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Une économie multipolaire 

Un territoire qui comprend plusieurs pôles d’emplois 

En 2018, on comptait 12 436 actifs résidant sur le territoire pour 8 129 emplois proposés, soit 65 emplois pour 

100 actifs occupés. Le tiers restant des actifs du territoire travaillent à l’extérieur du territoire.  

Une large partie des emplois du territoire des 7 Vallées se concentre sur le pôle hesdinois. Les pôles de 

Campagne-lès-Hesdin et Beaurainville concentrent également une part non négligeable d’emplois.  Ces trois 

pôles détiennent au total 61% des emplois du territoire. 

Le saviez-vous ? 

La population active des 7 Vallées est de plus en plus diplômée : entre 2013 

et 2018, le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur a augmenté de 

17%. Le nombre de titulaires d’un BAC ou d’un Brevet Professionnel, et celui 

des titulaires d’un CAP ou d’un BEP ont également progressé ( de 12% et de 

11%). 
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Une interdépendance avec les pôles d’emploi voisins 

Une part des actifs sont amenés à sortir du territoire pour trouver un emploi. Les principaux pôles d’emplois 

voisins sont ceux de Saint-Pol-sur-Ternoise, Montreuil et Fruges ainsi que ceux situés le long du littoral : Le 

Touquet Paris Plage, Etaples et Berck.   

Des emplois principalement tournés vers le secteur du tertiaire 

Plus de 60% des emplois proposés, appartiennent au secteurs des services (commerces, transports et services 

divers) et de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale.  

Cette étude permet de mettre également en évidence l’importance des emplois agricoles et industriels ( 30% des 

emplois).  

Sur le territoire des 7 Vallées, 37 entreprises emploient plus de 20 salariés. La plupart d’entre elles appartiennent 

aux secteurs de l’agro-alimentaire, de l’industrie ou du machinisme agricole.  

Une baisse du nombre d’agriculteurs et d’employés mais une augmentation du nombre de 

professions intermédiaires et des cadres 

Le premier constat à réaliser à la vue du graphique suivant est une légère augmentation du nombre d’emplois 

sur le territoire des 7 Vallées, passant de 8092 emplois proposés en 2013 à 8134 en 2018. Toutefois, on constate 

une baisse du nombre d’emplois pour les employés et les agriculteurs. On note également une augmentation du 

nombre d’emplois ouvriers et à destination de professions intermédiaires. 
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Un nombre d’emplois et un taux d’actif sans emploi qui stagnent 

Le territoire des 7 Vallées comptabilisait 8129 emplois en 2018 (contre 8440 emplois en 2008). Ce chiffre est 

stable depuis 2013 où l’on comptabilisait 8120 emplois. Ces derniers se concentrent principalement sur les 

polarités du territoire : Beaurainville (912 emplois), Campagne-les-Hesdin (767 emplois), le pôle Hesdinois (3135 

emplois) et Auchy-lès-Hesdin (359 emplois). Les secteurs d’activités des commerces, transports et les services 

divers ainsi que l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociales sont les secteurs 

proposant le plus grand nombre d’emplois. L’ensemble des secteurs d’activités connaissent une augmentation 

ou une stabilisation de leur nombre d’emplois entre 2013 et 2018, excepté l’emploi agricole qui régresse.  

Par ailleurs, le taux d’actifs sans emploi s’élève à 10,2% en 2018. Ce taux est relativement stable depuis 2013 

mais reste important par rapport à la moyenne départementale.  
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Une offre foncière économique bien répartie 

L’offre de foncier économique est bien répartie et hiérarchisée avec cinq zones d’activités d’envergure 

intercommunale et la présence disparate d’entreprises situées en zones urbaines mixtes ( accueillant à la fois 

des habitations, des commerces et des services) et des communes et en dehors des tissus urbanisés en zones 

agricoles et naturelles. 

Des entreprises diversifiées et trois filières importantes 

Sur le territoire de la Communauté de Communes 7 Vallées, 37 entreprises emploient plus de 20 

salariés. La plupart d’entre elles appartiennent aux secteurs de l’agro-alimentaire avec notamment 

NESTLE PURINA et EUVANILLE, de l’industrie avec DYKA et ARKAL  ou du machinisme agricole avec 

HARDI-EVRARD et LA CAMPAGNE.  

Il faut également noter que le territoire est caractérisé par une densité artisanale importante avec 

186 artisans pour 1 000 habitants selon la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
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Les enjeux 
 

- Pérennisation et développement des activités économiques en proposant une offre 
foncière et immobilière adaptée 

- Création d’emplois en développant et favorisant les filières locales et les emplois de 
proximité 

- Pérennisation des entreprises situées en zone urbaine mixte, naturelle ou agricole 
- Accompagnement et développement des formations adaptées au tissu économique 

existant et aux besoins des entreprises 

 
 

 

 

Question : 

L’entreprise Nestlé Purina est l’entreprise avec le plus important effectif du 

territoire des 7 Vallées.  A votre avis, combien emploie-t-elle de personnes?  

A. 250 

B. 300 

C. 350 
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