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Une économie multipolaire
Une interdépendance avec les pôles d’emploi 
voisins
En 2013, on comptait 9 960 actifs résidant sur le 
territoire (8 748 actifs occupant un emploi, et 1 212 
actifs recherchant un emploi), contre 5 347 emplois 
proposés, soit 61 emplois pour 100 actifs occupés.

La majorité des actifs travaillent à l’extérieur du 
territoire et cette proportion est de plus en plus élevée 
(voir fiche «Population du Sud-Ouest Amiénois»). 
Il existe donc une interdépendance de plus en 
plus forte entre la CCSOA et les territoires qui 
l’entourent.

Cette situation est à la fois une opportunité 
(habitants qui travaillent à l’extérieur, entreprises qui 
ont des partenaires implantés hors de la CCSOA 
-clients, sous-traitants...) et un inconvénient 
(concurrence pour l’implantation des entreprises).

Un territoire qui comprend plusieurs pôles 
économiques
La CCSOA comprend en son sein plusieurs pôles 
d’emplois. Les plus importants sont Poix-de-Picardie 
(1 535 emplois), Airaines (820 emplois), Beaucamps-
le-Vieux (464 emplois), et Hornoy-le-Bourg (433 
emplois).

De plus, ces communes ne sont pas les seules à 
accueillir des activités économiques. Ainsi, l’analyse 
des communes qui accueillent des entreprises de plus 
de 10 salariés (voir atlas cartographique - carte n°21) fait ressortir Gauville, Quevauvillers, Famechon, Lignières-Châtelain, ou encore 
Caulières, et renforce ce constat de multipolarité.

Lors de l’atelier de travail consacré au développement économique, les élus ont souligné que cette situation invite à réfléchir à la 
complémentarité entre les différents pôles.

Une économie diversifiée en cours de recomposition
Une économie diversifiée
Le secteur d’activité le plus important en termes d’emplois est celui de l’administration publique et de la santé (1 837 emplois, soit 
34 % du total). Les Commerces, Services et Transports arrivent en seconde position avec 1606 emplois (29 % du total).

Ainsi, le secteur tertiaire représente la majorité des emplois (63%), mais les autres secteurs occupent également une place 
significative : 862 emplois dans l’industrie (16%), 668 dans l’agriculture (12%), et 494 dans la construction (9%).

Synthèse du diagnostic - Développement économique, emploi, formation Fiche 11/13

Les Pôles d’Emplois dans et autour de la CCSOA
Sources : Carte IGN (fond de carte), INSEE 2012 (nombre d’emplois)

Question ?Question ?
Connaissez-vous le nom de cette entreprise, fondée en 1935, et installée à Beaucamps-
le-Vieux, qui est spécialisée dans la fabrication de chaises et de tables en bois ?
(Réponse au verso de cette fiche)



Une recomposition sectorielle
Entre 1999 et 2012, l’emploi total a peu évolué (- 56 emplois), 
mais le poids de chacun des secteurs a changé de manière 
sensible :

l L’administration publique et la santé est devenu le 
secteur le plus important.

l Les commerces, services et transports demeurent un 
secteur important, même s’il ne progresse pas.

l L’emploi industriel a fortement décliné. A ce sujet, les 
acteurs du territoire effectuent des constats nuancés : si les 
activités liées au verre (vallée de la Bresle) connaissent un 
rebond, les activités de fabrication de meubles font face à 
des difficultés.

l L’emploi agricole décline (-20%). Néanmoins ce déclin est moins marqué que la moyenne du Grand Amiénois hors Amiens 
Métropole (-27%) ou que la moyenne départementale (-24%).

De manière générale, l’économie de la CCSOA se « tertiarise » : les activités de services emploient désormais plus de monde 
que les activités de production de biens.

Perspective d’avenir : des ressources à valoriser
Dans les années à venir, le développement économique de la CCSOA pourra s’appuyer 
sur les ressources et opportunités suivantes :

l Une offre de foncier économique riche et hiérarchisée :

l La ZAC de la mine d’Or, au pied de l’échangeur autoroutier constitue un projet 
phare avec une visibilité forte (85 ha disponibles),

l Les zones de Poix-de-Picardie, Airaines, Hornoy-le-Bourg, Beaucamps-le-Vieux 
et Gauville répondent à des besoins locaux (59,5 ha disponibles).

l Des infrastructures de transport de qualité, avec en particulier l’autoroute A29 
reliant la Picardie et la Normandie,

l Un cadre de vie de qualité, (patrimoine bâti et naturel intéressants, offre de loisirs 
de qualité, offre de services conséquente),

l Un potentiel agricole important,

l Des savoirs faire traditionnels, (travail du bois, fabrication de meubles, , réalisation 
de construction en torchis)

l Un potentiel conséquent en matière d’énergie renouvelables (éolien, biomasse), 

l Un potentiel pour le tourisme vert.

P L U i  d e  l a  C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  d u  S u d - O u e s t  A m i é n o i s
P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r  l e  P L U i  s u r  :  p l u i . c c s o a . f r

Il s’agit des établissements Lelièvre, qui emploient aujourd’hui une trentaine de personnes.Réponse :
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Le saviez-vous ?
La population active de la CCSOA 
est de plus en plus diplômée : entre 
1999 et 2012, le nombre de diplô-
més de l’enseignement supérieur a 
augmenté de 1608. Le nombre de 
titulaires d’un BAC ou d’un Brevet 
Professionnel, et celui des titulaires 
d’un CAP ou d’un BEP ont égale-
ment progressé (+ 882 et +722).

INSEE, Recensement Général de la Population 1999 - 2012


