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165 227
habitants sur 

l’unité urbaine 
d’Amiens

27ème

Ville de France 

134 706
habitants en 2019, 

soit +0,3 % par an en 
moyenne en entre 

2013 et 2019

30 750
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

165
emplois pour 100 

actifs résidents

36 %
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé

Une forte 
proportion

locataires

CHIFFRES-CLES

Crédits Photos slide 1 : 

France3-region.fr, Chambres-agriculture-picardie.fr
Esiee-amiens.fr, Edito-seloger.com
Crédits Photos slides 5 et 6 :  Amiens.fr



Emploi - Entreprises

22 602

établissement actifs au 

31/12/2019

EMPLOI - ENTREPRISES

149 114 emplois au sein 

de la zone dont 53 % à 

Amiens

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2019 

(en %*)

Nb emplois au lieu de travail en 2015*

Zone d’emploi d’Amiens

455 communes regroupées sur 1 département

Nom

•14 031Administration publique et défense

•10 153Enseignement

•3 706Activités pour la santé humaine

•3 672Commerce de détail

•2 531Action sociale sans hébergement

Principaux secteurs employeurs

Effectif

Source : INSEE, RP2019, géographie au 01/01/2020

*source INSEE ;  LT = Emploi au lieu de travail
** actifs occupés de 15 ans ou plus



Emploi - EntreprisesTRANSPORT

Le réseau Ametis : 42 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
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