1

Synthèse diagnostic territorial 2017
La Mission Locale Cœur de Picardie couvre 4 zones, 81 107 habitants :
Communauté de communes du Pays Noyonnais (42 communes, 33 313 habitants)
Communauté de communes des deux Vallées [Canton de Ribécourt] (16 communes, 22 866 habitants)
Communauté de communes du Grand Roye (Canton de Roye et Montdidier] (62 communes, 24 928
habitants)
Nous comptons 1847 jeunes de 16 à 25 ans actifs non occupés (JANO) sur le territoire MLCP.
La zone de couverture de la Mission Locale Cœur de Picardie concerne 2 zones d’emploi : Compiègne et Amiens.
On comptait en 2014 (Sources URSSAF) : 51 551 salariés sur la zone emploi de Compiègne, et 89 847 salariés sur la
zone emploi d’Amiens.
Pour la partie Oise du territoire les 10 métiers les plus recrutés en 2015* étaient :
Agents d’entretien de locaux
Aides à domicile et aides ménagères
Agents de sécurité et de surveillance
Cuisiniers
Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de restauration
Jardiniers salariés
Ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires
Artistes (musique, danse, spectacles)
Professionnels de l’animation culturelle
Vendeurs en habillements et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs, et culturels
Pour la partie Somme du territoire les 10 métiers les plus recrutés en 2015* étaient :
Télévendeurs
Agents d’entretien de locaux
Professionnels de l’animation culturelle
Aides à domicile et aides ménagères
Artistes (musique, danse, spectacles)
Caissiers
Agents d’accueil et d’information
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Ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires
Agents administratifs divers
Vendeurs en habillements et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs, et culturels

On observe une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans et inscrits dans les catégories
ABC dépendant de l'agence de Noyon (+5,5%) supérieure à la moyenne départementale (+2.9%) et régionale (+2.5%)
entre mai 2014 et avril 2015 (+8,7% pour Montdidier et +3,9% pour Ham).*
Parmi les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans, la part des jeunes de niveau de formation VI et V bis inscrits dans
les catégories ABC et dépendant de l'agence POLE EMPLOI de Noyon est de 11,7%, contre 12,2% dans l’Oise et
14,4% dans la Région Ex-Picardie. Cette part de jeunes de niveau VI et V bis est en revanche supérieure sur le secteur
de Montdidier et Roye (16,1 % PE Montdidier et 14,8 % PE Ham.) *
La DEFM B et C est fortement représentée par rapport à la DEFM ABC sur le bassin d'emploi de Compiègne (38%)
par rapport à la Picardie (34%).
L’intérim a une part très importante sur le bassin d’emploi de Compiègne. (69% de DPAE Intérim contre 58% en
Picardie)*
Le pourcentage de bénéficiaires du RSA sur le territoire de la Mission Locale est de 9.8 %.
*Sources POLE EMPLOI.
- catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi ;
- catégorie B : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité
réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois) ;
- catégorie C : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité
réduite longue (i.e. plus de 78 heures au cours du mois) ;
- catégorie D : demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi (en raison d'un stage,
d'une formation, d'une maladie…), y compris les demandeurs d'emploi en convention de reclassement personnalisé
(CRP), en contrat de transition professionnelle (CTP), sans emploi et en contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ;
- catégorie E : demandeurs d'emploi non tenus de faire de actes positifs de recherche d'emploi, en emploi (par exemple :
bénéficiaires de contrats aidés).
Le taux de chômage** au 4ème trimestre 2015 était de 9.9% (contre 10.1% en 2014) sur la zone emploi Compiègne et
12.2% (contre 12% en 2014) sur la zone emploi Amiens.
Le taux de chômage a évolué de - 0.2% pour la ZE Compiègne et + 0.2% pour la ZE Amiens. (**Sources INSEE)
Le taux de chômage des jeunes était de 17.4% sur la zone emploi de Compiègne au 4ème trimestre 2015 et 17.9% sur la
zone emploi d’Amiens.
Le taux de chômage des jeunes de 16 à 25 ans était de 25.5% sur le canton de Montdidier en 2011.
Pour le canton de Roye, le taux était de 22% (2011)
Pour le canton de Noyon, le taux était de 20.2% (2011)
(En 2015, Oise : 17.9% ; Somme : 18.3% ; Région Hauts de France : 18.6%)
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A noter : à Noyon, le revenu net par unité de consommation était en 2013 de 1175 euros contre 1600 euros en
Picardie [Roye 1344 euros, Montdidier 1354 euros].
47,3 % de foyers non imposables étaient comptabilisés en 2014 sur la zone Mission Locale Cœur de Picardie. (45.5%
en Picardie) [Sources Direccte]
Le territoire Mission Locale Cœur de Picardie comporte des quartiers prioritaires. 2959 habitants en QPV sont
comptabilisés en 2013 sur une population de 13658 habitants. On comptait 36 demandeurs d’emploi de moins de 25
ans à la fin du 2ème trimestre 2014 (cat ABC). [144 jeunes QPV inscrits à la MLCP en 2016.]
Parmi les principaux atouts & perspectives d’emploi des territoires, on observe :
Pays noyonnais :

Inovia : activités tertiaires, de formation, industries, services et projets innovants. [pôle numérique et nouvelles
technologies (Ex. Ecole du Numérique) ; industrie ; formation ; tertiaire]

Désenclavement routier du Noyonnais (Déviations) : BTP

Canal à grand gabarit : BTP port fluvial et plateforme logistique dédiée.

Nouvelles enseignes de la zone commerciale et loisirs à Noyon.
Deux Vallées :

ZA Longueil Annel : Commerce, artisanat, PME, et industries.
Grand Roye :

Plusieurs zones industrielles. (cf. Roye)

Installation du groupe La Poste en 2015.

Zone attractive de restauration (proximité autoroute A1)
Canton de Montdidier :

ZI La Roseraie. (Industries, PME, PMI)
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