
AMIENS
Dossier découverte



295 892
habitants sur 
l’aire urbaine 

d’Amiens

27ème

Ville de France 

132 874
habitants en 2015, 

soit -0,1 % par an en 
moyenne entre

2010 et 2015

29 000
étudiants au sein 
de la commune

Une population 
jeune

46 % 
de la population ont 

moins de 30 ans

75 %
des actifs résident 

et travaillent à 
Amiens 

Un important 

bassin d’emploi

164
emplois pour 100 

actifs résidents

37 %
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé

Une forte 
proportion

locataires

+2  
point d’évolution de 

la part des 
résidences 

principales occupées 
par des locataires 
(parc privé)  entre 

2010 et 2015

CHIFFRES-CLES



Emploi - Entreprises

27 974

établissement actifs au 

31/12/2015

EMPLOI - ENTREPRISES

149 620 emplois au sein 

de la zone dont 52 % à 

Amiens

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2015 

(en %*)

Nb emplois au lieu de travail en 2015*

Zone d’emploi d’Amiens

478 communes réparties sur 1 département

Source : Clap INSEE (2010 actualisée) 

Nom

•+ de 500Centre Hospitalier Universitaire

•+ de 500Région Picardie

•+ de 500Communauté Agglo. Métropole Amiens

•+ de 500AEROLIA

•+ de 500Département de la Somme

•+ de 500VALEO EMBRAYAGES

•+ de 500AUCHAN FRANCE

•+ de 500Académie d’Amiens

•|250;499]KIABI EUROPE

•|250;499]LEROY MERLIN

Principaux employeurs

Effectif



Emploi - EntreprisesTRANSPORT

Le réseau Ametis : 35 lignes de bus

Source : Ametis.fr



Grands ProjetsGRANDS PROJETS

Nouveau programme national de 

renouvellement urbain
Réduire les écarts de développement entre les 

quartiers défavorisés et leurs unités urbaines

▪ Diversifier l’habitat et favoriser 

la mixité fonctionnelle

▪ Renforcer l’efficacité 

énergétique 

▪ Développer l’habitat privé et 

l’activité économique dans les 

quartiers en accompagnant les 

investisseurs

Quartiers prioritaires en rénovation urbaine



Grands ProjetsGRANDS PROJETS

Dessine moi ma ville 
Développement de tous les modes de transports

▪ Préservation des 

continuités cyclables

▪ Des cheminements 

piétons requalifiés

▪ Création de parkings

▪ Desserte plus efficace 

des gares (Amiens, Saint-

Roch et Longueau)

▪ 4 nouveaux tracés de 

lignes de bus

▪ 48 km de lignes de bus 

supplémentaires

▪ Des bus plus « propres »

▪ Des bus plus capacitaires



Grands ProjetsGRANDS PROJETS

Projet culturel 2014-2020
Conforter sa place de capitale culturelle

▪ Restructuration et requalification de la scène « La lune des 

pirates » et du théâtre « Maison du théâtre ».

▪ Renouvellement du parc zoologique 

▪ Renouvellement du musée de la Picardie

Ces aménagements participeront ainsi à la refondation du grand 

centre-ville en plaçant l’exigence patrimoniale au cœur du projet 


