Le tissu économique
Décembre 2018

Territoire de la MEF de Laon

Superficie : 1 868 km²
Nombres de communes : 205
Nombres de cantons : 9
Population: 100 650 hab. (RP 2015)
Densité de la population: 48,9hab/km²

2015

%

Ensemble

100 650

100

0 à 14 ans

19 818

19,7

15 à 29 ans

16 772

16,7

30 à 44 ans

19 107

19

45 à 59 ans

20 535

20,4

60 à 74 ans

15 865

15,8

75 ans et plus

8 553

8,5

Baisse de la population sur 1 an
➢ 49.2% d’hommes pour 50.8% de
femmes

➢ 8.5% de la population a 75 ans et +
➢ 19,7% de la population a moins de
15 ans
NB: Laon poursuit sa baisse (-0,4%) soit 89
habitants en moins entre 2014 et 2016.

Source: Insee
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Les établissements
Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015
0
1à9
10 à 19 20 à 49 50 salariés
salarié salarié(s) salariés salariés
ou +

Total

%

1 123

14,8

778

334

8

3

0

Industrie

371

4,9

219

106

17

15

14

Construction

784

10,3

539

196

27

15

7

54

2 883

1 013

109

65

22

14,5

692

3336

44

24

4

15,9

607

409

66

75

49

100

5 026

2 058

227

173

92

Agriculture, sylviculture et pêche

Commerce, transports, services divers 4 092
dont commerce et réparation
1 100
automobile
Administration publique,
1 206
enseignement, santé, action sociale

Ensemble

7 576

Source: Insee

➢ 7 576 établissements tout effectif confondu (hausse de 4,7% sur 3 ans)
➢ 93,5% des établissements ont - de 10 salariés
➢ 69,9% des établissements actifs appartiennent au tertiaire et seulement 4,9%
au secteur de l’industrie
Evolution sur 3 ans:
➢ Baisse du poids de l’agriculture (-5,5 pts) avec une forte diminution du nombre
d’établissements de 0 salarié (-32%)
➢ Hausse du poids du commerce, transport et services divers (+6,7 pts)
➢ Hausse du nombre d’établissements actifs de 0 salarié (+9%)
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Les postes salariés par secteurs d’activité
Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015

Total

%

1à9
salarié(s)

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

721

2,6

539

91

91

0

0

Industrie

3 137

11,2

349

246

422

271

1 849

Construction

2 083

7,4

637

371

447

237

391

Commerce, transports, services divers

9 586

34,3

2 989

1 457

1 954

849

2 337

dont commerce et réparation automobile

3 157

11,3

1 157

609

693

70

628

Administration publique, enseignement,
santé, action sociale

12 442

44,5

1 270

876

2 377

1 722

6 197

27 969 100

5 784

3 041

5 291

3 079

10 774

Agriculture, sylviculture et pêche

Ensemble

50 à 99 100 salariés
salariés
ou +

Source: Insee

➢ 27 969 salariés dont 78,8% qui travaillent dans le tertiaire
(baisse de 1,1% sur 3 ans)
Evolution sur 3 ans:
➢ Baisse du poids de la construction (-2,8 pts) qui perd 788 emplois salariés
➢ Hausse du nombre d’emploi salariés dans l’agriculture (+110 emplois salariés)
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Démographie d’entreprises
531 créations d’établissement en 2017

Source : Insee
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Agriculture et environnement
➢ 2.6% des emplois salariés de la zone d’emploi pour 14,8% des établissements actifs

Source: Agreste – Statistique agricole annuelle provisoire 20171
1 Superficie agricole utilisée des exploitations du département
2 Autres territoires : landes, friches, plages, rochers, eaux intérieures….

ZONE EMPLOI LAON

Agriculteurs exploitants:
• Population de 15 ans et + : 1 045
• Population active 15-64 ans: 981
Source: Insee, 2015

• 1er producteur de betteraves industrielles
• 2e producteur de blé tendre
• 2 Appellations d’Origine Contrôlée (Champagne et Maroilles
➢ Caractère rural du territoire
➢ Exploitations majoritairement tournées vers les grandes cultures caractéristiques de la
région Picardie: céréales, betteraves, pommes de terre et légumes
➢ Développement des drives fermier, fermes qui proposent des produits locaux
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Agriculture et environnement
Il y a une forte demande dans le domaine agricole. En 2018, 120 offres ont été référencées
par Pôle emploi, Même si un certain nombre d'emplois sont saisonniers, le recrutement se
fait aussi sur des postes en CDD et en CDI. Les postes sont variés: cueillette, tractoristes,
ouvriers polyvalents…
Pour la période des moissons, le secteur agricole a besoin de main-d’œuvre (quarantaine
de postes sur le Laonnois).
Projets:
➢ Projet de Méthanisation toujours en cours à Athies
➢ Projet de ferme photovoltaïque sur les pistes de Samoussy. Les travaux doivent démarrer
début juin 19
➢ Projet de légumerie sur Sissonne avec mise en place de circuits courts de commercialisation
pour les viandes, fruits et légumes de producteurs locaux
➢ Agrandissement de l'entreprise Novaxi (import de matériel agricole) et hausse du CA
Liquidation judiciaire le 01-02-2019 des Etablissements Dachy (commerce de matériel agricole)
Fermeture de l'entreprise Vapormatic de Marle (commerce de matériel agricole)
Redressement judiciaire pour ADM BOIS & TORREFACTION
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Industrie
➢ 11,2% de l’emploi salarié pour 4,9% des établissements actifs
 Territoire le moins industrialisé de l’Aisne
Entreprises industrielles de + de 20 salariés

SDP

Nouvelle implantation:
- Usine de traitement du lin sur la zone du Griffon (d'ici 1 an) : Elle sera opérationnelle d'ici
2021 sur la zone du Griffon. 24 emplois sont prévus, 4 sont déjà pourvus
- Nouvelle plateforme logistique pour l'usine Noirot (travaux en 2019)
- La société laonnoise Agrityre (commercialisation de pneus pour le matériel agricole)
devrait s'implanter sur la zone du Griffon : bâtiment de stockage de 5 000 m2 qui
s’accompagne d’au moins deux embauches (Un commercial et un employé polyvalent sont
déjà recherchés).
- Implantation de l'entreprise D2I (zone du Griffon) en novembre 2018, Embauche de 5 à 6
personnes d'ici 2 à 3 ans
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Industrie
Des exemples d'industries qui se portent bien !
Fruits rouges & Co :Les Fruits rouges sont en pleine croissance (augmentation de 7% du CA) et
cherchent à embaucher une dizaine de personnes en 2019
Daunat : Effectif moyen: 318 salariés. Embauche régulièrement des conducteurs de ligne, agents
de maintenance… Comme chaque année, les besoins en personnel de l’entreprise augmentent à
l’approche de l’été. L'entreprise recherche une trentaine de personnes pour des postes d’agent
de production. Ces emplois sont à pourvoir d’ici le 15 avril.
Spécialites TA (fabrication de pièces pour le cyclisme) a été rachetée en juillet 2018 et compte
une vingtaine d'employés Elle exporte à 60% et étudie la possibilité de façonner des vélos
électriques à Sissonne. L'industrie se porte bien et espère embaucher 2 personnes d'ici fin 2019

Le Greta de Laon s'adapte aux besoins des entreprise en proposant des formations qui colle à la
réalité terrain Bon partenariat avec William Saurin, Fruits Rouges, Bayer

L’activité de l'entreprise Matt (97 salariés) de Chaourse est maintenue pour une durée de 5 à
7 ans. Le plan initial prévoyait une fermeture mi 2020.
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Construction
➢ 7,4% de l’emploi salarié pour 10,3% des établissements actifs
Entreprises BTP de + de 20 salariés

- Projet construction d'une nouvelle caserne de
pompiers sur Laon et d'une station d'essence
- Liquidation judiciaire pour DC STRZELECKI
(maçonnerie)

La croissance s'est confirmée au niveau national, mais l'Aisne n'est pas portée par cette tendance. Le
département a encore perdu des salariés et les entreprises doivent rechercher du travail sur Reims
ou la région parisienne sans pouvoir éviter des difficultés d'organisation et de rentabilité. 2019
pourrait voir des signes de reprise.
CFA BTP: En 2017/2018, le taux de réussite aux examens est de 91,7% (150 CAP Maçon, 30 BP: 10 en
maçonnerie, 20 en génie climatique)
Taux d'insertion approchant les 85%
Augmentation du nombre d'apprentis ces 2 dernières années (420 apprentis sur 2018-2019)
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Commerce, transport et services
➢ 34,3% des emplois salariés de la zone d’emploi pour 54% des établissements actifs

Commerce
511 millions d’euros dépensés par les ménages du Laonnois (représentant 18% du
département de l’Aisne). L’alimentaire représente près de la moitié des dépenses des
ménages. 90% des dépenses alimentaires sont réalisées dans les grandes surfaces.

26% des achats sont réalisés en dehors du Laonnois (concernent surtout l’équipement
de la maison et culture/loisirs). Le département de la Marne est la principale
destination d’évasion en produits non alimentaires. 10% des achats non alimentaires
passent par internet.
412 millions d’euros de chiffre d’affaires sont générés par l’offre commerciale du
laonnois (en augmentation de 5% depuis 2012). 55% du chiffre d’affaires est réalisé en
alimentaire.
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Commerce, transport et services
Commerce
 Bon maillage du territoire: présence d’une grande surface alimentaire (à partir de 300 m²) sur
l’ensemble des cantons: Chambry, Laon, Anizy le Château, Saint Erme, Pinon, Lislet, Marle,
Guignicourt, Rozoy sur Serre, Crécy sur Serre, Chamouille
Sur Laon:
• 2 pôles dominants: la ZAC de Chambry avec le centre E.Leclerc et la zone du centre
commercial Carrefour
• 2 pôles secondaires : le centre-ville, l’avenue Pierre Mendès-France
Le commerce se porte plutôt bien. En 2018, 23 commerces ont été repris ou ouverts à Laon, 12 ont
fermé (3 en raison d'un départ à la retraite du propriétaire). Cette embellie se poursuit pour le début de
l'année 2019 avec 4 créations

Ouvertures:
➢ Boutique du Coiffeur, Adopt en 2018
➢ Drive à Laon (carrefour Market) en mai 2019, quartier Montreuil -> pas d'embauche actuellement
➢ Boutique Jeuxvideos à Laon en juin 2019

Fermetures:
➢ Magasin Brice menacé de fermeture (mars 2020?) : 3 personnes en CDI et 1 personne en CDD
concernées
➢ Magasin Jouéclub à Laon en mars 2019 (cause retraite) -> 7 salariés concernés
➢Chantemur à Laon en février 2019 après redressement judiciaire -> 2 salariés concernés
➢ Carrefour Contact quartier champagne à Laon en 2018 -> 7 salariés concernés

Projets:
➢ Dossier Leclerc (extension du magasin + espace maraîchage): 200 emplois concernés
➢ Création d'une Halle pour un marché couvert à Vaux en 2020 ??
➢ Drive Carrefour Market sur Laon, quartier champagne dans l'année 2019
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Commerce, transport et services
Commerce (suite)
Certains professionnels de la boulangerie, de la pâtisserie et de la coiffure rencontre des
difficultés à trouver des apprentis qui seraient selon eux en nombre insuffisant ces dernières
années dans le département. Les contraintes liées à l'exercice du métier pèsent sur le
recrutement (travail le samedi, posture debout, nombre élevé d'heures, concurrence des
industriels et des grandes surfaces…)
-> Impact du mouvement des gilets jaunes sur certains commerce, en particulier dans les
zones commerciales
Le secteur du bricolage est en pleine réorganisation vers un commerce de proximité et la
mise en place d'outils numériques. A Laon, M, Bricolage fait l'objet d'un plan de cession.
Une baisse de -0,9% du nombre d'entreprises artisanales dans l'Aisne est constatée entre
2016 et 2017.
CFA Chambre des Métiers: Taux de réussite :78,5% avec un taux d'insertion de 92,45%
100% de réussite aux examens pour les Bac pro mécanique auto et les BP coiffure

Commerce et réparation automobile
➢ Regroupement des concessionnaires automobiles sur la Zone du Champ du Roy à Laon
Le marché automobile maintient son allure. Dans l'Aisne, on constate une hausse de 7,13% des
immatriculations pour un total de 15 377 véhicules, dû à la part importante des achats par des
entreprises spécialisées comme Europcar, Herz ou Rent a car.

Des apprentis pourraient intégrer le site du circuit Palmer d'ici son ouverture en
mécanique des véhicules
Ouvertures:
➢ Concession Toyota à Laon en 2019

Nouvelle formation au CFA CMA: MS diagnostic automobile
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Commerce, transport et services
Restauration
Les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration affrontent plusieurs défis: en interne:
préserver leur effectifs et en externe: défendre leurs activités. Une vingtaine de postes de
serveurs, cuisiniers ou plongeurs ne sont toujours pas pourvus dans le département faute de
candidats mobile (pas de permis) et de la ruralité du territoire.
Certains professionnels de la restauration peinent à trouver des apprentis. Certaines contraintes
du métier peuvent expliquer ce phénomène (travail le week end, manque de mobilité, vision
réduite du métier)
C’est un secteur qui embauche toute l’année, mais particulièrement pour l'été. Plusieurs
restaurants recrutent en salle et en cuisine. Il y a beaucoup d’opportunité à saisir dans la
restauration, pour les extras notamment. Les restaurateurs ont des vraies difficultés à trouver
des candidats, il y a de nombreux postes à pourvoir dès maintenant. Les compétences
souhaitées peuvent varier en fonction des établissements, pour certains il faut par exemple
parler anglais.
Ouvertures:
➢ Implantation de Mc Do à Chamouille : recrutement prévu d'une vingtaine de personnes
(équipiers polyvalents)
➢ Ouverture de la discothèque La Suite (novembre 2018)
➢ Ouverture de la discothèque Le Colombier (décembre 2018): embauche de 6 personnes (DJ,
barman, agent accueil et videur)
➢ Réouverture prévue de l'Odyssée
Projet:
➢ Burger King à Laon

CFA CCI : En 2018, 24 demandeurs d'emploi ont été formés en cuisine et hôtellerie (Titre
professionnel Niveau CAP)
227 apprentis e, restauration du CAP au BP
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Commerce, transport et services

Transport
Entreprises de transport de + de 20 salariés

➢ Stabilité du secteur transport
➢ Recrutement régulier chez Papin

AFTRAL : En 2018, 82 % des candidats au CAP ont été diplômés et tous sont aujourd’hui en
activité. Après le CAP, s’ouvrent les voies d’un bac pro puis d’un BTS. À la formation CAP est
intégrée une préparation à l’obtention de certificats d’aptitude à la conduite en sécurité,
CACES 1, 3 et 5.
Projet d'ouverture d'une section de préparateur de commandes, ainsi qu’une formation au
diplôme d’État d’ambulancier.
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Administration publique, santé, action sociale
➢ 42.1% des emplois salariés de la zone d’emploi pour 16.4% des établissements actifs
 Surreprésentation de l'administration publique qui s'explique par le statut de Préfecture de
la ville de Laon et la présence du conseil général
 Part significative des activités de santé et d'action sociale avec notamment le centre
hospitalier de Laon, l'établissement public de santé mentale de l'Aisne à Prémontré,
l'établissement public de réinsertion médico-sociale à Liesse-Notre Dame
Situation financière compliquée pour l'hôpital de Laon: pas de licenciement mais gel des
effectifs sur un certain nombre de secteurs après les départs en retraite et réorganisation des
services
le secteur des services à la personne recrute : une trentaine de postes est à pourvoir. La société
ADHAP services, sur Laon, cherche notamment à recruter du personnel. Elle aimerait embaucher
une vingtaine de personnes dont une dizaine d'ici l'été 2019. Certains postes nécessitant des
compétences techniques , l’ADHAP assure une formation spécifique.
Une dizaine de postes sont à pourvoir également à l’ADMR et au Service de soins infirmiers à
domicile
• Projet d'une maison médicale à Montcornet en 2019
• Ouverture d'une maison médicale à Liesse fin 2018 (fin des travaux printemps 2019 avec
arrivée de professionnels de santé: infirmière, kiné, podologue
Sur le plan formation:
• APRADIS: Educateur spécialisé, Assistant de service social et Accompagnant éducatif et social
• IFSI Laon et Prémontré: Aide soignant et Infirmier
• AFTRAL: Ambulancier
• ESPE: Enseignant

Recrutement de l'armée de terre: 40 soldats pour novembre 2019 pour
le camp de Sissonne
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Le Tourisme
Quelques sites touristiques sur le Laonnois:
➢ Laon, la cité médiévale
➢ Axo’Plage
➢La forêt et l’abbaye de Vauclair
➢ Center Parcs
➢ Le chemin des Dames et la caverne du dragon
➢ Musée des temps barbares
Sans oublier les églises fortifiées de Thiérache, la
basilique de Liesse…
Source: Evasion Aisne

Mise en valeur de la ville de Laon: animations dans la cité médiévale (parapluies, animations et
spectacles, visite des souterrains … + ouverture prévue d’un loueur de vélos en juin 2019
D'après l'Agence Aisne Tourisme, le Laonnois comptabilise 7 023 lits (dont 1037 hôteliers, 47%
classés 3 ou 4 étoiles)
Concurrence de Airbnb pour les hôtels avec près de 110 locations disponibles dans le Laonnois
Circuit Palmer:
• Un circuit de 7 tracés
• Activités de loisirs: stage, formations, compétitions
• Hall d'exposition + espace de réception
• Aérodrome + hélistation
• Centre équestre et stand de tir
-> Travaux en 2019, ouverture en 2020 avec une cinquante d'emploi
-> Prévision de 400 emplois directs et indirects
Impacts du circuit Palmer :
-> Nécessité d'héberger une cinquantaine de personnes par nuit
-> Des apprentis pourraient intégrer le site du circuit Palmer d'ici son ouverture en hôtellerie et
cuisine (présence d'un centre de Congrès sur le site)
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La Recherche & Développement : des projets qui montent en puissance
Entreprise Noirot
1 centre de recherche (environ 30 salariés) -> Développement de solutions thermiques: test des
équipements thermiques et travail sur l’efficience énergétique

IAR (Industries et Agro-Ressources)
➢ IAR (et son équipe de 17 personnes) accompagne ses 250 adhérents dans le 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, …).

Pôle de recherche et de développement du Griffon
➢ 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)
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Bilan sur la situation économique
La zone d’emploi compte 7 576 établissements tout effectif confondu au 31/12/2014 (hausse de
4,7% sur 3 ans). 93,5% des établissements ont - de 10 salariés et 69,9% des établissements actifs
appartiennent au tertiaire (seulement 4,9% au secteur de l’industrie).
Une baisse de 2,5% du nombre de demandeur d'emploi toutes catégories est constatée en 2018,
dans l'Aisne. Entre 2017 et 2018, les déclarations préalables à l'embauche ont augmenté de 5%
dans le département. Plus spécifiquement, le Laonnois a profité de la reprise avec +15% sur les
futures embauche (hausse de 26% dans la construction et de 21% dans l'industrie).
Au 1er trimestre 2019, la zone de Laon enregistre une des plus lourdes pertes de la région Hauts
de France en nombre de postes (-310 poste soit une baisse de -1,8% sur 1 an)
Le territoire est le moins industrialisé de l’Aisne avec seulement 11.2% de l’emploi salarié.
L’administration publique (+ santé, action sociale, enseignement) reste majoritaire avec près
d’un emploi sur 2 (42,1% de l’emploi salarié).
La surreprésentation de l'administration publique (qui s'explique par le statut de Préfecture de la
ville de Laon et la présence du conseil départemental) n’est pas forcément un atout pour le
marché du travail (fort consommateur de contrats aidés, or ceux-ci n’existent plus depuis l’été
2017).
Le secteur des services à la personne se porte bien et recrute.
Le secteur de la construction perd encore des salariés et les entreprises doivent rechercher du
travail sur Reims ou la région parisienne. Cependant, l'effectif du CFA BTP est en augmentation
ces 2 dernières années. La situation reste préoccupante mais certains professionnels ressentent
un regain d’activité pour les mois à venir.
Le commerce reste stable malgré l'impact du mouvement des gilets jaunes ressentis par certains
commerçants.
Le tourisme se développe sur le bassin: réouverture de la caverne du dragon, projet Palmer,
animation et mise en valeur de la cité médiévale de Laon
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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.
•
Pôle de compétitivité Industries Agro-Ressources, projets en Recherche &
Développement collaboratifs sur les valorisations alimentaires et non alimentaires des
ressources végétales
•
Secteur des services à la personne et de la santé en pleine expansion en milieu rural :
création de maisons médicales et recrutements d’aide à domicile
Les Faiblesses
•
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).
•
Un manque de structures de formations supérieures engendrant un départ des
étudiants vers la Marne, le Nord ou la région parisienne
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.
•
Développement du tourisme qui résiste plutôt bien à la crise : Agrandissement de Center
Parcs (spa), investissement dans le patrimoine pour le centenaire de la 1ère guerre
mondiale (caverne du dragon, observatoire, chemins des dames…)
Les freins
•
Territoire très peu industrialisé : 4,9% des établissements actifs appartiennent au
secteur de l'industrie
•

Taux de chômage au-dessus de la moyenne régionale : 12% pour le bassin de Laon
(11.7% en Hauts de France)
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