés en Pays Chaunois, pour
4 629 demandes (soit un ratio de 0,38). Sur un
an, le nombre d’offres d’emploi a progressé de
15%, soit 250 offres supplémentaires.

Offres d’emploi par type de contrat en 2004

Chaunois

25,8%

12,4%

53,3%

8,5%

Plus de 38% des offres portent sur des contrats
de plus de 6 mois (en CDD ou CDI), contre
33,3% en région.

21,2%

Picardie

24,5%

0%
CDI

- 3.17 -

8,3%

10%

8,7%

20% 30% 40%

CDD > 6 mois

46,1%

24,3%

47,9%

18,9%

50% 60% 70% 80%

CDD et intérim 1 à 6 mois

90% 100%

CDD et intérim < 1 mois

Sources : INSEE – ANPE –Traitement OREF

Aisne

Plusieurs domaines présentent davantage de
contrats longs qu’en moyenne régionale : il s’agit
notamment des sous-secteurs de l’agriculture, du
commerce ainsi que les métiers de l’hôtellerierestauration, et du bâtiment travaux publics. Or,
pour ce dernier, un grand nombre de
demandeurs d’emplois sont positionnés sur ces
métiers, mais présentent un niveau de formation
relativement faible et/ou un manque d’expérience
(de nombreux jeunes demandeurs d’emploi sont
inscrits sur ces métiers alors que l’expérience est
un atout très recherché par les employeurs)
A l’inverse, plusieurs domaines présentent une
offre de « faible qualité » comparé à l’ensemble
picard : la mécanique travail des métaux, ainsi
que les métiers de la maintenance.

La relation entre offre et demande d’emploi

Offres et demandes d’emploi enregistrées à l’ANPE par grands domaines professionnels
900

793

800

768

700
600

528

520

467

500

426

263

300
200

132

179
103

100

150

220

202
137

260

212
137

136
44

0
Agriculture,
marine,
pêche,
sylviculture

Bâtiment,
travaux
publics

Industrie

Tourisme et
Gestion,
Commerce,
transports administration
banque,
assurance

Offres

Hôtellerie, Services aux Santé, action
restauration, particuliers
sociale,
alimentation
(emplois
culturelle et
sportive
familiaux,
sécurité,...)

Autres
domaines

Demandes

Sources : INSEE - ANPE – Traitement OREF

352

400

Remarque : l’offre d’emploi représentée ici est uniquement celle enregistrée à l’ANPE. Elle porte dans près de trois cas sur quatre sur des
contrats d’une durée inférieure à 6 mois.

Un déficit d’offres d’emploi, des difficultés de recrutement limitées
La confrontation de l’offre et de la demande d’emploi fait apparaître, en premier lieu, un marché du travail déséquilibré dans certains domaines
professionnels, où la concurrence est très vive entre les demandeurs d’emploi :
-

L’industrie, bien que présente localement, offre peu de perspectives d’emploi (ou sur des postes qualifiés, ce qui peut poser des difficultés de
recrutement car les demandeurs d’emploi ne correspondent pas aux exigences du poste)
Le transport logistique, la gestion-administration, le commerce, les services aux particuliers sont autant de secteurs qui proposent peu
d’offres d’emploi.

Certains secteurs connaissent des difficultés pour recruter le personnel dont ils ont besoin pour certains métiers, notamment dans les domaines de
l’agriculture (tensions saisonnières), de l’hôtellerie-restauration, ainsi que de la santé et de l’action sociale. Le sous-secteur du bâtiment
travaux publics observe des difficultés de recrutement essentiellement dues à l’inadéquation entre les attentes des employeurs et le niveau de
qualification des demandeurs d'emploi.
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Les spécificités de l’offre d’emploi locale

Différentiel entre la structure de l’offre d’emploi dans le Chaunois
et en Région en 2004
+4,6

Bâtiment, travaux publics
+3,7

Industries légères (bois, industries graphiques)

+3,2

Santé, action sociale, culturelle et sportive

+2,5

Services aux particuliers (emplois familiaux, sécurité,...)

+2,0

Maintenance

La comparaison entre la structure de l’offre
d’emploi en Pays Chaunois et en région
fait apparaître une sur-représentation des
offres d’emploi :

+0,7

Hôtellerie, restauration, alimentation

+0,3

Fonction publique et professions juridiques
Mécanique, travail des métaux

0,0

Communication, information, spectacle

0,0
0,0

Artisanat

-0,1

Informatique

-0,1

Ingénieurs et cadres de l'industrie

-0,1

Banques et assurances

-0,3

Enseignement, formation

-0,4

-

-

-0,9

Électricité, électronique

-1,3

Agriculture, marine, pêche, sylviculture
Gestion, administration

-2,6

Industries de process

-2,7
-3,4

Commerce
Tourisme et transports -5,0
-6

-4

-2

0

+2

+4

Lecture : Le poids des métiers du bâtiment et des travaux publics dans l’offre d’emploi enregistrée
par l’ANPE dans le Pays Chaunois est supérieur de 4,6 points à son poids en région Picardie.
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+6

Sources : INSEE - ANPE –Traitement OREF

Eudes et recherche

-

Pour le sous-secteur du bâtiment
travaux publics, pour lequel 246
offres d’emploi ont été enregistrées
en 2004.
Pour le secteur de la santé et de
l’action sociale (137 offres) avec
une croissance importante des
effectifs (+35,6% depuis 2003).
L’offre
d’emploi
dans
les
industries légères est également
plus présente, en proportion, que
dans l’ensemble régional – mais
elle porte sur des volumes
moindres.

4 – LA FORMATION DES JEUNES DANS LE CHAUNOIS

Version 1.0 - Mars 2006

PAYS DE PICARDIE

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Les établissements de formation initiale sur
le Chaunois

LA FERE
TERGNIER

Collège M.
de Luxembourg

Collège Joliot Curie

LP Jean Monnet

CHARMES
Lycée Lacordaire

Collège Lacordaire

CC Chauny Tergnier : 45 écoles

collège

CHAUNY
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Secteur CC ville d'Oyse :
21 écoles

lycée

LAON

10

SAINT-GOBAIN
Collège de la Chesnoye

CHAUNY

CFA
Etablissement privé
Etablissement public
BFE
Pays de Picardie

COUCY-LA-VILLE

Secteur CC Val de l'Ailette :
30 écoles

EPCI

LPA d'Aumont

Effectifs en collège : 3 532 élèves
Effectifs en lycée : 3 353 élèves

COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE
Collège L. Droussent

1. Lycée Jean Macé
2. Lycée Gay Lussac
3. LP Gay Lussac
4. Lycée St Charles
5. Lycée Robert Schumann
6. Collège St Charles
7. Collège Jacques Cartier
8. Collège Victor Hugo
9. Chambre d'agriculture de l'Aisne
10. CFAI de l'Aisne

0
© Conseil Régional de Picardie

10 Kilomètres

Sources : Direction de l'Aménagement, Rectorat
Réalisation : Conseil Régional de Picardie,
carte n°6498, le 24/02/2006

Niveau de diplôme des jeunes et taux de réussite au baccalauréat

Niveau de formation des 15-24 ans
13,4%

Aisne

14,4%

Picardie

13,7%

10,6%

France

11,8%

11,8%

11,0%

10,1%

7,7% 3,8%

63,3%

7,0% 3,7%

63,2%

7,1% 4,0%

64,3%

7,4% 4,6%

67,2%

Carte tx scolarisation
0%

10%

20%

Sans qualification

30%

CAP BEP

63,3% des 15-24 ans du Pays Chaunois sont
scolarisés en 1999 (en tant qu’élèves ou étudiants).
Ce taux de scolarisation est légèrement inférieur à la
moyenne régionale, et quasiment conforme à la
moyenne départementale.

40%

50%

60%

Bac, Brevet Professionnel

70%

Bac+2 et plus

80%

90%

100%

Population scolarisée

Source : INSEE RGP99

Chaunois

Un taux de scolarisation peu élevé

Taux de réussite au baccalauréat en juin 2005
75,5%
80,2%

Bac Général

84,1%
60,5%

Chaunois
Aisne

68,8%

Bac Technologique

Picardie
France

70,7%
76,2%
70,6%
73,5%

Bac Professionnel

73,2%
75,0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Source : Rectorat – Elèves scolarisés dans le
Chaunois en juin 2005

80,0%

Les principaux écarts de niveau de formation entre le
Pays Chaunois et la région se situent aux niveaux V
et IV, davantage représentés.
Dans l’ensemble, le niveau de formation des jeunes
demeure légèrement plus élevé sur la zone des Villes
d’Oyse que sur celle du Val de l’Ailette ou de
Chauny-Tergnier.
Le système de formation initiale du district a
fortement contribué à l’élévation générale du niveau
1
scolaire et des qualifications . Ceci se traduit
notamment dans la part des « sans qualification » de
la population des 15/24 ans à hauteur de 13,4% sur
le Pays Chaunois contre 14,4% sur l’Aisne et 13,7%
en Picardie. Cependant, ces proportions restent
supérieures au niveau national.
Toutefois, les taux de réussite aux baccalauréats y
sont plutôt mitigés. En effet, quelle que soit la filière,
les taux de réussite sont nettement en deçà des taux
départementaux et régionaux.
1

: Diagnostic emploi formation insertion du bassin d’emploi de
Chauny réalisé par Catherine Champenois, coordonnateur emploi
formation du bassin d’emploi de Chauny-Tergnier-La-Fère.
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PAYS DE PICARDIE
EPCI statistiques

eslois

Secteur CC Vallée de l'Oise

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Taux de scolarisation des jeunes de 15 à 24 ans
sur le Chaunois

Secteur CC Canton
de Saint Simon

Secteur CC Villes d'Oyse
CC Chauny Tergnier

Taux de scolarisation des
jeunes de 15 à 24 ans
(en %)

CC du Pays Noyonnais

plus de 71%
de 66 à 71%

Secteur

de 64 à 66%
de 61 à 64%

Secteur CC Val de l'Ailette
CC Vallons d'Anizy

moins de 61%
Moyennes :
Chaunois = 63,3%
Aisne = 63,2%
Picardie = 64,3%
France = 67,2%
CC Vallons d'Anizy
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EPCI statistiques

Secteur CC Vallée de l'Oise

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

La population de 15 à 24 ans sans qualification
dans le Chaunois

Secteur CC Canton
de Saint Simon

Secteur CC Villes d'Oyse
CC Chauny Tergnier

CC du Pays Noyonnais

Part des sans qualification dans
la population des 15 à 24 ans
(en %)
Secteur

plus de 18%
de 16 à 18%

Secteur CC Val de l'Ailette

de 13,7 à 16,0% Moyenne

CC Vallons d'Anizy

de 12 à 13,7%

lées

régionale :
13,7%

moins de 12%

France = 10,6%
CC Vallons d'Anizy

0
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Picardie
Pays de Picardie

Développement territorial

Mouvements migratoires des *jeunes tous niveaux confondus entre
le Chaunois et les autres Pays de Picardie à la rentrée 2004-2005
(*jeunes scolarisés dans l'académie d'Amiens dans un
établissement public ou privé de l'Education Nationale)
*Ne sont pris en compte que les mouvements
migratoires de 10 élèves ou plus

Picardie Maritime

35
SaintQuentinois

Grand Amiénois
Santerre
Haute-Somme

Thiérache

26
de 10 à 50 élèves

344
216

13

de 50 à 100 élèves

Sources et
Vallées
Grand Beauvaisis

Clermontois Plateau Picard

de 100 à 200 élèves

107

26
Chaunois

Grand Laonnois

69

de 200 à 300 élèves

164
de 300 à 400 élèves

Pays Compiégnois

75

44

29

de 400 à 500 élèves

Soissonnais
Grand-Creillois
Oise et Halatte

16
de 500 à 1000 élèves

Thelle Vexin-Sablons
Valois Senlis-Chantilly
Sud de l'Aisne

373
Nombre d'élèves venant étudier sur le Chaunois
et résidant dans un autre Pays de Picardie (= ENTRÉES)

17

Nombre d'élèves résidant sur le Chaunois
partant étudier dans un autre Pays de Picardie (= SORTIES)

16

Sources : OREF, Rectorat de l'Académie

0
© Conseil Régional de Picardie

20 Kilomètres

d'Amiens, IGN GeoFla
Réalisation : Conseil Régional de Picardie
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L’offre de formation et les mobilités d’élèves

Sous représentation des formations industrielles

Effectifs
collège

CC Chauny Tergnier
Secteur CC Val de l'Ailette
Secteur CC Villes d'Oyse
Chaunois

Dont
enseignement
adapté
(SEGPA)

2 273
411
848
3 532

215
215

SEGPA

9,5%
0,0%
0,0%
6,1%

Source : Rectorat effectifs 2004-2005
(système SPITFIRE) – Traitement OREF

Les effectifs du premier cycle de l’enseignement
secondaire (collèges)

Si la proportion de jeunes inscrits en SEGPA est conforme à la moyenne
du département (respectivement 6,1% et 6,3%) en revanche, elle est
supérieure de plus d’un point à la moyenne académique (5,0%).
La part relative, au sein du second cycle, des formations générales est
conforme à la moyenne départementale et donc nettement en retrait par
rapport à l’ensemble académique.
Les formations industrielles sont encore plus faiblement représentées
qu’au niveau régional (respectivement 26,1% et 27,9%) et les
formations qui relèvent du secteur des services accueillent 40,2% de
jeunes scolarisés sur le territoire pour une moyenne départementale de
37,9% et une moyenne académique de 34,4%.
Tous niveaux de formation confondus, 20,7% de résidents scolarisés au
sein d’un établissement de l’Education nationale poursuivent leurs études
hors du territoire. L’offre de formation de niveau IV apparaît toutefois
mieux proportionnée puisque le pourcentage « d’export » est de 13%.
La tendance s’inverse au niveau III où 76% des candidats en BTS quittent
le Pays.

CC Chauny Tergnier
Secteur CC Val de l'Ailette
Secteur CC Villes d'Oyse
Chaunois
Aisne
Picardie

2 752
201
496
3 449
27695
93810

41,9%
0,0%
0,0%
33,4%
33,4%
37,6%

Dont
Dont
formations formations
industrielles tertiaires
(%)
(%)

32,2%
0,0%
8,1%
26,8%
28,9%
28,1%

26,0%
100,0%
91,9%
39,8%
37,7%
34,4%

La mobilité des élèves résidant dans le Pays*

Niveau V
Niveau IV
Niveau III

Tous niveaux

Nombre
d'élèves
résidents
787
1 799
242

Scolarisés
dans le
Pays
619
1 566
58

2 828

2 243

Scolarisés
hors Pays
168
233
184

Taux
de
sortie
21,3%
13,0%
76,0%

585 20,7%

Source : Rectorat – Traitement OREF

Effectifs

Dont
formations
générales
(%)

Source : Rectorat, Enquête 51, DRAF effectifs
2004-2005 (Système SPITFIRE) – Traitement
OREF

Les effectifs du second cycle de l’enseignement secondaire
(Lycées relevant du Ministère de l’Education nationale, lycées relevant du
Ministère de l’Agriculture, CFA)

* Sont inclus exclusivement les lycées et lycées professionnels publics et privés de
l’Education Nationale
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35
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© Conseil Régional de Picardie Sources : Direction de l'Aménagement - BD Carto
Réalisation : Conseil Régional de Picardie, n°6012, le 27/02/2006
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Type d'échangeur
D18
Echangeur complet
Echangeur partiel

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 nœud 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. Ces lignes présentent un très bon niveau d’offre, et notamment la gare de
Tergnier et le point d’arrêt non géré de Mennessis, situés tous les deux sur les deux axes. En 2004, la section Compiègne / St Quentin a enregistré un trafic
de 21,14 millions de voyageurs.km (le produit du nombre de voyageurs par la distance parcourue par chacun) ou encore 827 voyageurs par jour dans les 2
sens, la section Amiens / Laon 26,5 millions de voyageurs.km ou 672 voyageurs par jour dans les 2 sens.
La desserte ferroviaire, sans réelle concurrence routière, ni en nord-sud ni en ouest-est, propose donc une alternative modale dans le Pays Chaunois, sans
irriguer cependant finement la totalité de son territoire vu le faible nombre de gares et points d’arrêts et leur localisation (6).

Fréquentation des principales gares situées dans le Pays Chaunois :

Chauny
Tergnier
La Fère
Mennessis
Versigny
Viry-Noureuil

1560
1560
610
15
18
10

Source : SNCF/Aristote

Nombre de voyageurs un jour ouvrable de base

Trois éléments ont amélioré l’accessibilité du réseau ferroviaire et participé au développement de l’offre TER :
-

au travers des opérations ferroviaires du contrat de plan Etat Région 1994-1999, des travaux d’infrastructure ont permis de créer un barreau
ferroviaire à Jussy. Celui-ci a contribué à raccourcir à 58 minutes le temps de transport entre Saint-Quentin et Amiens. 12 trains quotidiens directs
ont ainsi pu être ajoutés à l’offre.

-

des autorails neufs à grande capacité AGC tricaisses, ainsi que des autorails tricaisses X72500 ou monocaisses X73500, achetés par la Région, ont
été mis en service depuis 2001 sur les dessertes Saint Quentin / Amiens et Amiens / Laon.

-

la tarification ferroviaire régionale pour les actifs ; Picardie Pass’ Actifs Paris, a été étendue à tout le Pays Chaunois en Septembre 2005
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Les données observées ne concernent pas les logements
conventionnés du parc privé (données non disponibles à ce jour) dont
la fonction économique et sociale mériterait une analyse.

CC Vallée de l'Oise

Chaunois
Communes

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Constructions de logements commencées
de 1999 à 2004
FLAVY-LE-MARTEL

CC Pays de la Serr

TERGNIER

CC Chauny Tergnier

CC Villes d'Oyse

SAINT-GOBAIN

ays Noyonnais

CC Laonnois
Pôle de service intermédiaire
Flux vers les pôles de services intermédiaires

CC Val de l'Ailette

COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE

1 point =1 logement

CC Vallons d'Anizy

logement individuel
logement collectif
EPCI
Aires urbaines
Pôle urbain

CC Vallons d'Anizy
Couronne périurbaine
Communes multipôlarisées
Pôle d'emploi de l'espace rural

ATTICHY

© Conseil Régional de Picardie
Sources : DRE Picardie, INSEE, Direction de l'Aménagement, IGN GeoFla
Réalisation : Conseil Régional de Picardie, n°6486, le 07/02/2006

Couronne des pôles d'emploi de l'espace rural
Autres communes de l'espace à dominante rurale

Habitat

Nombre total de logements en 1999 et évolution
Chaunois
25 536
89,9%
142
0,5%
945
3,3%
1 781
6,3%

Aisne
205 942
88,2%
1 441
0,6%
10 781
4,6%
15 308
6,6%

Picardie
France
700 971
23 810 161
88,0%
83,0%
5 155
260 336
0,6%
0,9%
43 256
2 641 757
9,2%
5,4%
47 246
1 989 758
5,9%
6,9%

28 404
100,0%
4,6%

233 472
100,0%
5,4%

796 628
28 702 012
100,0%
100,0%
8,7%
11,4%

Etat des lieux général

Source : INSEE RGP99

Résidences principales
Part
Logements occasionnels
Part
Résidences secondaires
Part
Logements vacants
Part
Nombre total de
logements en 1999
Part
Evolution 1990/1999

Le nombre de logements sur le Pays Chaunois est
d’environ 28 400, et connaît, entre 1990 et 1999, une
progression moins marquée qu’en moyenne régionale
(+4,6% contre +8,7%), à l’image de l’évolution de la
population. Comme l’illustre la cartographie des
constructions, les nouveaux logements sont, en
proportion, plus nombreux sur les communautés de
communes de Chauny-Tergnier et des Villes d’Oyse.
Comme sur l’ensemble picard, le Pays Chaunois
compte en moyenne 2,3 habitants par logement.

Répartition des résidences principales en 1999 (%)
80,8%

Chaunois

6,9% 12,3%

77,9%

Aisne

9,1%13,0%

Prépondérance de l’habitat individuel

Part des logements
individuels

La part des résidences principales (89,9%) est quasiconforme aux moyennes départementale et régionale.

Part des immeubles
collectifs avec 2 à 9
logements
11,0%15,3%

57,1%

France

0%

25%

15,5%

50%

27,4%

75%

100%

Part des immeubles
collectifs avec 10
logements et plus
Source : INSEE RGP99

73,7%

Picardie

La part des logements individuels s’élève à 80,8%, soit
nettement plus marquée qu’en région (73,7%).
Les logements collectifs sont moins nombreux, en
proportion, que dans l’Aisne.
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Taux de logement social dans les résidences principales
sur le Chaunois

Secteur CC Vallée de l'Oise

CC Chauny Tergnier

Secteur CC Villes d'Oyse

Part de logement sociaux

CC du Pays Noyonnais

31% - 51%
21% - 30%
Secteur CC 16%
L

- 20%

11% - 15%
6% - 10%
CC Vallons d'Anizy

0% - 5%

Secteur CC Val de l'Ailette

1 point =1logement social
Taux de logement social :
- Chaunois : 18,8%
- Aisne : 18,3%
- Picardie : 18,7 %
CC Vallons d'Anizy

0
© Conseil Régional de Picardie

10 Kilomètres

Sources : DRE Picardie HVB, INSEE RGP 1999
IGN GeoFla
Réalisation : Conseil Régional de Picardie
carte n°6437, le 06/01/2006

Le logement social

Nombre total de logements sociaux HLM
au 1er janvier 2004
Logements
sociaux
collectifs

1 309
8 600
26 869

3 497
29 053
104 144

Total des
logements
sociaux

Part des
logements
collectifs

4 806
37 653
131 013

72,8%
77,2%
79,5%

Le parc social
Source : DRE

Chaunois
Aisne
Picardie

Logements
sociaux
individuels

Début 2004, 4 806 logements sociaux HLM sont
recensés sur le Pays Chaunois, soit 18,8% de
l’ensemble des résidences principales.
Les logements sociaux HLM sont répartis de façon
assez diffuse entre les trois zones géographiques
composant le Pays :

Part du logement social HLM dans l’ensemble du parc
des résidences principales (%)

-

20%

-

10%

18,8%

18,3%

18,7%

Chaunois

Aisne

Picardie

5%

0%

Source :DRE, INSEE RGP99

15%

la communauté de communes de ChaunyTergnier est celle qui en compte le plus
(23,6%)
le Val de l’Aillette en compte très peu parmi
ses résidences principales (3,7%)
les Villes d’Oyse tiennent une place
intemédiaire avec 16,4% de logements
sociaux.

Rapporté à la population, il ressort que le Pays
Chaunois compte 7,1 logements sociaux HLM pour
100 habitants, soit une proportion identique à celle
enregistrée pour l’ensemble picard.
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Pression de la demande locative sociale
sur le Chaunois

Secteur CC Canton
de Saint Simon

CC Pays de

CC Chauny Tergnier

Secteur CC Villes d'Oyse

Nbre de demande / 100 logements

CC du Pays Noyonnais

101% - 3000%
61% - 100%

Secteur CC41%
Lao- 60%
31% - 40%
21% - 30%

Secteur CC Val de l'Ailette

11% - 20%

CC Vallons d'Anizy

0% - 10%
Moyennes :
- Chaunois: 19,06 %
- Aisne
22,61 %
- Picardie : 28,99 %
CC Vallons d'Anizy

© Conseil Régional de Picardie

Sources : DRE Picardie HVB, INSEE RGP 1999
IGN BD Carto
Réalisation : Conseil Régional de Picardie
carte n°2553, le 09/11/2005

Pression de la demande locative sociale

Demande de logements sociaux pour 100 logements sociaux HLM

35,0%
30,0%
25,0%
20,0%

15,0%
19,1%

23,0%

Chaunois

Aisne

5,0%
0,0%
Picardie

Source : DRE Picardie HVB

10,0%

29,0%
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Taux de satisfaction de la demande locative sociale
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Secteur CC Villes d'Oyse

Nombre d'obtentions sur
nombre de demandes de l'année
0,00% - 10,00%

CC du Pays Noyonnais

10,01% - 25,00%
25,01% - 40,00%
40,01% - 60,00%
Secteur
60,01% - 80,00%
80,01% - 100,00%

Secteur CC Val de l'Ailette
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Pays de Picardie
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Moyennes :
- Chaunois : 60,70 %
- Aisne : 49,35 %
- Picardie : 35,75 %

CC Vallons d'Anizy
0
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Sources : DRE Picardie HVB, INSEE RGP 1999
IGN BD Carto
Réalisation : Conseil Régional de Picardie
carte n°2603, le 07/02/2006

7 – LES SERVICES A LA POPULATION DANS LE CHAUNOIS

Version 1.01 - Juin 2006

PAYS DE PICARDIE
Chaunois
Ham

MOY-DE-L'AISNE

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Territoires vécus :
Organisation de l'emploi et des services

MARLE

CRECY-SUR-SERRE

LA FERE

GUISCARD

Tergnier

Chauny

Espaces à dominante urbaine
Pôle urbain
Couronne périurbaine
Laon Commune multipolarisée

Noyon

Espaces à dominante rurale
Pôle d'emploi de l'espace rural
Couronne des pôles d'emploi
de l'espace rural
Autres communes de l'espace
à dominante rurale

BLERANCOURT

ANIZY-LE-CHATEAU

Pôle de service intermédiaire
Flux vers les pôles de services
intermédiaires
Pays de Picardie (août 2005)
EPCI (1er janvier 2006)

0
© Conseil Régional de Picardie

10 Kilomètres

Sources : SGAR Picardie, INSEE 1999, IGN GeoFla
Réalisation : Conseil Régional de Picardie
carte 6642, le 22/05/2006

Territoires vécus

Une organisation territoriale structurée autour de deux pôles urbains « jumeaux »
L’organisation territoriale du Pays Chaunois se structure autour de deux unités urbaines adjacentes : Chauny, essentiellement situé sur la communauté de
commune et Chauny-Tergnier et Tergnier à cheval sur les communautés de communes de Chauny-Tergnier et de Villes d’Oyse.
Cette continuité urbaine dispose de trois pôles de services :
- Chauny dont les services rayonnent sur l’ensemble de la communauté de communes Chauny-Tergnier ainsi que sur le sud-ouest du Pays
- La Fère, dont les services rayonnent sur le nord-est du Pays
- Tergnier, encadré par les deux précédents, ne développe sont attractivité que vers le nord.
Le rayonnement de ces deux pôles ne dépasse pas les frontières du Chaunois, quelques communes limitrophes étant polarisées par Laon à l’est et par
Soissons au sud du Pays.
Le Chaunois se structure également autour de quelques pôles intermédiaires, notamment Blérancourt, dont le rayonnement des services s’étend sur la
partie sud-est du Pays
La communauté de communes du Val de l’Ailette est quant à elle sous l’influence de deux pôles urbains : Chauny et Soissons. Une partie des communes
situées entre ces deux pôles forment un espace à dominante rurale.
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Sources : La Poste - octobre 2005, CPAM (extraction SIAM - août 2005), URSSAF 2005, IGN GeoFla
Réalisation : Conseil Régional de Picardie, n°6512, le 16/02/2006

10 Kilomètres

Parmi les services de proximité :
- boulangeries
- boucheries
VAILLY-SUR-AISNE - supérettes et alimentation générale

Services à la population

Une présence des commerces et services proche de la moyenne régionale
51 communes de la zone ne disposent d’aucun commerce de proximité (une boulangerie, une boucherie ou encore une supérette), soit 71,8%
(72,4% en région), ce qui concerne 25,4% de la population résidente (25,0% en Région). De la même manière, les pharmacies (au nombre de 26 sur le
Pays) restent localisées dans les communes les plus peuplées, tout comme les bureaux de poste (seules deux communes sans commerce en abritent
un).
Au total, 67,6% des communes du Pays Chaunois ne disposent ni d’un commerce ni d’une pharmacie ou d’un bureau de poste, contre 68,6% en région.
Bien qu’elle soit la zone la moins peuplée du Pays, le Val de l’Ailette est celle comptant le moins de communes sans commerce (66,7%) ; toutefois, 39,6%
de la population résidente vit dans une commune sans commerce de proximité. A l’inverse, les EPCI de Chauny-Tergnier et des Villes d’Oyse enregistrent
une proportion supérieure à la moyenne régionale.
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Accueil de la petite enfance
Secteur CC Canton
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en assistante maternelle

CC Vallons d'Anizy
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en crèche
Sources : PMI Conseil Général de l'Aisne,
INSEE, IGN GeoFla,
Réalisation : Conseil Régional de Picardie
carte n°6541, le 21/02/2006

Petite enfance

L’accueil de la petite enfance
2 521 enfants sont nés domiciliés dans le Pays Chaunois entre 2002 et 2004.
L’accueil des enfants de 0 à 3 ans s’effectue principalement par les 558 assistantes maternelles agréées présentes sur le Pays, soit une offre de 1 333
places. Cependant, ces places ne sont pas exclusivement réservées aux enfants de 0 à 3 ans. Les assistantes maternelles ont la possibilité de choisir
l’âge des enfants qu’elles souhaitent accueillir.
L’offre en accueil collectif de type crèches compte 45 places, réparties sur les communes de Trosly-Loire (12 places), Verneuil-sous-Coucy (15 places)
et Chauny (18 places).
Au total, le Pays offre une capacité d’accueil de 54,7 places pour 100 enfants de 0 à 3 ans.
Aucune indication concernant le nombre d’enfants gardés par les parents n’est disponible. Néanmoins, le taux d’activité des femmes (66,7%, voir carte en
page 3.1) est très inférieur à la moyenne départementale (71,2%), et à la moyenne régionale (72,6%).
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Implantation des relais de téléphonie mobile
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Type de relais
UMTS (3G - haut débit)
GSM (première et seconde générations)
© Conseil Régional de Picardie
Sources : ANFR, Direction de l'Aménagement, BD Alti, IGN Route 120
Réalisation : Conseil Régional de Picardie, n°2676, le 10/05/2006
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Niveau d'équipement sportif des communes
Base de données partielle du 30 décembre 2005

CC Chauny Tergnier

Secteur CC Villes d'Oyse

Types d'équipements dénombrées
dans la commune parmi :
- les grands terrains de jeu (football, rugby)
- les installations couvertes (gymnase,..)
- les centres équestres
- les courts de tennis (couverts ou découverts)
- les piscines,
- les bases nautiques, les plages,

Variété des équipements
6 types d'équipements
5 types d'équipements
4 types d'équipements
Secteur CC Val de l'Ailette

3 types d'équipements
2 types d'équipements
1 type d'équipement

Nombre d'équipements
1
10

100

Pays de Picardie
Sources : Recensement des équipements sportifs CROS, DRJSVA, IGN GeoFla

Réalisation : © Conseil Régional de Picardie, n°2622, le 03/03/2006

EPCI statistiques
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Secteur CC Vallée de l'Oise
CC Pays Neslois

Niveau d'équipement culturel des communes

Secteur du canton de Ham

Secteur CC Canton de Saint Simon

CC Pays de la Serre

CC Chauny Tergnier

Secteur CC Villes d'Oyse

CC Haute Vallée de l'Oise

Secteur CC Laonnois

Secteur CC Val de l'Ailette

Nombre d'équipements présents
dans la commune parmi :
- les musées
- les cinémas
- les médiathèques
- les bibliothèques fixes
- les centres culturels
- les écoles de musique
Nombre d'équipements

CC Vallons d'Anizy

6
5
4

CC des deux vallées

3
CC Chemin des Dames

2

CC Vallons d'Anizy
CC Canton d'Attichy

Secteur CC Val de l'Aisne

CC Pays de la Vallée de l'Aisne
CA Soissonnais

© Conseil Régional de Picardie
Sources : INSEE, Direction de l'Aménagement, IGN GeoFla Réalisation : Conseil Régional de Picardie, n°2638, le 28/02/2006

1
0

information
CC Chemin des Dames

non renseignée

Equipements sportifs et culturels

Les équipements sportifs
Avec 443 équipements sportifs recensés en 2005, le Chaunois dispose d’un taux d’équipement supérieur aux moyennes régionale et nationale (6,56
équipements pour 1 000 habitants dans le Chaunois, 5,72 en Picardie et 4,36 en France).
Les armatures urbaine et scolaire structurent la répartition des équipements sportifs. Ainsi, l’essentiel des installations se concentre à Chauny,
Tergnier et la Fère, ces communes regroupant à elles trois, 42% des équipements sportifs du Pays.

Les équipements culturels
Chauny et Tergnier, les deux principaux pôles urbains du Pays, proposent les offres culturelles les plus étendues du Chaunois. Les extrémités nordest et sud-est du Pays ainsi que la frange ouest du Chaunois comptent un grand nombre de communes ne proposant aucun équipement culturel.
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Pourcentage de bénéficiaires d'une exonération du ticket
modérateur au titre d'une affection de longue durée en 2002
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Données sanitaires
Taux standardisé de mortalité prématurée
en 1991-1999
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Une situation peu favorable
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Taux standardisé de mortalité prématurée
par cancer en 1991-2000

115,1

Chaunois

En ce qui concerne la situation sanitaire et sociale du
Chaunois, le Nord présente des indicateurs de santé
moins favorables que le Sud, à savoir : une
surmortalité
prématurée
significative,
et
particulièrement pour les décès dus aux cancers, ainsi
qu’un nombre important de bénéficiaires d’exonération
du ticket modérateur pour ALD. Le sud du Chaunois,
quant à lui, présente des indicateurs sanitaires
légèrement plus favorables que l’ensemble de la
Picardie, à l’exception des décès par cancers
survenus avant 65 ans. En effet, la population de cette
partie du Chaunois est significativement plus sujette
aux décès prématurés par cancers que la Picardie,
comme le reste du territoire.
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Densité des professionnels de la santé

Densité des professionnels de la santé (libéraux) pour 10 000 habitants en août 2005*

Généralistes libéraux
3,3
Dentistes libéraux

4,4
4,1

8,5

9,1

10,7

Chaunois
6,5

Aisne
Picardie

0,5
0,6
0,5
0,8

Ophtalmologistes
libéraux

France

Infirmiers libéraux

6,0
0

2

4

6

6,7
6,5
9,0 pour 10 000 habitants
8

10

12

Source : CPAM (extraction SIAM), INSEE RGP99
* 30 septembre 2005 pour la France

7,6

Une pénurie de médecins
Le pays du Chaunois présente la plus faible densité de médecins généralistes libéraux de l’Aisne avec un ratio de 7,6 médecins pour 10 000 habitants,
soit 1 médecin de moins que l’Aisne, à population égale. Le constat est le même pour les dentistes libéraux. Le Chaunois dispose d’un dentiste de moins
pour 10 000 habitants que la moyenne départementale qui se chiffre à 4,4 pour 10 000 habitants au 31 juillet 2005. Quant aux autres professionnels
(infirmiers, ophtalmologistes), le Chaunois se situe autour de la moyenne départementale, et présente donc une meilleure dotation que l’ensemble de la
Picardie, sans pour autant rattraper le retard avec la France.
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L'occupation des sols sur le Chaunois
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zones urbanisées
zones industrielles ou commerciales
mines, décharges et chantiers
espaces verts artificialisés, non agricoles
Terres arables
Cultures permanentes
Prairies
zones agricoles hétérogènes
Forêts
Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée
espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation
zones humides intérieures
zones humides maritimes
eaux continentales
eaux maritimes

L’occupation du sol

Avec une superficie de 582 km², le Pays Chaunois
représente 3% du territoire régional, ce qui le place au
15ème rang des Pays de Picardie.

Le mode d’occupation du sol en 1992
Chaunois
(km²)
Surfaces
artificialisées
Surfaces
agricoles

Picardie
(km²)

37

1 232

Chaunois
(%)
16,0%

Picardie (%)

Ecart/ %
Pays Région km²

6,3 %

+9,7

35

14 486

60,0%

74,1 %

-14,1

Forêts et
milieux seminaturels

189

3 623

32,5%

18,5 %

+14,0

Zones humides

0,36

80

0,1%

0,4 %

-0,3

9

130

1,5%

0,7 %

+0,8

582

19 489

100,0%

100,0%

0,0

Surfaces en
eau
TOTAL

source : Corine Land Cover affiné à 4 ha 1992

Les surfaces artificialisées couvrent 6,4% du Pays,
avec un taux équivalent au taux régional (6,3%) et
légèrement supérieur au taux départemental (5,1%).
Les zones urbanisées se concentrent essentiellement
autour de Chauny, Tergnier et la Fère puis se
composent de petits secteurs dispersés sur l’ensemble
du Pays.
Les surfaces agricoles couvrent 60,0% de l’espace, et
sont donc moins présentes qu’au niveau régional
(74,1%) et départemental (72,5%) ; le Pays Chaunois
étant le Pays de l’Aisne le moins pourvu en surfaces
agricoles.
En revanche la proportion de surfaces forestières du
Pays Chaunois (32,5%) est supérieure à celles de la
région Picardie (18%) et du département de l’Aisne
(21,6%). Le Pays Chaunois apparaît comme le 1er Pays
le plus boisé de l’Aisne et le 2ème Pays le plus boisé de
Picardie.
En effet, le Pays du Chaunois intègre le massif forestier
de St Gobain, la forêt de Coucy-Busse ainsi que des
massifs boisés dispersés.
Concernant la surface en eau, elle est plus importante
que globalement pour la région avec le passage de la
rivière de l’Oise et de son affluent, la rivière de l’Ailette.
Les zones humides sont en revanche peu présentes
(0,1%) sur le Pays.
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Patrimoine naturel protégé ou inventorié sur
le Chaunois
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Sources : DIREN, CSNP, Conseil Régional, IGN BD Carto, IGN BD Alti
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Sites gérés à des fins de conservation de la nature
Réseau hydrographique

Le patrimoine naturel
Avec 206 km² de zones naturelles inventoriées, le Pays Chaunois
ème
est le 10
Pays de Picardie en termes de superficies inventoriées
comme présentant une valeur écologique reconnue.
Les secteurs inventoriés couvrent principalement les massifs
forestiers : celui de St Gobain, la forêt domaniale de Couçy-Basse,
des massifs boisés éparses et la vallée de l’Oise.

Les zones inventoriées
Chaunois
(km²)

Picardie (km²)

Comparaison
Pays / Picardie
(%)

Surfaces inventoriées

206

4 919

4,2

Taux des zones
inventoriées (%)

35,4

25,0

10,4

source : MNHN

Un site d’intérêt communautaire (SIC) majeur, se trouvant en
grande partie sur le Pays, constitue l’ensemble des prairies alluviales
de l’Oise de La Fere à Sempigny. Il représente l’un des derniers
grands systèmes alluviaux inondables d’Europe occidentale et fait
d’ores et déjà l’objet de mesures agri-environnementales. Une
démarche de DOCument d’Objectif (DOCOB) est entamée pour
permettre la désignation de ce site en ZSC (Zone Spéciale de
Conservation) et son intégration au réseau Natura 2000.
Deux autres SIC sont inventoriés dans le périmètre du Pays
Chaunois : Les Landes de Versigny ainsi que le massif forestier de
Saint Gobain pour lesquels des démarches de DOCOB ont été
entamées afin de les désigner comme Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) pour une intégration au réseau Natura 2000.
Une Zone de Protection Spéciale (ZPS – directive « Oiseaux » pour
la protection des oiseaux sauvages) désignée par ZPS Moyenne
Vallée de l’Oise, est déjà reconnue au niveau européen et intégrée
au réseau Natura 2000. Elle recouvre le SIC et regroupe les prairies
alluviales de Thenelles à Montmacq.
Une Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO)
est également localisée au niveau du massif forestier de Saint
Gobain.
Neuf sites liés à la ZPS, aux SIC et ZICO sont gérés par le
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie pour permettre une
protection d’Espaces Naturels remarquables.

Il apparaît que la richesse écologique du Pays Chaunois est
concentrée à proximité de la vallée de l’Oise, secteur où se sont
également développés les pôles urbains. Le Pays devra alors
parvenir à concilier la protection des zones Natura 2000 avec les
phénomènes de développement urbain dans la vallée.
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Synthèse

QUELQUES ATOUTS :
Le secteur de la santé et de l’action sociale est relativement bien développé : les emplois de ce secteur sont déjà prédominants comme le montrent
l’analyse des données du recensement et celles des données de l’emploi salarié (source UNEDIC). Cela est notamment lié à la présence d’établissements de
taille importante sur le territoire. Les métiers du secteur seront amenés à se développer davantage, notamment du fait du vieillissement de la population,
encore plus accentué sur le Pays Chaunois (22,4% des résidents de la zone sont âgés de plus de 60 ans, contre 19,1% en région). Ce développement devrait
permettre de créer des emplois attirant traditionnellement plus de femmes et ne nécessitant pas obligatoirement un niveau élevé de qualification (aides
soignants…). Sont également concernés par ce développement les emplois d’aides à domicile, recensés dans la catégorie « services aux personnes ».
Quelques secteurs dynamiques en terme de création d’emplois : bien que moins marqué qu’au niveau régional, le sous-secteur du commerce de détail
CARTE
LES MOINS
DE 20 ans de ses effectifs entre 1999 et 2004 (+92 emplois). Le sous-secteur des services opérationnels enregistre lui
et de réparation
a enregistré
une progression
aussi une progression de ses effectifs, mais cela marque en premier lieu une précarisation de l’emploi par le recours plus systématique au travail temporaire,
notamment dans le secteur industriel.
Malgré les difficultés actuelles dans l’industrie, seul le sous-secteur des équipements du foyer a enregistré une augmentation du nombre d’emplois sur la
période d’observation. Toutefois, les industries de chimie caoutchouc plastiques ainsi que celles des produits minéraux parviennent à stabiliser leurs
effectifs.
Le secteur tertiaire est encore peu développé sur le Pays : il représente 50,4% des emplois salariés privés contre 59,5% en moyenne régionale (source
UNEDIC, au 31/12/2004). Or, le secteur tertiaire marchand devrait être la principale source de création d’emplois et de richesses dans les années à venir. Le
Pays Chaunois dispose donc d’un potentiel de développement dans cet axe.
Une place centrale dans la région Picardie : la situation géographique du Pays Chaunois constitue un atout potentiel, d’autant que les infrastructures
routières et ferroviaires sont assez développées. Cette situation centrale facilite également les déplacements domicile-travail des résidents. Dans un contexte
de recul de l’emploi local, les perspectives d’emploi sont plus favorables dans certains territoires voisins (notamment le Pays Compiégnois).
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Synthèse

QUELQUES FAIBLESSES
Un manque de dynamisme démographique : le Pays Chaunois souffre d’un léger ralentissement démographique qui constraste avec le dynamisme observé
sur la région. Ainsi, entre 1990 et 1999, le territoire a perdu plus de 800 habitants. 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.
Une population vieillisante : la part des jeunes de moins de 20 ans est légèrement moins marquée sur le Pays Chaunois qu’à l’échelle régionale (26,2%
contre 26,9%). A l’inverse, la part des 60 ans et plus (22,4%) est nettement plus élevée sur cette zone qu’à tous les autres échelons d’observation (Aisne,
Picardie, France). C’est sur les Villes d’Oyse que la part des 60 ans et plus est la plus importante : 23,6%.
Une population peu formée : près de 54% des résidents de plus de 15 ans n’ont aucune qualification (sans diplôme, BEPC, CEP) contre 51,8% en région.
Cette part atteint 57,9% sur la communauté de communes du Val de l’Ailette. Sur l’ensemble du Pays, la population présente un déficit de formation dès le
niveau IV (baccalauréat). A l’inverse, les actifs du Pays Chaunois sont proportionnellement un peu moins nombreux qu’en région à n’avoir aucune qualification.
La part d’actifs détenant un diplôme de niveau V (CAP BEP) est nettement plus élevée qu’à tous les autres échelons d’observation : 35,8% contre 32,0% en
moyenne départementale et 31,2% en moyenne régionale. Là encore il en résulte un déficit de formation dès le niveau IV.
Un recul de l’emploi local : le nombre d’emplois sur le Pays Chaunois est en recul (-689 emplois entre 1990 et 1999). L’emploi salarié a reculé de 4,3% alors
qu’il a progressé sur l’ensemble de la Picardie.
-

Le secteur industriel demeure le premier employeur, mais il a perdu presque 10% de ses effectifs en 5 ans, soit plus qu’en moyenne régionale. Les
sous-secteurs de la métallurgie/travail des métaux, de l’habillement cuir ainsi que les industries des équipements mécaniques ont été les
plus touchés.
Les activités de commerce et les services sont faiblement représentés sur le Pays. Deux explications peuvent être avancées : la concurrence
des zones commerciales de villes plus importantes (Saint-Quentin, Compiègne, Laon…) et le faible niveau de revenu de la population. De plus,
alors qu’ayant fortement progressé en région, les effectifs du secteur tertiaire ont légèrement reculé.
Seul le secteur de la construction a enregistré une croissance de ses effectifs (+3,4%) ; toutefois, cette progression a été nettement moins
marquée qu’en moyenne régionale (+10,8%).

Un taux de scolarisation plus faible qu’en région : 63,3% des 15-24 ans du Pays Chaunois sont scolarisés en 1999 (en tant qu’élèves ou étudiants). Ce
taux de scolarisation est légèrement inférieur à la moyenne régionale, et quasiment conforme à la moyenne départementale. Les principaux écarts de niveau
de formation entre le Pays Chaunois et la région se situent aux niveaux V et IV : respectivement 11,8% et 7,7% sur le Pays contre 11,0% et 7,1% en moyenne
régionale.
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Glossaire

AAH
ALD
ANPE
API
BEP
BEPC
BFE
BTP
CAP
CC
CDD
CDI
CES
CFA
CFBS
CHU
DEFM
DELD
EPCI
GSM
ICS
INSEE
LP
LPA
MFREO
MNHN
RMI
SEGPA
TER
UMTS

ZNIEFF
ZPS
ZSC

Allocation Adulte Handicapé
Affectation de Longue Durée
Agence Nationale Pour l’Emploi
Allocation Parent Isolé
Brevet d’Etudes Professionnelles
Brevet d’Etude du Premier Cycle
Bassin de Formation et d’Emploi
Bâtiment et Travaux Publics
Certificat d’Aptitude Professionnelle
Communauté de Communes
Contrat à Durée Déterminée
Contrat à Durée Indéterminée
Contrat Emploi Solidarité
Centre de Formation d’Apprentis
Chemin de Fer de la Baie de Somme
Centre Hospitalier Universitaire
Demandeur d’Emploi en Fin de Mois
Demandeur d’Emploi de Longue Durée
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Sigle signifiant “Global System for Mobile Communication”. Standard de téléphonie
mobile
Industrie Construction, commerce Services
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Lycée Professionnel
Lycée Professionnel Agricole
Maison Familiale Rurale d’Enseignement et d’Orientation
Muséum National d’Histoire Naturelle
Revenu Minimum d’Insertion
Section d’Enseignement Général et Professionnel Adaptée
Transport Express Régional
Universal Mobile Telecommunications System. Nouvelle norme de téléphonie
mobile également appelée téléphonie de troisième génération ou 3G. Elle permet
l’accès haut débit à l’internet sans fil, la visiophonie et la réception de la télévision
sur le téléphone
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
Zone de Protection Spéciale
Zone Spéciale de Conservation
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