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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
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Marché du travail

Taux de chômage

➢ En 2016, le chômage s’est plutôt stabilisé sur Laon, l'Aisne, la Picardie et la France

➢ Une légère baisse semble se profiler pour le début de l’année 2017
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Laon connait une situation plutôt favorable par rapport aux
autres bassins d'emploi avec un taux de chômage de: 11,9%
(baisse 0,9 point sur 1 an)

Taux de chômage 2017 (T1)

Source: Insee, 2017
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Emploi salarié

Marché du travail

Source: Urssaf, 2017
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➢ Hausse de l’emploi salarié au 1er trim. 2017 pour Laon : +0,4% sur 1 an

➢ Sur 1 an, le bassin gagne 65 salariés (forte hausse au 4e trimestre 2016), on se rapproche de 
l’emploi salarié de l’année 2013

Emploi salarié 
T4-2016

Différentiel 
sur 1 an

Différentiel 
sur 4 ans

CHÂTEAU-THIERRY 11 630 90 238

TERGNIER 8 872 -184 -725

THIÉRACHE 10 248 169 -250

LAON 16 914 65 -24

SAINT-QUENTIN 28 705 -271 -412

SOISSONS 17 452 -182 -382
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➢ Hausse en moyenne de 1,2% des DE cat. ABC au 2e trim. 2017 par rapport à 2016 sur le bassin de
Laon malgré une baisse du nombre de demandeurs d’emploi (-231 DE) entre janvier et juin

➢ Chez les hommes, une légère hausse est constatée au 2e trimestre (+0,3%) alors que pour les
femmes, l’augmentation est beaucoup plus accentuée (+2,2%), celles-ci représentant 50% des DEFM

➢ La hausse reste élevée pour les seniors (+6,4%) alors que les jeunes enregistrent une baisse de -5,2%
Une légère augmentation est constatée pour les 26-49 ans (+0,9%)

➢ La part des DELD reste très élevée (52,1%) et les demandeurs d’emploi depuis plus de 2 ans restent
très nombreux (33,1% des DEFM)

➢ Les DEFM de niveau de formation V restent la proportion la plus importante (45,6%)

Marché du travail

Demandeurs d’emploi 

2017
LAON

DEFM
Cat ABC

Sexe Tranches d’âges Ancienneté d’inscription

H F - 25 ans 25-49 ans 50 ans et + < 1 an de 1 à 2 ans > 2 ans

Janv. 9540 4848 4692 1552 5624 2364 4588 1799 3153

Fevr. 9528 4827 4701 1535 5613 2380 4605 1781 3142

Mars 9479 4782 4697 1524 5575 2380 4590 1761 3128

Avril 9417 4743 4674 1469 5563 2385 4515 1780 3122

Mai 9446 4738 4708 1432 5609 2405 4520 1806 3120

Juin 9309 4622 4687 1386 5536 2387 4452 1762 3095
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Source: Pôle emploi, 2017 

2017
LAON

DEFM
Cat
ABC

Niveau de formation Niveau de qualification

I-II-III IV V
Vbis
- VI

Manœuv.
Ouvrier 

spé.
Ouvriers

qual.
Employé 
non qual.

Employé 
qual.

Technicien
Agent de 
maitrise

Janv. 9540 1132 1824 4376 2190 497 893 1210 2138 4226 341

Fevr. 9528 1115 1863 4371 2162 482 891 1205 2122 4258 345

Mars 9479 1103 1836 4354 2171 477 900 1187 2125 4249 332

Avril 9417 1115 1821 4312 2153 481 896 1162 2096 4234 334

Mai 9446 1116 1828 4315 2168 477 907 1158 2109 4243 330

Juin 9309 1102 1828 4217 2135 467 880 1126 2109 4182 320

Tableau de bord  - 1er semestre 2017



Marché du travail

Offres d’emploi

Enquête BMO 2017

➢ Laon: 2 517 projets (↗de 18,1% par rapport à 2016)

(+386 projets de recrutement sur un an), soit la 2e plus forte hausse dans le département de l'Aisne

➢ Le bassin de Laon représente 2% des projets de recrutement du département .

➢ 19% d’établissements déclarant des projets de recrutement, 
601 établissements envisagent de recruter en 2017, soit 35 de plus que l'année précédente 

➢ 33,8% de projets de recrutement jugés difficiles (Aisne: 35,9%)

➢ 37,8% d’embauches principalement liées à une activité saisonnière
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Source: Pôle emploi, 2017 

➢ Le secteur Services enregistre une progression très importante , soit 43% de projets de
recrutement supplémentaires sur l'année 2017 comparée à 2016.

➢ A un niveau plus détaillé, les plus forts gains cette année concernent l'administration
publique, enseignement (+174) et la santé humaine et action sociale (+145).
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Enquête BMO 2017

➢ Un projet sur cinq se concentre dans les quatre premiers métiers les plus recherchés par les
employeurs : les agriculteurs salariés, les conducteurs routiers, les serveurs de cafés et les
maraîchers

➢ Parmi les métiers les plus recherchés par les employeurs, les ouvriers de l'assainissement et
du traitement des déchets, les employés de libre service, les aides, apprentis, employés
polyvalents de cuisine font partis des dix métiers où sont signalés les plus fortes difficultés de
recrutement dans le bassin.

Marché du travail

Offres d’emploi
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Marché du travail

Offres d’emploi

Enquête BMO 2017
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Source: Pôle emploi, 2017 

➢ Métiers sans difficultés de recrutement (Nombre projet de recrutement > 40):

• Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires (63 projets)
• Ouvriers non qualifiés des industries chimiques et plastiques (51 projets)
• Artistes (musique, danse, spectacles) (43 projets)
• Caissiers (42 projets)

➢ Projets de recrutement à plus de 70% saisonniers (Nombre projet de recrutement >15):

• Agriculteurs salariés (171 projets)
• Serveurs de cafés restaurants (112 projets)
• Maraîchers, horticulteurs salariés (100 projets)
• Ouvriers non qualifiés des industries chimiques et plastiques (51 projets)
• Artistes (musique, danse, spectacles)(43 projets)
• Agents qualifiés de laboratoire (26 projets)
• Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers (27 projets)
• Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention (24 projets)

➢ Métiers dont le recrutement est jugé difficile (à plus de 40%) et un nombre de projets de
recrutement représentant au moins 1% du total des recrutements:

➢ Nombre de reprises d’emploi au 1er trimestre 2017:
• Laon: 1 381 demandeurs d’emploi inscrits en catégories A ou B ont retrouvé un emploi

d’un mois ou plus (taux de reprise d’emploi: 5,6% / Région: 6,3%)

Reprise d’emploi
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Source: Pôle emploi, juin 2017

Marché du travail

Demande d’emploi

➢ 25% des demandeurs d’emploi recherchent dans les services à la personnes et à la collectivité,
14% dans le commerce, 11% dans la construction
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Source: Pôle emploi, 2017 

Marché du travail

Offre et demande d’emploi 

Assistance auprès d’enfants

Au 15/09, 1 offre pour 716 demandeurs

Services domestiques

A 15/09, 3 offres pour 429 demandeurs

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

➢ Importance du CDD > 3 mois pour le
nettoyage des locaux et l'assistance auprès
d'enfants

➢ Environ 20% sont des CDI

Nettoyage des locaux

Ratio de tension: 2 offres / 10 demandeurs

➢ Plus d'1/3 des contrats sont de l'intérim (38,5%)
pour les services domestiques
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Marché du travail

Entrées Pôle emploi
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Source: Pôle emploi, 2017 

➢8 881 demandes d'emploi enregistrées en cat.A sur 1 an (juillet 2016 à juin 2017)
➢ Les jeunes représentent 31,5% des demandes d'emploi enregistrées et les seniors 12,5%

➢Les fins de contrats représentent 17,4%, les 1ères entrées sur le marché du travail 11,4%, les
sorties de stages 9% et les licenciements (hors économiques) 6,8%

Sorties Pôle emploi

➢8 652 demandes de sorties enregistrées sur 1 an (juillet 2016 à juin 2017)
➢ Les jeunes représentent 29,8% des demandes d'emploi enregistrées et les seniors 13,2%

DES par motif de sortie
➢ 19% des sorties sont des
reprises d’emploi

➢ Plus de la moitié (52%)
sont des radiations (absence
au contrôle ou non)

➢ Les DE de moins d’un an
représente 69,3% des sorties

➢ 23,4% des sorties des DELD sont
des reprises d’emploi contre 16,6%
pour les autres

➢15,2% des DE très longue durée
arrêtent leur recherche d’emploi
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