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LES DYNAMIQUES DE 
l'emploi salarié privé

Basé sur le traitement de données 
provenant de l'URSSAF et de Pôle 
Emploi, ce nouvel observatoire a pour 
objectif d'apporter des éléments de 
connaissance sur les évolutions récentes 
de l'emploi à l'échelle du Pays de 
Saint-Omer, et d'aider à la définition 
de politiques publiques adaptées aux 
enjeux existants. 

La première partie de la publication    
propose une approche conjoncturelle 
de l'évolution de l'emploi sur le Pays de 
Saint-Omer, en apportant des éléments 
sur l'évolution de celui-ci entre 2019 
et 2020, permettant ainsi d'analyser 
l'impact de la crise sanitaire sur les 
emplois. 

Cette analyse est suivie d'un zoom  
sur l'un des secteurs économiques 
importants du territoire : l'industrie, en 
présentant les chiffres de l'évolution des 
effectifs salariés des principales filières 
du secteur entre 2015 et 2020. 

Enfin dans sa dernière partie, 
l'observatoire se concentre sur le 
marché du travail, avec la présentation 
de statistiques sur la demande d'emploi 
et les intentions d'embauche.

ÉCONOMIE

Pays de Saint-Omer
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Périmètre d'observation

Zone d’emploi de Saint-Omer

Lumbres

Saint-Omer

Aire-sur-la-Lys
Thérouanne

Fauquembergues

Éperlecques

Fruges

Hazebrouck

Pays de Saint-Omer

CC du Pays de Lumbres

CA du Pays de Saint-Omer

La présente étude permet de disposer de chiffres à l’échelle :

ARROW-RIGHT du SCOT Pays de Saint-Omer

ARROW-RIGHT de la zone d’emploi de Saint-Omer 

ARROW-RIGHT de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres 

ARROW-RIGHT de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 

ARROW-RIGHT de la Région Hauts-de-France 



5

LES DYNAMIQUES DE
L'EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ

Mars 2022

Méthodologie

La présente publication s'appuie sur le 
traitement de la base ACOSS « Nombre 
d'établissements employeurs et effectifs 
salariés en fin d'année, par commune x 
APE » 2020 produite par l'URSSAF, qui 
recense :

ARROW-RIGHT Les établissements employeurs : 
ensemble des employeurs des secteurs 
concurrentiel et non-concurrentiel qui 
comprend tous les secteurs d’activités 
économiques sauf les administrations 
publiques (hors activités sous tutelle), 
l’éducation, la santé non marchande, 
l’emploi par les ménages de salariés à 
domicile et l’agriculture, ayant déclaré 
une masse salariale au dernier trimestre 
de l'année. Les entreprises individuelles 
sont incluses dans le champ uniquement 
si elles versent une masse salariale.

ARROW-RIGHT Les effectifs salariés mesurés en fin 
d'année (contrat de travail en cours au 
31 décembre 2020) 

Attention : Un établissement peut être 
comptabilisé alors qu'il n'employait 
aucun salarié au 31 décembre.  C’est 
le cas si des salaires ont été versés au 
cours du dernier trimestre mais qu'il n'y 
a plus de contrat de travail en cours au 
31 décembre.

Ces données brutes sont ensuite traitées 
par l’Agence pour produire des chiffres et 
analyses à l’échelle de grands secteurs 
économiques (industrie, construction, 
commerce, transports, tertiaire, intérim 
...) et des périmètres géographiques cités 
plus haut.

Sont aussi traitées deux bases de 
données produites par Pôle Emploi :

ARROW-RIGHT La base DEFM (Demandeurs d'Emploi 
en Fin de Mois) qui comptabilise  les 
personnes inscrites à Pôle Emploi et 
ayant une demande en cours au dernier 
jour du mois. La période d’observation 
porte sur 2015-2020 en prenant pour 
chacune de ces années le mois de juin en 
référence. La DEFM permet de disposer 
de chiffres sur le chômage en fonction 
du sexe, de l’âge et du niveau d’étude.  
Elle apporte aussi des éléments sur le 
chômage de longue durée (supérieur à 
un an) et de très longue durée (supérieur 
à vingt-quatre mois). 

ARROW-RIGHT La base "Besoin en Main d’œuvre" 
(BOM) produite par Pôle emploi à partir 
d’une enquête lancée annuellement 
auprès de 1,9 millions d'établissements 
en France. Celle-ci apporte des éléments 
sur les besoins en recrutement par métier 

et bassin d’emploi. Elle permet ainsi 
d’avoir une connaissance du marché 
du travail, d’anticiper les difficultés de 
recrutement et d’améliorer l’orientation 
des demandeurs d’emploi vers les métiers 
porteurs.
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L'emploi impacté par la crise sanitaire 

La zone d’emploi de Saint-Omer 
a perdu 435 salariés du secteur 
privé. 

Dans 20 des 24 zones d’emploi de la 
région Hauts-de-France, l’emploi salarié 
privé a diminué. En valeur absolue, ce 
sont les zones d’emploi métropolitaines 
de Lille (-2099) et d’Amiens (-1473) qui 
ont perdu le plus de salariés durant 
la période. A l’inverse, les zones de 
Valenciennes et de Douai ont gagné 
des emplois (respectivement 855 et 464 
emplois). 

De part la composition de son tissu 
économique, la zone d’emploi de Saint-
Omer a perdu 435 postes par rapport 
à 2019 (- 1,1%). Elle compte 40 000 
emplois salariés privés en 2020, 
représentant 3% des effectifs à l'échelle 
régionale. Elle se classe en 15ème position 
des zones ayant le plus d’emplois.

En 2020, les effectifs salariés 
du secteur privé baissent 
dans toutes les régions 
métropolitaines. 

L’année 2020 a été marquée par la crise 
économique résultant de la pandémie 
de COVID-19. En France métropolitaine, 
les effectifs salariés du secteur privé ont 
diminué en moyenne de 1,6%, soit près de 
300 000 postes en moins, après avoir 
progressé de 1,6% en 2019. On constate 
une baisse moins prononcée dans les 
Hauts-de-France (-0,8%, soit la perte de 
10 760 postes).

Malgré ce contexte défavorable, les 
Hauts-de-France demeurent la troisième 
région sur le plan national en matière 
d’emplois, après l’Île-de-France et 
l’Auvergne-Rhône-Alpes.

+1%0%-1%-2%-3%

Évolution de l’emploi salarié privé (2019-2020)

DUNKERQUE
- 1,3 %

SAINT-OMER
- 1,1 %

CALAIS
- 0,9 %

BOULOGNE
- 1,6 %

BERCK
- 1,9 %

BÉTHUNE
- 0,2 %

LENS
=

LILLE
- 0,6 %

ROUBAIX-
TOURCOING

- 1,4 %

ARRAS
=

DOUAI
+ 0,9 %

VALENCIENNES
+ 1,0 %

CAMBRAI
+ 0,2 %

AMIENS
- 1,7 %

MAUBEUGE
- 1,0 %

ABBEVILLE
- 0,5 %

COMPIEGNE
- 1,9 %

BEAUVAIS
- 1,1 %

SOISSONS
- 0,2 %

CREIL
- 0,4 %

SAINT-QUENTIN
- 2,1 %

LAON
- 3,0 %

CHATEAU-
THIERRY

- 3,1 %

VALLÉE DE LA
BRESLE-VIMEU

- 3,1 %

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ PAR ZONE D'EMPLOI

HAUTS-
DE-FRANCE

- 0,8 %

BRETAGNE
- 0,7 %

PAYS DE LA LOIRE
- 0,9 %

NOUVELLE AQUITAINE
- 0,8 %

GRAND EST
- 1,7 %

NORMANDIE
- 1,2 %

OCCITANIE
- 1,3 %

PROVENCE-ALPES-
COTE-D’AZUR

- 1,1 %

CENTRE-
VAL DE LOIRE

- 1,4 %
BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ
- 1,5 %

IDF
- 2,4 %

AUVERGNE-
RHONE-ALPES

- 2,5 %

CORSE
+0,6 %

+1%0%-1%-2%-3%

Évolution de l’emploi salarié privé (2019-2020)

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ PAR RÉGION

Source : Acoss, Urssaf

Source : Acoss, Urssaf
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Hazebrouck
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Lumbres
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Audruicq

Licques
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Merville

Isbergues

Lillers

Auchel

Bruay-la-Buissière

Hucqueliers

Zone d’Emploi 2020
SAINT-OMER

ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DE LA ZONE D'EMPLOI

En 2020, l’Insee et la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), service 
statistique du ministère en charge du travail et de l’emploi, ont révisé ce zonage en s’appuyant sur une méthodologie 
développée par Eurostat. Au niveau national, les nouvelles zones d’emploi partagent la France en 306 zones. Dans 
les Hauts-de-France, il y a désormais 24 zones d’emploi contre 28 dans la dernière version qui datait de 2010.

Une zone d’emploi est un ensemble de communes dans lequel la plupart des actifs résident et travaillent. Il s’agit d’un 
espace géographique pertinent pour construire des diagnostics locaux sur l’emploi et le marché du travail et pour la 
mise en œuvre de politiques territoriales.
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Renescure

Saint-Omer

Watten
Éperlecques

Aire-sur-la-Lys

Blaringhem

Lumbres

Thérouanne

Fauquembergues

Tournehem
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Zone d’Emploi 2010
SAINT-OMER

ZONES D'EMPLOI DE SAINT-OMER EN 2010 ZONES D'EMPLOI DE SAINT-OMER EN 2020

HABITANTS

  118 000

EMPLOIS

  45 000
COMMUNES
  77

dont 30 000 salariés
du secteur privé

HABITANTS

  172 000

EMPLOIS

  62 000
COMMUNES
  126

dont 40 000 salariés
du secteur privé
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les impacts par secteur d'activité
à l'échelle du pays de saint-omer

EMPLOIS SALARIÉS
(du secteur privé sur le territoire)

  30 381
 -1,3%
2019    2020

Le Pays de Saint-Omer a connu en 
2020 un recul du nombre de salariés du 
secteur privé, conséquence directe de 
la crise sanitaire. L'activité intérimaire  
ainsi que les secteurs des transports 
et de l’hébergement-restauration 
ont été les plus touchés. A l'inverse, 
le secteur de la construction a connu 
une progression du nombre de salariés 
(+5,3%).

Une évolution contrastée
de l’emploi industriel
L’emploi industriel a connu une baisse 
en 2020 (-1,1%, soit la perte de 106 
postes). Le secteur compte 9 278 
salariés privés, soit un peu plus de 30% 
des effectifs salariés totaux du secteur 
privé. L'industrie verrière enregistre la 
plus importante baisse entre 2019 et 
2020 avec une perte de 156 postes. A 
l’inverse, les industries du papier-carton 
et de l’agroalimentaire poursuivent 
leur progression et gagnent sur cette 
même période respectivement 54 et 36 
salariés. 

La construction 
épargnée par la crise
En dépit de la récession, le secteur de 
la construction a gagné 122 emplois, en 
hausse de 5,5% par rapport à 2019. De 
manière générale la crise sanitaire a eu 
pour conséquence une augmentation 
des projets de rénovation entrepris par 
les ménages qui ont porté le secteur. Ce 
dernier compte 2 335 postes en 2020 
et représente 5,8% de l’emploi salarié 
privé du territoire. Cette augmentation 
s’accompagne d’une hausse du nombre 
d’établissements. En 2020, on dénombre 
339 établissements dans la construction.

Le commerce de gros impacté
Le secteur du commerce a connu une 
perte de 86 salariés entre 2019 et 
2020, notamment dans le commerce de 
gros (-63 salariés). Le secteur compte 
5 532 salariés, soit 18,2% des effectifs 
du territoire. La crise du Covid-19 et les 
confinements successifs ont permis au 
secteur du e-commerce de connaître une 
année 2020 record. En effet, d’après 
la fédération e-commerce et vente à 
distance (fevad), les ventes en ligne ont 
enregistré en France une croissance de 
8,5% en 2020 ainsi qu’un nombre record 
de 1,5 millions de nouveaux acheteurs.

L’hôtellerie et la restauration
en souffrance
Le secteur de l’hébergement et de la 
restauration a subi de plein fouet les effets 
de la crise sanitaire. En effet, bien que 
dopé par les aides gouvernementales, les 
confinements successifs ont entraîné une 
chute conséquente de la fréquentation 
touristique et du chiffre d’affaires. Le 
recours massif à l'activité partielle n'a 
pas suffi à pallier la baisse de l'activité 
et de l'emploi. De plus, le secteur est 
touché par des difficultés de recrutement 
rendant ce dernier vulnérable. En 2020, 
le secteur enregistre une perte de 4,3% 
des effectifs, soit une perte de 54 emplois 
par rapport à 2019.

L'activité intérimaire a chuté
en 2020
Baromètre de l'emploi, étroitement lié 
sur le territoire au dynamisme du secteur 
industriel, le secteur du travail temporaire 
a connu une chute vertigineuse pendant 
les durées de confinement successives. 
En effet, la période a été marquée par un 
gel des recrutements et par l'interruption 
de nombreuses missions en cours. Le 
secteur de l'intérim a ainsi vu ses emplois 
chuter de 14,3% entre 2019 et 2020, soit 
la perte de 146 postes. 

Net repli dans le secteur
des transports
Très touché par les restrictions de 
circulation et par la contraction de 
l'activité économique liées à la pandémie, 
le secteur des transports a perdu 5,9% 
de ses effectifs sur la période, soit 
une perte de 177 postes. En 2020, le 
secteur totalise sur le territoire 2 812 
emplois. Une conjoncture similaire à celle 
enregistrée à l'échelle régionale. En effet, 
la Fédération Nationale du Transport 
Routier précise dans son rapport qu'à 
l'échelle des Hauts-de-France, près 
de la moitié des chefs d’entreprise ont 
enregistré une baisse de leur activité au 
4ème trimestre 2020.

Le secteur des services plombé 
par les activités de transport
En lien avec le repli très prononcé du 
transport, les effectifs des services ont 
connu une perte de 143 emplois entre 
2019 et 2020. Les secteurs relatifs aux 
bâtiments, à l’aménagement paysager et 
aux activités de soutien aux entreprises 
ont permis de limiter cette baisse. En 
effet, cumulés, ils gagnent 119 emplois. 
En 2020, le secteur compte 11 169 
emplois, soit 36,8% des effectifs salariés 
du territoire. Il s’agit du principal secteur 
employeur du territoire.
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EFFECTIFS SALARIÉS PRIVÉS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Entreprise Eqiom - Lumbres © Carl Peterolff

Industrie
Industries agro-alimentaires
Produits industriels

dont Verre
dont Papier, carton
dont Métallurgie
dont Matériaux de construction
dont Maintenance industrielle
dont Industrie chimique, pharmaceutique
dont Textile

Industries environnementales
Autres industries

Construction
Commerce

Commerce, réparation d’automobiles
Commerce de gros

Commerce de détail

Hébergement et restauration
Autres services marchands (hors intérim)

Transports
Information et communication
Activités financières et d’assurance
Activités immobilières
Activités juridiques, de conseil et d’ingénierie
Activités scientifiques et techniques
Activités de services administratifs et de soutien
Autres activités de services

Intérim
Services non marchands

Administration publique et défense
Education
Activités pour la santé humaine
Action sociale et hébergement médico-social 

Total

Effectifs au 
31/12/20

Évolution
annuelle
(en %)

Effectifs au 
31/12/20

Évolution
annuelle
(en %)

Effectifs au 
31/12/20

Évolution
annuelle
(en %)

9 278
896

7 752
4 859
1 903
373
220
188
120
89

484
146

2 335
5 532

783
1 389

3 360

1 195
7 313
2 812

98
673
181
931
237

1 643
738

872
3 856

85
363
771

2 637

30 381

 - 1,1
+ 4,2
- 1,4
- 3,1
+ 2,9
- 2,9
+ 2,8
+ 1,6

=
- 5,3
- 4,7
- 5,8

 + 5,5
 - 1,5

- 0,5
- 4,3

- 0,6

 - 4,3
 - 1,7

- 5,9
- 8,4
- 2,9
+ 5,8
- 0,1
- 6,0
+ 7,0
- 2,9

 - 14,3
 - 0,4

- 5,6
- 7,4
- 0,1
+ 0,7

 - 1,3

8 734
831

7 291
4 859
1 615
351
87

180
120
79

480
132

1 860
5 050

735
1 266

3 049

1 094
6 091
2 403

97
631
180
866
226

1 028
660

872
3 465

85
319
713

2 348

27 166

 - 1,3
+ 3,6
- 1,5
- 3,1
+ 3,6
- 3,0
+ 4,8
+ 1,7

=
- 9,2
- 5,0
- 6,4

 + 5,3
 - 1,8

- 0,3
- 4,7

- 0,8

 - 4,3
 - 2,0

- 6,0
- 7,6
- 3,4
+ 5,9
+ 0,2
- 5,4
+ 7,0
- 1,2

 - 14,3
 + 0,1

- 5,6
- 6,5
+ 0,8
+ 1,1

 - 1,6

544
65
461

/
288
22
133
8
/

10
4
14

475
482

48
123

311

101
1 222
409

1
42
1

65
11

615
78

/
391

/
44
58

289

3 215

 + 2,1
+ 12,1
+ 0,7

/
- 0,7

=
+ 1,5

=
/

+ 42,9
+ 33,3

=
 + 6,3
 + 1,0

- 4,0
=

+ 2,3

 - 4,7
=

- 5,3
- 50,0
+ 5,0

=
- 4,4
- 15,4
+ 7,1

- 15,2

/
 - 5,3

/
- 13,7
- 10,8
- 2,7

 + 0,5

PAYS DE
SAINT-OMER

CA DU PAYS
DE SAINT-OMER

CC DU PAYS
DE LUMBRES

Source : Acoss, Urssaf
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Zoom sur les "emplois industriels"

L’emploi salarié industriel baisse de 
4,6% entre 2015 et 2020, passant de 
9723 emplois à 9278. Cette baisse est 
toutefois moins importante que celles 
observées sur les deux précédentes 
périodes 2006-2010 (-2397 emplois) 
et 2010-2015 (-1532 emplois). Après 
avoir augmenté sur la période 2010-
2015 (+7,3%), le nombre d’établissements 
industriels employeurs baisse de nouveau 
à partir de 2017, passant de 234 en 2015 
à 220 en 2020. 

Cependant, toutes les filières industrielles 
représentées sur le Pays de Saint-Omer 
ne suivent pas la même dynamique, 
comme le montrent les chiffres produits 
pour les secteurs du verre, du papier-
carton, de l’agro-alimentaire ou encore 
de la métallurgie.

Filière emblématique du territoire, le secteur du verre 
emploie encore aujourd’hui 4 859 salariés. Il est 
principalement porté par l’entreprise Arc France qui 
compte aujourd’hui environ 4500 salariés en CDI et 
500 intérimaires, et le groupe Saverglass dont deux 
établissements sont implantés à Arques : Alphadec et 
Alphaglass. Spécialisé dans la production de bouteille 
en verre haut de gamme, Alphaglass bénéficie depuis 
fevrier 2021 d'un nouveau four avec pour objectif la 
mise en place d'une huitième ligne de production , et 
le recrutement d'une cinquantaine de personnes qui 
s'ajouteront aux 470 en place.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ
DU SECTEUR

Le verre reste la première industrie du territoire

LE VERRE

  4 859   |   -11% 2015    2020

5438 5422

5209
5283

5015

4859

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ÉTABLISSEMENTS DE PLUS DE 50 SALARIÉS
SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE SAINT-OMER

±0 5 10 km

Source : CapFinancials - ACOSS
Réalisation : AUD - 2021

Etablissements de plus de 50 
salariés

ETABLISSEMENTS DE PLUS 
DE 50 SALARIES

sur le territoire du 
Pays de Saint-Omer

CAPSO

CCPL

Source : Acoss, Urssaf

Sources : Acoss, Urssaf -  Cap financials 

Alphadec
Alphaglass
Arc France 
Arc Packaging
Arc Tooling
Boncolac traiteur 
Brasserie de Saint-Omer
Brasserie Goudale
Cartonneries de Gondardennes 
Envelnor Kuvert
Envelnor-Packaging 
Eqiom 
Express Packaging
Herindel  
Imprimeries Mordacq
Laboratoires Biové
Les Fromagers de Saint-Omer  
Norpaper
Papeteries SILL 
RDM  
Sical  
Sucré & Salé
Wizpaper 

±0 5 10 km

Source : CapFinancials - ACOSS
Réalisation : AUD - 2021

Etablissements de plus de 50 
salariés

ETABLISSEMENTS DE PLUS 
DE 50 SALARIES

sur le territoire du 
Pays de Saint-Omer

CAPSO

CCPL

:

     5 



11

LES DYNAMIQUES DE
L'EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ

Mars 2022

795
787

862

842

860

896

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Les industries agroalimentaires emploient près de 900 
salariés en 2020. Le secteur constitue à ce titre une 
filière industrielle importante du Pays de Saint-Omer. 
Ses effectifs ont progressé depuis 2015, gagnant une 
centaine d’emplois lié notamment à l’implantation en 
2017 de l’entreprise Goudale sur la commune d’Arques 
(158 salariés en 2020). Cette progression reste à 
relativiser puisque l’ensemble des filières alimentaires a 
perdu 65 salariés entre 2015 et 2020, contrairement à 
la filière de fabrication de boissons qui en a gagné 167 
durant cette même période.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ
DU SECTEUR

Une hausse des emplois salariés principalement liée à l’installation de la Brasserie Goudale 

L'AGROALIMENTAIRE

  896   |   13% 2015    2020

©Carl Peterolff

Secteur innovant qui offre de réelles opportunités 
d’emplois, la filière du papier-carton est portée par la 
substitution au plastique d’emballage mais également 
par le développement du e-commerce dont l'essor a 
connu une accélération suite à la crise sanitaire. Le 
secteur emploie     1 903 salariés en 2020, en progression 
constante depuis 2015, année de la fermeture de 
l’entreprise Arjowiggins (depuis reprise sous le nom 
Wizpaper) qui avait entraîné le licenciement de 307 
personnes.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ
DU SECTEUR

Un secteur innovant aux larges opportunités

LE PAPIER-CARTON

  1 903   |   8% 2015    2020
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1814
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1903

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Source : Acoss, Urssaf

Source : Acoss, Urssaf
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En 2020, la métallurgie emploie 373 salariés alors 
que le secteur en comptait 436 en 2015 et même 617 
en 2006. La baisse observée entre 2015 et 2020 est 
toutefois moins rapide que celle observée entre 2006 et 
2010, laquelle était en grande partie due à la réduction 
des effectifs d’Arc Tooling (Aire-sur-la-Lys). Elle s'explique 
en grande partie par la réduction de l’emploi salarié du 
secteur de la « fabrication de structures métalliques et 
de parties de structures ». En effet, ce secteur passe de 
112  emplois en 2015 à 65 en 2020. 

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ
DU SECTEUR

Une baisse importante des effectifs 

LA MÉTALLURGIE

  373   |   -14% 2015    2020

L'industrie environnementale comprend notamment 
les activités liées à la gestion de différents types de 
déchets ainsi que celles liées à la production et diffusion 
d'électricité, de gaz et d'eau. En 2020, ce secteur 
emploie 484 salariés. Si l'on comptabilise une perte de 
24 postes salariés entre 2019 et 2020,  les effectifs sont 
relativement stables depuis 2015 . A noter également que 
les activités liées à la gestion des déchets représentent 
80% des effectifs du secteur.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ
DU SECTEUR

Une industrie portée par les activités liées à la gestion des déchets

L'INDUSTRIE ENVIRONNEMENTALE

  484   |   -2% 2015    2020

493 485 500 504 508
484

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Source : Acoss, Urssaf

Source : Acoss, Urssaf
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Le secteur de la maintenance industrielle compte 
188 salariés en 2020. Ce secteur a connu une baisse 
importante de ses effectifs en 2019 suite à la fermeture 
de l'établissement Actemium, basé à Hallines, qui 
comptait 35 salariés en 2018. A noter que l’on observe 
depuis 2015 une progression de l’emploi au sein du 
secteur plus spécifique « Réparation de machines et 
équipements mécaniques », ce dernier passant de 35 à 
51 emplois en 6 ans. 

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ
DU SECTEUR

Une période en demi-teinte

LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

  188   |   -15% 2015    2020

221
231

226 230

185 188

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ce secteur compte 220 salariés en 2020, stable depuis 
2015. La majorité des postes salariés se concentre dans 
la filière relative à la fabrication de ciment, portée par 
l’entreprise Eqiom à Lumbres (132 salariés). Arrive ensuite 
l’entreprise Edilians, basée à Racquinghem et spécialisée 
dans la fabrication de briques, tuiles et produits de 
construction avec 46 salariés.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ
DU SECTEUR

Un secteur relativement stable

LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

  220   |   0% 2015    2020
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Source : Acoss, Urssaf

Source : Acoss, Urssaf
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Cette filière compte un unique établissement sur le Pays 
de Saint-Omer, les laboratoires Biové, du groupe belge 
Inovet dont le seul site de production dans le monde est 
basé à Arques. Spécialisé dans la fabrication de produits 
pharmaceutiques pour les animaux, l'établissement 
compte 120 salariés en 2020, soit une progression de 
25% de ses effectifs par rapport à 2015. L'entreprise 
a récemment élaboré un plan d'investissement à 5 ans 
permettant à la fois de pérenniser les emplois existants 
et de créer une soixantaine de postes supplémentaires 
dans les années à venir.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ
DU SECTEUR

Une industrie portée par les laboratoires Biové en plein développement

L’INDUSTRIE CHIMIQUE- PHARMACEUTIQUE 

  120   |   25% 2015    2020
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120 120

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Considérée à l'origine comme une filière forte du 
territoire, le textile connaît depuis plusieurs décennies 
une baisse importante de ses effectifs. A titre d'exemple, 
le nombre de salariés du secteur a été divisé par 5 
entre 2006 et 2020, passant de 429 à 89 salariés. 
Aujourd'hui, le territoire compte 6 établissements 
dont la société Moulinage du Plouy (Nordausques) qui 
produit des fils techniques pour la chirurgie ou l’aviation 
et qui emploie 37 salariés en 2020 sur des postes très 
spécialisés et de haute qualification. Parallèlement, le 
territoire voit émerger de nouvelles activités en lien avec 
le développement de l'économie circulaire.  

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ
DU SECTEUR

Une industrie textile en repli

LE TEXTILE

  89   |   -22% 2015    2020
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�  Apport en déchetterie de papiers-cartons

�  Collecte privée des papiers & cartons

�  Collecte séparée et tri des papiers & emballages (publique)

�  Total

Après 5 années d’ancrage territorial, 
l’ADEME a souhaité pouvoir chiffrer les 
retombées économiques locales de la 
Troisième Révolution Industrielle. 

Pour se faire, elle a adapté l’outil TETE 
« Transition Ecologique Territoires et 
Emplois » dont l’objectif est d’estimer les 
emplois créés suite à la mise en place de 
politiques de transition écologique, à des 
thématiques et territoires spécifiques 
que sont : 
ARROW-RIGHT la filière énergies renouvelables et 
de récupération à l’échelle d’Amiens 
Métropole, 
ARROW-RIGHT la rénovation énergétique des 
logements sur le Pôle métropolitain de 
l’Artois, 
ARROW-RIGHT l’économie circulaire sur le territoire du 
Pays de Saint-Omer. 

A l’échelle du Pays de Saint-Omer, cette 
étude permet de disposer d’éléments sur 
l‘impact économique du développement 
de l’économie circulaire dans les secteurs 
des circuits courts alimentaires et du 
papier-carton. 

L’analyse prévoit 3 scénarios différents: 
ambitieux, médian et tendanciel. Elle 
présente, en fonction de plusieurs 
niveaux d’investissements : le niveau 
d’activité locale générée, et le nombre 
d’emplois maintenus et créés. 

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
DANS LA FILIÈRE PAPIER-CARTON, GÉNÉRATEUR D’EMPLOIS

Ces chiffres couvrent à la fois  les effets 
directs, indirects et induits des actions 
mises en place. 

Elle a ainsi démontré qu’un million 
d’euros investi dans le développement 
de l’économie circulaire dans la filière 
papier-carton (mise en place de collectes 
de déchets papiers et valorisation de 
ces derniers par les entreprises locales) 
permettrait de créer une trentaine 
d’emplois d’ici 2030 et de générer 2 
millions de productions locales. 

L’économie circulaire fera l’objet 
d’une publication dédiée au cours 
de cette année 2022. Cette 
dernière s’attachera à présenter 
des exemples du développement 
de l’économie circulaire à l’échelle 
du Pays de Saint-Omer.

 INFO

Au-delà d’emplois directs, la présence d’une entreprise industrielle sur un territoire génère d’autres emplois. C’est le cas 
notamment lorsque :

Environnement industriel et emplois  

ARROW-RIGHT L'entreprise fait appel à une autre 
entreprise industrielle pour prendre  
en charge une partie du process de 
production (fabrication d’une pièce, 
emballage…). Si l’activité dépend 
majoritairement, voire exclusivement 
d’un seul et même client, on parle alors 
de sous-traitance.  

ARROW-RIGHT La présence d'une entreprise 
encourage l’installation d’entreprises 
de services à l’industrie, telles que des 
activités de transport, de logistique, 
d’ingénierie ou encore de maintenance. 
Là encore si l’entreprise de services ne 
travaille que pour un seul établissement, 
on considère qu’elle est le sous-traitant 
d’un donneur d’ordre. 

ARROW-RIGHT Les productions industrielles génèrent 
ou valorisent des déchets dont la 
collecte, le traitement avant valorisation 
requierent le développement de 
nouvelles activités. On parle ici 
d’économie circulaire. 

EMPLOIS LOCAUX DIRECTS, INDIRECTS ET INDUITS (ETP)

Source : Ademe
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PAROLE DE PARTENAIRE :
LES ACTIVITÉS DE SERVICES AUX ENTREPRISES
ET DE SOUS-TRAITANCE SUR LE PAYS DE SAINT-OMER 

Pouvez-vous nous présenter l’étude 
menée par l’Agence Sofie sur la 

sous-traitance ? 

Cette étude a été menée à l’échelle du 
Pays de Saint-Omer et de la Communauté 
de Communes de Flandre Intérieure. 
Elle concerne la sous-traitance au sens 
large, c’est-à-dire à la fois les entreprises 
qui produisent pour un donneur d’ordre 
et celles dont l’activité constitue un 
service aux entreprises industrielles : la 
maintenance, les transports, le traitement 
des déchets. Elle est basée sur le 
traitement des données ACOSS et sur une 
enquête menée auprès des entreprises du 
territoire et a été réalisée par la SCET, 
cabinet de conseil filiale de la Caisse des 
Dépôts.

Quelles en sont
les principales conclusions ? 

Tout d’abord, on constate une 
augmentation du nombre d’établissements 
« sous-traitants » employeurs de +18% 
en 10 ans. Parmi ces établissements, 
près de 30% sont liés à des activités 
d’ingénierie (études, conception de 
machines…). On peut citer par exemple :
FIMATEC (Arques), T.M.E. Engineering 
(Campagne-lès-Wardrecques), 18% 
sont spécialisés dans la réparation de 
machines et 10% dans la mécanique 
industrielle. En terme d’effectifs salariés, 
on observe que 17% d’entre eux sont 
employés par un établissement spécialisé 
dans les activités d’ingénierie.

A l’échelle plus précise du Pays de Saint-
Omer, la sous-traitance industrielle 
représente 102 établissements 
employeurs et un peu moins de 1270 
emplois salariés privés, en 2019. 

Existe-t-il un portrait type de 
l’entreprise sous-traitante ? 

La sous-traitance est souvent assurée 
par des PME qui, de par leur taille, sont 
agiles. Mais ces dernières n'ont pas 
toujours d’importants moyens financiers 
ou techniques. Il peut donc être difficile 
pour elles d’innover et de répondre aux 
besoins des donneurs d’ordre.

Quelles relations lient les 
entreprises sous-traitantes et les 

entreprises donneuses d’ordre ? 

Les sous-traitants et donneurs d’ordre sont 
tenus par des liens d’interdépendance 
forts : le carnet de commandes du sous-
traitant dépend du donneur d’ordre, à 
l’inverse la qualité de la production du 
donneur d’ordre dépend de ses sous-
traitants.

L’enquête a-t-elle permis 
d’identifier des liens de sous-

traitance entre des entreprises du 
territoire ? 

Il est difficile d’avoir une connaissance 
précise des liens de sous-traitance 
entre  entreprises, ces derniers étant 

caractérisés par le poids des commandes 
de l’entreprise donneuse d’ordre dans 
le chiffre d’affaires de l’entreprise sous-
traitante. Des données dont nous ne 
disposons pas. 

A l’échelle du territoire, plusieurs sous-
traitants sont nés de l’externalisation 
d'activités de l'entreprise Arc. On peut 
citer notamment Express Packaging, ou 
Arc Tooling, spécialisé dans la fabrication 
de moules. Arc s’est à chaque fois engagé 
à assurer un carnet de commandes, leur 
permettant d’avoir de l’activité le temps 
de développer de nouveaux marchés.

Parallèlement, à l'échelle du Pays de 
Saint-Omer, les secteurs de la logistique, 
des transports et de la fabrication 
d’emballage constituent des activités 
sous-traitantes importantes en termes 
d’emploi.

L’enquête a-t-elle permis 
d’identifier des besoins, des 

opportunités qui pourraient faire 
naitre de nouveaux liens de sous-

traitance ? 

Il ressort de l’étude que le secteur des 
services à l'industrie est  sous representé 
sur le territoire. En effet, l'offre est  
inférieure aux moyennes nationales et 
régionales. Cela constitue un point faible 
du territoire qui pénalise d’ailleurs la 
démarche d’innovation. 

Entretien avec Bénédicte Brienne, directrice de l’Agence Sofie
Désireuse d’engager une réflexion visant à qualifier et caractériser l'offre locale de sous-
traitance, dans le cadre du programme Territoires d’Industrie, l’agence de développement 
économique Sofie a lancé une étude qu’elle a cofinancée avec la Banque des Territoires, 
afin d’établir les leviers d'actions qui permettraient de renforcer les systèmes de production 
du territoire et ainsi son attractivité. Bénédicte Brienne, directrice de Sofie, répond à nos 
questions sur cette démarche. 
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LA DEMANDE D'EMPLOI

Les chiffres présentés ci-dessous sont issus du traitement de la base DEFM (Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois) en ne 
retenant que les catégories ABC de demandeurs, soit l'ensemble des personnes devant accomplir des actes positifs de 
recherche d'emploi, qu'elles aient ou non exercé une activité durant le mois d'observation. Des chiffres qui nous permettent 
d'observer un net recul du nombre de demandeurs d'emploi sur le Pays de Saint-Omer depuis 2015. 

54,4% SONT DES FEMMES

 +2,6% 2015   2021

24,9% ONT PLUS DE 50 ANS

 +4,8% 2015    2021

17% ONT  MOINS DE 25 ANS

 -3% 2015    2021

3 451  SONT DEMANDEURS 
DEPUIS PLUS DE DEUX ANS 

  +59 DEMANDEURS 2015    2021

5 375  SONT DEMANDEURS 
DEPUIS PLUS D'UN AN

 -382 DEMANDEURS 2015    2021

DEMANDEURS D'EMPLOI
(Catégories DEFM A-B-C)

  10 056
 -1232  DEMANDEURS
2015    2021

En décembre 2021

Une baisse
des demandeurs depuis 2015
Après une hausse entre 2015 et 2017 
(+239), le nombre de demandeurs 
d'emplois connaît une baisse entre 2018 
et 2021, année où il atteint le chiffre de 
10 056 personnes, soit 1232 demandeurs 
en moins par rapport à décembre 2015; 
un constat positif  qui concerne à la 
fois les demandeurs à la recherche d'un 
emploi depuis moins d'un an (-850) 
et ceux dit de longue durée (-382). Le 

nombre de demandeurs d'emploi de très 
longue durée (à la recherche d'un emploi 
depuis plus de deux ans) baisse par 
rapport à 2020 et retrouve quasiment le 
même niveau que celui observé en 2015. 

Plus de seniors, moins de jeunes 
Alors qu'ils représentaient 20% des 
demandeurs d'emplois en décembre 
2015,  le nombre de personnes de plus 
de 50 ans en recherche d'emploi n'a 
cessé d'augmenter pour atteindre 24,9% 

des demandeurs en 2021, soit quasiment 
un demandeur sur 4. A l'inverse,  la part 
des moins de 25 ans dans le total des 
demandeurs d'emploi baisse passant de 
19,9% en 2015 à 17% en 2021. 

Enfin, on notera que les femmes sont 
majoritaires parmi les demandeurs 
d'emploi. En effet, elles sont 5472 en 
2021, soit 54,4% des demandeurs. 

La demande d'emploi et les intentions d'embauche

4 681 SONT DEMANDEURS 
DEPUIS MOINS D'UN AN 

 -850 DEMANDEURS  2015    2021

DONT
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LES INTENTIONS D'EMBAUCHE

Chaque année Pôle Emploi interroge 1,9 millions d'établissements sur leurs éventuels projets de recrutements , en précisant 
le cas échéant le caractère saisonnier et/ou difficile de ces derniers.  Les résultats de cette enquête sont recensés au sein de 
la base "Besoin en Main d'Oeuvre" permettant ainsi aux conseillers des agences locales, aux demandeurs d'emplois et aux 
collectivités de disposer d'une connaisance du marché du travail. 

Les services à la personne, 
des métiers particulièrement 
recherchés 
Avec 770 projets de recrutement entre 
2015 et 2021, le métier d'employé de 
libre service arrive en tête. Toutefois, 
on observe qu'une fois agglomérés, les 
métiers des services à la personne (aide-
soignant, employé de maison et aide 
à domicile) représentent au total plus 
de 1350 projets de recrutement, soit 
quasiment un projet de recrutement sur 
10 (la base "Besoin en Main d'oeuvre"   
comptabilise plus de 14 400 projets de 
recrutement entre 2015 et 2021 sur le 
bassin de Saint-Omer). 

Des métiers dont le recrutement 
est jugé difficile par les 
employeurs
Les projets de recrutement des métiers 
des services à la personne sont jugés 
particulièrement difficiles par les 
employeurs. En effet, 90% des projets 
de recrutement d'aide à domicile sont 
jugés difficiles (769 sur 852), un taux 
atteignant respectivement 58 et 60%
pour les métiers d'aide-soignant et 
d'employé de maison, soit plus d'un 
recrutement sur 2. Installé à la 6ème 

place du classement des métiers pour 
lesquels les recrutements sont jugés 
difficiles, le métier "autre ouvrier qualifié 
des industries chimiques et plastiques" 

semble particulièrement concerné par 
cette problématique, puisque 100% des 
projets de recrutement sont jugés ainsi, 
ce qui représente 297 projets entre 2015 
et 2021.

Saison rime avec animation
Le métier de professionnel de l'animation 
socioculturelle occupe la première place 
des métiers les plus recherchés dans 
le cadre d'un recrutement saisonnier  
(670 projets entre 2015 et 2021), mais 
là encore les métiers d'aide à domicile 
et d'aide-soignant ne sont pas loin avec 
respectivement 433 et 325 projets de 
recrutement saisonnier entre 2015 et 
2021.
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PAROLE DE PARTENAIRE :
LA DEMANDE ET L'OFFRE D'EMPOI SUR LE TERRITOIRE

On observe à l’échelle du bassin 
audomarois une proportion de 

femmes plus importante parmi les 
demandeurs d’emplois, avez-vous une 

explication à cela ? 

Pascale Caulier : En effet, la part des 
femmes parmi les demandeurs d’emploi 
est plus importante à l’échelle de notre 
territoire que sur les territoires voisins et 
à l’échelle régionale. Ceci s’explique par 
l’histoire économique de l’audomarois 
marquée par la présence d’entreprises, 
secteurs employant beaucoup de femmes 
(Entreprise « Compagnie générale de 
constructions téléphoniques », industrie 
textile).  

Même question mais cette fois-ci 
concernant les séniors ?  

Corina Paris : Lorsque l’on observe 
l’évolution de la composition de la 
population active, on constate que la part 
des seniors est de plus en plus importante, 
du fait du vieillissement de la population. 
Assez logiquement, la démographie des 
demandeurs d’emploi suit celle de la 
population active du territoire. Les séniors 
de plus en plus présents au sein de la 
population active, le sont aussi parmi les 
demandeurs d’emploi.  

Et concernant les jeunes dont la part, 
à l’inverse, baisse depuis quelques 

années ? 

Pascale Caulier : Parallèlement à 
l’évolution démographique, la mise en 
place de dispositifs spécifiques à une 
tranche d’âge influe sur le nombre de 
demandeurs d’emploi de celle-ci. Ainsi, la 
baisse des demandeurs d’emploi de moins 
de 25 ans s’explique aussi par la mise en 
place de dispositifs gouvernementaux 
comme « Un jeune Une solution » qui vise 
à construire un parcours personnalisé pour 
chaque jeune et à prendre en compte 
d’autres problématiques pour favoriser leur 
employabilité :  santé, mobilité…  

Le nombre de demandeurs d’emploi de 
très longue durée baisse, retrouvant 

quasiment le niveau de 2015. 
Comment cela se justifie-t-il ?  

Pascale Caulier : Une attention particulière 
est apportée à ces demandeurs avec la 
mise en place de dispositifs spécifiques 
visant à les remobiliser. A l’échelle du 
territoire, des partenariats sont noués 
entre des entreprises et Pôle Emploi, grâce 
auxquels ces demandeurs sont accueillis 
dans les entreprises pour une découverte 
des métiers proposés.  Ces temps sont une 
opportunité pour les entreprises de repérer 
de nouveaux salariés. Pôle Emploi travaille 
aussi avec des structures d’insertion 
par l’activité économique (IAE) au sein 
desquelles ce public effectue du temps de 
travail et bénéficie dans le même temps 
d’un accompagnement vers l’emploi. 

A l’échelle du bassin d'emploi 
audomarois, quels sont les secteurs

les plus représentés parmi
les offres d’emploi ?

les contrats proposés ?  

Pascale Caulier : Les secteurs du service à 
la personne de l’industrie et de la logistique  
sont les plus pourvoyeurs, viennent ensuite 
et en fonction des périodes le BTP (nombre 
des offres plus important entre février et 
octobre), la restauration (particulièrement 
sur la saison touristique), le commerce 
(pics d’offres en avril-mai et en fin d’année). 
Concernant le type de contrat proposé, 
le territoire compte actuellement environ 
1700 opportunités d’emplois dont près de 
60% concernent des Contrats à Durée 
Indéterminée, un chiffre en hausse qui 
s’explique par le souhait des entreprises de 
fidéliser leurs salariés.

Sur la base des offres d’emploi 
publiées, observez-vous l’émergence 

de nouveaux métiers ? 

Pascale Caulier : Je ne parlerais pas de 
nouveaux métiers mais plutôt d’adaptation 
de certains métiers, pour lesquels les 
compétences évoluent. Par exemple, dans 
le secteur de l’industrie papier-carton, 
l’arrivée du numérique induit des besoins 
de compétences supplémentaires chez 
les opérateurs de production. Le secteur 
cherche aussi plus de polyvalence de la 
part des salariés, dont des qualifications 
en matière de conduite de chariots sont 
recherchées. 

Entretien avec Pascale Caulier, directrice de Pôle emploi 
Longuenesse et Corina Paris, responsable d’équipe Pilotage, 
Statistiques, Études et Évaluation de  Pôle emploi Hauts-de-France 
Mesdames Caulier et Paris nous apportent ici leur regard sur les chiffres de la demande 
d'emploi et des intentions d'embauche, tout en apportant des compléments sur l'offre 
d'emploi présente sur le bassin d'emploi Audomarois. 
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PARTENAIRES

Centre Administratif Saint-Louis
Rue Saint-Sépulcre – CS90128
62503 SAINT-OMER CEDEX

L’Agence est un lieu d’échange et de travail collaboratif 
en matière d’urbanisme et de développement du Pays de 
Saint-Omer et de la Flandre Intérieure.

Elle travaille au service des élus et de ses membres en s’ap-
puyant sur une équipe pluridisciplinaire alliant expertises 
de connaissance de projet et de prospective territoriale. 
Elle est la seule Agence de France à intégrer un Pays d’art 
et d’histoire.

TÉL : 03.21.38.01.62
WWW.AUD-STOMER.FR
FACEBOOK-SQUARE AUD-StOmer

• Cet observatoire s’inscrit dans la mise en oeuvre du Programme Partenarial d’Activités 2021-2023 de l’Agence,
au sein de l’enjeu Economie : «Poursuivre et développer la connaissance».

• Vous pouvez consulter l’observatoire en ligne ainsi que les fiches «Expertises de l’Agence» sur www.aud-stomer.fr


