Juillet 2018

Diagnostic & plan d’Action Local

SOMMAIRE :
SOMMAIRE : ................................................................................................................................ 1
1.1- Le territoire .............................................................................................................................................. 2
1.1.1- La situation géographique du Cambrésis ................................................................................................. 2
1.1.2- La population, les actifs ............................................................................................................................ 3
1.1.3- Les salaires et la fiscalité .......................................................................................................................... 8
1.1.4- La mobilité en Cambrésis........................................................................................................................ 10
1.2- La situation économique du Cambrésis : ................................................................................................. 13
1.2.1- Le Tissu économique ............................................................................................................................. 13
1.2.2- La création – reprise – transmission d’entreprises et d’établissements ................................................ 26
1.2.3- Les projets structurants .......................................................................................................................... 33
1.2.4- Les enjeux économiques ........................................................................................................................ 38
1.2.5- Synthèse : Quelques repères d’après les éléments du Territoire et de la situation économique.......... 40
1.3- La situation de l’emploi en Cambrésis ..................................................................................................... 41
1.3.1- L’offre et la demande d’emploi selon les filières:................................................................................... 41
1.3.2- Focus sur la demande d’emploi (catégories, durée d’inscription, genre) .............................................. 46
1.3.3- Focus sur les jeunes ................................................................................................................................ 50
1.3.4- Focus sur les allocataires de RSA ............................................................................................................ 54
1.3.5- Focus sur l’accompagnement global de Pôle Emploi et du Département .............................................. 57
1.3.6- Focus sur les Travailleurs Handicapés (TH) ............................................................................................. 57
1.3.7- Contrat Unique d’Insertion - Contrat Initiative Emploi (CUI-CIE) .......................................................... 59
1.3.8- Tableau de synthèse sur la situation de l’emploi en Cambrésis ............................................................. 60
1.4- L’offre de formation en Cambrésis .......................................................................................................... 61
1.4.1- La Formation Initiale ............................................................................................................................... 61
1.4.2- La Formation Initiale par apprentissage ................................................................................................. 65
1.4.3- La formation par alternance (Professionnalisation) ............................................................................... 67
1.4.4- La formation continue (professionnelle) ................................................................................................ 68
1.4.5- La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ...................................................................................... 75
1.5- Synthèse du diagnostic ............................................................................................................................ 77

SIGLES ET ABREVIATIONS : ........................................................................................................ 79
TABLE DES MATIERES : .............................................................................................................. 81

1

Diagnostic & plan d’Action Local
1.1- Le territoire
1.1.1- La situation géographique du Cambrésis
Le
Cambrésis
est
un
arrondissement d’une superficie
de 90 158 hectares. Il assure la
limite Sud-ouest du Département
du Nord avec l’Aisne et le Pas-deCalais (arrondissement d’Arras).
A l’Est, il est limité par le Parc
Naturel Régional de l’Avesnois
(dont 7 communes font parties
de
l’arrondissement
de
1
Cambrai).
C’est
un
territoire
de
plaine/plateau, de grandes
cultures céréalières, entaillé de
différentes vallées, qui commence à devenir bocager sur ses confins orientaux.
Le Cambrésis est un territoire principalement rural composé de nombreux espaces agricoles
(70%). Il fait partie des zones les moins densément peuplées du Nord-Pas de Calais.
Néanmoins, il possède un nombre non négligeable d’unités urbaines (12 au total) qui
regroupent plus de la moitié des habitants.
Cette mixité rural/urbain constitue une
spécificité importante et c’est sur elle que
repose l’un des principaux enjeux de son
développement : la cohésion et la solidarité
entre les espaces ruraux et les espaces
urbains. La partie Ouest du territoire se
structure autour de Cambrai, pôle urbain
du territoire avec un rayonnement allant
au-delà du Cambrésis. L’Est est plus rural
avec une structuration autour de 3 pôles :
Caudry, le Cateau-Cambrésis et Solesmes.
Situé au « carrefour de l’Europe », le
Cambrésis bénéficie d’un emplacement
géographique très favorable. Le territoire
se situe à proximité immédiate des
autoroutes A2 « Paris-Bruxelles » et A26
« Calais-Reims », permettant un accès
rapide
aux
grandes
métropoles
européennes.
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http://www.paysducambresis.fr/le-territoire/la-situation
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1.1.2- La population, les actifs
1.1.2.1- Quelques indicateurs démographiques de la population du Cambrésis
Communautés de communes / Nombre de
Nombre
d'Agglomération
communes d'habitants
Communauté d'Agglomération
de Cambrai

55

83 692

Ville(s) principale(s)
Nombres
Nom
d'habitants

Sièges

Cambrai

Cambrai

33609
15270

4555

Communautés de Communes
du Caudrésis et du Catésis

46

66832

Caudry

Caudry
Le CateauCambrésis

Communauté de communes du
Pays Solesmois

15

15250

Solesmes

Solesmes

Population totale du Cambrésis

7291

165 774

Tableau : Répartition intercommunale du Cambrésis au 1er janvier 2017 (Source INSEE 2014,
publié en janvier 2017).
Nous notons une augmentation du nombre de communes de la Communauté
d’Agglomération de Cambrai qui passe de 33 Communes en 2013 à 55 communes en 2017. Ce
changement s’explique par l’intégration dans cette Communauté, de trois anciennes
Communautés que sont : la Communauté de Communes de la Vacquerie, la Communauté
de Communes de l’Ouest Cambrésis et la Communauté de Communes de Sensescaut. Nous
notons également une variation de -199 de la population Solesmoise entre 2010 et 2014
(Population de 4 754 en 2010, et Population de 4 555 en 2014. Recensement INSEE). Cette
situation traduit une baisse progressive de la population dans cette ville tous les ans depuis
quelques années. Mais il est prudent de rappeler que cette variation négative n’est pas très
représentative de la population du Cambrésis pour laquelle nous notons une évolution globale
de la population de 1 585 habitants (164 159 en 2010 contre 165 774 en 2014, recensement
INSEE).

Quelques indicateurs démographiques

Cambrai

Région
HAUTS-DEFRANCE

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2013

180,4

188,2

Superficie (en km²)
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2008 et 2013,
en %
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2008
et 2013, en %
dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux
annuel moyen entre 2008 et 2013, en %
Taux de natalité en %
Taux de mortalité en %

901,6

31 813,6

0,4

0,2

0,3

0,5

0,1

–0,3

1,1%
1,1%

1,3%
0,9%
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Réparition
de la population
par âge
regroupée enprincipales
2013
Sources : INSEE,
RP2008
et RP2013
exploitations
en géographie au 01/01/2015
(Source : Insee, RP2013 exploitation principale.)
publié le 29/09/2016.
La densité de la
25,0
population en 2013
20,020,1
18,419,0
est
de
180,4
20,0
13,112,6
Hab./km²
en
15,0
11,410,7
9,3 9,2
9,0
Cambrésis
contre
7,8
10,0
6,8 6,7
5,5 4,9
4,0
4,0
3,8 3,9
188,2 Hab./km² pour
5,0
la Région Hauts-de0,0
France. Alors qu’en
Moins de 3 à 5 ans 6 à 10
11 à 17 18 à 24 25 à 39 40 à 54 55 à 64 65 à 79 80 ans ou
3 ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
plus
2009, on enregistrait
% de la population pour le cambrésis
% de la population pour la région HDF
une
grande
différence en terme
de densité du territoire entre le Cambrésis et la Région (soit respectivement 177,9 Hab. /km²
contre 324,9 Hab. /km²). Ce changement s’explique en partie, par la réorganisation
administrative ayant conduit à la naissance de la Région Hauts-de-France (Fusion des
anciennes Régions du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie) en lieu et place de la Région NordPas-de- Calais en 2009. Mais également par une variation annuelle moyenne entre 2008 et
2013 de la population dans le Cambrésis supérieure à la moyenne Régionale (Respectivement
0,4% contre 0,2%). Cf. tableau précédent.




Nous enregistrons en Cambrésis, un taux de natalité inférieur à la moyenne Régionale
alors que le taux de mortalité suit une variation contraire.
Nous enregistrons une concentration de la population dans la tranche des 25-54 ans.
En effet, 38,4% des habitants du Cambrésis ont entre 25 et 54 ans. En deuxième
position, nous avons la tranche d’âge des 55-79 ans qui représente tout de même
24,5% de la population. Près de 63 % de la population ayant entre 25 et 79 ans, nous
pouvons affirmer que l’alerte lancée en 2013 déjà sur l’état de vieillissement de la
population du Cambrésis est toujours d’actualité. Il est toutefois prudent de rappeler
que ces chiffres affichés par le Cambrésis sont à l’image des chiffres de la Région. En
effet, même si nous assistons à de légères variations par endroits, on peut affirmer
que ces tendances reflètent les tendances au niveau régional (Cf. graphique cidessus).

1.1.2.2- La population active
Rappel :
La population active2 regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active
ayant un emploi ») et les chômeurs. La mesure de la population active diffère selon
l'observation statistique qui en est faite. On peut actuellement distinguer trois approches
principales : au sens du BIT3, au sens du recensement de la population, au sens de la
Comptabilité nationale. Nous ne les reprendrons pas toutes.
2

Définitions empruntées à l’INSEE, et qu’on peut retrouver sur le lien suivant :
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1946
3
Bureau International du Travail
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La population active au sens du recensement de la population comprend les personnes qui
déclarent :
 Exercer une profession (salariée ou non) même à temps partiel ;
 Aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ;
 Etre apprenti, stagiaire rémunéré ;
 Etre chômeur à la recherche d'un emploi ou exerçant une activité réduite ;
 Etre étudiant ou retraité mais occupant un emploi ;
 Etre militaire du contingent (tant que cette situation existait).
Selon cette définition, ne sont pas retenues les personnes qui, bien que s'étant déclarées
chômeurs, précisent qu'elles ne recherchent pas d'emploi.
Taux d’activité et d’emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2013 - Cambrésis et Région
RP2008 et RP2013 exploitations principales)
Population
Région
NPDC

Cambrésis
Ensemble

Cambrésis

Région
NPDC

2 625 634

72 838

1 818 467

15 à 24 ans 18 843

537 273

8 659

222 518

25 à 54 ans 62 521

1 586 629

55 441

1 386 341

55 à 64 ans 21 350

501 731

8 738

1 298 372

15 à 24 ans 9 840
25 à 54 ans 31 358
55 à 64 ans 10 330

Taux d'activité en
Taux d'emploi en
Actifs ayant un emploi
%
%
Région
Région
Région
Cambrésis
Cambrésis
Cambrésis
NPDC
NPDC
NPDC
69,3 59 168

1 505 534

57,6

57,3

41,4 5 122

138 525

27,2

25,8

88,7

87,4 46 582

1 183 977

74,5

74,6

209 608

40,9

41,8 7 464

183 033

35

36,5

39 189

968 316

76,1

74,6 32 182

805 382

62,5

62

273 010

4 865

121 103

49,4

44,4 2 899

75 695

29,5

27,7

785 789

29 673

737 025

94,6

93,8 25 287

633 578

80,6

80,6

239 573

4 651

110 188

45

46 3 995

96 109

38,7

40,1

1 327 262

33 648

850 151

65,7

64,1 26 987

700 152

52,7

52,8

15 à 24 ans 9 003

264 263

3 794

101 415

42,1

38,4 2 223

62 830

24,7

23,8

25 à 54 ans 31 163
55 à 64 ans 11 020

800 840
262 158

25 768
4 086

649 317
99 419

82,7
37,1

81,1 21 295
37,9 3 469

550 398
86 924

68,3
31,5

68,7
33,2

Hommes

Femmes

102 714

Actifs

(Sources : INSEE,

51 528

51 186

70,9
46

Quelques éléments d’analyse
Taux d'activité et d'emploi de la population selon les catégories d' âge en 2013 - Cambrésis et Région
RP2008 et RP2013 exploitations principales)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

70,9
69,3
57,6
57,3

74,6

(Sources : Insee,

88,7
87,4

74,5
46
41,4
27,2

41,8
40,9
35
36,5

25,8

Ensemble
Taux Activité Cambrésis

15 à 24 ans
Taux Activité NPDC

25 à 54 ans
Taux Emploi Cambrésis

55 à 64 ans
Taux Emploi NPDC
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D’après les définitions, on note une démarcation plutôt évidente entre la population et la
population active (Chiffres respectivement de 102 714 et 72 838).
De manière globale, le taux d’activité en Cambrésis est supérieur au taux d’activité au niveau
Régional (70,9% contre 69,3%), de même que le taux d’emploi (57,6% contre 57,3%). Il faut
également noter que la différence est faible et que globalement le Cambrésis et la Région
tendent vers les mêmes taux. Lorsqu’on regarde de plus près les différentes catégories d’âges,
on se rend compte que cette différence est encore plus remarquable au niveau des jeunes de
15 à 24 ans où le bassin du Cambrésis supplante la Région autant en terme de taux d’activité
(46% contre 41,4%) que de taux d’emploi (27,2% contre 25,8%). Nous noterons à ce niveaulà que les 15-24 ans enregistrent les taux d’activité et d’emploi les plus faibles du Cambrésis
quels que soient les niveaux d’analyse auxquels on se situe.
Population active selon la catégorie socioprofessionnelle en Cambrésis et dans la
région NPDC (Sources : Insee, RP2013 exploitations complémentaires )
Cambrésis
Région NPDC
Catégo ries so cio pro fessio nnelles

P o pulatio n
15-64 ans

do nt actifs
% actifs ayant P o pulatio n 15ayant un emplo i
emplo i
64 ans

do nt actifs ayant
% actifs
un emplo i
ayant emplo i

Agriculteurs exploitants

950

950

100,00%

13979

13797

98,70%

Artisans, commerçants,
chefs entreprise

3667

3335

90,95%

79603

72280

90,80%

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

5654

5416

95,79%

218110

210187

96,37%

Professions intermédiaires

15701

14069

89,61%

431128

391871

90,89%

Employés
Ouvriers

21427
23591

17274
18022

80,62%
76,39%

537627
492156

440331
377005

81,90%
76,60%

Ensemble

72925

59066

81,00%

1817961

1505470

82,81%

A noter : ces données seront à nuancer dans le cadre des évolutions législatives sur les
départs à la retraite notamment.
Population active selon la catégorie socioprofessionnelle (Source: INSEE, RP2013
Exploitations complémentaires)
100,00% 98,70%

100,00%

90,95% 90,80%

95,79% 96,37%

89,61%

90,89%
80,62%

81,90%

76,39%

76,60%

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Agriculteurs
exploitants

Artisans,
commerçants,
chefs entreprise

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures

% Actifs ayant un emploi en Cambrésis

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

% Actifs ayant un emploi en Région NPDC

Le bassin du Cambrésis suit les mêmes tendances que la Région en matière de répartition des
actifs en catégories socioprofessionnelles. En effet, il a été enregistré un taux d’emploi plus
élevé dans les catégories suivantes : Agriculteurs, Cadres et Professions intellectuelles
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supérieures, Artisans, Commerçants, Chefs d’entreprises. Nous noterons que les catégories
socioprofessionnelles qui enregistrent les taux les plus élevés sont celles qui enregistrent les
plus faibles effectifs d’actifs. D’un point de vue démographique, sur la période 2008-2013, la
population des 15-64 ans a augmenté de +0.76% contre une progression du nombre d’actifs
de +2.93%.
Le graphique précédent permet de mieux se rendre compte de l’harmonie évoquée
précédemment entre les taux enregistrés en Cambrésis et en Région.
Le tableau ci-après montre que le poids des actifs ayant un emploi reste quasiment presque
le même dans le bassin du Cambrésis et la Région du Nord-Pas-de -Calais. Sachant qu'en 2009,
ce poids était largement supérieur dans le bassin du Cambrésis, ce resserrement s'explique
par le fait que d'année en année, le nombre d'actifs ayant un emploi aura constamment
baissé, inversement à l'effectif de l'ensemble des 15 ans et plus, qui lui augmente. C'est tout
l'inverse qui se passe au niveau Régional avec l'effectif des 15 ans et plus qui a baissé de 0,40%,
avec une augmentation de 2% de la population active d'une part et une augmentation de
0,10% du nombre d'actif ayant un emploi entre 2008 et 2013.
Population de 15 à 64 ans par type d'activité (Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations
principales)
Bassin du Cambrésis
2013

Région NPDC

2008 Variation

2013

2008 Variation

Actifs en %

71

69

1,5

69

67

2

actifs ayant un emploi en %

58

59

-1,1

57

57

0,1

chômeurs en %

13

11

2,6

12

10

1,9

Inactifs en %
élèves, étudiants et stagiaires
non rémunérés en %

29

31

-1,5

31

33

-2

9

9

-0,5

11

12

-0,7

retraités ou préretraités en %

10

9

0,1

8

8

-0,1

autres inactifs en %

11

12

-1,1

11

13

-1,2

Totaux

102 714 102 116

0,60% 2 625 634 2 637 380

-0,4

Population du Cambrésis de 15 à 64 ans par type d'activité en 2013
(Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales)

retraités ou
préretraités en
10%

autres inactifs
11%

élèves, étudiants et
stagiaires non
rémunérés
9%
chômeurs
13%

actifs ayant un
emploi
58%
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Entre 2008 et 2013, a été enregistrée une augmentation du nombre de personnes actives sur
le Cambrésis (+1,50%) et en Région Nord-Pas-de-Calais (+2%). Sur la même période, le nombre
de chômeurs dans le bassin du Cambrésis a augmenté de +2,60% contre 1,90% au niveau
régional.
Nous notons également une diminution du nombre d’inactifs, du nombre d’élèves et
d’étudiants, et du nombre des autres inactifs.
En Région sur la base du Nord-Pas-de-Calais uniquement, on constate une baisse de la
population chez les 15-64 ans avec dans le même temps une très légère augmentation des
actifs ayant un emploi. Sur le bassin du Cambrésis, c’est l’inverse : une augmentation de la
population et une baisse des actifs ayant un emploi.
1.1.3- Les salaires et la fiscalité
1.1.3.1- Les salaires en Cambrésis
Salaire horaire net moyen total (en Euros) selon la
catégorie socioprofessionnelle en 2014
CSP

Région HdF Cambrésis CA Cambrai

CCPS

CCCC

Cadres
Professions
intermédiaires
Employés
Ouvriers
Totaux

23,7

22,9

23,4

22,2

22,4

14,4

14,1

14,3

14,1

13,7

10,4
11,1
13,3

10,1
10,8
12,3

10,2
10,8
12,8

10,2
10,9
12,6

9,8
10,7
11,7

Source : Insee, DADS- fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2014

Salaire horaire net moyen total (en Euros) selon la catégorie
socioprofessionnelle en 2014
(Source: Insee, DADS- fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2014)

Région HdF

22,9
23,7

Cambrésis

CA Cambrai

CCPS

CCCC

10,9

13,3

23,4 22,2
22,4

14,1
14,4

14,3

14,1
11,1

13,7
10,1 10,2
10,4 10,2

Cadres

Professions
intermédiaires

Employés

10,8
9,8

11,7
12,8

10,7
10,8

Ouvriers

12,3 12,6

Totaux

De manière globale,
le salaire net horaire
de
2014
reste
inférieur
à
la
moyenne Régionale.
Ainsi, quelle que soit
la catégorie socioprofessionnelle
visée, le salaire net
moyen en Cambrésis
reste inférieur à la
moyenne
de
la
Région. En raisonnant
en terme d’EPCI, on se
rend compte des
disparités
infraterritoire, notamment
la communauté de
communes
du
Caudrésis-Catésis où
le niveau global du
salaire est inférieur à
ceux
des
autres
communautés
du
bassin.
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1.1.3.2- La situation fiscale et sociale de la population

Fiscalité et taux de pauvreté de la population
Revenus
Nombre de ménages fiscaux en
2013
Part des ménages fiscaux
imposés en 2013, en %
Médiane du revenu disponible
par unité de consommation en
2013, en euros
Taux de pauvreté en 2013, en %

Région HdF Cambrésis

CA de
Cambrai

CC du
CC du Pays
Caudrésis et
Solesmois
du Catésis

2 389 058

65 806

31 728

25 916

5 978

52,1

47,9

51

43,8

49,3

18 635,7

17 866,2

18 469,1

16 978,0

18 718,7

18,2

20

18,1

23

17,3

Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal en géographie au 01/01/2014

La
part
des
ménages fiscaux
(Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal au 01/01/2014)
imposés en 2013
60
en Cambrésis est
Situation
51
préoccupante
52,1
inférieure à la
49,3
50
47,9
moyenne
43,8
40
régionale avec
respectivement
30
23
47,9% pour le
18,2
18,1
20
17,3
20
Cambrésis contre
10
52,1% pour la
Région Hauts-de0
France.
Entre
Part des ménages fiscaux imposés en
Taux de pauvreté en 2013, en %
2013, en %
2008 et 2013,
Région HdF Cambérésis CA de Cambrai CC du Caudrésis et du Catésis CC du Pays Solesmois
nous
enregistrons une
variation négative de ce taux en Cambrésis (-1,3%) pendant que la tendance régionale est à
une variation positive (0,8%). La CC. du Caudrésis-Catésis enregistre dans le bassin, le plus
faible taux d’imposition des ménages et à l’inverse le taux le plus élevé de pauvreté.
Fiscalité et taux de pauvreté de la population

NB : Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus (ou de ménages)
dont le niveau de vie est inférieur pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de
pauvreté (exprimé en euros). L'Insee, comme Eurostat et les autres pays européens, mesure la
pauvreté monétaire de manière relative alors que d'autres pays (comme les États-Unis ou
l'Australie) ont une approche absolue. Dans l'approche en termes relatifs, le seuil de pauvreté
est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population.
On privilégie en Europe le seuil de 60 % du niveau de vie médian.
Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre
d'unités de consommation (UC). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d'un
même ménage.
Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de
l'OCDE modifiée qui attribue 1 UC au premier adulte du ménage, 0,5 UC aux autres personnes
de 14 ans ou plus et 0,3 UC aux enfants de moins de 14 ans. (Définitions INSEE)
9
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1.1.4- La mobilité en Cambrésis
1.1.4.1- Les infrastructures de transport dans le Cambrésis

On retrouve ici les principales caractéristiques présentées en début de document avec le nœud
autoroutier A2/A26 sur la partie ouest du territoire et la route principale (RN 43) qui traverse le
Cambrésis d’est en ouest : Le Cateau-Cambrésis- Caudry – Cambrai.
Le projet de Canal à grand Gabarit : Canal Seine Nord Europe est ici marqué à l’ouest. Apparaît le
contournement de Cambrai mais pas celui du Cateau-Cambrésis encore au stade de réalisation au
moment de la publication de ce support.
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1.1.4.2- Les migrations pendulaires

Le premier graphique renseigne sur le lieu de travail des actifs du bassin d’emploi de Cambrai.
29,6% des actifs habitant en Cambrésis ont leur lieu de travail sur un autre territoire. La
majorité des habitants du Cambrésis travaillant ailleurs se déplacent surtout sur le secteur de
Valenciennes (11,9%). 2,7% des actifs du bassin travaillent à Lille et 1,7% des actifs travaillent
à Saint-Quentin.
Il est à noter que la grande majorité des actifs qui habite dans le bassin d’emploi de Cambrai,
y travaille (70,4%).
Le deuxième graphique
renseigne
sur
la
provenance des actifs qui
travaillent dans le bassin
d’emploi de Cambrai.
17,4% des travailleurs du
bassin
viennent
d’ailleurs.
La
proportion
des
habitants du bassin
d’emploi de Cambrai qui
vont travailler ailleurs
(29,6%)
est plus
importante que celle des
travailleurs du bassin
venant d’autres territoires (17,4%).
La mobilité au sens « déplacements-migrations pendulaires » concerne certes les actifs
occupés mais elle reste un des principaux freins d’accès à l’emploi pour les personnes n’ayant
pas de travail (ou en situation d’emploi précaire).
Cette problématique est relevée d’année en année par les différents acteurs de l’emploi,
insertion et formation ainsi que par les collectivités et institutions.
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Des études ont été menées sur les différents territoires en fonction des projets des
intercommunalités mais aussi des projets structurants à venir. Elles ont pu concerner les flux
de personnes par le biais des transports en commun comme le bus et le ferroviaire mais aussi
les transports de marchandises.
Pour les personnes en recherche d’emploi, n’ayant pas de moyen de locomotion, plusieurs
expérimentations et initiatives ont contribué à l’élaboration d’une action dédiée : la création
d’une plateforme Mobilité.
A l’initiative du Conseil Départemental et de l’Etat, la création d’un outil spécifique aux
territoires en direction notamment des personnes en recherche d’emploi ou de formation : la
plateforme Mobilité. Cette plateforme est en cours de mise en œuvre en 2017 sous un
principe de multi gouvernance avec les collectivités territoriales.
Elle devrait répondre aux besoins des personnes en recherche de formation et d’emploi pour
améliorer leurs possibilités de déplacements et d’accès aux services.
Au-delà des possibilités techniques, restera le travail déjà en cours par l’ensemble des acteurs,
d’accompagnement et de motivation au déplacement (surmonter la peur psychologique du
déplacement pour certains, convaincre de la nécessité d’élargir la zone géographique
d’investigation, etc.
NB : Le Conseil Régional des Hauts-de-France s’est doté d’une plateforme de mobilité.
Dénommée « En route pour l’emploi », ce dispositif a été institué pour lever les freins à la
reprise d’un emploi. Elle consiste à la mise à disposition de véhicule à des personnes qui ont
retrouvé un emploi et qui n’ont pas de voiture pour effectuer les trajets domicile-travail.
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1.2- La situation économique du Cambrésis :
1.2.1- Le Tissu économique
1.2.1.1- Les établissements en Cambrésis
Les établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2014 en Cambrésis
(Source : INSEE CLAP, découpage géographique au premier janvier 2014 Mise en ligne le 12/09/2016)

5000
4500
4000
3500

0

3000

1à9

2500

10 à 19

2000

20 à 49

1500

50 et plus

1000
500
0

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce

Adm Publique

Tableau : Classification des établissements actifs selon le nombre de salariés
(Source : INSEE CLAP, découpage géographique au premier janvier 2014 Mise en ligne le 12/09/2016).
Nombre de salariés Agriculture Industrie Construction Commerce

0
1à9
10 à 19
20 à 49
50 et plus
Totaux
%

697
239
8
6
1
951
8,53%

312
219
57
57
36
681
6,11%

724
326
46
26
4
1126
10,10%

4554
1711
163
82
35
6545
58,72%

Adm
Totaux %
Publique

1127 7414 66,51%
414 2909 26,10%
136
410 3,68%
92
263 2,36%
75
151 1,35%
1844 11 147
16,54%

Avant tout propos, il convient de rappeler le contexte de taux de chômage particulièrement
élevé en Cambrésis par rapport aux niveaux régional et national.
Au 1er janvier 2014, nous notons un nombre total de 11 147 établissements actifs. Ce qui
représente une augmentation de 10,74% par rapport à l’année 2010 (10 066 établissements
actifs). Cette variation permet de se rendre compte de l’amélioration globale sur trois ans de
la situation du territoire en matière de création et/ou de reprise d’entreprises. C’est un détail
important qu’il convient de souligner parce qu’il avait été enregistrée une diminution de
4,30% du nombre d’entreprises en une seule année, entre 2009 et 2010.
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Le secteur du commerce, des transports et services, représente à lui seul 58,72% du nombre
total des établissements actifs. C’est le secteur ayant la part la plus importante, suivi de
l’administration publique, l’enseignement et la santé, secteur qui représente tout de même
une part de 16,54%.
Le territoire du Cambrésis reste majoritairement composé de très petites entreprises (TPE)
avec 92,61% des établissements qui ont moins de 10 salariés.
Les établissements de 5O salariés et plus ne représentent qu’une part de 1,35% qui est
constituée en grande partie des établissements de l’administration publique, l’enseignement,
et la santé, suivis par les établissements industriels et ceux du commerce.

Tableau : 10 premiers secteurs d’activité et leurs effectifs périodes 2014-2015 (Données
URSSAF).
(Source : INSEE CLAP, découpage géographique au premier janvier 2014 mise en ligne le
12/09/2016).
NACE 88

nb_etab2014 nb_etab2015 Variations eff2014 eff2015

Variations

47 Commerce de détail, à l'exception des
automobiles et des motocycles

602

601

-0,2%

4072

4006

0,0%

43 Travaux de construction spécialisés

422

388

-8,1%

2353

2176

-7,5%

56 Restauration

263

272

3,4%

1115

1104

-1,0%

86 Activités pour la santé humaine

204

216

5,9%

1581

1561

-1,3%

201

201

0,0%

1739

1700

-2,2%

123
132

132
131

7,3%
-0,8%

699
562

728
567

4,1%
0,9%

106

105

-0,9%

978

1025

4,8%

98

103

5,1%

1097

1065

-2,9%

100

99

-1,0%

491

466

-5,1%

3542

3507

-1,0%

32569

32281

-0,9%

46 Commerce de gros, à l'exception des
automobiles et des motocycles
45 Commerce et réparation d'automobiles
et de motocycles
96 autres services personnels
10 Industries alimentaires
49 Transports terrestres et transport par
conduites
64 Activités des services financiers, hors
assurance et caisses de retraite

Totaux

Entre 2014 et 2015, le nombre d’établissements et d’effectifs enregistre une baisse de -1% et
-0,9% au global. Certains secteurs tels que les industries alimentaires enregistrent une hausse
des effectifs avec dans le même temps, une diminution du nombre d’établissements. On
suppose donc des unités avec une taille supérieure.
Les secteurs « travaux de construction spécialisés », « services financiers hors assurances et
caisses de retraites » et « transports terrestres et transport par conduites » ont connu une
baisse d’effectifs sur la période 2014 – 2015, couplée avec une diminution du nombre
d’établissements pour la construction et les activités de services financiers.
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1.2.1.2- Les entreprises en Cambrésis
Nombre d'entreprises par secteur d'activité au 1er janvier 2015
Nombre

%

Ensemble
6629
100
Industrie
557
8
Construction
909
14
Commerce, transport, hébergement et
2172
33
restauration
Services aux entreprises
1279
19
Services aux particuliers
1712
26
Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) du 09/2016
Nombre d'entreprises / secteur d'activité en 2015
(Source: Insee, Répertoire des entreprises et des Ets SIRENE paru en
09/2016))
Services aux
particuliers
26%

Industrie
8%
Construction
14%

Services aux
entreprises
19%
Commerce,
transport,
hébergement et
restauration
33%

Le secteur du Commerce,
Transport, Hébergement et
Restauration reste le secteur
dans lequel est enregistré le
plus grand nombre de
créations
d’entreprises.
(33%) suivi du secteur des
services aux particuliers
(26%). Le secteur de
l’industrie enregistre le taux
le plus bas de création
d’entreprises, soit 8%.
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1.2.1.3- Cartographie de la répartition des secteurs d’activité
Cartographie de la répartition des secteurs d’activité, d’après le document portrait de
territoire de Cambrai en 2016, CCI de Région Nord-de-France.

 Industrie et services :
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L’agroalimentaire est un des secteurs essentiels du territoire.
De nombreuses activités sont recensées et contribuent au développement économique de
l’arrondissement. L’emploi salarié privé du secteur « alimentaire » et uniquement pour les
industries représente plus de 3% du total des emplois avec 105 établissements recensés en
2015.
Les entreprises du Cambrésis sont présentes dans les filières :
- de l’alimentation animale,
- de la viande – boucherie – charcuterie- salaison,
- des produits traiteurs,
- de la brasserie,
- des ingrédients et produits alimentaires intermédiaires.
Les plus grandes entreprises en termes d’effectifs sont : Florette, Fleury Michon, Téréos,
Candia, Royal Canin et Nestlé Buitoni.
Un secteur qui s’est structuré et qui est accompagné.
Né en 2010 de la volonté de créer une dynamique dédiée à l’agroalimentaire, premier
secteur industriel régional, Agroé est une association au service des entreprises de la
filière et notamment des TPE et PME.
Le Pôle Agroé a pour missions :
 d’anticiper les grands enjeux de la filière pour définir une ligne d’actions
adaptées aux besoins des entreprises
 d’accompagner les entreprises agroalimentaires de façon individuelle ou
collective pour répondre à leurs problématiques quotidiennes en leur
proposant des ateliers, des séances d’informations, des rencontres d’affaires,
des études ou encore en travaillant à la coordination de projets visant à
mobiliser de multiples partenaires…
 de promouvoir la filière agroalimentaire régionale, de renforcer son attractivité
et de défendre ses intérêts. 4

 Textile habillement et cuir 5:
Le Textile en région Hauts-de-France représente :
- 450 entreprises et 14 500 salariés ;
- 17% de l’activité nationale, 2ème région de France ;
- un effectif moyen de 40 salariés ;
- Une évolution des entreprises vers l’innovation et la conquête de nouveaux marchés.

4
5

Source : http://www.agroe.fr/missions-objectifs.php
Source : Union des Industries Textile, présentation en information collective début 2017.
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Répartition régionale des entreprises par branche
2%

Répartition des entreprises par taille

2%
9%

17%

2%

57%

32%

79%

textile

habillement

chaussure - cuirs - maroquinerie

entretien des textiles

moins de 10 salariés

de 10 à 49 salariés

de 50 à 199 salariés

plus de 200 salariés

La filière est princiapelement constituée de très petites entreprises (57%) et petites
entreprises (32%).
Le Textile sur le territoire du Cambrésis :
- Plus de 120 entreprises et près de 2500 salariés
- 25% de l’activité régionale
une majorité d’entreprises « Textile »:
 Dentelle,
 Broderie,
 Textiles techniques,
 Confection.
Le Textile est un secteur historique du Cambrésis. Bien qu’ayant beaucoup souffert au cours
de plusieurs decennies, ce secteur d’activité demeure un secteur emblématique et avec un
savoir faire reconnu.
Le Cambrésis se distingue par ses activités de Broderie dont les applications sont nombreuses
(voilage, lingerie, linge de maison …). Sur le Cambrésis sont notamment présents : Potencier,
Ecussons Leveaux, Broderies Bourgeois, Broderies Levêques et Fils, Cambrai Broderie, etc.
La Dentelle est également un secteur bien représenté avec : Solstiss, Sophie Halette, Jean
Bracq, Mery, etc…
Pour survivre ou se développer, les entreprises doivent innover et miser sur la qualité et la
création. Elles sont de plus en plus confrontées à la concurrence internationale qui les oblige
à s’adapter et investir pour garder une place économiquement viable. Néanmoins, on
constate un certain regain depuis quelques temps pour certaines entreprises.
Le secteur du tissage et du textile technique fait partie des évolutions pour permettre la
création et développement de nouveaux process ou matériaux.
On retrouve ici des entreprises comme Duflot industrie, Bouillon Innovation, CarpentierPreux, etc.
Enfin le secteur de la confection n’est pas en reste et regroupe également de grands noms tels
Hyodall, Soltex, Tradilinge, Porthault, …
Le secteur Textile est important mais dans une sphère concurrentielle internationale accrue
qui oblige à la vigilance et à l’innovation.
Le secteur s’est aussi structuré avec la création de Labels ou regroupements permettant de
travailler sur l’innovation et les évolutions des entreprises en général :
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Label Nord Terre Textile : Label d’excellence permettant de valoriser les productions
produites localement « Territoire- Tradition – Industrie »,
- Club UpTex : approche transversale et coordonnée de l’innovation au profit des
entreprises adhérentes. L’objectif est de renforcer la performance et améliorer
l’excellence,
- Création du CETI : Centre Européen des Textiles Innovants. Un lieu unique au monde pour
accompagner les entreprises sur les évolutions numériques et le digital,
- L’Union des Industries Textiles : porte-parole des entreprises sur le plan national. L’Union
est déclinée territorialement avec une approche des ressources humaines dédiée afin
d’anticiper et de travailler sur les positionnements en entreprise.
Le secteur est donc un secteur en mouvement et en recherche de compétences !
-

1.2.1.3- Les zones d’activité et pôles commerciaux en Cambrésis

 Les pôles commerciaux :

Pôles
commerciaux
Zone
Lieu

1

2

3

4

ZC Cora

ZC Auchan

ZC Hyper U

Cambrai
Sud

Cambrai Escaudoeuvres

Baralle

ZC
Leclerc
Caudry

 Les zones d’activité
Pour accueillir ou permettre le développement des entreprises, le Cambrésis dispose de
nombreuses zones d’activités :
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N° NOM DE LA ZONE D'ACTIVITES

COMMUNE

N° NOM DE LA ZONE D'ACTIVITES

COMMUNE

1

ZI Actipôle de l'A2

10

ZA LES HAUTS DE MASNIERES

MASNIERES

2

ZI d'Hérie - CAUDRY

RAILLENCOURT
STE OLLE
CAUDRY

11

PA DE SOLESMES

SOLESMES

3

PA CAMBRAI CANTIMPRE

CAMBRAI

12

ZI LE CATEAU ZONE OUEST

4

PA PONT A CAPELLE

13

ZA DU PORT FLUVIAL

5

PA VAL DE CLAVIGNY

LE CATEAU
CAMBRESIS
IWUY

LE CATEAU
CAMBRESIS
MARQUION

14

ZA DE CAUDRY

CAUDRY

6

ZA NORD

MARQUION

15

ZA BERTRY

BERTRY

7

PA DU LAPIN NOIR

ESCAUDOEUVRES

16

ZI RIOT LES SAULES

8

PA DE GOUZEAUCOURT

GOUZEAUCOURT

17

ZA DE WALINCOURT SELVIGNY

9

ZA LE PETIT FONTAINE

FONTAINE
NOTRE DAME

18

ZI "TROU A LOU"

TILLOY LEZ
CAMBRAI
WALINCOURT
SELVIGNY
MARCOING

Sources: CCI de Région Nord-de-France, portrait de territoire de Cambrai, édition 2016
https://www.locatecambraifrance.com.

+
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1.2.1.4- L’Artisanat
 Les entreprises artisanales :
Au 01/01/2017, il a été répertorié un nombre Répartition sectorielle du nombre d'entreprises artisanales au
total d’entreprises artisanales de 2076 01/01/2017 en Cambrésis
entreprises
artisanales
pour
2120
Part
Evolution
Nombre
Secteur
établissements artisanaux en Cambrésis. Le
Cambrésis
HdF
2012/2017
territoire enregistre ainsi une densité de 127,3 ALIMENTATION
207
10,0%
11,8%
-4,6%
Entreprises / 10 000 habitants. Ce taux en en
dessous du niveau de la Région Hauts-de-France où
il est de 130 entreprises sur 10 000 habitants. Le
territoire enregistre une variation de 8.2% du
nombre d’entreprises artisanales dans la période
de 2012 à 2017.

352
17,0%
14,6%
-4,3%
839
40,4%
37,4%
16,2%
SERVICES
678
32,7%
36,2%
10,8%
Total général
2 076
100,0%
100,0%
8,2%
Source: CRMA Hauts-de-France - Répertoire des Métiers
PRODUCTION
BATIMENT

Il a été également enregistré 233 nouvelles immatriculations d’entreprises pour la seule année 2016
(dont 8% de reprise et 92% de création) et 186 radiations d’entreprises.
Le bâtiment est le secteur enregistrant le nombre le plus élevé de d’entreprises artisanales.
Poids des secteurs d'activité dans les
entreprises artisanale en Cambrésis
Source: CRMA HdF, Repertoire des Métiers

Immatriculations d'Entreprises Artisanales en
Cambrésis en 2016
(Source: CRMA Hauts-de-France - Répertoire des Métiers)

8% soit 19
50,0%
40,0%

40,4%
32,7%

30,0%

17,0%

20,0%

Création
10,0%

Reprise

10,0%
0,0%
BATIMENT

SERVICES

PRODUCTION

ALIMENTATION

92% soit
214

 Les dirigeants d’entreprises artisanales :
2 255 Dirigeants d’entreprises artisanales ont été dénombrés au 1er janvier 2017 (2,9% des dirigeants
d’entreprise de la Région) dont 74% sont des hommes et 26% des femmes (Cette répartition en
fonction du sexe est en parfaite adéquation avec celle enregistrée au niveau de la Région). Ils sont âgés
en moyenne de 46,1 ans contre 45,6 ans au niveau de la Région.
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Répartition par tranche âge des dirigeants d'entreprises artisanales en Cambrésis en au
01/01/2017
(Source: CRMA Hauts-de-France - Répertoire des Métiers)

Cambrésis

HdF
15,6%15,8%

12,9%
12,5%

13,9%
12,3%

35 à 39 ans

40 à 44 ans

15,4%
14,3%

15,2%
13,0%
12,3%

11,0% 10,5%

12,0%

5,2% 5,8%

1,0%

1,5%

Moins de 25
ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et
plus

Répartition par sexe des dirigeants d'entreprises artisanales en Cambrésis au
01/01/2017

26%
Femmes
Hommes
74%

 L’emploi dans le domaine artisanal en Cambrésis :
Répartition sectorielle du nombre d'emplois salariés
d'entreprises artisanales de l'arrondissement de Cambrai

Secteur
ALIMENTATION
PRODUCTION
BATIMENT
SERVICES
Total

Total
571
978
1 637
940
4 126

Taux
13,8%
23,7%
39,7%
22,8%
100,0%

882 Etablissements artisanaux représentent
4126 emplois, soit une moyenne de 4,7
emplois par établissement. Mais seulement
39,7% des établissements ont un salarié et
plus de la majorité des entreprises ne compte
pas d’employés et dehors des dirigeants.

Source: URSSAF/ACOSS
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 L’apprentissage dans le domaine artisanal en Cambrésis :
Le bâtiment est le secteur le plus
pourvoyeur de contrats d’apprentissage
en Cambrésis avec un taux de 41,4%.
Paradoxalement, l’alimentation a été le
secteur dans lequel a été enregistré le
plus grand nombre de résiliations de
contrats (49% des contrats résiliés). Il est
à noter le taux inquiétant des résiliations
de contrats d’apprentissage qui s’élève à
34,7% des contrats

Etat des contrats d'apprentissage dans l'artisanat en Cambrésis au
1er janvier 2017
Débutés Résiliés
Secteur
Solde
Taux
ALIMENTATION
94
44
50
PRODUCTION
14
6
8
BATIMENT
82
12
70
SERVICES
69
28
41
Total général
259
90
169
Source: CRMA Hauts-de-France, Service Apprentissage

29,6%
4,7%
41,4%
24,3%
100%
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1.2.1.5- L’agriculture
Dans la région Hauts-de-France en général, et dans le Cambrésis en particulier,
l’agriculture se veut6 :
- Plurielle, diversifiée créatrice de valeur ajoutée,
- Riche de ses Hommes et de ses compétences,
- Impliquée dans les enjeux des territoires,
- Partenaire de l’agro-alimentaire.
Ce sont là, les 4 grandes orientations assignées par la Chambre d’Agriculture.
En Cambrésis, l’Agriculture peut compter sur une Surface Agricole Utile (SAU) de 70 000 Ha
soit 25% de la SAU totale du département du Nord, et se caractérise par une diversification
qui se résume ainsi qu’il suit:
- A l’ouest, les cantons de Cambrai et Marcoing ont une production essentiellement
végétale, avec beaucoup de céréales et de betteraves, mais aussi des pommes de terre,
des légumes d’industrie, et des endives.
- Dans la partie intermédiaire de l’arrondissement (cantons de Carnières et Clary), la part
de la surface fourragère s’accroît pour atteindre 20%. L’élevage bovin est plus présent et
il y a davantage d’exploitations mixtes.
- A l’est, la surface fourragère augmente encore pour atteindre 30% à Solesmes situé dans
le Hainaut, et 50% à Le Cateau- Cambrésis à cheval sur le Hainaut et le Thiérache.

L’emploi dans l’agriculture.

Mis à jour
en 2018

Au niveau régional :
- C’est 1,7 fois le secteur de la construction
- C’est 1,8 fois le secteur du transport et entreposage
- C’est plus de 6 fois l’industrie automobile.

Au niveau national :
- L’emploi total de l’amont et de l’aval des Hauts-de-France: c’est 9,4 % de l’emploi
national amont et aval
- Alors que l’emploi tous secteurs confondus des Hauts-de-France, c’est 8,4 % de
l’emploi national.

6

Données de la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais.

24

Diagnostic & plan d’Action Local
Comparatif Hauts-de-France / Cambrésis :
Hauts-de-France
Cambrésis
L’agriculture représente plus de 206 000 L’agriculture génère plus de 6 000 emplois
emplois directs et indirects.
sur le territoire.

OPA : organisation professionnelle agricole

OPA : organisation professionnelle agricole

1 emploi agricole direct génère 1,24 emploi
indirect.
Une exploitation agricole régionale génère en
moyenne l’emploi de 9,5 actifs.
L’emploi agricole total représente 9,5 % de
l’emploi régional

En moyenne, 1 emploi agricole direct génère
1,2 emploi indirect.
Une exploitation agricole génère en
moyenne l’emploi de 8 actifs.
L’emploi agricole total représente 12,5 % de
l’emploi total du territoire

Sources : fichier agroalimentaire partenarial Hauts-de-France CCI-Agroé-Chambre d’agriculture 2016,
ACOSS 2016, MSA 59-62 et MSA Picardie 2015, traitements Chambre d’agriculture Hauts-de-France ;
et CCI Hauts-de-France 2016, ACOSS 2016, MSA 59-62 2016, traitement CA HDF.

Mis à jour
en 2018
D’après l’enquête BMO de Pôle Emploi de 2018 sur l’Agriculture, arrondissement de
Cambrai :
Les métiers de l’agriculture apparaissent dans les 10 métiers où sont signalées les plus fortes
difficultés de recrutements :
- Maraîchers, horticulteurs salariés : 111 projets de recrutements avec un taux de difficulté
estimé à 53% des projets ;
- Agriculteurs salariés et ouvriers agricoles : 221 projets de recrutements avec un taux de
difficulté estimé à 32%.
Ces catégories de métiers font également partie des 10 métiers les plus recherchés par les
employeurs sur le Cambrésis ; complétés par les postes de viticulteurs, arboriculteurs salariés
et cueilleurs (92 projets de recrutements mais, contrairement aux autres catégories citées
précédemment, des derniers projets ne sont pas signalés comme difficiles en termes de
recrutements par les employeurs).
Mis à jour
en 2018
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1.2.2- La création – reprise – transmission d’entreprises et d’établissements
1.2.2.1- Quelques rappels :
Selon L’INSEE7, il existe une différence entre « un établissement » et « une
entreprise ». Ce qui justifie notamment une classification des données selon ces deux
catégories.
« L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais
juridiquement dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des
services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels
d'une chaîne hôtelière, la (boutique) d'un réparateur de matériel informatique... ».
Alors que « L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité
organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie
de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes. »
Concrètement, une entreprise (entité juridique) peut détenir un à plusieurs établissements
sur le même territoire.
Aborder cette partie en présentant distinctement les données sur les entreprises et les
établissements permettra de mieux appréhender la situation de du Cambrésis en matière
entrepreneuriale
1.2.2.2- La création – reprise – transmission d’établissements
Selon la distinction de l’INSEE,
Créations d'établissements par secteur d'activité en 2015 en Cambrésis
unité
de
Nombre
% l'établissement,
Industrie
56
7,2 production, constitue le niveau le
Construction
109
14,1 mieux adapté à une approche
Commerce, transport,
géographique de l'économie.
hébergement et restauration
250
32,3 Dans le bassin du Cambrésis en
Services aux entreprises
172
22,3 2015,
773 établissements ont été
Services aux particuliers
186
24,1 Ensemble
773
100 créés en 2015
Le secteur du Commerce,
Champ : activités marchandes hors agriculture.
du
Transport,
de l'Hébergement
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements
Evolution des créations d'établissements
et de la Restauration est le
(Source INSEE, SIRENE, paru en 09/2016)
1400
secteur qui enregistre le plus grand
1200
nombre de créations d'établissements
1166
1020
1004
1000
(32,3%), suivi des Services aux
976
974
939
800
Particuliers (24,1%) et des Services aux
773
Entreprises (22,3%).
600
- Le secteur de l'Industrie enregistre
400
le plus petit nombre de créations
200
d'établissements avec un taux de 8,9%.
0
Sur la période 2010-2015, le nombre
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
de créations d’établissements n’a
Créations d'établissements
cessé de diminuer.
7

Toutes les définitions évoquées dans ce rappel sont des définitions de l’INSEE
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1.2.2.3- La création – reprise – transmission d’entreprises
Dans
le
Bassin
du
Cambrésis en
2015,
658
entreprises
100
ont
été
5
16
créées.
Ce
31
chiffre est en
baisse.
Le
23
secteur
du
25
Commerce,
du
Transport,
de
l'Hébergement et de la
Restauration est le secteur qui
enregistre le plus grand
nombre
de
créations
d’entreprises (31%), suivi des
secteurs des Services aux
Particuliers (25%) et des
Services aux Entreprises
(23%).
Le
secteur
de
l'Industrie enregistre le plus
petit nombre de créations
d'entreprises avec un taux de
5% du nombre total de
création d’entreprises en
2015.

Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2015
(Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene), du
09/2016
Nombre
%
Total
Industrie
Construction
Commerce, transport,
hébergement et restauration
Services aux entreprises
Services aux particuliers

658
34
106
206
151
161

Créations d'entreprises / Secteurs d'activité en 2015
(Source: Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) publié le 09/2016

Services aux
particuliers
25%

Services aux
entreprises
23%

Industrie
5%

Construction
16%

Commerce,
transport,
hébergement et
restauration
31%

Selon
l’INSEE,
Une
entreprise individuelle est
une entreprise qui est la
propriété exclusive d'une
personne
physique.
L'entrepreneur exerce son
activité sans avoir créé de
Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE).
personne
juridique
distincte. Les différentes formes d'entreprises individuelles sont : Commerçant, Artisan,
Profession Libérale, Agriculteur. Chaque entreprise individuelle (comme chaque société) est
répertoriée dans le répertoire SIRENE.
Évolution des créations d'entreprises 2009-2015 en Cambrésis
Années
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ensemble
849 1049 864 872 860 813 658
Entreprises
625 811 622 626 659 583 443
individuelles
Champ : activités marchandes hors agriculture.
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Nous remarquons
que la courbe de
création
des
1200
entreprises
1049
individuelles est
1000
872
864
860
849
813
restée
presque
811
800
658
parallèle à la
659
626
625
622
courbe
de
600
583
l'ensemble
des
443
400
créations. Ce qui
200
traduit
des
évolutions
0
similaires. Mis à
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
part un pic des
Ensemble
Entreprises individuelles
créations notées
en 2010, nous
remarquons une constance dans le nombre de créations les autres années, sauf en 2015 ou
le nombre d'entreprises créées a remarquablement baissé (avec une variation de -19,06%
entre 2014 et 2015).
La part des entreprises individuelles dans la création entre 2009 et 2015 est très importante,
elle représente en moyenne sur la période, environ 66% de l’ensemble des créations
d’entreprises.
Les entreprises individuelles, par nature, traduisent une création nette d’emplois beaucoup
plus faible que pour d’autres statuts juridiques. Il s’agit avant tout de la création de son propre
emploi, sans engendrer dans la plupart des cas d’autres embauches (tout dépend également
du régime fiscal choisi par l’entrepreneur, dans l’hypothèse d’un régime de microentreprise
ou d’autoentrepreneur, des plafonds allant de 33 100 à 82 800 € en 2017 pour le chiffre
d’affaire sont appliqués, contrairement au « régime classique »).
Poids des entreprises Individuelles dans les créations d'entreprises
(Sources: Insee, répertoire des entreprises et des Ets, SIRENE, paru le 09/2016)

1.2.2.3- Création d’entreprises, Quelques éléments de comparaison avec la Région
Création d'entreprises par secteurs d'activité en Cambrésis dans la Région Hauts-deFrance En 2015
Cambrésis

Ensemble
Industrie
Construction
Commerce, transport, hébergement et restauration
Services aux entreprises
Services aux particuliers

Nombre %
658 100
34
5,2
106 16,1
206 31,3
151 22,9
161 24,5

Région
HAUTS-DEFRANCE
Nombre %
32195 100
1578 4,9
4024 12,5
10141 31,5
8725 27,1
7727 24,0

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE).
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Le secteur enregistrant le nombre le plus important de créations d’entreprises est le
« Commerce, transport, Hébergement et Restauration » et ce, autant au niveau du Cambrésis
(31,3%) qu’au niveau régional (31,5%). Le Cambrésis confirme par conséquent l’importance
de ce secteur d’activité.
Dans les secteurs de l’industrie et des services aux particuliers, nous enregistrons en
Cambrésis et dans la Région, un taux presqu’identique de création d’entreprises
(respectivement 5,2% et 4,9%).
Des différences marquantes ont toutefois été enregistrées dans les secteurs de la construction
et des services aux entreprises. En effet, dans le secteur de la construction, il a été enregistré
16,1% des créations en Cambrésis contre seulement 12,5% pour la Région Hauts-de-France.
Dans le secteur des Services aux entreprises 27,1% d’entreprises créées dans la Région
contre seulement 22,9% en Cambrésis. Peut se poser la question du faible taux de cette
catégorie dans la part des créations d’entreprises : est-ce un secteur déjà suffisamment
dense ? Y a-t-il un déficit de services aux entreprises sur le Cambrésis ?

Création d'entreprises par secteurs d'activité en Cambrésis et en Région HDF en 2015
31,5

35
Cambrésis

30

Région HDF

25

31,3

27,1

24,5

24,0

22,9

20
16,1

15
10

12,5
5,2

4,9

5
0
Industrie

Construction

Commerce,
transport,
hébergement et
restauration

Services aux
entreprises

Services aux
particuliers

1.2.2.4- Exemple de la BGE
Au titre uniquement des projets ayant bénéficié d’accompagnement en 2016 dans le bassin
du Cambrésis par la BGE de Caudry:
- 55% des créateurs d'entreprises sont de sexe masculin,
- La majorité des créateurs d'entreprises ont entre 25 et 44 ans (soit 56%),
- 53% des créateurs d’entreprises sont des demandeurs d'emploi dont 17% de longue durée
(DELD),
- 9% de Travailleurs Handicapés parmi les créateurs d’entreprises,
- 68% ont au moins le niveau baccalauréat,
- La majorité des créations entreprises sont dans le commerce (soit 36%)
Par ailleurs, il est à noter que 78 porteurs de projets ont été formés, 115 chefs d'entreprise
ont été conseillés après la création, et 523 jeunes sensibilisés lors d'action en milieu scolaire.
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Les créations d'entreprises en Cambrésis par différentes catégories en 2016
(Rappo rt d'activité de la B GE Caudry)

Nombre

%

Nombre

%

Nb Homme

52

55%

Commerce

34

36%

Nb Femme

42

45%

Services aux particuliers

15

16%

TOTAL

94

100%

Construction - BTP

13

14%

Services aux entreprises

10

11%

Education - formation - Santé - action sociale

9

10%

Genre

Secteur d'activité

Tranche d'age
entre 25 a ns et 44 a ns

53

56%

Fabrication - Transformation

5

5%

entre 45 ans et 54 ans

26

28%

Activités immobilières

4

4%

entre 55 ans et 64 ans

11

12%

Activités financières - Assurance

2

2%

moins de 24 ans

4

4%

Agriculture - sylviculture - pêche - aquaculture

1

1%

plus de 65 ans

0

0%

Transport

1

1%

Total

94

100%

Total

94

100%

IV - Niveau Bac

25

27%

Niveau de formation
Statut
DE

34

36%

III - Bac +2

21

22%

Salariés

24

26%

V-bis Niveau 3ème / CAP / BEP

20

21%

Autres

17

18%

I - Bac +5

9

10%

DELD

16

17%

II - Bac +3 / Bac +4

8

9%

Etudiant

3

3%

Inconnu

5

5%

TOTAL

94

100%

V - Niveau Première

3

3%

VI - Sans formation

3

3%

Non renseigné

0

0%

TOTAL

94

100%

Les Travailleurs Handicapés
Nb de TH

8

9%

1.2.2.5- Défaillances, licenciements économiques et activités partielles

 Les défaillances d’entreprises : (Données CCI Hauts -de-France de 2016)
En 2016, 4369 défaillances d’entreprises ont été enregistrées dans les Hauts-de-France (-6%
sur un an). Cette baisse concerne quasiment tous les secteurs, à l’exception de ceux des
services (+7% dans les services aux entreprises, et +2% dans ceux aux particuliers). Avec 20
défaillances pour 1000 entreprises, la Région est la plus impactée en France par les
défaillances d’entreprises (on compte en moyenne 15 défaillances pour 1000 à l’échelle
nationale). Dans les Hauts-de-France, les deux secteurs les plus fragilisés sont l’HôtellerieRestauration et le BTP (respectivement 37 et 34 défaillances pour 1000 entreprises).
Plus de 9900 emplois ont été menacés par ces défaillances, dont 25% dans la construction et
21% dans les services aux entreprises. Dans la zone d’emploi de Cambrai, le nombre de
défaillances enregistré en 2016 est de 136 Entreprises.
 Les licenciements pour motif économique (Source DIRECCTE_UNITÉ DÉPARTEMENT
DU NORD DE LA DIRECCTE)
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Les 3 premiers secteurs en termes de licenciements économiques mis en
place en 2016 (selon les effectifs concernés)
Secteurs
Nombre de
Effectifs
Poids des
procédures
effectifs
Commerce, réparation
15
32
11%
d’automobiles et de
motocycles
Construction
14
42
15.50%
Textile Habillement
7
63
21.70%
Total
Variation annuelle
- 35.6%
Poids par rapport au
26% (1116 licenciements sur la zone de l’Unité
département
Départementale Nord Valenciennes en 2016)
Répartition des licenciements par zone d'emploi sur la période du
01/01/2016 au 31/12/2016
Dossiers de licenciements Les licenciements
Zones d'emploi
Nombre
Taux
Nombre Taux
Valenciennes
163
49,85%
493
44,29%
Cambrai
74
22,63%
290
26,06%
Maubeuge
90
27,52%
330
29,65%
Totaux
327
100,00%
1113 100,00%

Répartition des licenciements par taille des Entreprises sur la
période du 01/01/2016 au 31/12/2016 dans la ZE de Cambrai

Source: DIRECCTE Hauts de France

Source: DIRECCTE Hauts de France

Eff/En
trepr
is

Dossiers de
licenciement

e

Répartition des
licenciements

Nombre Taux

Nombre Taux

< 50

72

97,30%

282

97,24%

> 50

2

2,70%

8

2,76%

Totaux

74

100,00%

290

100,00%

Sur l’année 2016, la DIRECCTE Hauts-de-France a enregistré 290 licenciements pour motif
économique pour le bassin d’emploi du Cambrésis.
Le nombre de licenciements pour motif économique a reculé de 35,6%, passant de 450 en
2015 à 290 en 2016.
En termes d’effectifs touchés, le Textile et l’Habillement constitue la part la plus importante
des licenciements économiques ; à l’inverse c’est le secteur le plus faible de par le nombre de
procédures : la fermeture d’une unité en 2016 regroupant une cinquantaine d’employés
explique le chiffre élevé de personnes concernées pour un nombre de procédures faible.
Le bassin d’emploi du Cambrésis représente 26% de l’ensemble des licenciements pour motif
économique enregistrés au cours de la période de référence pour l’Unité Départementale du
Nord Valenciennes.
La très grande majorité des licenciements (97,24%) a été effectuée par des Petites Entreprises
(moins de 50 salariés).
Il est à noter par ailleurs que les dossiers de licenciements enregistrés pour la période se
répartissent en 34 dossiers in bonis, 1 redressement judiciaire et 39 liquidations judiciaires
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 Activité partielle (source POP DGEFP/ASP SI Activité Partielle)
Ces données concernent
uniquement les décisions
d’activité partielle qui ont
Situation connue au
Dispositif de suivi
Variations été validées au cours de
31/12/2015
31/12/2016
l’année 2016 pour le secteur
80
65
-18,8% du Cambrésis (la date de
Nombre d'Etablissements
1 859
1 995
7,3% signature de l’autorisation
Nombre de salariés
se situe entre le 1er janvier
800 920
843 947
5,4% et le 31 décembre 2016).
Heures autorisées
Le Cambrésis est le seul
Sources: DIRECCTE - POP DGEFP/ASP SI Activité Partielle
bassin d’emploi du ressort
de l’Unité Département du Nord Valenciennes de la DIRECCTE à connaître une tendance à la
hausse de l’activité partielle en ce qui concerne le volume d’heures autorisées et de salariés
impactés.
 115 décisions d’autorisation concernant 65 établissements différents ont été validées
au cours de l’année 2016, contre 130 autorisations concernant 80 établissements pour
la même période de l’année 2015 (diminution de 11,5% du nombre de décisions et de
18,7% du nombre d’établissements impactés entre 2015 et 2016),
 843 947 heures ont été autorisées au cours de l’année 2016,
Les heures autorisées ont augmenté de 5,4% par rapport à la même période de l’année
2015 au cours de laquelle 800 920 heures avaient été autorisées,
 1995 salariés ont été concernés au cours de l’année 2016, contre 1859 au cours de la
même période de référence 2015, soit une hausse des effectifs impactés de 7,32%
entre 2015 et 2016,
 Les secteurs d’activités les plus impactés par l’activité partielle au cours de la période
de l’année 2016 pour le Cambrésis sont par ordre décroissant :
 1er : Le secteur de la construction et des travaux publics,
 2eme : Le secteur de la fabrication de machines et d’équipement,
 3ème : Le secteur du Textile et de l’Habillement.
Activité partielle en 2016
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1.2.3- Les projets structurants
Historiquement le Cambrésis est un territoire agricole et industriel et notamment
textile.
La partie Ouest, désormais intercommunalité : Communauté d’Agglomération de Cambrai est
structurée avec la Ville de Cambrai notamment, et la présence d’infrastructures routières
permettant un développement important d’entreprises industrielles et logistiques.
Le Caudrésis –Catésis garde son savoir-faire et la spécificité du textile, notamment avec la
Dentelle et Broderie. Avec l’émergence de la zone économique sur Caudry, un regain
commercial a été observé et a permis le redéploiement des services sur la partie est du
Cambrésis.
Vers l’avesnois, le Cateau-Cambrésis, berceau de Matisse, offre également de nombreuses
opportunités tirées du tourisme mais aussi des entreprises industrielles locales.
Le Solesmois, sur un axe situé entre l’Avesnois et le Valenciennois, conforte l’atout « cadre de
vie » du territoire avec la présence d’entreprises des secteurs de la mécanique et de la
soudure.
Le Cambrésis est un territoire éclectique alliant le développement des zones industrielles, le
maintien d’un environnement préservé, d’une offre de services complète sur le plan des
loisirs, du tourisme, de l’éducation (…).
Cette caractéristique se retrouve bien évidemment dans le tissu économique : il est composé
à + de 90% de petites et moyennes entreprises sur l’ensemble de l’arrondissement et dans le
même temps, le Cambrésis est aussi la terre d’accueil de groupes nationaux et internationaux :
Dentelles Sophie Hallette, Columbia Sportswear, L’Oréal, Buitoni, Téréos (Béghin Say) SASA,
Trémois (groupe Trèves équipementier automobile).
A l’intersection du Valenciennois, Douaisis, Sambre Avesnois, Artois et de l’Aisne, le Cambrésis
a une carte à jouer en matière d’emploi (et de formation).
- En profitant des opportunités d’emploi à proximité
- En développant les opportunités sous forme tertiaire, grâce aux entreprises existantes, et
aux deux projets structurants connus.

1.2.3.1- Le Canal Seine Nord Europe :8
Elaboration et mise en œuvre du projet sur le territoire
« (…)
Le Canal Seine-Nord Europe est un projet français d’envergure européenne avec pour
principal intérêt, l’ouverture d’une liaison grand gabarit entre la Seine et l’Escaut. Le Nord de
la France est considéré comme le carrefour routier de l’Europe, c’est une zone de passage
obligatoire pour le transport de fret à destination des pays du Nord et du Sud de l’Europe.
Avec le CSNE, le Nord de la France va renforcer sa position stratégique sur l’Europe grâce aux
liaisons routières, fluviales et ferrées. Les études réalisées par VNF et la mission de
reconfiguration projettent que la réalisation du canal permettra la création de 8000 à 10000
8

Sources : Rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER Hauts-de-France, avril 2017) :
rapport –avis : Canal Seine Nord Europe, Leviers de développement pour la région. Chargé de Mission Territorial, Direction
de la Formation Professionnelle, Conseil Régional, jui0 2017.
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emplois directs et indirects par an sur une période de 8 ans. Il est vital pour les zones
géographiques concernées que les acteurs économiques locaux (CCI, CCIR, branches
professionnelles, Pôle Emploi, entreprises du BTP, collectivités territoriales, SNCF, VNF, etc.)
s’investissent sur les potentialités offertes par la construction du canal. Selon les estimations
proposées au travers des différentes études économiques, à l’horizon 2050, ce seront 45
000 emplois créés sur la seule perspective d’un doublement du trafic global.
(…)
Le CSNE devait démarrer sa construction au cours de l’année 2017 pour s’achever en 2024.
Long de 107 km, il serait composé de 6 écluses (de 13 à 25 mètres de haut), 61 ponts, 3 ponts
canaux (jusqu’à 1.300 mètres), 4 plateformes multimodales, 3 quais industriels et des ports
de tourisme. Le CSNE est estimé à 4,8 milliards d’euros.
(…) »
Pour la mise en œuvre du projet, une société de projet a été créée. Concernant la démarche
« grand chantier » 7 thématiques ont été pré identifiées : l’emploi, la formation, l’insertion
des publics éligibles, le tourisme, l’environnement, le développement des entreprises et
l’accueil du chantier (transport, hébergement).
Sous la responsabilité du préfet de Région dès 2015, l’organisation des acteurs pour anticiper
et assurer la gestion des emplois liés au chantier (en amont, pendant et en aval) a engendré
la création de dispositifs dédiés :
 « Canal emploi », porté par Pôle Emploi HdF (Pilote Pôle Emploi de la Somme) intègre les
missions d’emploi, d’insertion et de formation. Il réunit le SGAR, la Région, le Département
et Pôle Emploi, en partenariat avec VNF,
 « Canal formation », porté par la Région,
 « Canal solidaire » est mené par les Départements (pour l’insertion et mise en œuvre de
la clause),
 « Canal Synergie », Reprend les trois dispositifs (Emploi, Formation, Solidaire) ainsi que la
DIRECCTE et VNF de manière transversale avec les trois comités territoriaux (Compiègne,
Péronne et Artois-Cambrésis),
 « Canal entreprises », géré par la CCI HdF et la Région, regroupe les partenaires
économiques (travaux sur les retombées économiques notamment),
 « Canal connexion », porté par la DREAL, accompagne le développement territorial en lien
avec le projet,
 « Canal Plateforme Multimodale (PFM) », porté par la Région HdF.
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Les impacts prévisionnels en emplois
Le chantier du canal va nécessiter un besoin
en main d’œuvre sur différents secteurs
allant du terrassement, de la construction
d’écluses à la construction de ponts, de
quais, etc. Le chantier fera donc appel à
plusieurs types de métiers :
 les métiers du terrassement : chefs
de chantier, géomètres, conducteurs
d’engins (chargeuses, pelleteuses,
poids lourds de type dumper,
bulldozer….),
 Les métiers liés à la construction des
écluses et des ouvrages d’art : ce sont
les métiers du génie civil, des bureaux
d’études (technicien, ingénieur) aux
emplois de chantier (chef de
chantier, conducteur de travaux,
contrôleur de travaux, coffreur
bancheur….),
 Les métiers de la route liés
notamment au rétablissement des
routes croisées par le canal et les
aménagements divers (parkings,
abords de bâtiment),
 Les métiers de la canalisation et des
réseaux : dévoiement de réseaux et
alimentation
diverse
des
infrastructures.
En cohérence avec les orientations du SDREII
et du CPRDFP (Contrat de Plan Régional De
Développement des Formations
Professionnelles) la région Hauts-de-France
définit comme priorité globale sur la thématique emploi – insertion les objectifs :
- Faire du canal un vecteur d’emplois et d’activités, en lien avec la CRCI,
- Accompagner les publics prioritaires ; concourir à l’insertion professionnelle pérenne ;
favoriser les demandeurs d’emplois aux opportunités liées pendant et après le projet ;
- Accompagner les sortants de formation initiale et les candidats à l’alternance,
- Faciliter l’acquisition de compétences et la montée en qualification des jeunes en
favorisant notamment l’apprentissage,
- Contribuer à la qualification des salariés,
- Accompagner les entreprises dans leurs positionnements sur les marchés liés au
chantier, comme dans le recrutement de personnels qualifiés.
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Au-delà des métiers propres à la construction et à l’entretien du Canal, d’autres activités vont
se développer ; ainsi il permettra aux territoires de bénéficier d’opportunités qui créeront de
nouveaux emplois :
 La batellerie devrait connaître une augmentation de son trafic d’après les chiffres
annoncés ; Cette dernière devra en partie muter afin d’accompagner l’exploitation du
CSNE. Ce secteur en France, considéré comme « artisanal », doit se professionnaliser afin
de concurrencer les entreprises du Benelux,
 Des services seront indispensables pour la nécessité du chantier et des équipes de
construction, créant par la même occasion de nombreux emplois indirects : restauration,
hébergement, transport, etc.
 Un tourisme lié au chantier pourra également se développer selon les territoires : guides
touristiques, services de transport, restauration…
Selon VNF, l’impact du canal Seine-Nord sur l’emploi lors de la phase de construction
permettrait de créer entre 64.000 et 75.000 emplois directs, indirects et induits (soit entre
8.000 et 9.400 emplois par an pour un chantier de 8 ans). Les emplois se répartiraient à 30%
pour la partie nord des Hauts-de-France et à 70 % pour la partie sud.
Il est aussi important de souligner le projet de création de la plateforme (multimodale) de
Marquion dans l’hypothèse où le Canal est maintenu dans les grands projets structurants
nationaux. Cette plateforme serait une aubaine pour renforcer le développement
économique sur le secteur.

Schéma récapitulatif :
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1.2.3.2- La reconversion de la Base Aérienne 103 dite « BA 103 ».
Début 2017, « Michel Lalande, Préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a
présidé une réunion ayant pour objet d’examiner de manière approfondie les modalités de
création d’une zone d’activité sur l’ancienne base aérienne (BA) 103 de Cambrai-Epinoy, (…).
Le préfet a souligné la mobilisation constante de l’Etat, depuis novembre 2014, pour conseiller
et accompagner le développement du projet de reconversion de l’ancienne base qui revêt une
importance essentielle pour les territoires du Cambrésis et de l’Artois et plus largement pour
l’ensemble de l'économie régionale.
(…)
- Du point de vue de l’archéologie, les moyens nécessaires pour réaliser le diagnostic
préalable à l’opération d’aménagement sont disponibles et seront mobilisés sans délai par
les collectivités territoriales (Conseil départemental du Nord et Conseil départemental du
Pas-de-Calais) ;
- Le site d'implantation du projet est riche en biodiversité, avec la présence de plusieurs
espèces protégées dont le hibou des marais, particulièrement menacé en France. Une
expertise indépendante complémentaire va être conduite dans les meilleurs délais pour
déterminer si le site est un lieu de nidification pour cette espèce ;
- Le projet E-Valley est compatible avec le dispositif d’aide à la navigation aérienne - VOR
(VHF Omnidirectional Range) implanté sur l’ancienne base dont le déplacement n’est pas
envisageable pour des raisons de sécurité aérienne. Les servitudes radioélectriques ne
sont pas un obstacle à la réalisation du projet. Les échanges entre la direction générale de
l’aviation civile (DGAC) et BT Immo ont permis d’identifier les aménagements nécessaires
à la réalisation des hangars. »9
E-Valley10 :

Le projet est porté par la société BT immo group
représentée par M. David Taïeb (l'un des spécialistes
français du développement immobilier, détenteur
actuellement de 200 000 m2 de bâtiments logistiques
en France) et consiste en la création d'une base
logistique exclusivement dédiée à la supply chain du ecommerce pouvant accueillir à terme près de 1300
salariés, 600 dans un premier temps. Développée sur
une emprise foncière d'environ 350 ha, la surface
totale de 600 000 m² d'entrepôts en fera le plus grand
parc e-logistique en Europe.
L'objectif de ce projet ambitieux est de fournir une vitrine aux divers acteurs de la distribution
du e-commerce traditionnels, petits ou grands, prestataires généralistes ou spécialisés.
Un protocole d'intention de vente du terrain a été adopté par le conseil communautaire le 26
janvier 2015.
L'implantation de tels équipements et la réutilisation des structures existantes, pourraient
attirer de nombreuses enseignes de l'e-commerce.
Le projet E-Valley représente une formidable opportunité d'aménagement de créations
d'emplois, répondant de façon concrète aux problématiques de reconversion du site.
9

Source : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/Actualites/Reconversion-de-l-anciennebase-aerienne-103-de-Cambrai-Epinoy
10
Source : http://www.agglo-cambrai.fr/nos-missions/les-grands-projets/le-parc-e-valley/
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1.2.4- Les enjeux économiques
Le Cambrésis inscrit son développement dans les priorités Régionales, notamment celles du
SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et
d’Internationalisation).
1.2.4.1- Les enjeux Régionaux au titre du SDREII
La stratégie régionale du développement économique est articulée autour de 5 dynamiques
stratégiques, animées par la Région. Ces axes majeurs et innovants posent des nouvelles
méthodes pour asseoir le renouveau et l'avenir des Hauts-de-France.
Y sont intégrés de nouvelles aides pour les entreprises, des outils d'accompagnement et des
réponses sur-mesure de financement pour agir, très concrètement, en faveur des acteurs de
notre économie.
-

-

La Région pionnière de la Troisième Révolution Industrielle, maritime et agricole,
La troisième Révolution Industrielle plus connue sous le nom de REV3 intègre les
évolutions du numérique ; de l’économie des ressources naturelles dans les modes de
production, de consommation, du logement, des déplacements et des échanges,
Euro-HUB : une région commerçante, leader de la distribution et hub logistique européen
Welcome EU : l'excellence universitaire et tertiaire fait rayonner les Hauts-de-France en
Europe,
Génération S : pour un modèle régional innovant de la santé et des services à la personne,
leader de la Silver économie,
Créa-HDF : notre Région est attractive !

Information : Rev3
“La Troisième révolution industrielle repose sur cinq piliers :
- Le passage aux énergies renouvelables,
- La transformation du parc immobilier de chaque continent en mini-centrales électriques
pour collecter les énergies renouvelables sur site,
- Le déploiement des technologies de stockage par le biais de l’hydrogène ou d’un autre
moyen dans chaque bâtiment et dans toute l’infrastructure, afin d’emmagasiner les
énergies intermittentes ;
- L’utilisation de la technologie de l’internet pour faire évoluer le réseau électrique de
chaque continent vers un système intelligent de distribution décentralisée de l’énergie
fonctionnant comme Internet (lorsque des millions de bâtiments génèrent une petite
quantité d’énergie au niveau local, sur site, le surplus peut être revendu au réseau et
l’électricité partagée avec leurs voisins),
- La transformation de la flotte de transport en véhicules électriques rechargeables ou à
piles à combustible, pouvant acheter ou vendre de l’électricité sur un réseau électrique
intelligent, continental et interactif.”11

11

Source : Jeremy Rifkin, la troisième révolution industrielle Ed. les liens qui libèrent
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Aujourd’hui, la Troisième révolution industrielle en Hauts-de-France, c’est une dynamique
collaborative, qui fourmille de projets, c’est plus de 700 projets suivis, un investissement à la
fois public et privé estimé à 500 millions d’euros/an, plus de 14 millions d’euros déposés par
des citoyens sur le livret d’épargne Troisième révolution industrielle en moins de 2 ans, un
fonds d’investissement inédit de 40 millions d’euros destiné au financement d’entreprises
désireuses de développer leur projet en Hauts-de-France et à créer des emplois, 7 grands
projets dits structurants pour l’avenir : Plan EfEEL & TRI – « Smart Lycées » ; Université Zéro
Carbone ; L’hôpital de la troisième révolution industrielle ; Efficacité énergétique dans
l’industrie ; Réseaux Electriques Intelligents (REI) ; Mobilité (avec le SMIRT) ; Les synergies du
bassin lensois.
Devenir l’une des grandes régions européennes de l’économie et du monde de demain. Une
réalité qui est en train de devenir un rêve pour tout le territoire et qui a trouvé son signe de
ralliement : « rev3 »12

1.2.4.2- Un nouvel échelon stratégique : le Pôle Métropolitain.
La commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) du Nord a émis un avis
favorable en mars 2016 sur le projet de création du pôle métropolitain du Hainaut-Cambrésis.
Ce pôle métropolitain regroupe les intercommunalités des arrondissements d’Avesnes-surHelpe, Cambrai et Valenciennes, soit plus de 700.000 habitants. En conformité avec les
objectifs fixés par la loi à ces établissements publics, il vise à être "un outil de concertation et
de dialogue" avec les grandes institutions, de coordination et d’harmonisation des politiques
locales et d’optimisation des leviers de financement sur des enjeux et projets d’intérêt
métropolitain, "dans le respect de principes de solidarité, d’équilibre et de non-concurrence
entre territoires".
Les actions du pôle métropolitain portent principalement sur trois grandes priorités :
- "inscrire le Hainaut-Cambrésis dans la troisième révolution industrielle",
- créer une solidarité territoriale autour de convergences métropolitaines,
- et renforcer l’ouverture et l’attractivité du territoire,
Ainsi que huit axes de projets majeurs d’intérêt métropolitain :
1.
pôles de compétitivité et d’excellence,
2.
retombées économiques du projet de canal Seine-Nord,
3.
accessibilité du territoire et développement des infrastructures et services
numériques,
4.
formation/emploi,
5.
organisation du système de santé,
6.
valorisation des patrimoines,
7.
régénération des tissus bâtis anciens,
8.
ou encore coopération transfrontalière.
L'objectif consiste à définir une méthodologie et une réflexion cohérente sur les projets
d'aménagements.

12

Source : www.rev3.fr
39

Diagnostic & plan d’Action Local
1.2.5- Synthèse : Quelques repères d’après les éléments du Territoire et de la situation
économique

Une situation géographique au carrefour de Des projets de territoire qui soient bien en
l’Europe du Nord permettant de drainer de adéquation avec les objectifs stratégiques
grands projets économiques et notamment régionaux et du Pôle Métropolitain.
logistiques.
Une population vieillissante.
Des projets structurants importants : Canal Un territoire moins densément peuplé et un taux
Seine Nord Europe et la reconversion de la Base de natalité inférieur à la moyenne régionale.
Aérienne 103.
(mais avec un taux de mortalité supérieur).
Un tissu économique dense et varié, composé
essentiellement de TPE et PME mais aussi
constitué de grands noms nationaux et
internationaux , permettant une « carte de
visite » emblématique.

Un salaire net horaire et la part des ménages
fiscaux imposés, inférieurs aux moyennes
régionales (Nord et Pas-de-Calais uniquement).
Un taux de création d’établissements en baisse
entre 2014 et 2015.

Des EPCI qui continuent de structurer leur
développement selon les spécificités locales.
Une part importante de création d’entreprises
individuelles dans la création d’entreprises.
Un taux de défaillances d’entreprises plus
faible qu’au niveau départemental.
Taux d’activité en Cambrésis supérieur au taux
au niveau régional.

40

Diagnostic & plan d’Action Local
1.3- La situation de l’emploi en Cambrésis
1.3.1- L’offre et la demande d’emploi selon les filières:
(Tous les documents utilisés dans cette sous partie sont des documents de Pôle Emploi
Hauts-de-France notamment sur les BMO et les DEFM)
Tableau : Les métiers les plus recherchés par les employeurs en Cambrésis : BMO 2018
Métiers

Nombre de
projets de
recrutement
457

% de Projets
signalés
Difficiles*
26%

% de projets
saisonniers**

Ouvriers non qualifiés de l'emballage et
manutentionnaires

223

11%

31%

Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles

221

32%

91%

Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM)

207

45%

13%

Employés libre-service

183

1%

56%

Aides-soignants (médico-psycho., auxil.
Puériculture, assistants médicaux, …)

134

31%

12%

Ouvriers non qualifiés des industries chimiques
et plastiques

127

0%

11%

Caissiers (y compris pompistes)

122

0%

40%

Maraîchers, horticulteurs salariés

111

53%

100%

Employés de maison et personnels de ménage

103

0%

97%

Aides à domicile et aides ménagères

101

100%

7%

Aides, apprentis, employés polyvalents de
cuisine

100

11%

34%

Jardiniers salariés, paysagistes

99

6%

6%

Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs

92

0%

100%

Conducteurs d'engins routiers et grands routiers

89

82%

18%

Total des 200 Métiers

4 059

30%

39%

Professionnels de l'animation socioculturelle
(animateurs et directeurs)

83%

Mis à jour
en 2018

Proportion de cas difficiles supérieure à la moyenne
Proportion de projets saisonniers supérieure à la moyenne
* Un projet est signalé comme difficile lorsque l'employeur estime avoir des difficultés de recrutement (Profil inadéquat,
pénurie de candidats, conditions de travail, etc.).
** Un besoin saisonnier est une embauche correspondant à un surcroît d'activité revenant à la même période chaque
année. Ainsi, un remplacement de salarié en congés n'est pas saisonnier car ne correspondant pas à un surcroît d'activité.
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Projets de recrutements selon le secteur d'activité (source: Pôle Emploi)
198
5%

319
8%
643
16%

2202
54%

698
17%

Mis à jour
en 2018
Services

Commerce

IAA et agriculture

Industrie manufacturière

Construction

Projets de recrutement selon le secteur d'activité
(source : Pôle Emploi)
0
0
3

Industries extractives, énergie & gestion des déchets
Equip. électrique, électronique, info. & machines et équip
Industrie chimique, pharmaceutique & raffinage
Activités immobilières
Information et communication
Autres industries manufacturières
Métallurgie et produits métalliques
Textile, habillement, cuir, chaussure
Commerce & réparation automobile
Travail du bois, papier et imprimerie
Activités financières et d'assurance
Transports et entreposage
Caoutchouc, plastique & minéraux non métalliques
Matériel de transport
Commerce de gros
Industrie agroalimentaire
Hébergement et restauration
Construction
Autres activités de services
Serv. scientifiques, techniques, adm. & soutien
Agriculture
Administration publique, enseignement
Commerce de détail
Santé humaine et action sociale

19
22
22
26
27
50
58
77
77
84
100
148
159
189
198
323
348
484
487
499
658
0
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200
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Mis à jour
en 2018
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Tableau des 10 projets les plus difficiles
Les 10 projets (de plus de 1% de la totalité des projets difficiles) les plus difficiles :

Aides à domicile et aides ménagères

Projets signalés
difficiles
101

Projets totaux

Taux de difficulté

101

100%

Conducteurs routiers et grands routiers

73

89

82%

Attachés commerciaux (techniciens
commerciaux en entreprise)

30

52

58%

Ouvriers non qualifiés du second œuvre
du bâtiment (peintres…)

25

43

57%

Maraîchers, horticulteurs salariés
Conducteurs d'engins agricoles ou
forestiers
Agents d'entretien de locaux (y compris
ATSEM)

59

111

53%

20

45

45%

93

207

45%

Menuisiers et ouvriers qualifiés de
l'agencement et de l'isolation

20

45

45%

Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles

71

221

32%

Aides-soignants (médico-psycho., auxil.
puériculture, assistants médicaux…)

42

134

31%

1198

4059

30%

Ensemble des 200 métiers

Mis à jour
en 2018

4 059 projets d'embauche ont été exprimés en
décembre 2017 par les entreprises du Cambrésis.
Ce sont 1 495 projets de plus que l'année
dernière, soit la plus forte hausse des intentions
d'embauche de la région.
1 061 établissements envisagent de recruter en
2018, soit 268 de plus qu'en 2017.
L'ensemble des secteurs d'activité participent à
cette hausse. Les Services sont les plus optimistes
avec 718 projets supplémentaires par rapport à l'année précédente, suivis de l'Industrie
Agroalimentaire et Agriculture (+359) et le Commerce (+343). A un niveau plus détaillé, les
plus fortes hausses concernent l'administration publique et enseignement (+317) et
l'agriculture (+294).
Le bassin de Cambrai se caractérise par un taux de saisonnalité supérieur à la moyenne
régionale et un taux de difficulté qui y est inférieur. Le métier de professionnels de
l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs) est le métier le plus recherché. Parmi
ces dix métiers les plus recherchés, sept sont fortement saisonniers.
Le métier d'aides à domicile/aides ménagères est signalé comme le plus en difficulté de
recrutement.
Mis à jour
en 2018
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Mis à jour
en 2018
Les quatre métiers les plus fréquemment recherchés par les demandeurs d’emploi sont
respectivement : le nettoyage des locaux, l’assistance auprès d’enfants, les services
domestiques, et les opérations manuelles d’assemblage, tri ou emballage.
Métiers peu qualifiés et sur lesquels peu d’offres sont enregistrées (risque de tension due
au nombre important de candidats par offre d’emploi).
Catégorie A
Bassin

DEFM données brutes
Volume
DEFM
Obligation emploi
RSA droit payable

Poids

12393

Evolution annuelle
+ 4,4%

Région Hauts de France
Evolution
Poids
annuelle
387302
- 0,1%

Volume

Bénéficiaires (DEBOE)

1388

11,2%

+ 4,0%

44148

11,4%

+5,3%

Non bénéficiaires
Bénéficiaires

11005
3691
8702

88,8%
29,8%
70,2%

+4,4%

343154
103437
283865

88,6%
26,7%
73,3%

-0,8%

2744

22,1%

+8,4%

83450

21,5%

+1,6%

1941

15,7%

+7,4%

62351

16,1%

+1,3%

1526
1212

12,3%
9,8%

+4,5%
+3,9%

33248
46109

8,6%
11,9%

-4,4%
-0,6%

1155

9,3%

-6,9%

35616

9,2%

-8,4%

1040

8,4%

+5,9%

39773

10,3%

+4,0%

821

6,6%

+2,8%

18461

4,8%

+1,4%

744

6,0%

+3,8%

27160

7,0%

+3,2%

631

5,1%

+1,4%

17824

4,6%

-3,1%

290

2,3%

+6,2%

9749

2,5%

+0,5%

71

0,6%

-16,5%

3104

0,8%

+4,0%

77

0,6%

-10,5%

4856

1,3%

+0,5%

61

0,5%

1783

0,5%

42

0,3%

+40,0%

1680

0,4%

+7,2%

38

0,3%

+58,3%

2138

0,6%

+2,4%

Non bénéficiaires
K. Services à la personne et à
la collectivité
D. Commerce , vente et
grande distribution
H. Industrie
N. Transport et logistique
F. Construction, bâtiment et
travaux publics
M. Support à l'entreprise
A. Agriculture et pêche ,
espaces naturels et espaces
verts , soins aux

animaux
Domaine professionnel

G.Hôtellerie- restauration,
tourisme, loisirs et
animation
I. Installation et
maintenance
J. Santé
C. Banque, assurance,
immobilier
E. Communication, média et
multimédia
Non renseigné
B. Arts et Façonnage
d'ouvrages d'art
L. Spectacle

Mis à jour
en 2018
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Les domaines les plus fréquemment recherchés par les demandeurs d’emploi au 31 mars
2018
DEFM au 31 mars 2018 (source Pôle Emploi)
L. Spectacle
B. Arts et Façonnage d'ouvrages d'art
Non renseigné
E. Communication, média et multimédia
C. Banque, assurance, immobilier
J. Santé
I. Installation et maintenance
G.Hôtellerie- restauration, tourisme, loisirs et animation
A. Agriculture et pêche , espaces naturels et espaces verts , soins
aux animaux
M. Support à l'entreprise
F. Construction, bâtiment et travaux publics
N. Transport et logistique
H. Industrie
D. Commerce , vente et grande distribution

Mis à jour
en 2018

K. Services à la personne et à la collectivité

Région Hauts de France

Bassin

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Globalement, au 31 mars 2018, le Bassin du Cambrésis enregistre une évolution du nombre
de demandeurs d’emploi à + 4.4 % sur un an alors qu’en Région on assiste à une quasistagnation (très légère baisse à -0.1%).
Dans le Bassin du Cambrésis, tous les domaines professionnels sont impactés par une hausse
des demandeurs d’emploi exceptés : les secteurs de la banque, assurance et immobilier (16.5%) ; de la communication, média et multimédia (-10.5%) et celui de la construction,
bâtiment et travaux publics (-6.9%).
En Région Hauts de France, on retrouve une baisse de la demande d’emploi de fin de mois
dans les secteurs de : d la construction, bâtiment et travaux publics (-8.4%) ; suivi de l’industrie
(-4.4%) et de l’installation et Maintenance (-3.1%).
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1.3.2- Focus sur la demande d’emploi (catégories, durée d’inscription, genre)
1.3.2.1- La demande d’emploi
Nous utiliserons le taux de chômage comme indicateur pour mieux comprendre la Demande
de l’emploi.

Taux de chômage localisés en moyenne annuelle en %
Année

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ZE Cambrai

9,5

11,5

11,3

11,3

12,1

12,8

12,6

12,7

12,6

Nord

12,4

Région HdF

12,2

France entière

10,0

Source : INSEE, taux de chômage localisés et taux de chômage au sens du BIT

Taux de chômage localisés en 2016
Source : Insee, taux de chômage localisés et taux de chômage au sens du BIT

12,6

12,4

12,2
10

Nord

ZE Cambrai

Région HdF

France

En 2016, Le taux de chômage dans la zone d’emploi de Cambrai est
supérieur aux taux au niveau départemental et régional. Ce taux est supérieur au taux à
celui du niveau national de 2,6 %.
Les communications officielles sur le taux de chômage se font sur les chiffres du chômage
calculés selon la méthode du BIT. En effet, cette méthode est plus fiable car elle combine les
chiffres issues du Recensement de la population et des enquêtes trimestrielles produits par
l’INSEE (Source enquêtes) et les chiffres issues des DEFM produits par le Pôle Emploi (Sources
administratives)
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Demandeurs d'Emploi Fin de Mois Catégorie A
au 31 décembre 2017 - Cambrésis
2016

2017

Tranches d'âge
volume

poids/age volume poids/age

variation
annuelle

moins de 25 ans

1 940

17%

1 896

16%

-2,3%

25-49 ans

6 469

57%

6 987

58%

8,0%

50-55 ans

1 396

12%

1 433

12%

2,7%

56-60 ans

1 262

11%

1 344

11%

6,5%

345

3%

377

3%

9,3%

11 412

100%

12 037

100%

5,5%

61 ans et plus

totaux

Mis à jour
en 2018

Source : Pôle Emploi

Sur la période 2015-2016, la situation de la tranche d’âge des 61 ans et plus avait attiré
l’attention avec une évolution annuelle des demandeurs d’emploi de + 30.1%.
En 2016-2017, cette tendance a fortement diminué avec désormais une augmentation des
inscriptions des personnes de cette catégorie de + 9.3% sur une année. Néanmoins, les 61 ans
et plus restent la catégorie qui connaît la plus forte augmentation sur une année, il convient
donc de rester vigilant sur les évolutions à venir en lien avec la démographie et le cadre
réglementaire du départ à la retraite.
Dans l’état actuel du marché du travail, quels sont les moyens et actions pour les acteurs
de l’emploi afin de permettre la reprise d’activité pour les personnes de cette tranche
d’âge ?
Peut-on envisager des solutions liées à l’activité par l’insertion économique (IAE) ? L’emploi
intérimaire ? La création d’activités ?
Autant de questions qui induisent une approche des profils avant tout par compétences.
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Catégorie A
Bassin

DEFM (données brutes)
Volume

Sexe
Age

Ancienneté

Niveau de
formation

Niveau de
qualification

DEFM
Hommes
Femmes
< 25 ans
25- 49 ans
> 50 ans
Moins de 12 mois (non DELD)
Plus de 12 mois (DELD)
dont plus de 24 mois (DETLD)
Bac +3 et plus
Bac +2
Bac
BEP CAP
BEPC CEP SES
Sans diplôme
Non renseigné
Ouvrier non qualifié
Ouvrier qualifié
Employé non qualifié
Employé qualifié
Technicien et agent de maîtrise
Cadre
Non renseigné

Poids

12393
6555
5838
1977
7190
3226
6572
5821
3247
538
846
2522
5784
906
1736
61
3022
1660
2900
4100
398
232
81

52,9%
47,1%
16,0%
58,0%
26,0%
53,0%
47,0%
26,2%
4,3%
6,8%
20,4%
46,7%
7,3%
14,0%
0,5%
24,4%
13,4%
23,4%
33,1%
3,2%
1,9%
0,7%

Evolution
annuelle

Région Hauts de France
Evolution
Volume
Poids
annuelle

+4,4%

387302

+2,5%
+6,6%
+0,8%
+5,5%
+4,1%
-0,8%
+10,9%
-2,7%
+12,6%
+4,3%
+7,0%
+3,4%
+3,3%
+1,5%

206441
180861
61777
231716
93809
215578
171724
94461
28356
31779
80650
166815
29792
48143
1767
60750
41496
102151
150516
16483
13392
2514

+1,6%
-1,1%
+7,1%
+7,2%
-1,0%
+3,1%

-0,1%
53,3%
46,7%
16,0%
59,8%
24,2%
55,7%
44,3%
24,4%
7,3%
8,2%
20,8%
43,1%
7,7%
12,4%
0,5%
15,7%
10,7%
26,4%
38,9%
4,3%
3,5%
0,6%

-2,2%
+2,3%
-2,5%
+0,1%
+1,0%
-2,9%
+3,5%
-4,2%
+2,8%
+2,3%
+2,3%
-1,0%
-3,6%
-2,2%
-3,9%
-9,1%
+4,3%
+2,0%
-4,6%
-2,6%

Mis à jour
en 2018
Le bassin d’emploi du Cambrésis connaît une augmentation du nombre de demandeurs
d’emploi sur la période 2017 – 2018, alors qu’une très légère baisse est enregistrée au niveau
régional (-0.1%).


Genre : On constate une augmentation plus marquée chez les femmes à l’échelle de
l’arrondissement avec +6.6% sur un an ; et en région, cette tendance se confirme avec
un accroissement de +2.3% alors que la part des hommes diminue de -2.2 % dans la
demande d’emploi de fin de mois.



Age : En Cambrésis comme au niveau régional, la part des 25 -49 ans reste la plus
importante avec une évolution annuelle plus marquée pour l’arrondissement (+5.5%
de demandeurs d’emploi dans cette catégorie en un an, contre +0.1% en région).
Aucune des tranches d’âges ne connaît une diminution du nombre de demandeurs
d’emploi sur le Cambrésis par contre, la part des moins de 12 mois d’inscription et
plus de 24 mois a diminué.



Niveau de formation : En Cambrésis, les demandeurs d’emploi ayant un niveau de
formation à bac +3 et plus ont augmenté de + 12.6% ; la part la plus importante
restant malgré tout celle des BEP – CAP (46.7% des inscrits sur le Cambrésis et 43.1%
au niveau régional).
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Qualification : Enfin, on notera que les catégories de demandeurs d’emploi pour les
catégories employé non qualifié et employé qualifié, enregistrent la plus forte hausse
sur le territoire du Cambrésis avec + 7.1% et + 7.2% ; tendance confirmée au niveau
régional mais avec des hausses moins élevées.

1.3.2.2- Exemple du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du Cambrésis
Le PLIE permet un accompagnement individuel des personnes vers l'emploi, par le biais
de la formation ou montée en compétences (travail sur l'autonomie et la mobilité par
exemple), du positionnement sur des offres d'emplois ou à travers la mobilisation de la Clause
Sociale dans les marchés de prestations ou de travaux.
Dans le cadre de cet accompagnement, les sorties positives concernent : les personnes qui ont
eu un contrat de 6 mois ou plus et les personnes en formation qualifiante.
Pour les personnes ayant eu un contrat en 2016, on constate une reprise d'emploi dans les
domaines :
-

Du nettoyage, de l'entretien (...) ou en tant que ripeur;
De l'industrie (agent de production et technicien);
Des Services à la Personne et du secteur social en général (intervenant à domicile,
animation ...) ;
Du bâtiment et travaux public (manutentionnaires, ouvriers).

La reprise d'emploi des personnes accompagnées par le PLIE suit globalement les tendances
des projets de recrutements constatés sur le Cambrésis d'après la BMO.
De même pour les démarrages de formations, c'est surtout le domaine "santé-social" qui est
plébiscité, suivi du BTP, de l'industrie, des espaces verts, du nettoyage, etc... Mais dans une
moindre mesure.
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Secteurs d'activités des personnes accompagnées sur le PLIE ayant
trouvé un contrat en 2016 ou en formation (sorties positives)
28%

FORMATION
ENTRETIEN, NETTOYAGE, AGENT DE
DÉCHETTERIE, RECYCLAGE

21%
13%

INDUSTRIE (OPÉRATEURS, TECHCIENS)

10%

SANTÉ, SAP (ADVF) INTERVENANT

8%

SOCIAL ANIMATION MODES DE GARDE, …

7%

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
TERTIAIRE (COMPTABILITÉ, GESTION, CENTRES
D'APPELS, VENTES..)

6%

LOGISTIQUE OU TRANSPORT

3%

SÉCURITÉ

1%

ARTISANAT COIFFURE BOULANGERIE

1%

CRÉATION D'ENTREPRISE

1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1.3.3- Focus sur les jeunes
1.3.3.1- La Mission locale :
Les documents exploités ici sont issus du rapport d’activité 2016 de la Mission Locale du
Cambrésis.
Les Missions Locales proposent aux jeunes de 16 à 25 ans des services dans différents
thèmes :
- L’accès et / ou le maintien dans l’emploi,
- La formation,
- Le Projet Professionnel qui recouvre tout ce qui se situe en amont de l’accès à l’emploi,
et/ou de la formation, prépare et organise la définition du projet professionnel et
nécessite un engagement fort des jeunes.
- L’autonomie qui regroupe :
 Les Services liés à la Mobilité, principalement l’information, le conseil dédié à la
mobilité, l’aide à l’obtention du permis de conduire, l’accès à des programmes
nationaux, régionaux,
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Les Services liés à la Santé concernent principalement des aides à la subsistance, à la
prévention, à l’obtention d’une couverture sociale (CMU, Mutuelle, etc.), de
propositions de bilan de santé, d’appui psychologique,
La Citoyenneté recouvre l’accès aux Droits, aux relations jeune/justice, à la vie
quotidienne, et à la mise en œuvre des actions de solidarité,
Enfin des Services liés au Logement concernant principalement des demandes
d’informations et de conseils mais aussi des demandes d’aides financières.

Synthèse 2016 des activités de la Mission Locale du Cambrésis
ITEMS

Nombre
5634
1410
4340
1120

Nombre de Jeunes en contact:
Nombre de Premiers Accueils:
Nombre de jeunes reçus en entretien:
Nombre de jeunes ayant démarré un contrat de travail
dont emploi durable

700

1068

Nombre de jeunes ayant démarré une formation
dont certifante

433

Evolution
annuelle
5,20%
0,80%
-4,20%
1,30%
15,70%
12,90%
15,20%

Caractéristiques des Jeunes reçus en 2016
Reçus pour la 1ère fois

Totalité des entretiens
22,20%

Avec Permis B

31%
77,40%

Sans Moyen de Transport Individuel Motorisé

75,30%
30,40%
37,40%

Hébergement Hors Domicile Familial
9,80%
Résident en QPV

10,30%
40,50%

Sans Qualification

49,10%
51%
50%

Femmes

Mineurs

5,80%

23%
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Les services à l'endroit des jeunes en 2016 (sur les 4340 Jeunes
reçus en Entretien et concernés par un service ML)

80,00%

NB : Un jeune peut
bénéficier de plusieurs
services sur la période
(Ex. : Un service emploi
et un service santé), le
nombre de jeunes
concernés
se
ne
cumule pas.

72,20%
59,90%

55,50%
46,40%

60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Accès à l'emploi

Autonomie

Formation Projet Professionnel

Les contrats de travail en 2016
Spectacle

0,10%

Communication, média et multimédia

0,20%
0,40%

Banque, assurance et immobilier

2,80%

Installation et maintenance

3,70%

Support à l'entreprise

4,40%

Construction, BTP

5,40%

Santé

6,10%

Agriculture et pêche, espace Nat./verts, soin anim.

12,30%

Transport et Logistique

12,80%

Commerce, vente et grande distribution

13%

Industrie

15,40%

Hotellerie restauration, tourisme, loisirs

17,60%

Sercices à la personne et à la collectivité
Les contrats de travail en 2016

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00%

Nombres de jeunes ayant démarré un contrat : 1120
Nombre total de contrats : 1614 (Signifie qu’un jeune a bénéficié d’un ou plusieurs contrats
de travail).

Typologie des contrats de travail en 2016
90,20%
73,30%

7,80%
Alternance

18,90%

Emplois
aidés

9,80%

Emplois
classiques

CDD

CDI
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1.3.3.2- L’EPIDE
Placé sous la tutelle des ministères chargés de l’Emploi et de la Ville, l’EPIDE Etablissement Pour l’Insertion dans l’Emploi – est un acteur reconnu de l’insertion des jeunes
de 18 à 25 ans sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification professionnelle.
Dans ses 19 centres, ces jeunes – les volontaires de l’EPIDE- sont accueillis en internat, dans
un cadre structuré d’inspiration militaire, où ils vivent les valeurs de la République au
quotidien. Construire et réussir son projet professionnel ; acquérir une formation générale et
spécialisée ; apprendre à prendre soin de soi et des autres sont les objectifs partagés par les
volontaires et les 1000 professionnels qui les accompagnent.
La force de l’EPIDE, c’est aussi son réseau de partenaires. Un nombre toujours croissant
d’employeurs accordent leur confiance aux volontaires en leur proposant un stage ou un
emploi.
Depuis sa création en 2005, l’EPIDE a formé près de 30 000 citoyens responsables. L’EPIDE
révèle le quotient citoyen des volontaires comme celui de celles et ceux qui s’engagent à leurs
côtés.
Le Centre EPIDE de Cambrai
Créé en 2008, le centre EPIDE de Cambrai emploie 54 agents et dispose de 150
places. Il accueille les jeunes des départements du Nord et du Pas-de-Calais. En 2016, 199
volontaires ont été pris en charge. Pour les accompagner vers l’emploi, le centre EPIDE de
Cambrai s’appuie sur un réseau de partenaires en expansion constante qui au côté de l’EPIDE
participent à l’insertion durable des volontaires du centre. Le temps de parcours moyen d’un
jeune volontaire sur le centre est de 8 mois et les résultats sont de 80% de réussite pour un
jeune qui va au bout du parcours.

Les résultats de 2016 de l'EPIDE

13
14

Centre de
Cambrai

Nombre
de places

Nombre
de
niveaux
VI
intégrés13

Pourcentage
de femmes

Pourcentage
de jeunes
sans diplôme

Pourcentage
de niveaux
VI et V bis

Pourcentage
de QPV

Pourcentage
de sorties
positives 14

Effectifs

150

199

30%

83%

40%

36%

55,10%

Chiffre 199 est supérieur à 150 places disponibles en raison des rotations dues aux entrées et sorties
Les sorties positives : CDI, CDD > 6 mois et entrées en formation.
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1.3.4- Focus sur les allocataires de RSA
1.3.4.1- Données sur le RSA
Données RSA Cambrésis et
Région HdF au 31 Mars 2017
pour les DEFM Cat A

Cat A
Bassin
Volume

Région HdF
Evolution
annuelle

Poids

Demandeurs d'Emploi Fin du
11 874
Mois au 31/03/2017
Bénéficiaires

RSA

Non bénéficiaires

+1,4%

Volume

Evolution
annuelle

Poids

387 804

+0,6%

3 343

28,2%

101 043

26,1%

8 531

71,8%

286 761

73,9%

Au 31 mars 2017, il a été enregistré un nombre de 11 874 Demandeurs d’emploi dans
la catégorie A, dont 28,2% de bénéficiaires de RSA.
Dans la même catégorie de demandeurs d’emploi, le taux de bénéficiaires de RSA dans la
Région Hauts-de-France est seulement de 26,1%, soit une différence de 2,1 points entre le
bassin du Cambrésis et la Région Hauts-de-France.
1.3.4.2- Nombre de foyers allocataires du RSA
Direction Territoriale

Cambrésis

Département Nord

5 327
5 548
5 772
6 229
6 465
6 529
6 558
6 530
6 410
6 332
6 312

95 476
97 981
103 760
111 043
115 702
116 207
116 370
114 608
113 484
112 555
112 006

Déc.2010
Déc.2011
Déc.2012
Déc. 2013
Déc.2014
Sept.2015
Déc.2015
Mars.2016
Juin.2016
Sept.2016
Déc.2016

Evo. DT
Cambrai

Evo.
Nord

4,1%
4,0%
7,9%
3,8%
1,0%
0,4%
-0,4%
-1,8%
-1,2%
-0,3%

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

Source: Données consolidées CNAF hors MSA
DT du Cambrésis
Evolution diu nombre de foyers allocataires du RSA
+3,8%

7 000
+4,1%

+4,0%

6 000
6 229
5 000

5 327

5 548

+1,0%

+0,4%

-0,4%

-1,8%

+7,9%

6 465

6 529

6 558

6 530

-1,2%

6 410

-0,3%

6 332

6 312

5 772

4 000
3 000
2 000
1 000
0

6
0
1
2
4
5
6
16
15
16
13
.201
.201
.201
.201
.201
.201
.201
t.20
t.20
. 20
s.20
Déc
Déc
Déc
Déc
Déc
Juin
Déc
Déc
Sep
Sep
Mar
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Entre Décembre 2010 et Décembre 2015, le bassin du Cambrésis a enregistré une évolution
du nombre de foyers allocataires puis une diminution dès le début d’année 2016. L’évolution
du nombre de foyers allocataires de RSA en Cambrésis suit par conséquent les mêmes
tendances qu’au niveau départemental.
Nombre de personnes couvertes par le RSA
Direction Territoriale

Cambrésis

Département Evo. DT
Evo.
Nord Cambrai
Nord
personnes
couvertes
12 177
210 280
12 693
214 638
4,2%
2,1%
13 275
226 768
4,6%
5,7%
14 326
242 130
7,9%
6,8%
Données non disponibles sur cette période
14 931
253 961
4,2%
4,9%
14 890
254 484
-0,3%
0,2%
14 721
250 102
-1,1%
-1,7%
14 499
247 498
-1,5%
-1,0%
14 250
245 052
-1,7%
-1,0%
14 205
244 063
-0,3%
-0,4%

Déc.2010
Déc.2011
Déc.2012
Déc. 2013
Déc.2014
Sept.2015
Déc.2015
Mars.2016
Juin.2016
Sept.2016
Déc.2016

DT du Cambrésis
Evolution du nombre de personnes couvertes par le RSA
+4,2%

16 000
+4,2%

14 000
12 000

+4,6%

12 693

-1,1%

-1,5%

-0,3%

-1,7%

14 326
12 177

-0,3%

+7,9%

14 931

14 890

14 721

14 499

14 250

14 205

13 275

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

01 0
Dé c.2

01 1
Dé c.2

01 2
2013
2015
Dé c.2
Dé c.
Sep t.

01 5
.2016
Dé c.2
Mars

0 16
2016
Juin.2
Sep t.

01 6
Dé c.2

Source: Données consolidées CNAF hors MSA.
L’évolution du nombre de personnes couvertes par le RSA suit les mêmes tendances que celle
du nombre de foyers couverts par le RSA.
Une nouvelle gouvernance pour l'accès à l'emploi des allocataires du RSA
Un nouveau pacte territorial d'insertion
Un nouveau pacte territorial d'insertion contractualise les engagements de chacun des
partenaires. Le Département entend assurer un pilotage renforcé de cette politique
prioritaire. Il fait appel pour cela aux compétences de l'État, de la Région, de la CAF, de Pôle
emploi, des EPCI, des communes et de leurs CCAS. En effet l'accès à l'emploi des allocataires
du RSA doit être l'affaire de tous.
Parallèlement, des conventions bilatérales sont initiées pour mettre en œuvre les nouvelles
orientations départementales :
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avec la CAF pour le contrôle des droits et devoirs et la lutte contre la fraude,
avec Pôle emploi pour l'accompagnement global et les nouvelles modalités d'orientation,
avec la Région pour l'accès des allocataires du RSA au programme régional de formation,
avec l'UDCCAS pour l'accompagnement des allocataires du RSA.

Évolution du rôle des Commissions territoriales d'insertion professionnelle
Les Commissions territoriales d'insertion professionnelle (CTIP) voient leur rôle
renforcé en matière d'animation du territoire. Elles associent les représentants du monde
économique et ont en charge le pilotage des objectifs d'accès à l'emploi annuel fixés par
territoire. Elles assurent l'animation et l'évaluation territoriale des plateformes emploi.–– Les
Présidents des CTIP représentent le Département dans les instances locales de l'emploi
animées par l'État.
Les CTIP s'assurent de la déclinaison locale des engagements du pacte territorial d'insertion
dans la proximité et en fonction des spécificités territoriales.
Un appel à projets renouvelé
L'offre d'insertion doit être resserrée et plus lisible. Chaque action doit contribuer à
l'insertion des allocataires soumis aux droits et devoirs dans la perspective de leur sortie du
dispositif.
Le financement des actions d'insertion ayant pour objectif le retour à l'emploi est priorisé.
Pour les allocataires plus éloignés de l'emploi, les modalités d'accompagnement individualisé
sont simplifiées.
Le financement des opérateurs d'insertion a fait l'objet d'un appel à projets sur 5 axes :
1. Levée des freins : mobilité, gardes d'enfants innovantes, fracture numérique…
2. Remobilisation professionnelle,
3. Médiation directe à l'emploi,
4. Innovation – expérimentation,
5. Accompagnement insertion sociale (individuel, collectif.

Plateforme Départementale de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle (PDEIP) et Groupe
Opérationnel de Mise à l’emploi (GOME).
Le Conseil Départemental du Nord a mis en place les Plateformes de l’Emploi et de
l’Insertion professionnelle afin de faciliter le retour à l’emploi des allocataires du RSA qui en
sont le plus proche.
Leur rôle est de mobiliser dans tous les territoires les acteurs économiques, de la formation,
afin de pouvoir mettre en relations les allocataires du RSA et les entreprises qui recrutent
Grâce au partenariat avec Pôle Emploi pour la définition des profils, à la mise e relation avec
les besoins locaux en lien avec les acteurs et à la préparation du public via la formation
notamment, la Plateforme propose les candidats/es dont les compétences sont en adéquation
avec les attentes des employeurs. Elle contribue ainsi au rapprochement offre et demande
d’emploi sur le territoire.
La concertation est également organisée via le GOME : Groupe Opérationnel de Mise à
l’Emploi, qui réunit les acteurs de l’insertion, emploi, formation et du monde économique.
L’objectif est de travailler sur l’orientation des allocataires du RSA et d’aider, in fine, les
entreprises à trouver les personnes pouvant répondre à leurs attentes.
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1.3.5- Focus sur l’accompagnement global de Pôle Emploi et du Département
L’insertion professionnelle et sociale des personnes les plus fragilisées constitue pour
Pôle emploi et le Département une priorité partagée. Pôle emploi a créé une quatrième
modalité d’accompagnement, dit accompagnement global, prévoyant un suivi coordonné
entre un professionnel de l’emploi d’une part et un travailleur social d’autre part. Cette
modalité d’accompagnement s’adresse aux demandeurs d’emploi rencontrant des freins
sociaux à l’emploi, allocataires du RSA ou non, nécessitant une prise en charge articulée
(domaine social et domaine emploi).
Un principe de réciprocité de partage de l’information sur les ressources et les services a été
retenu, concrétisé par une base de données commune qui reprend l’offre de service sociale
de droit commun financée ou non par le Département et l’offre de service de Pôle Emploi.
Sur le Cambrésis, 4 conseillers Pôle emploi accompagnent près de 350 demandeurs d’emploi.
A l’échelle du Département du Nord, 40% des personnes accompagnées sur cette modalité
accèdent à un emploi ou une formation.

1.3.6- Focus sur les Travailleurs Handicapés (TH)
1.3.6.1- Données du Cambrésis sur les Travailleurs Handicapés
Part des TH dans les demandeurs d'emploi Part des TH dans
Variation
ABC et variation sur (données brutes
les demandeurs
sur 1 an
2015- 2016 Régionale sur un an (%)
catégorie ABC
en points
Handyn'Action
8,70%
0,50%
Valenciennes
8,80%
0,70%
Cambrésis
9,30%
0,50%
Sambre-Avesnois
8,10%
0,20%
Dép. Nord
8,70%
0,30%
Région
8,60%
0,10%
Source : STMT - Pôle Emploi Traitement : Pôle Emploi Hauts-de-France
« Constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison
d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé
invalidant. »15

15

Art.L.114 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées
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En Cambrésis en 2016, 9,30% des demandeurs d’emploi dans la catégorie A, B, C étaient des
Travailleurs Handicapés. Ce taux est largement supérieur à celui de la Région Hauts-de-France,
qui est de 8,60% ou encore au Département qui est de 8,70%.
Entre Décembre 2015 et Décembre 2016, la part des TH dans les demandeurs d’emploi dans
la catégorie ABC, dans le Cambrésis aura augmenté de 0.5% en termes de points. Cette faible
variation est toutefois supérieure à la variation aux niveaux Régional et départemental. Elle
témoigne également d’une variation plutôt proportionnelle à la variation de la demande
globale d’emploi dans la catégorie A, B, C.
A noter que les demandeurs d’emploi en situation de Handicap sont moins qualifiés
(majoritairement ment du niveau V) et moins mobiles, que les autres demandeurs d’emploi.
Constats :
 Méconnaissance des acteurs socio-économiques du handicap, ce qui peut générer des
craintes.
 Stigmatisation du public travailleur handicap.
1.3.6.2- Rapport d’activité de CAP Emploi Grand Hainaut

Répartition par catégorie des TH accueillis / accompagnés en 2016
Total

364
Tranche d’âge

Moins de 25 ans
26/30 ans
31/39 ans
40/49 ans
50/54 ans
55 ans et +

23
24
73
133
60
51

Répartition des TH / Tranches d'âge
55 ans et +
14%
50/54 ans
16%

26/30 ans
7%
31/39 ans
40/49 ans 20%Moins de
37%
25 ans…

Typologie de handicap
Moteur
Maladie invalidante
Visuel
Auditif
Psychique
Multi Handicap

52%
24%
1%
7%
10%
6%

Niveau VI
Niveau V
Niveau IV
Niveau I à III

13%
59%
18%
10%

Répartition des TH / Typologie de Handicap
Psychique ;
Multi
10%
Handicap ; 6%
Auditif ; 7%
Visuel ; 1%
Maladie
invalidante
; 24%

Moteur ;
52%

Niveau de formation
Répartition des TH / Niveau de Formation
Niveau I
Niveau VI ;
à III ; 10%
13%
Niveau IV ;
18%
Niveau
V ; 59%

Source: CAP Emploi Grand Hainaut, Rapport D'activité 2016, Bassin du Cambrésis

Ce tableau récapitule éloquemment le rapport d’activité 2016 de CAP Emploi Grand Hainaut
dans le bassin du Cambrésis. Il est toutefois important de souligner que ce rapport ne
représente pas exhaustivement la situation des Travailleurs Handicapés sur ce territoire, CAP
Emploi n’accompagnant que 25% des effectifs concernés.
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1.3.7- Contrat Unique d’Insertion - Contrat Initiative Emploi (CUI-CIE)
Le Département du Nord s’est engagé dans le financement de contrat initiative emploi afin de
faciliter l’insertion professionnelle des allocataires du RSA. Les CIE permettent de recruter des
personnes motivées à travers un dispositif d’insertion aidé financièrement par le Département
du Nord et l’État.
L’embauche en contrat unique d’insertion (CUI) sous forme de contrat initiative emploi (CIE)
est réservée aux employeurs du secteur marchand.
Les bénéficiaires du CIE pris en charge par le Département sont les allocataires du RSA
résidants dans le département du Nord, inscrits ou non à Pôle emploi.
Le titulaire d’un CIE est un salarié à part entière. Il bénéficie de toutes les dispositions légales
et conventionnelles attachées à ce statut. Il perçoit un salaire au moins égal au produit du
montant du SMIC par le nombre d’heures de travail accomplies.




Le CIE se décline sous forme de CDD ou CDI.
La durée de travail hebdomadaire peut varier de 20 à 35 heures.
L’aide est calculée sur la base du SMIC horaire brut selon le schéma ci-après :

Aide de 40%

60%

472€

35€

762€

Part Département

Part
Etat

Reste à charge employeur
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1.3.8- Tableau de synthèse sur la situation de l’emploi en Cambrésis
+1,4% de projets de recrutements sur un Inadéquation partielle entre les besoins prévisionnels des
an.
entreprises du bassin et le positionnement métier des
demandeurs d’emploi.
17% d’établissements envisageant de
recruter.
Augmentation de la catégorie des demandeurs d’emploi de
61 ans et plus.
Taux de chômage plus bas par rapport à
la moyenne régionale et départementale Part des allocataires du RSA en augmentation sur la période
Diminution du nombre de demandeurs 2010 – 2016.
d’emploi dans la tranche d’âge des moins
de 25 ans.
Difficultés constatées sur le plan de la mobilité et de la
qualification des publics, renforcées pour les Travailleurs
Taux d’activité en Cambrésis supérieur au Handicapés.
taux régional.
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1.4- L’offre de formation en Cambrésis
1.4.1- La Formation Initiale
1.4.1.1- La Formation pré-universitaire

Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2013 en Cambrésis
(Source : Insee, RP2013 exploitation principale)

Globalement,
nous
enregistrons
un
fort
(Source : Insee, RP2013 exploitation
principale) Ensemble
scolarisée
Hommes
Femmes
la population scolarisée
en84,3
% taux de scolarisation
2 à 5 ans
8 637 Population
7 177 Part de83,1
82
Ensemble
6 à 10 ans
10 984 scolarisée
10 863 Ensemble 98,9 Hommes 99,1 Femmes 98,7 des jeunes jusque 17
2 àà514
ansans
637
177
83,1
82
84,3 ans. A partir de la
11
8 860
87 761
98,9
98,7
99,1
6 àà10
10
984
10
863
98,9
99,1
98,7 tranche d’âge des 18 à
15
17ans
ans
6 196
5 839
94,2
94,2
94,3
11 à 24
14 ans
860
761
98,9
98,7
99,1 24 ans ce taux diminue.
18
128 648
48 869
38,5
37,3
39,8
est
également
15 à 29
17 ans
196
5 285
839
94,2
94,2
94,3
25
96 577
3
2,7
3,2 Il
18 ans
à 24ou
ans
12 666
648
4 541
869
38,5
37,3
39,8
30
plus
101
0,5
0,5
0,6 enregistré un taux de
25 à 29 ans
9 577
285
3
2,7
3,2 scolarisation chez les
femmes,
supérieur
à celui des hommes
30 ans ou plus
101 666
541âge regroupé
0,5
0,5
0,6
Taux de scolarisation
par
quelles que soient les catégories d’âge.
Tranches
Cette tendance correspond aux
Cambrai Dép. Nord
Rég. HdF
d'âge
tendances au niveau départemental,
6 à 10 ans
98,8%
98,4%
98,3% régional et même national.
de laen
population
en %
Scolarisation
selonPopulation
l'âge et lePart
sexe
2013 enscolarisée
Cambrésis
Ensemble

11 à 14 ans

98,8%

98,5%

98,6%

15 à 17 ans

94,0%

94,6%

94,5% Au niveau des plus de 15 ans, le taux de

18 à 24 ans

38,4%

53,9%

47,8%

25 à 29 ans

3,3%

7,4%

scolarisation en Cambrésis est inférieur
aux taux de scolarisation départemental
5,5% et régional.

30 ans ou
plus

0,5%

0,8%

0,7%

Source : INSEE, RP2014
-

NB : Ces données sont à relativiser, car les données étant anciennes, il faudrait étudier les prochaines
publications pour mesurer les impacts de l’évolution de l’appareil de formation (Nouvelles branches de
baccalauréats professionnels).
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En Cambrésis, il
est à noter que,
2008
2013
39,3
même si ce taux
a connu une
25,8 27
variation
18
négative entre
15,7
14,2 15,7
2008 et 2013,
dans la catégorie
des 15 ans et
AUCUN DIPLÔME OU AU
CAP OU BEP
BACCALAURÉAT (GÉNÉRAL,
DIPLÔME DE
plus, une grande
PLUS BEPC, BREVET DES
TECHNOLOGIQUE,
L’ENSEIGNEMENT
partie de la
COLLÈGES, DNB
PROFESSIONNEL)
SUPÉRIEUR
population est
sans diplôme ou
a au plus le BEPC ou un diplôme équivalent. Nous noterons également une progression entre
2008 et 2013 de la proportion des plus de 15 ans titulaires d’un CAP ou plus.
Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans & + en Cambrésis
(Sources: RP2013 exploitation principale)
44,3

Répartition des établissements scolaires (privé-publique) sur l’arrondissement de Cambrai :
NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS DU SECONDAIRE
EN CAMBRÉSIS

privé
14%

public
86%

Enseignement 2015/2016
Enseignement en lycée

Nombre d'élèves
enseignement public

Nombre d'élèves
enseignement privé

Nombre
d'élèves total

Collèges et SEGPA (Sections d'Enseignement
Général et Professionnel Adapté

7021

1711

8732

Lycées professionnels

1920
2632
441

568
901
265
47
3492

2488
3533
706
47
15506

Lycées
BTS
Autres Formations post bac
TOTAL

12014
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1.4.1.2- Formation Universitaire :
LE CENTRE UNIVERSITAIRE DE CAMBRAI
Le centre Universitaire de Cambrai est l’Unique Etablissement dispensant des enseignements
généraux au niveau universitaire dans le Bassin du Cambrésis.
Il Dépend de l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC) et de l’Université
de Lille 2.
Situé à proximité du centre-ville de Cambrai, le Centre Universitaire s'étend sur plus de 5 000
m2 : amphithéâtres, bibliothèque, laboratoires, salles informatiques, restaurant universitaire,
logements universitaires, gymnase.
Grâce au soutien financier et matériel de la Communauté d'Agglomération de Cambrai, tout
est réuni pour offrir aux étudiants des conditions agréables de travail et de vie. En cette
année universitaire 2016 / 2017, 837 étudiants sont formés selon les répartitions suivantes :

Effectifs inscrits au Centre Universitaire de Cambrai en 20162017
Universités
de
Formations
Effectifs
Totaux
rattachement
ISTV
236
UVHC
656

Lille 2

FLLASH
IUT QLIO
IUT TC
Droit
Projet PME / PMI

Totaux

99
173
148
136
45

Sigles :
ISTV : Institut des Sciences et Techniques de
Valenciennes
FLLASH : Faculté des Lettres, Langues, Arts et
Sciences Humaines
IUT : Institut Universitaire de Technologie
QLIO : Qualité Logistique Industrielle et

181
837

Source: UVHC
L’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis - UVHC (FLLASH, ISTV, IUT).
L’Université de Lille - Droit et Santé - (Faculté des Sciences
Juridiques, Politiques et Sociales).
Ces deux établissements d'enseignement supérieur offrent des
formations du premier et du deuxième cycle à vocation
professionnelle. Ces formations sont proposées en formation
initiale, formation par apprentissage et / ou formation continue.

Organisation
TC : Technique de Commercialisation
Droit : Regroupe l’ensemble des formations
juridiques

dispensées

au

Centre

Universitaire de Cambrai. De la Licence
générale en Droit,

au Master Droit du

Patrimoine, Commerce et Conservation des
Œuvres d’Art et des Antiquités, en passant
par la Licence en Droit et Histoire de l’Art.
Projet PME/PMI : Désigne la formation de
Licence Professionnelle en Management et
Conduite des Projets.
UVHC : Université de Valenciennes et du
Hainaut-Cambrésis
Lille 2: Université de Lille 2 Droit et Santé
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LILLE 2

Effectifs inscrits au Centre Universitaire de Cambrai en
2016-2017
PROJET PME / PMI

45

DROIT

136

UVHC

IUT TC

148
173

IUT QLIO
99

FLLASH

236

ISTV
0

50

100

150

200

L’offre
de
formation
universitaire témoigne d’une
adaptation
aux
secteurs
économiques du territoire avec
un axe fort autour de la
logistique et de l’agroalimentaire
notamment.

250

L’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat : URMA
En 2009, l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et l’Artisanat a décidé de
déployer des Universités Régionales des Métiers et de l’Artisanat (URMA). La CMA NordPas-de-Calais a été une des premières de France à créer son Université Régionale des Métiers
et de l’Artisanat dont le lancement officiel a eu lieu en 2010. L’URMA Nord-Pas-de-Calais
englobe l’ensemble des activités de formation de la CMA dans un réseau régional de formation
tout au long de la vie. Elle propose des parcours de formation du CAP au BTM et au BTS.
Les formations proposées sur le site de
l’URMA de Caudry (Photo du site :
http://urma.artisanatnordpasdecalais.fr/index.php/antenne-urma-caudry)

- Après la 3ème (Niveau V) :
 Secteur alimentaire : CAP boulanger ; CAP
pâtissier ; Mention Complémentaire
pâtisserie
glacerie
chocolaterie
confiseries spécialisées,
 Secteur commerce et vente : CAP employé de vente - produits alimentaires
 Secteur Bâtiment avec le BTP CFA : CAP installateur sanitaire et CAP maçon,
 Secteur services à la personne : CAP fleuriste,
 Secteur Soins personnels : CAP coiffure,
- Niveau BAC (Niveau IV) :
 Soins personnels : Brevet Professionnel coiffure.
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Les formations proposées sur le site de l’URMA de
Solesmes
(Photo
du
site :
http://urma.artisanatnordpasdecalais.fr/index.php/ antenne-urma-solesmes-formatech)

-

-

Secteur bâtiment : maçonnerie ; carreleur
mosaïste ; titre professionnel installateur thermique et
sanitaire ; habilitation électriques (b0-h0-b1-b2-brbc) ; plaquiste ; module professionnel gros œuvre et
second œuvre ; couvreur zingueur.
- Secteur industrie : titre professionnel / spécialisation et
habilitation soudeur ; conducteur de ligne.
Secteur manutention : titre professionnel conduite de machines automatisées ;
autorisation de conduite (chariots/nacelles/Trans gerbeur/pont roulant) ; certificat permis
pont roulant CACES 1-3-5 cariste d'entrepôt + recyclage ; CACES nacelles + recyclages
Secteur sécurité : SST (Sauveteur Secouriste du Travail) ; sécurité, incendie et
manipulation des extincteurs ; montage et démontage des échafaudages en sécurité ;
travail en hauteur (harnais) ; PRAP et gestes et postures ; Port des EPI (Equipements de
Protection Individuels).

1.4.2- La Formation Initiale par apprentissage

Au 31 janvier 2017 (sur une année) - Données DIRECCTE Hauts-de-France. Les secteurs qui
ont recruté par le biais de l’apprentissage
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Domaines professionnels

Part des contrats
d'apprentissage

17 - Fonctions transversales dirigeantes et encadrement supérieur

20,0 %16

24 - Coiffure, esthétique et artisanat d'art

15,9 %

23 - Alimentation
22 - Hôtellerie, restauration, tourisme

7,0 %
4,5 %

12- Informatique, réseaux et télécommunications

3,4 %

04 - Travail des métaux-mécanique-maintenance

1,5 %

01 - Agriculture, Environnement, Pêche, Aquaculture

1,5 %

07 - Production de matériaux souples, bois, papier et carton

1,4 %

03 - Second œuvre du bâtiment

1,2 %

02 - Gros œuvre du BTP, extraction, conception et conduite de travaux

1,1 %

19 - Commerce, vente et mercatique

0,9 %

06 - Production des industries de transformation

0,8 %

14 - Services administratifs, comptables et ressources humaines

0,6 %

10 - Nettoyage et Propreté
09 - Logistique et manutention

0,5 %
0,4 %

Contrats d'apprentissage - données provisoires
Zones géographiques

Cambrai

2016

De janvier à
juillet 2016

De janvier à
Evolution
juillet 2017

610

148

126

Dép. Nord

8815

1934

2728

Région HdF

20622

4125

5576

-14,9%
41,1%
35,2%

Les chiffres les plus récents
montrent une situation de
l’apprentissage qui n’est
guère rassurante dans le
Cambrésis.

En effet, le Cambrésis
enregistre une variation record du nombre de
contrats d’apprentissage entre juillet 2016 et juillet 2017, de -14,9%. Ce qui correspond à
4,18% seulement du nombre total des contrats d’apprentissage dans le département du nord.
Alors que la tendance autant au niveau régional que départemental est à la progression du
nombre de contrats d’apprentissage : +41.1% pour le département du Nord et +35,2% pour la
région Hauts-de-France.
Données déposées dans Ari@ne avant le 04/09/2017

Ce constat nous amène à des questionnements sur la situation des contrats d’apprentissage
sur notre territoire et sur les mesures à adopter pour relever le défi qu’ils représentent.
16

Peu d’offres collectées sur ce domaine donc proportion d’autant plus importante de contrats en apprentissage
(42 offres collectées au total) – contrats sur les fonctions d’Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production
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1.4.3- La formation par alternance (Professionnalisation)
Part des contrats de professionnalisation dans les Demandeurs d'Emploi Fin de Mois en Cambrésis
(Données DIRECCTE Hauts-de-France)
Domaines professionnels

Demandeurs inscrits (Cat. A, B, C) au 31
décembre 2016

Part des contrats de professionnalisation

18 - Banque et assurance

78

35,7 %

14 - Services administratifs, comptables
et ressources humaines

1 346

8,3 %

19 - Commerce, vente et mercatique

2 099

4,4 %

04 - Travail des métaux-mécaniquemaintenance

1 086

3,8 %

09 - Logistique et manutention

1 193

2,0 %

22 - Hôtellerie, restauration, tourisme

712

1,3 %

20 - Santé

454

0,5 %

Total

17 122

2,2 %

Part des contrats de professionnalisation dans la DEFM au 31/12/2016 en Cambrésis
(Source: Données DIRECCTE Hauts de France)

40,0 %

35,7 %

35,0 %
30,0 %
25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %

8,3 %
4,4 %

3,8 %

2,0 %

1,3 %

0,5 %

2,2 %

0,0 %

La part totale des contrats de Professionnalisation dans les Demandeurs d’Emploi Fin de mois
au 31 décembre 2016 en Cambrésis et de seulement de 2,2%. Le secteur de la banque et de
l’assurance enregistre le taux le plus élevé de contrats de professionnalisation.
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1.4.4- La formation continue (professionnelle)
(Région Hauts-de-France)
1.4.4.1- Plan 500 000 formations en 2016
Depuis 2012, l’un des objectifs de l’Etat, partagé par les Régions et les partenaires sociaux, est
de renforcer l’accès à la qualification, notamment des personnes en recherche d’emploi, en
favorisant la construction de parcours adaptés et pertinents pour un retour à l’emploi en
cohérence avec les besoins des entreprises et des territoires.
La loi du 5 mars 2014 a clarifié les compétences des Régions, chef de file en matière de
formation et d’orientation professionnelle. Elle a mis en place une gouvernance rénovée au
niveau national (CNEFOP) et régional (CREFOP) permettant aux acteurs d’agir ensemble et de
penser conjointement l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle.

La Région Hauts-de-France a porté la mise en œuvre du plan 1 million de formation pour les
personnes à la recherche d’un emploi qui s’est réalisé sur le territoire régional.
Ce plan visait à presque doubler le nombre d’entrées en formation sur l’année 2016*. Au
niveau national, ce sont au total 1 million de demandeurs d’emploi qui pouvaient être
concernés, soit 500 000 entrées qu’effectuent normalement les acteurs publics et 500 000
entrées supplémentaires. La région, chef de file de la formation, a eu la charge de piloter,
coordonner et garantir la mise en œuvre du plan.
Pour notre territoire, grâce à la mobilisation conjointe de Pôle emploi et de la Région Hautsde-France, il était attendu au titre de ce plan de réaliser 88 425 entrées en formation (maintien
de l’effort et entrées supplémentaires).
La répartition des 33 033 entrées supplémentaires du plan était la suivante :
-

Région Hauts-de-France : 19 820 entrées
Pôle Emploi Nord-Pas-de-Calais – Picardie : 13 213 entrées.
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Concernant le Cambrésis, plus de 2000 personnes ont pu bénéficier d’achats de formations
collectives (Programme Régional de Formation, formations « savoir de base », aidessoignantes…), et individuelles (Chèques Pass Formation, Pass Emploi).

Cambrésis : répartition Entrées en formation année 2016
(source DFP/Région Hauts-de-France)

Femmes

849

Jeunes

835

DELD

731

Infra V

504

RSA

465

+ 50 ans

156

TH

139

entrées 2016

2 061
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

1.4.4.2- Zoom sur le Programme Régional de Formation (PRF) 2016 - 2017
PRF du 01/09/2016 au 31/08/2017*

PRF du 01/09/2017 au 31/08/2020

*Sauf les compétences clés qui sont
portées dans le cadre d’une
Délégation de Service Public
jusqu’au 31/12/2017
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Le Programme Régional de Formation : Il s’organise sur une année scolaire du 1er septembre
2016 au 31 août 2017. Il est élaboré sur deux modes opératoires :
- Le soutien et l’accompagnement de projets proposés par les acteurs de la formation, sous
la forme d’un programme d’actions conventionnées ;
- La commande publique de prestations de formation relevant du Code des marchés publics.
La commande publique comporte 2 consultations (art 30 et 77 du Code des Marchés Publics) :
 Une consultation relative aux actions certifiantes et des services associés
 Les certifications accompagnées de niveau V (CAP, BEP) et IV (BAC DAEU)
 Les certifications accompagnées de niveau III (BTS DUT) et plus
 Une consultation relative aux actions de formations professionnelles
 Les ateliers permanents sectoriels (découverte des différents métiers d’un
secteur professionnel)
 La professionnalisation qui constitue une offre modulaire complémentaire
de formations techniques au côté du programme de certification)
 La création et reprise d’entreprise afin de maintenir et développer le tissu
économique régional
La Région Hauts-de-France a une compétence générale en matière de formation
professionnelle continue, notamment auprès des publics à la recherche d’un emploi, des
détenus, des personnes en situation de handicap et des jeunes ayant quitté le système
scolaire. Cette compétence, confortée suite à la loi du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, est mise en œuvre par un Programme
Régional de Formation (PRF).
Dans le cadre de la prochaine Commande Publique de formation (2017 – 2020), le PRF
s’organise désormais à l’échelle des Hauts-de-France sur 3 nouvelles consultations
comprenant 5 nouveaux programmes.

70

Diagnostic & plan d’Action Local
Concernant les compétences Clés, le dispositif @3C se termine au 31/12/2017 pour relancer
un nouveau dispositif à l’échelle de la Région Hauts-de-France.

Les données statistiques sont tirées de l’outil régional « ARGOS » désormais commun pour
l’ensemble de la Région Hauts-de-France. Ces tableaux standards pour l’ensemble des
arrondissements pourront l’objet de présentations spécifiques et être réactualisés,
notamment dans le cadre des comités locaux, coprésidés Etat- Région : les comités SPELOF
(Service Public de l’Emploi Local, de l’Orientation et de la Formation) 17

Tableau : Répartition des effectifs formés (PRF) par domaine professionnel selon la nouvelle
nomenclature applicable à partir de 01/09/2017.

17

APS= Ateliers Permanents Sectoriels
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Répartition des effectifs formés (PRF) / Effectifs prévus par grands domaines
professionnels selon la nouvelle nomenclature applicable à partir de 01/09/2017
93,0%

92,5%

((source DFP/Région Hauts-de-France)

90,6%

88,4%
79,4%

79,0%
70,9%

33,8%

31,3%

72

Diagnostic & plan d’Action Local
Le poids de chaque domaine de formation reprend l’ensemble des besoins des réseaux
d’accueil de l’arrondissement qui travaillent en concertation avec les achats de formation de
Pôle Emploi. En 2017, une instance locale spécifique dédiée à la formation professionnelle
des demandeurs d’emploi et des salariés précaires (secteur non marchand) a été créée. Elle
propose et valide les actions de formation via le Comité Local Emploi Formation (CLEF). La
mobilité des publics en formation est un sujet récurrent, notamment pour l’ensemble des
réseaux d’accueil et d’accompagnement des publics.
Les cambrésiens
se
forment
essentiellement
sur
notre
arrondissement,
mais n’hésitent
plus à se déplacer
sur les territoires
limitrophes
(Douaisis,
Valenciennois et
l’Arrageois) pour
accéder à des
formations
spécifiques (ex :
transport,
services à la
personne,
formation
de
formateurs et/ou
CIP).
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1.4.4.3- Schéma explicatif de la formation continue
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1.4.4.4- Focus Proch Emploi – Pass Emploi, Pass Formation
(Source : http://www.hautsdefrance.fr)
Sous l’impulsion du Président de la Région Hauts-de-France, est né Proch’Emploi dont
l’objectif est de rapprocher l’offre et la demande.
Proch ’Emploi s’adresse à la fois aux demandeurs d’emploi qui, à travers un numéro vert,
peuvent prendre contact et obtenir un rdv (entretien individuel) pour un diagnostic. Un suivi
régulier est ensuite organisé le temps que la personne trouve une solution. Les rendez-vous
sont organisés dans une structure locale à proximité du domicile de la personne ou sur une
zone géographique qu’elle a choisie.
Côté entreprises, ont été développées les Plateformes Territoriales Proch’Emploi dont
l’objectif est de rapprocher l’offre et la demande d’emploi à travers des « circuits courts » et
la détection d’offres sur le marché caché (offres non connues des autres acteurs). Pour
fonctionner une Plateforme Proch’Emploi créée un réseau de chef de file métiers, dirigeants
qui deviennent de véritables ambassadeurs du dispositif et qui, avec leur pairs, permettent la
mise en relation et la détection des besoins.
Une fois les besoins connus et analysés, la Plateforme Proch’Emploi en lien avec les
entreprises se charge de mobiliser les acteurs qui accompagnent les publics et réalise la
présélection pour le compte de l’entreprise.
Forte de cette nouvelle organisation depuis 2016, le Conseil Régional a décidé de renforcer
son intervention avec :
- le Pass Emploi, pour une entreprise qui souhaite embaucher et former ou adapter la
personne au poste de travail ;
- le Chèque Pass Formation, pour les demandeurs d’emploi qui souhaitent se former et dont
le projet professionnel correspond à un métier recherché par les employeurs.

1.4.5- La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
(Région Hauts-de-France)
1.4.5.1- Les enjeux et priorités régionales
Les enjeux et priorités régionales actuelles sont les suivants :
 Favoriser l’accès à la VAE et simplifier les parcours sur l’ensemble du territoire régional,
 Limiter la déperdition de candidats tout au long du parcours,
 Accompagner efficacement des candidats dans leur démarche d’accès à la certification,
 Mieux connaitre les bénéficiaires, leurs profils, leurs parcours, pour des interventions
toujours plus efficaces en lien avec les besoins des entreprises,
 Mieux structurer le réseau des acteurs et le pilotage de la VAE sur les territoires pour des
interventions toujours plus coordonnées,
 Mieux intégrer les enjeux de la VAE et ceux de la sécurisation des parcours professionnels
en favorisant les articulations entre VAE et acteurs /dispositifs emploi et formation.
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1.4.5.2- Le parcours de VAE :
La Région HAUTS-DE-FRANCE a pour ambition d’accompagner, par la formation, le
développement économique et social de la région. La loi du 5 mars 2014 confie aux régions
l’organisation de l’ensemble des accompagnements à la Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE) pour les publics dont elles ont la charge.
La VAE est un levier de l’accompagnement des mutations économiques et un élément
essentiel dans la sécurisation des parcours professionnels. Elle constitue une des voies d’accès
à la certification.
Le parcours de validation de l'expérience comprend 4 phases :
1 - L'information par les acteurs du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) et les Points
Information ou Relais Conseil (PIC ou PRC),
2 - L’accueil, la recevabilité de la demande, le choix de la certification,
3 - La rédaction du dossier de preuves à présenter au jury,
4 - L'appui post jury.
La Région intervient par le biais d’un accompagnement pour les publics dont elle a la charge,
et notamment pour la phase 3 « rédaction du dossier.. ».
Cet accompagnement se formalise par un chéquier PASS VAE, remis dans un des lieux de
délivrance du PASS. Il fait suite à l’obtention de l’avis de recevabilité émis par le certificateur.
Le PASS VAE est une prestation d’aide méthodologique qui doit permettre au candidat de
présenter des éléments de son expérience au regard du référentiel d’une certification donnée.
Elle se distingue de la formation (elle n’apporte pas de connaissances ou de compétences
autre que l’appropriation de la démarche), de l’évaluation (elle n’est ni un positionnement, ni
un contrôle) et de la validation (responsabilité des certificateurs).
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1.5- Synthèse du diagnostic
Emplacement géographique favorable
à proximité des autoroutes A2 et A26
et du canal de Saint-Quentin.
Présence de plusieurs pôles économiques : à
l’ouest du territoire avec le nœud
autoroutier ; à l’est avec l’émergence et le
développement d’un pôle commercial et sur
le Solesmois avec une orientation autour de
la mécanique-soudure.

Population vieillissante à l’origine d’un
renouvellement insuffisant des générations.
Moins d’implantations d’entreprises générant des
besoins importants en termes de volumes
d’emplois depuis ces 5 dernières années.
Le salaire net horaire et la part des ménages
fiscaux imposés restent inférieurs aux moyennes
régionales et départementales.

Développement de la fibre sur l’ensemble du Le taux de pauvreté en Cambrésis est supérieur à
territoire.
la moyenne régionale (de 1.8 points), plus marqué
Développement des services numériques sur la partie Est du territoire.
d’accès la formation et à l’emploi.
Couverture insuffisante du réseau.
Cadre de vie préservé.
Défaut d’accessibilité aux nouvelles technologies
pour une part des demandeurs d’emploi.
Taux d’activité en Cambrésis supérieur au
taux régional.
Niveau de formation ou qualification des
personnes en décalage par rapport aux besoins.
+1,4% de projets de recrutements sur un an. Différentiel entre les besoins prévisionnels des
entreprises et les souhaits des personnes en
Taux de chômage plus bas par rapport aux recherche d’emploi. Accompagnement et
territoires limitrophes
orientation
parfois
difficiles
pour
les
professionnels vers les métiers effectivement
Diminution du nombre de demandeurs recherchés par les recruteurs et ce malgré une
d’emploi dans la tranche d’âge des moins de bonne mobilisation et les partenariats.
25 ans.
(problématique d’image de certains secteurs et de
pré requis nécessaire trop élevés par rapport aux
personnes en recherche d’emploi).
Présence de plusieurs sites universitaires :
antenne de l’UVHC, 2 Universités Régionales
des Métiers et de l’Artisanat avec une offre
de formation adaptée aux caractéristiques
économiques du territoire.

Augmentation de la catégorie des demandeurs
d’emploi de 61 ans et plus.

Taux d’allocataires du RSA sur l’ensemble des
demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, de
28.2% soit un écart de 2.1 points en comparaison
Mise en adéquation de l’offre de formation au taux régional (26.1%).
(PRF, Pôle Emploi, etc.) avec les besoins Risque important de chômage de longue durée.
locaux.
Taux de scolarisation en deçà du niveau
départemental et régional à compter de la tranche
des 15-17 ans.
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Près de 30% des actifs travaillent chaque
jour en dehors du territoire.
Difficulté de mobilité d’une partie des personnes.
Mobilité « physique » au sens du déplacement et
mobilité psychologique au sens de l’élargissement
possible de la zone géographique ou du
positionnement métier.

Lien avec les pôles d’excellence CambrésisTextile et Agroé.
Opportunités liées au Canal Seine-Nord
Europe, notamment pour le développement
de la plateforme multimodale de CambraiMarquion.
Reconversion de la base Aérienne 103 (EValley).
Retour à l’emploi et/ou en formation qualifiante
des seniors de plus en plus préoccupant, avec une
Développement des activités liées aux tranche d’âge plus avancée (60 ans et plus).
Services à la Personne (voire de santé)
créant des emplois essentiellement non Les étudiants en formations universitaires ne
délocalisables.
demeurent plus dans le Cambrésis. Mais visent
davantage les Pôles métropolitains.
Savoir-faire reconnu dans la création de
produits haut de gamme ; attractivité du Incertitudes quant à l’organisation des formations
territoire pour de grands groupes de « compétences Clés » pour le début de l’année
renommée
internationale
(L’Oréal, 2018 (orientation, accès aux savoirs de base,
Columbia Sportswear Distribution, Florette, langues, référentiel CléA…).
Fleury Michon…).
Mise en œuvre d’une plateforme mobilité
pour les personnes en recherche d’emploi et
de formation.
Au regard du diagnostic territorial, les enjeux relevés sont les suivants :
1)
2)
3)
4)
5)

Contribuer au développement de l’attractivité économique du territoire
Accompagner les TPE/PME
Mobiliser les publics
Favoriser la mobilité
Développer la formation
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Sigles et abréviations :
@3C

Service de formation et d'orientation mis en place par le Conseil Régional des
Hauts-de-France

APS
BA 103
BGE
BIT
BMO
BTP
CAC, CA Cambrai
CAF
CCCC, 4C, CC Caudrésis-Catésis
CCI
CCPS
CDCI
CFA
CLAP
CLEF
CMA
CMU
CNAF

Ateliers Permanents Sectoriels

CNEFOP

Comité National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelle

COPIL
COTECH
COTER

Comité de Pilotage

CREFOP

Comité Régional de l'Emploi, de la Formation et de l'Orientation Professionnelle

CRMA
CSNE
CSP
DADS
DE
DEBOE
DEFM
DELD
DGAC

Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat

Base Aérienne 103
Boutique de Gestion Espace
Bureau International du Travail
Besoins en Mains d’Œuvre
Bâtiment et Travaux Publics
Communauté d’Agglomération de Cambrai
Caisse d’Allocations Familiales
Communauté de Communes du Caudrésis-Catésis
Chambre de Commerce et d’Industrie
Communauté de Communes du Pays Solesmois
Commission Départementale de Coopération Intercommunale
Centre de Formation des Apprentis
Connaissance Locale de l'Appareil Productif
Comité Local Emploi Formation
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Couverture Médicale Universelle
Caisse Nationale d’Allocations Familiales

Comité Technique
Comité Territorial

Canal Seine Nord Europe
Catégories Socio-Professionnelles,
Déclaration Annuelle de Données Sociales
Demandeur d’Emploi
Demandeur d’Emploi Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi
Demandeur d’Emploi Fin du Mois
Demandeur d’Emploi Longue Durée
Direction Générale de l’Aviation Civile

DIRECCTE

DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l'Emploi

Droit

Regroupe l’ensemble des formations juridiques dispensées au Centre
Universitaire de Cambrai. De la Licence générale en Droit, au Master Droit du
Patrimoine, Commerce et Conservation des Œuvres d’Art et des Antiquités, en
passant par la Licence en Droit et Histoire de l’Art.

DTPAS
EIF
EPCI

Direction Territoriale de Prévention et d'Action Sociale
Espace Info Formation
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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EPIDE
FLLASH
GDP

Etablissement Pour l’Insertion dans l’Emploi

Hab/km²

Habitant au Kilomètre carré (Unité de mesure de la densité d’une population)

HdF, HDF
INSEE
ISTV
IUT
Lille 2
MDE
ML
NPDC
PIC ou PRC

Hauts-de-France (Région)

PIPLE
PLIE
PME
PMI
PRF
Projet PME/PMI

Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines
Grands Domaines Professionnels

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institut des Sciences et Techniques de Valenciennes
Institut Universitaire de Technologie
Université de Lille 2 Droit et Santé
Maison De l’Emploi
Mission Locale
Nord-Pas-de-Calais (Ancienne Région)
Points Information ou Relais Conseil
Pôle Insertion Professionnelle et Lutte contre les Exclusions : Service du
Département en charge de l’insertion professionnelle des personnes allocataires
du RSA
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
Petite et Moyenne Entreprise
Petite et Moyenne Industrie
Programme Régional de Formation
Désigne la formation de Licence Professionnelle en Management et Conduite des
Projets.

QLIO
QPV

Qualité Logistique Industrielle et Organisation

RP

Recensement de la population (RP 2008 = Recensement de la Population de 2008)

RSA

Revenu de Solidarité Active

SIRENE

Sirene est la base de données officielle, actualisée tous les jours, regroupant les
10 millions d’établissements en activité

SNCF
SPELOF
SPRO
SRDEII
STMT
TC
TH
TPE
URMA
UVHC
VAE
VNF
VOR

Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville

Société Nationale des Chemins de Fer Français
Service Public de l’Emploi Local, de l’Orientation et de la Formation
Service Public Régional de l’Orientation
Schéma Régional de
d’Internationalisation

Développement

Economique

d’Innovation

et

Statistiques Mensuelles du Marché du Travail
Technique de Commercialisation
Travailleur Handicapé
Très Petites Entreprises
Universités Régionales des Métiers et de l’Artisanat
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
Validation des Acquis d’Expérience
Voies Navigables de France
VHF Omnidirectional Range
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