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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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Population Evolution annuelle de la population

Inférieure à l’évolution de la population régionale
Relativement identique à l’évolution de la population régionale
Supérieure à l’évolution de la population régionale
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Entreprise / Emploi



Données de territoire

Source: Insee, 2018 4

Tableau de bord  - 2021

Formation

Part des non diplômés parmi la population 
de 15 ans ou plus non scolarisée



Emploi salarié

Marché du travail

Source: Pole emploi, 2022 5

➢ Hausse de l’emploi salarié au 4e trim. 2021 pour Laon : +2% sur 1 an

➢ Sur 1 an, le bassin gagne 335 salariés

Taux de chômage

➢ Baisse du taux de chômage pour Laon, la Région Hauts de France et la France
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Source: Acoss, 2022



Marché du travail

Demandeurs d’emploi 
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➢ Baisse de 7% du nombre de DE sur 1 an
➢ Tendance à la baisse pour le 1er semestre 2022

• Le taux de chômage diminue de 0,4 point sur un an
• Ce recul bénéficie surtout aux jeunes et aux demandeurs d’emploi de longue durée. Les

entrées dans les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi progressent nettement en
2021.

• Le chômage est ainsi à son plus bas niveau depuis 2008, si l’on excepte la baisse
ponctuelle en « trompe-l’œil » du printemps 2020, liée à la crise sanitaire. Le 4e
trimestre concentre toutefois l’essentiel de la baisse observée en 2021, le chômage ayant
été globalement stable au cours des trois premiers.

Source: Dares, 2022
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Marché du travail

Demandeurs d’emploi 
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Situation au 31/12/2021
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Reprise d’emploi

➢ Nombre de reprises d’emploi au 4e trimestre 2021:

• Laon: 1 322 demandeurs d’emploi inscrits en catégories A ou B ont retrouvé un
emploi d’un mois ou plus (taux de reprise d’emploi Laon : 6,6% - Hauts de France :
9,2%)
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Après une année 2020 fortement dégradée par la crise sanitaire, l’activité économique
reprend progressivement. Le début d’année 2021 est encore marqué par les restrictions,
mais le retour à une situation d’avant-crise s’observe à partir du milieu d’année

La consommation des ménages, fortement liée à la levée des restrictions qui touchent
l’ouverture des commerces, reste dynamique de l’été jusqu’à la fin d’année. La reprise
s’accompagne d’une moindre mobilisation de l’activité partielle et l’emploi salarié rebondit.
De même, le chômage recule et les demandeurs d’emploi sont moins nombreux qu’un an
auparavant. Les créations d’entreprises poursuivent leur essor. Les marchés agricoles et la
construction se portent bien. À l’inverse, bien que la situation s’améliore, le niveau d’avant-
crise n’est pas retrouvé dans le tourisme et les transports.

(Aisne)

Les secteurs de l’hôtellerie-restauration et du commerce de détail sont les plus impactés
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Si dans tous les secteurs les conditions de la reprise sont réunies, des difficultés viennent 
perturber l’activité
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Laon : 3 356 projets (↗ de 2% par rapport à 2021) :  +80 projets de recrutement

Enquête BMO 2022

Source: Pôle emploi, 2022

L’enquête BMO s’est déroulée en période de forte conjoncture économique, depuis la levée des
restrictions sanitaires à la mi 2021. Cela se traduit par des perspectives de recrutement élevées.
Les conséquences de la guerre en Ukraine créent un aléa sur l’activité au cours des prochains
mois, sans que cela soit pris en compte dans les projets de recrutement exprimés par les
employeurs dans BMO, avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L'Industrie agroalimentaire et agriculture (IAA) est surreprésentée dans le bassin de Laon par
rapport à la région; les Services, le Commerce et l'Industrie manufacturière y sont par contre
moins représentés. En conséquence, les 3 métiers les plus recherchés relèvent du secteur IAA. Les
entreprises du Laonnois anticipent relativement moins de difficultés de recrutement qu'en région
(47% contre 54%). Les métiers les plus difficiles à recruter, selon les employeurs, relèvent des
secteurs de la santé et action sociale, des services aux personnes, mais aussi des IAA, restauration,
transport, commerce et bâtiment. Influencées par les IAA, les embauches dans ce bassin sont
nettement plus souvent saisonnières qu'en moyenne régionale.
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Evolution du nombre de projets de recrutement et part des projets 
jugés difficiles par les employeurs
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Laon : 3 356 projets (↗ de 2% par rapport à 2021) :  +80 projets de recrutement

Enquête BMO 2022
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Les métiers les plus recherchés par les employeurs

Parmi les quinze métiers les plus recherchés, on retrouve en premier les ouvriers non qualifiés des
IAA et les viticulteurs/cueilleurs/agriculteurs salariés qui font également partie des 15 métiers
saisonniers les plus recherchés.

Le taux de projets jugés difficiles du bassin (47%) est inférieure de 7 points à la moyenne de la région
(54%).
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Projets de recrutement selon le secteur d'activité

Enquête BMO 2021
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Les 10 métiers les plus recherchés par les entreprises en 2022 

Les 10 métiers les plus recherchés par les demandeurs d'emploi

➢ Décalage entre les besoins des recruteurs et les métiers recherchés par les demandeurs d'emploi

➢ Très forte concurrence sur les métiers les plus prisés par les demandeurs d’emploi
➢ Très peu offres et beaucoup de demandes
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H2102 Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires 251

A1401 Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs 228

A1416 Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 215

K2204 Agents d'entretien des locaux (y compris ATSEM) 164

K1304 Aides à domicile et aides ménagères 146

N4101 Conducteurs routiers et grands routiers 139

L1202 Artistes (en musique, danses, spectacles y compris professeurs d'art) 128

F1402 Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction 127

A1203 Jardiniers salariés, paysagistes 94

J1301 Agents de services hospitaliers 92


