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Superficie : 1 868 km²
Nombres de communes : 205
Nombres de cantons : 9
Population: 102 781 hab. 
(RP 2012)
Densité de la population: 
48,9hab/km²



Marché du travail

Taux de chômage

➢ En 2017, le chômage a plutôt diminué sur Laon, l'Aisne, les Hauts de France et la France
➢ Depuis 2011, Laon suit l'évolution du taux de chômage régional (avant il était nettement

inférieur)
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Source: Insee, 2018

Laon connait une situation plutôt favorable avec un taux
de chômage de 11,3% soit une baisse de 0,6pt sur 1 an

Taux de chômage 2018 (T1)
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Emploi salarié

Marché du travail

Source: Urssaf, 2018

3

➢ Hausse de l’emploi salarié au 1er trim. 2018 pour Laon : +0,4% sur 1 an

➢ Amélioration constatée : sur 1 an, le bassin gagne 64 salariés, on se rapproche de l’emploi 
salarié de l’année 2014 …

Emploi salarié 
T1-2018

Différentiel 
sur 1 an

Différentiel 
sur 4 ans

CHÂTEAU-THIERRY 11 859 -41 282

TERGNIER 8 752 -151 -733

THIÉRACHE 10 086 -193 -253

LAON 16 905 64 -12

SAINT-QUENTIN 29 067 372 509

SOISSONS 17 101 -376 -652
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Marché du travail

Demandeurs d’emploi 
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➢ En moyenne, baisse sur 1 an des DE cat. ABC au 1er sem. 2018 par rapport à 2017 sur Laon

Sur 1 an:

• Baisse du nombre de jeunes DE cat. ABC
• Hausse du nombre de DELD
• Baisse du nombre de hommes DE cat. ABC

Source: Pôle emploi, 2018 

Mars 2018                                           Juin 2018
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Marché du travail
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Source: Pôle emploi, 2018 

Enquête BMO 2018

➢ Laon : 2 514 projets (↘ de 0,1% par rapport à 2017) : - 4 projets de recrutement sur un an

➢ Le bassin de Laon représente 18,6% des projets de recrutement du département .

➢ 19% d’établissements déclarant des projets de recrutement, 
601 établissements envisagent de recruter en 2018 (similaire à 2017)

➢ 28% de projets de recrutement jugés difficiles (Aisne: 37%)
➢ 44% d’embauches principalement liées à une activité saisonnière (Aisne: 50%)

➢ L'Industrie manufacturière, le Commerce et l'IAA et Agriculture gagnent en intention
d'embauche. Ce dernier secteur est le plus optimiste (+175 projets).
A un niveau plus détaillé, les plus forts gains cette année concernent l'Agriculture (+183) et les
Autres activités de services (+106).

Offres d’emploi
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Enquête BMO 2018

➢ Le métier d'agriculteurs salariés, ouvriers agricoles est le métier le plus recherché (319 
projets), suivi des sportifs et animateurs sportifs (172 projets )

➢ Le caractère saisonnier est bien plus prononcé dans le bassin que pour la région (44% 
contre 31%). 

➢ Les métiers d'ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires et d'ouvriers 
qualifiés de la maintenance en mécanique sont les premiers métiers figurant parmi les dix 
métiers où sont signalées les plus fortes difficultés (100%) 

Offres d’emploi

Marché du travail

6Source: Pôle emploi, 2018 
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Enquête BMO 2018

➢ Projets de recrutement à plus de 60% saisonniers (Nombre projet de recrutement >50):

• Agriculteurs salariés (319 projets)
• Professionnels de l'animation socioculturelle (106 projets)
• Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires (84 projets)
• Employés de maison et personnels de ménage (82 projets)
• Ouvriers non qualifiés des industries chimiques et plastiques (59 projets)
• Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires (57 projets)
• Autres ouvriers non qualifiés de type industriel (53 projets)

➢ Métiers dont le recrutement est jugé difficile (près de 20%) avec un nombre de projets de
recrutement représentant au moins 1% du total des recrutements:

Marché du travail

Offres d’emploi
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Source: Pôle emploi, 2018 
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Marché du travail

Reprise d’emploi
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Source: Pôle emploi, 2018 

➢ Nombre de reprises d’emploi au 1er trimestre 2018:
• Laon: 1 290 demandeurs d’emploi inscrits en catégories A ou B ont retrouvé un

emploi d’un mois ou plus (taux de reprise d’emploi: 5,4%)

Au cours du 1er trimestre 2018 dans la région Hauts de France, 90 300 demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi, n’ayant pas ou peu travaillé dans le mois précédant la reprise, ont
accédé à un emploi d’un mois ou plus.

Ce début d’année 2018 confirme l’embellie économique initiée en 2017. L’emploi salarié
régional augmente en effet de 1,3% sur un an, soit près de 18 000 postes créés.

Avec 8,9%, le plus fort taux de retour à l’emploi est affiché par les jeunes, en hausse annuelle
de 0,6 point. Plus de 20 300 jeunes ont retrouvé un emploi ce trimestre-ci, soit 22% de
l’ensemble des retours à l’emploi (ils ne sont que16% de la demande d’emploi).

Les entreprises de moins de 10
salariés concentrent la part la plus
importante des Déclarations
Préalables A l’Embauche avec plus
d’1/3 du total des recrutements.

6 recrutements sur 10 sont faits par
les entreprises de moins de 50
salariés.
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Source: Pôle emploi, juin 2018

Marché du travail

Demande d’emploi

➢ 25% des demandeurs d’emploi recherchent dans les services à la personnes et à la collectivité,
15% dans le commerce, 10% dans la construction le BTP et 9% dans le support à l'entreprise
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10Source: Pôle emploi, 2017 

Marché du travail

Offre et demande d’emploi 

Assistance auprès d’enfants

Ratio de tension: 0 offre / 684 demandeurs

Services domestiques

Ratio de tension: 6 offres / 382 demandeurs

➢ Très forte concurrence sur les métiers les
plus prisés par les demandeurs d’emploi

➢ Très peu offres et beaucoup de demandes

Nettoyage des locaux

Ratio de tension: 9 offres / 623 demandeurs

Entretien des espaces verts

Ratio de tension: 3 offres / 439 demandeurs

En septembre 2018: 
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Marché du travail

Entrées Pôle emploi
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Source: Pôle emploi, 2018 

➢ 8 385 demandes d'emploi enregistrées en cat.A sur 1 an (juillet 2017 à juin 2018)
➢ Les jeunes représentent 31,4% des demandes d'emploi enregistrées et les seniors 12,2%

➢Les fins de contrats représentent 19,6%, les 1ères entrées sur le marché du travail 10,9%,
les sorties de stages 8,3% et les licenciements (hors économiques) 6,8%

Sorties Pôle emploi

➢ 8 315 demandes de sorties enregistrées sur 1 an (juillet 2017 à juin 2018)
➢ Les jeunes représentent 29,1% des demandes d'emploi enregistrées et les seniors 14,3%

DES par motif de sortie
➢ 18% des sorties sont des
reprises d’emploi

➢Plus de la moitié (58%)
sont des radiations (absence
au contrôle ou non)

➢ Les DE de moins d’un an représente 69% des
sorties

➢ 19% des sorties des DELD sont des reprises
d’emploi contre 18% pour les autres

➢18% des DE très longue durée arrêtent leur
recherche d’emploi
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