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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

Un territoire hétéroclite :

. Le nord du bassin d’emploi est un
territoire marqué par la ruralité, les ZRR y
sont particulièrement représentées.
. Le sud-est du territoire est impacté par
la forte attractivité du secteur de Reims.
. L’ouest du territoire est marqué par
l’attractivité de la ville de Laon, ville de
préfecture du département de l’Aisne.



Caractéristiques de la population

2Source: Insee 2013

Moins de 25 ans 25 à 54 ans 55 à 64 ans 65 ans et + Population totale

Ensemble

Dont 
femmes 
(en %)

Ensemble

Dont 
femmes 
(en %)

Ensemble

Dont 
femmes 
(en %)

Ensemble

Dont 
femmes 
(en %)

Ensemble

Dont 
femmes 
(en %)

Laon 31 091 48.5 39 397 49.7 13 632 49,8 16 409 58.6 100 528 50.8

Aisne 166 204 48.7 205 894 50.3 73 722 50.5 94 247 58,7 540 067 51.4

Nord 
Pas de 
Calais 

Picardie

1 964 621 48.9 2 341 393 50.4 752 159 51.8 929 709 59,7 5 987 883 51.5

Pyramide des âges de la ZE de Laon en 2013

Répartition de la population active de 15 ans et + 

non scolarisée  selon le niveau de diplôme le plus 

élevé sur la ZE de Laon

Données de cadrage
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Stabilité de la population du bassin d’emploi avec 
100 528 personnes réparties sur un vaste territoire 
avec une densité moyenne faible de 49 habitants au 
Km2.



Tableau de bord  - 1er trimestre 2016

La population active de la zone d’emploi
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Laon
Nord Pas de 

Calais Picardie

Actifs en % 72,6 70,2

actifs ayant un emploi en % 60,7 58,6

chômeurs en % 11,9 11,6

Inactifs en % 27,4 29,8

élèves, étudiants et stagiaires   non 
rémunérés en %

7,7 10,5

retraités ou préretraités en % 9,3 8,5

autres inactifs en % 10,4 10,8

Emplois par catégorie socioprofessionnelle

Population de 15 à 64 ans par type d'activité

Source: Insee, recensement de la population

2012 %

Salariés 30 455 88,4

dont femmes 14 883 43,2

dont temps partiel 6 134 17,8

Non-salariés 4 015 11,6

dont femmes 1 238 3,6

dont temps partiel 430 1,2

Ensemble 34 470 100

Emplois selon le statut professionnel

Nombre d'emplois dans la zone 34 470

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 39 299

Indicateur de concentration d'emploi 87,7

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 58,2

Emploi et activité
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Un taux d’activité et d’emploi de la population 
15 à 64 ans de 72,6 %, en faible augmentation 
de 2008 à 2013.

Un taux d’emploi de 60,7 % en forte 
diminution de 1,8 point, la région est à 
58,6 % 

Un taux d’activité et d’emploi des jeunes et 
des séniors plus élevé que le département 
et la régionLes minimas sociaux et particulièrement les

bénéficiaires du RSA représentent une part importante
dans la composition de la demande d’emploi totale.
Près de 1 DE sur 3 est bénéficiaire du RSA
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Le système productif de la zone

• 47 000 actifs et 36 000 emplois
(6e rang de la région dans les 2 cas)

• Les communes urbaines concentrent 64% des
emplois et seulement 35% des actifs occupés
(resp. 14 et 23 pts de moins qu'en Picardie)

1ère zone administrative de la région

• 42% des emplois dans l'administration publique contre 35% en moyenne régionale (statut de
Préfecture, présence du Conseil général, place importante des activités de santé et d'action
sociale)

• Construction également surreprésentée avec 10% des emplois (contre 7% en région)

Principaux établissements Commune Tranche d’effectifs Secteur

ETS Public Santé Mentale de l’Aisne PREMONTRE 500 salariés et + Santé, action sociale

Centre Hospitalier Général de Laon LAON 500 salariés et + Santé, action sociale

Département de l’Aisne LAON 500 salariés et + Administration publique

Commune de Laon LAON 200 à 499 salariés Administration publique

ETS public Réinsertion par Médico Social LIESSE-NOTRE-DAME 200 à 499 salariés Santé, action sociale

Direction Départementale de l’équipement LAON 200 à 499 salariés Administration publique

Centre des impôts LAON 200 à 499 salariés Administration publique

Service départemental incendie et secours LAON 200 à 499 salariés Services du feu et de secours

Source: Fichier consulaire CCIA – Juillet 2010
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Le système productif de la zone

Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2014

➢ 7 715 établissements tout effectif confondu
➢ 67% des établissements n'ont aucun salarié
➢ 93,6% des établissements ont - de 10 salariés

➢ 54,3% des établissements actifs appartiennent au secteur services/commerce
(mais 71% n'ont aucun salarié) et seulement 5.1% au secteur de l’industrie

Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2013

➢ 27 970 salariés dont 44,4% qui travaillent dans l’administration publique
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0 salarié
1 à 9 

salarié(s)
10 à 19 
salariés

20 à 49 
salariés

50 salariés 
ou plus

Total %

Agriculture, sylviculture et pêche 819 333 4 3 0 1159 15

Industrie 238 109 16 16 14 393 5,1

Construction 544 204 27 20 6 801 10,4

Commerce, transports, services divers 2987 1002 113 63 21 4186 54,3

dont commerce et réparation automobile 682 333 47 23 4 1089 14,1

Administration publique, enseignement,   
santé, action sociale

571 417 68 71 49 1176 15,2

Ensemble 5159 2065 228 173 90 7715 100

0 salarié
1 à 9 

salarié(s)
10 à 19 
salariés

20 à 49 
salariés

50 salariés 
ou plus

Total %

Agriculture, sylviculture et pêche 564 65 94 0 0 723 2,6

Industrie 355 237 525 189 1941 3247 11,6

Construction 624 349 563 199 409 2144 7,7

Commerce, transports, services divers 2957 1504 1890 794 2302 9447 33,8

dont commerce et réparation automobile 1143 637 683 72 612 3147 11,3

Administration publique, enseignement,   
santé, action sociale

1317 923 2253 1778 6138 12409 44,4

Ensemble 5 817 3 078 5 325 2 960 10 790 27 970 100

Source: Insee



Evolution du nombre de défaillances d’entreprises  2011-2014
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Le système productif de la zone

Baisse des créations d’entreprises sur le bassin d’emploi de Laon en 2015

➢ Le nombre des créations d’entreprises sur l’année 2015 est en baisse de 7,3%

➢ Recul assez important des immatriculations entreprises individuelles (12,5%)
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Champ: activités marchandes hors agriculture
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements 
(Sirene)

Créations 
d'entreprises 

Créations d'entreprises 
individuelles 

Ensemble % Ensemble %

Industrie 25 5,5 20 80

Construction 77 16,9 55 71,4

Commerce, transport, 
hébergement et restauration

147 32,3 100 68

Services aux entreprises 84 18,5 56 66,7

Services aux particuliers 122 26,8 106 86,9

Ensemble 455 100 337 74,1

Augmentation des défaillances d’entreprises en 2015 sur le bassin d’emploi de Laon

Source : COFACE

➢ 75 défaillance d’entreprises en 2015

➢ Augmentation de 15,7% du nombre
de défaillances
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Des actifs occupés à l'équilibre avec les emplois

Source: Insee, Recensement de la population 2010

➢ Les déséquilibres entre les entrées et les sorties sont similaires pour toutes les catégories
socioprofessionnelles.

➢ La population active occupée de la zone est de 40 000 personnes pour 36 000 emplois. Les flux
"domicile-travail" sont dans la moyenne des zones picardes. Les travailleurs sortants, soit 27% de
la population active occupée, vont principalement en Champagne-Ardenne et dans les zones
d'emploi de Soissons et de Saint-Quentin. En sens inverse, la zone accueille des travailleurs
résidant ailleurs : 19% des emplois sont occupés par des personnes provenant principalement des
zones de Soissons, de Tergnier et également de celles de Champagne-Ardenne.

Source: Insee,2010

ETP: Equivalent temps plein

➢ Par rapport à la région, les PME et les
micro-entreprises sont surreprésentés dans
le Laonnois

➢ La part de salariés dépendant d'un
groupe étranger est l'une des moins élevées
de la région et celle des salariés dépendant
d'un siège extérieur à la zone (50%) est
inférieure à la moyenne des zones (56%).

Les PME et micro-entreprises emploient plus de la moitié des salariés
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Agriculture

➢ 2.6% des emplois salariés de la zone d’emploi pour 15% des établissements actifs

➢ Caractère rural du territoire
➢ Exploitations majoritairement tournées vers les grandes cultures caractéristiques de la
région Picardie: céréales, betteraves, pommes de terre et légumes

Source: Agreste, recensement agricole 2010

8

Diagnostic partagé 

Bassin emploi de Laon

Résultats BMO 2016 : 408 projets de recrutement (essentiellement en saisonnier)

Métier Projets de recrutement Difficultés à recruter Emplois saisonniers
Viticulteurs, arboriculteurs salariés 109 0,00% 100,00%

Techn. et agents d'encadrement d'exploitations agricoles 10 0,00% 100,00%

Agriculteurs salariés 150 29,10% 89,70%

Jardiniers salariés 38 54,50% 70,50%

Maraîchers, horticulteurs salariés 80 100,00% 20,90%

Bûcherons, sylviculteurs salariés et agents forestiers 21 100,00% 0,00%



Agriculture

➢ 2.6% des emplois salariés de la zone d’emploi pour 15% des établissements actifs
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La formation en agriculture dans l’Aisne

Chiffres et tendances
• Effectifs globaux en progression de près de 6,43 % par rapport à 2015.
• Nombre d’entrants en formation en augmentation de 12,26 % après une baisse de 7 % à la rentrée 2015.
• Taux de réussite de 87,10 % en augmentation.
• Taux d’insertion professionnelle de 87,3 % sur les sortants 2015 dont 40,2 % poursuivent leur parcours

professionnel.

Répartition des effectifs
En comparaison avec la rentrée précédente, l'augmentation
des effectifs s'est réalisée au profit des formations de niveaux
IV et V, soit les premiers niveaux de qualification.

Le pourcentage de jeunes en formation sur les métiers de
l'agriculture et du machinisme représente près de la moitié
des effectifs du Centre de Formation d’Apprentis (CFA). La
filière des services et de la vente est en progression à cette
rentrée, confortant ainsi les projets du CFA de renforcer ce
domaine de formation.

Les formations suivies en 2016…
- Les activités hippiques et la maréchalerie à la Maison Familiale Rurale de Beauregard (67 apprentis).
- L’élevage au CFPPA de la Thiérache à Vervins (79 apprentis).
- La vente (de produits frais) à la Maison Familiale Rurale de La Capelle (35 apprentis).
- L’horticulture à la Chambre d’agriculture de Laon (195 apprentis + 13 contrats de professionnalisation).
- La viticulture, l’agriculture et les services à la personne au Lycée et CFPPA de Verdilly-Crézancy (92 
apprentis).
- Le service aux personnes à la Maison Familiale Rurale d’Ambleny (6 apprentis).
- Le machinisme et les grandes cultures au Lycée Robert Schuman de Chauny (105 apprentis).

En 2016, entrée de 7 apprentis en licence professionnelle «management et développement économique 
des entreprises agricoles» portée par l’IUT de l’Aisne et la Chambre d’agriculture. 

Source: Chambre d'Agriculture de l'Aisne



Industrie

➢11,6% de l’emploi salarié pour 5.1% des établissements actifs
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Résultats BMO 2016: 268 projets de recrutement

Métier Projets de recrutement Difficultés à recruter Emplois saisonniers

Autres ouvriers qualifiés des industries agro-alimentaires 120 0,00% 83,30%
Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires 38 0,00% 50,00%
Autres ouvriers non qualifiés de type industriel 9 0,00% 0,00%
Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production 5 0,00% 0,00%
Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets 5 0,00% 0,00%
Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité 2 0,00% 0,00%
Dessinateurs en mécanique et travail des métaux 1 0,00% 0,00%
Autres ouvriers qualifiés des industries chimiques et plastiques 1 0,00% 0,00%
Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires 51 8,20% 17,90%
Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage 9 27,10% 12,70%
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir 14 100,00% 0,00%
Soudeurs 7 100,00% 0,00%
Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons 4 100,00% 0,00%
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal 1 100,00% 0,00%

Agents de maîtrise et assimilés en fabrication mécanique 1 100,00% 0,00%



Industrie

Entreprises industrielles de + de 20 salariés

➢11,6% de l’emploi salarié pour 5.1% des établissements actifs
 Territoire le moins industrialisé de l’Aisne

Les 10 principaux 
établissements

Commune Activité Effectifs

Crown Emballage Laon Emballages métalliques pour aliments 315

Noirot Laon Radiateurs et convecteurs électriques 280

William Saurin Pouilly sur Serre Plats cuisinés 250

Bayer Marle Produits phytosanitaires destinés à l’agriculture et au jardinage 200

MATT Montcornet
Fabrication de tablettes et de pièces thermocompressées et 
d’insonorisation automobile

165

Daunat Laon Sandwichs industriels pré emballés 140

Sodeleg Athies sous Laon Déshydratation d’oignons 130

Florepi Guignicourt Pâtisserie traditionnelle sucrée 130

Everbal Evergnicourt Production de bobines de papier et de chemises en carton 130

Axter Sons et Ronchères Systèmes d’étanchéité à base de bitume modifié 100

Perte de 30 emplois en 1 an dans l’industrie

➢ WEILL se porte mal : -1.2 M d’€ de perte
d’exploitation estimée fin 2015 sur l’ensemble des
sociétés, magasins compris. Sur le 1er semestre
2016, 6 salariés ont perdu leurs emplois

➢ MATT: cession de l’entreprise en 2019

➢ Daunat embauche 30 personnes en 2016
➢ Bayer et les Fruits Rouges se portent bien et

embauchent régulièrement
➢ La société SDP, spécialisée dans la distribution de

produits agricoles additionnels, reprend les
anciens locaux de MS Mode dans la ZAC du Champ
du Roy : 15 emplois

➢ L’entreprise Diane Industries continue son
évolution (75 emplois actuellement avec un
objectif de 130 à terme)
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Source: Ville de Laon, médias



Industrie: La Recherche & Développement : des projets qui montent en puissance

Entreprise Noirot

➢ L’ensemble du site de Laon compte 273 salariés dont 1 centre de recherche (environ 30 salariés)

➢ Développement de solutions thermiques: test des équipements thermiques et travail sur
l’efficience énergétique

 Mise en place du projet Alice Ther qui vise à accroitre l’efficacité énergétique des bâtiments
neufs et anciens en développant une intelligence partagée entre les différents équipements:
chauffage, ventilation, eau chaude…

IAR (Industries et Agro-Ressources)

➢Montage de projets de R&D collaboratifs sur les valorisations alimentaires (ingrédients pour la
nutrition humaine et animale) et non alimentaires (matériaux, molécules, carburants, …) des
ressources végétales. (biomasse agricole, forestière, algale, …).

➢IAR est porté par une agro-industrie forte et représentée par des groupes comme TEREOS,
SOFIPROTEOL, CRISTAL UNION, VIVESCIA, ROQUETTE, SOUFFLET, …

➢IAR et ses adhérents misent sur des solutions de biotechnologies industrielles et de chimie du
végétale pour développer des nouveaux produits.

➢IAR c’est 145 projets de R&D collaboratifs pour un montant de 1,3 Milliard d’euros

➢ Rassemblement sur un même site des activités du Laboratoire départemental d’analyses et de
recherche (LDAR), de l’Institut technique de la betterave (ITB) et certaines activités de l’unité Inra
Agro-Impact (soit environ 200 personnes)

Pôle de recherche et de développement du Griffon
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Construction

Entreprises BTP de + de 20 salariés

➢ 7,7% de l’emploi salarié pour 10,4% des établissements actifs

Les 5 principaux 
établissements

Commune Activité Effectifs

Société Anizienne de 
Construction

Anizy le Château
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 

260

Eiffage Construction Laon Construction d'autres bâtiments 230

Travaux Publics et 
assainissement

Athies sous Laon
Construction de réseaux pour fluides

138

SAS Laonnoise de travaux publics Etouvelles Construction de réseaux pour fluides 80

Eurovia Picardie Laon Construction de routes et autoroutes 75
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Perte de 80 emplois en 1 an dans la construction

➢ Implantation de Marron TP sur Laon (64 salariés)

➢ Procédure de sauvegarde pour Charpente 
Tradition Bois (Anizy le Château) en 2016

➢ Redressement judiciaire pour Chemery (Laon) en
2016

➢ Conjoncture économique reste peu favorable

➢ En 10 ans, le CFA a perdu la moitié de ses effectifs
→ risque de disparition de certains savoir faire et
crainte d’un non renouvellement des effectifs d’ici
quelques années: l’Aisne aurait besoin de 600
apprentis par an pour renouveler ses effectifs
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Résultats BMO 2016: 27 projets de
recrutement sur le poste d’ouvrier non
qualifié du gros œuvre du bâtiment

Source: médias, www.score3.fr/



Commerce, transports, services

➢ 33,8% des emplois salariés de la zone d’emploi pour 54,3% des établissements actifs

Commerce

Hausse de l’emploi sur 1 an dans le commerce (+80 emplois salariés)

➢ Ouverture du drive pour Intermarché en 2016
➢ Embauche de 16 personnes en 2016 pour l’enseigne Leclerc
➢ Mis en place à Laon du dispositif « Ma boutique à l’essai » qui propose à des personnes qui ont envie 

de lancer un commerce de les aider à franchir le pas
➢ Agrandissement du Lidl à Laon (12 recrutements réalisés)
➢ Ouverture d’une animalerie sur la Zone du Champ du Roy 
➢ Ouverture d’un laser Game/espace de jeux gonflables et bar à céréales sur Laon
➢ Mis en place à Laon du concept de « Boutique éphémère » . Les locaux sont loués par la commune, 

mis à la disposition des artistes, artisans créateurs qui, en contrepartie, s’engagent à ouvrir et animer 
les boutiques

➢ Maintien du nombre d’apprentis en CAP Vente
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Métier Projets de recrutement Difficultés à recruter Emplois saisonniers

Caissiers 59 0,00% 78,20%

Employés de libre service 38 0,00% 0,00%

Vendeurs en habillement et accessoires (luxe, 
sport, loisirs et culturels)

30 0,00% 18,80%

Vendeurs en produits alimentaires 6 0,00% 0,00%

Apprentis et ouvriers non qualifiés de 
l'alimentation (hors industries agro-alimentaires)

60 16,50% 100,00%

Attachés commerciaux 24 57,00% 0,00%

Coiffeurs, esthéticiens 7 100,00% 0,00%

Télévendeurs 5 100,00% 0,00%

Boulangers, pâtissiers 1 100,00% 0,00%

Résultats BMO 2016 : 230 projets de recrutement
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Source: Ville de Laon, médias



➢ Ouverture d’une section BTS Tourisme en alternance pour la rentrée 2017 dans le cadre du
développement du circuit automobile à Couvron mais également pour répondre au besoins en
formation du Center Parcs

➢ 33,8% des emplois salariés de la zone d’emploi pour 54,3% des établissements actifs

Services
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Gain de 190 emplois salariés sur 1 an dans les services

➢ Maintien du nombre d’apprentis en Gestion Administration
➢ Fermeture d’Aisne développement à partir de juillet 2016. (12 salariés)
➢ Installation d’Interformation à l’hôtel d’entreprise de la ZAC du Champ du Roy : formations en 

sécurité au travail entre autre. Recrutement d’une assistante commerciale en mai 2016.

➢ Projet d’ouverture d’une crèche d’entreprise en 2017 sur la zone du Champ du Roy

Aujourd’hui ce sont des entreprises œuvrant sur Internet, l’ingénierie verte, l’audit énergétique, la formation 
qui occupent l’hôtel d’entreprise.

Tourisme

Métier Projets de recrutement Difficultés à recruter Emplois saisonniers
Agents administratifs divers 33 0,00% 3,70%

Agents d'accueil et d'information 26 0,00% 31,30%

Techniciens des services comptables et financiers 15 0,00% 0,00%

Secrétaires bureautiques et assimilés 21 12,40% 29,60%

Employés de maison et personnels de ménage 42 19,60% 80,40%

Agents d'entretien de locaux 133 38,50% 31,10%

Aides à domicile et aides ménagères 62 39,00% 52,70%

Employés de la comptabilité 7 43,10% 0,00%

Employés des services divers 7 56,80% 0,00%

Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) 3 61,50% 0,00%

Agents de sécurité et de surveillance 28 64,50% 36,20%

Juristes 5 100,00% 0,00%

Techniciens des services administratifs 2 100,00% 0,00%

Résultats BMO 2016 : 384 projets de recrutement

Commerce, transports, services
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Source: Ville de Laon, médias



Commerce et services
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➢ 33,8% des emplois salariés de la zone d’emploi pour 54,3% des établissements actifs

Commerce, transports, services

16
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Hébergement et restauration

Gain de 40 emplois salariés sur 1 an dans l’hébergement restauration

➢ Recrutement régulier chez Mc Donald
➢ Quelques exemples d’ouvertures sur le Laonnois: restaurant l’Avenue fin 2016, restauration rapide 

Chicken Land, 
➢ Ouverture prévue d’une brasserie dans le Centre commercial Carrefour
➢ Maintien du nombre d’apprentis en cuisine et restauration au CFA CCI
➢ Développement du Camping de Laon (montée en gamme, hausse du nombre d’emplacements) 
➢ Probable impact du projet Palmer (ouverture en 2019) sur le tissu d’entreprises

NB: Certains hôteliers dénoncent la concurrence déloyale de Airbnb qui ne sont pas soumis aux
contraintes du respect des normes incendie ou d’accessibilité
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Métier Projets de recrutement Difficultés à recruter Emplois saisonniers

Maîtrise de l'hôtellerie 1 0,00% 0,00%

Cuisiniers 83 24,80% 87,10%

Serveurs de cafés restaurants 86 42,00% 100,00%

Aides et apprentis de cuisine, employés 
polyvalents de la restauration

35 47,20% 58,60%

Employés de l'hôtellerie 10 100,00% 100,00%

Résultats BMO 2016 : 215 projets de recrutement

Commerce, transports, services

➢ 33,8% des emplois salariés de la zone d’emploi pour 54,3% des établissements actifs

Source: Ville de Laon, médias
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➢ 3 échangeurs sur l’autoroute A26 : Berry-auBac au sud-est, Courbes au nordouest et Laon/Chambry au 
centre, où s’opère la jonction avec la RN2

➢ L’A26 permet au territoire de rejoindre l’A29 au nord-ouest, avec ses débouchés sur l’A1,
Amiens et Rouen/Le Havre, ainsi que sur l’A4 « l’autoroute de l’est » menant vers Strasbourg.

➢ Accès à 2 gares TGV en moins d’une heure : la gare TGV HautePicardie et la gare TGV Reims/ Bezannes
➢ La RN2 constitue également un axe majeur vers Paris et la Belgique. 

Axes de communication forts  lieu de passage stratégique pour les courants 
d’échanges nord-européens

➢

La mobilité sur le territoire

Le réseau routier

Diagnostic partagé 

Bassin emploi de Laon



La mobilité sur le territoire

19

La SNCF

➢ 5 lignes:
• LAON – PARIS via SOISSONS
• LAON – HIRSON
• LAON – REIMS
• LAON – AMIENS via TERGNIER
• LAON – ROZOY SUR SERRE (autocar)

Diagnostic partagé 

Bassin emploi de Laon



La mobilité sur le territoire

20

La Régie départementale des transports de l'Aisne

➢ 17 Lignes Interurbaines - secteur Laon

• RTA Ligne 210 St Quentin-Laon
• RTA Ligne 270 Laon-Chermizy Ailles
• RTA Ligne 272 Marché de Laon
• RTA Ligne 279 Bourg et Comin-Fismes
• RTA Ligne 290 Laon-Château Thierry
• RTA Ligne 291 Laon-Braine
• RTA Ligne 340 Laon-Montcornet
• RTA Ligne 341 Laon-Toulis
• RTA Ligne 350 Laon-Guise
• RTA Ligne 360 Laon-Chauny
• RTA Ligne 370 Laon-Chevregny
• RTA Ligne 371 Marché de Laon
• RTA Ligne 380 Laon-Vesles
• RTA Ligne 431 TAD Marché de Laon
• RTA Ligne 510 Laon-Reims
• RTA Ligne 600 Marché de Guignicourt
• RTA Ligne 750 Laon-Montcornet

Le covoiturage

➢ iDVROOM
➢ Blablacar
➢ Covoiturage-libre
➢ Aisne covoiturage
➢ Laroueverte
➢ Covoiturage Aisne sur leboncoin

Diagnostic partagé 

Bassin emploi de Laon
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Le réseau laonnois

➢ 4 lignes:

• La Ligne 1 qui va de Gare à Claudel: passage par le quartier MOULIN ROUX, puis CHAMPAGNE, ILE DE
FRANCE, SEMILLY, FOCH
Sa fréquence au 1er septembre est de 20 minutes soit 2 bus dans chaque sens.

• La Ligne 2 qui va de Chambry à Claudel: passage Z.I./AFPA, la Cité Nord, la Gare, MONTREUIL, MARQUETTE
Sa fréquence au 1er septembre est de 30 minutes soit 3 bus qui circuleront simultanément.

• La Ligne 3 : A vocation de renfort durant les périodes scolaires, passage: VAUX, ARDON, CLACY et LEUILLY
• La Ligne NAVETTE : Elle dessert la Cité Médiévale au départ de la Gare avec un bus toutes les 20 min

Diagnostic partagé 

Bassin emploi de Laon
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➢ L’impact de l’amélioration de l’activité économique est plus faiblement ressenti pour le
territoire comparativement au département de l’Aisne et à la région HDF.

Les Opportunités 

• Le centre de formation des apprentis doit ouvrir une section mécanique et une section
mécanique sport automobile en lien avec le projet de l’autodrome Laon-Couvron.

• Ouverture d’une session BTS TOURISME en alternance à Laon. Cette action répond au
besoin du territoire (exemple, projet autodrome Laon, Center Parcs,…)

• Pôle de compétitivité Industries Agro-Ressources, projets en Recherche &
Développement collaboratifs sur les valorisations alimentaires et non alimentaires des
ressources végétales.

Les Faiblesses

• Faible mobilité des demandeurs d’emploi sur le territoire, particulièrement sur les
territoires ruraux, En effet, le réseau des transports en commun existent, cependant la
fréquence des horaires n’est pas adaptée pour faciliter la mobilité des Demandeurs
d’Emploi.

• Une économie orientée vers la sphère publique avec une surreprésentation du tertiaire
non marchand. Les recrutements associés à ce secteur ne bénéficient pas
obligatoirement au Demandeur d’emploi de notre territoire (concours nationaux).

Les Forces

• Les organismes de formation et les Centres de Formation des Apprentis sont présents
sur le territoire et la couverture des besoins en formation est assurée.

• Variété du tissu industriel: agroalimentaire, métallurgie, chimie et plastique (même si
l’industrie reste peu représentée sur le bassin)

• L’industrie Agroalimentaire et l’Agriculture est en dynamique de recrutement.

Diagnostic partagé 

Bassin emploi de Laon




