Tableau de bord - 2020

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
Emploi salarié
Evolution de l'emploi salarié sur le bassin d'emploi de Laon
(nombre et taux)
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➢ Baisse de l’emploi salarié au 4e trim. 2020 pour Laon : -2,8% sur 1 an
➢ Sur 1 an, le bassin perd 470 salariés

Taux de chômage

➢ Légère baisse du taux de chômage pour Laon, la Région Hauts de France et la France

Source: Pole emploi, 2020
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Marché du travail
Demandeurs d’emploi

➢ Hausse de 4,9% du nombre de DE sur 1 an
➢ Tendance à la baisse pour le 1er semestre 2021
Impact de la crise sanitaire :
• les demandeurs d'emploi sont plus jeunes. Ils ont été les premiers frappés par la crise
engendrée par l'épidémie de coronavirus. La chute brutale du nombre de CDD et de
missions d'intérim les a touchés de plein fouet. C'était pourtant pour eux la voie d'entrée
habituelle sur le marché du travail.
• le chômage dure plus longtemps. La crise a fait grimper la durée moyenne d'inscription

Source: Pôle emploi, 2020
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Marché du travail
Demandeurs d’emploi
Situation au 31/12/2020

Source: Pôle emploi, 2020
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Marché du travail
L’épidémie de coronavirus, qui a entraîné un premier confinement sur plusieurs
semaines, a eu un impact majeur sur l’activité économique française.

De nombreuses entreprises ont connu une forte baisse de leurs recrutements, soit du
fait de la réduction de leur activité, voire dans certains secteurs des fermetures
administratives, soit en raison des difficultés du processus de recrutement pendant le
confinement, ou de l’attentisme, compte tenu du niveau d’incertitude sur l’évolution de
la conjoncture économique post confinement.
Tous les métiers n’ont pas été affectés de la même façon pendant la période de
confinement. Les métiers directement en « première ligne » comme les soins
paramédicaux, de l’action sociale ou du nettoyage et de la propreté industrielle ont par
exemple mieux résisté au niveau du volume d’offres proposé. À l’inverse, des métiers
comme ceux du commerce (hors alimentaire),de l’hôtellerie-restauration ou du support
à l’entreprise ont connu des difficultés plus importantes.

Reprise d’emploi
➢ Nombre de reprises d’emploi au 4e trimestre 2020:
• Laon: 1 211 demandeurs d’emploi inscrits en catégories A ou B ont retrouvé un
emploi d’un mois ou plus (taux de reprise d’emploi Laon : 5,4% - Hauts de France :
6,8%)

Source: Pôle emploi, 2021
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Marché du travail
Offre et demande d’emploi par principaux secteurs d'activités

AGRICULTURE
•
•
•

48 offres en cours
1776 DUE en 2020
112 DE :
➢ 146 jeunes
➢ 899 DELD
➢ 454 BRSA

➢ 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
Il y a une forte demande dans le domaine agricole. 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…

TRANSPORT
•
•
•

39 offres en cours
362 DUE en 2020
506 DE :
➢ 48 jeunes
➢ 387 DELD
➢ 155 BRSA

➢ Stabilité du secteur transport
➢ Recrutement régulier chez Papin
➢ En 2021, le groupe CAILLE lance une campagne de recrutement de vingt-deux déménageurs et
conducteurs de poids lourds
Source: Pôle emploi, 2021
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Marché du travail
Offre et demande d’emploi par principaux secteurs d'activités

BATIMENT
•
•
•

70 offres en cours
732 DUE en 2020
1156 DE
➢ 193 jeunes
➢ 845 DELD
➢ 413 BRSA

➢ Les entreprises doivent rechercher du travail sur Reims ou la région parisienne sans
pouvoir éviter des difficultés d'organisation et de rentabilité.
➢ Liquidation de la Société anizienne de construction (170 salariés)
➢ 2021 pourrait voir des signes de reprise.

SANTE / SERVICE A LA PERSONNE
•
•
•

131 offres en cours
1510 DUE en 2020
1514 DE:
➢ 154 jeunes
➢ 1179 DELD
➢ 435 BRSA

➢ 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
➢ Nombreux postes à pourvoir dans le secteur (besoins amplifiés par la crise sanitaire)
Source: Pôle emploi, 2021
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Marché du travail
Enquête BMO 2021
Laon : 3 276 projets (↗ de 18,7% par rapport à 2019) : +517
projets de recrutement
Les effets de la crise due au coronavirus sur l’activité des
entreprises sont très différents selon les secteurs;
notamment ceux de l'hébergement, de la restauration, du
tourisme, de l’évènementiel, des activités culturelles ou
récréatives qui continuent d’être fortement touchés.
Ainsi, les intentions d'embauche, exprimées par les
entreprises entre octobre et décembre 2020, reflètent les
incertitudes économiques liées à la crise sanitaire.
Le bassin de Laon se caractérise par une surreprésentation
des projets dans l'Industrie Agroalimentaire et Agriculture
par rapport à la région (26% contre 12%) et une sousreprésentation du Tertiaire (63% contre 74%).

Source: Pôle emploi, 2021
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Marché du travail
Enquête BMO 2021
Parmi les quinze métiers les plus recherchés, on retrouve en premier les agriculteurs salariés qui font
également partie des 15 métiers saisonniers les plus recherchés,
Le taux de projets jugés difficiles du bassin est inférieure de 6 points à la moyenne de la région. Les
établissements avec 5 à 9 salariés signalent les plus fortes difficultés de recrutement : 75%

Projets de recrutement selon le secteur d'activité

Source: Pôle emploi, 2019
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Marché du travail
Les 10 métiers les plus recherchés par les entreprises

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
Source: Pôle emploi, 2021
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