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u recensement de 1999, l’Oise
comptait 766 440 habitants, soit 41 % de la
population de la Picardie. Entre 1962 et 1999,
la population de l’Oise a bondi de 59 % alors
que la Somme et l’Aisne n’ont progressé res-
pectivement que de 14 % et 4 %, instaurant
un clivage au sein de la région. Depuis 1975,
l’Oise est devenu le département le plus peu-
plé de Picardie.

Cette forte croissance de population est
en grande partie liée au vaste mouvement de
périurbanisation amorcé au début des années
60, conduisant au desserrement d’une partie
de l’habitat francilien dans l’Oise, principale-
ment dans les territoires situés au sud de la
RN31, reliant Beauvais à Compiègne. De
1990 à 1999, les mouvements migratoires se
sont soldés néanmoins par une perte d’envi-
ron 2 600 habitants, marquant une rupture par
rapport aux décennies précédentes. Toutefois,
l’Oise étant le département le plus jeune de
Picardie, avec une natalité élevée, il a dégagé
un excédent des naissances sur les décès
de 43 000 habitants, lui permettant d’enregis-

Le poids de l’industrie s’explique par la
présence sur le territoire de nombreux éta-
blissements sous le contrôle de grands grou-
pes français ou étrangers. Les filières
caractéristiques de l’industrie picarde, à sa-
voir la métallurgie et le travail des métaux, la
plasturgie, la chimie, la fabrication de machi-
nes d’équipement et l’agroalimentaire, y sont
bien représentées.

Depuis 1975, l’Oise a perdu la moitié de
ses emplois agricoles et en 1999, l’agricul-
ture n’occupe plus que 3,1 % des emplois.
À l’est du département, les exploitations agri-
coles ont en majorité déjà vécu leur restruc-
turation, elles sont peu nombreuses mais
grandes et rentables. Tournées vers les
grandes cultures, elles apportent bon nom-
bre d’emplois salariés, un niveau de revenu
et des conditions de vie satisfaisants pour
leurs dirigeants qui sont un peu plus jeunes
que la moyenne. À l’ouest, avec des dispa-
ritions plus vives qu’ailleurs, les exploitations
demeurent petites, nettement tournées vers
l’élevage et font essentiellement intervenir
une main-d’œuvre presque uniquement fa-
miliale.

A

Département de l’Oise

trer une évolution démographique toujours
plus rapide que la Somme et l’Aisne. Au
1er janvier 2004, la population de l’Oise est
estimée à 780 000 habitants.

Comme les autres départements pi-
cards, l’Oise se distingue par son orienta-
tion plus industrielle qu’en moyenne. En
1999, il comptait 262 700 emplois dont
24,4 % dans l’industrie contre 18,2 % en
France. Depuis 1975, l’Oise connaît cepen-
dant un renouvellement de son tissu produc-
tif se traduisant par une baisse significative
des emplois agricoles et industriels, redé-
ployés en direction des activités tertiaires.
Entre 1990 et 1999 le département a perdu
15% de ses effectifs industriels, ce qui re-
présente une perte du même ordre qu’en
moyenne nationale, mais l’emploi tertiaire a
progressé de 23%.

Malgré une hausse de 13 % des emplois
depuis 1975, le secteur tertiaire représente
en 1999 les deux tiers des emplois, ce qui
est en-dessous de la moyenne française de
71,8 %. Les secteurs d’activités qui s’y déve-
loppent relèvent surtout de l’économie « ré-
sidentielle », activités de commerces et de
services (y compris éducation et santé) des-
tinées à satisfaire les besoins de la popula-
tion locale, ainsi que les services aux
entreprises et le transport.

L’influence de l’Île-de-France se traduit
par des déplacements domicile-travail vers la
capitale plus importants que dans les autres
départements. En 1999, 22 % des actifs oc-
cupés de l’Oise y travaillaient, représentant
un peu plus de 70 000 flux. La population lo-
cale évolue dans un contexte socio-écono-
mique assez favorable avec cependant des
contrastes assez marqués entre les villes

Nombre de communes 693
Population en 1999 766 441
Part de la population rurale 
dans le département  (%) 34,1
Superficie en km2 5 860
Densité de population  au km2 131

Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Beauvais 55 392
Compiègne 41 254

Creil 30 675

mais aussi entre les territoires sud et nord.
Le revenu annuel moyen du département est
ainsi plus qu’élevé que la moyenne régionale :
16 922 euros contre 15 400 euros en 2004.
Cette situation favorable de l’Oise provient es-
sentiellement des salaires franciliens. Les re-
venus les plus élevés se trouvent dans la zone
du Sud-Oise, en particulier dans les cantons
de Senlis et Chantilly. Ces revenus contras-
tent avec ceux de Creil, située à proximité,
d’un niveau 2,5 fois inférieur.

Même si les niveaux de formation sont
inférieurs à la moyenne nationale, les indica-
teurs sont plus favorables qu’en moyenne ré-
gionale : en 1999, la part des sans diplôme
est de 19,8 % contre 21,7 % en Picardie et
15,9 % en France.

Le niveau du chômage dans le départe-
ment est le plus bas de Picardie et reste infé-
rieur à la moyenne nationale ; 9,4 % contre
10,9 % en Picardie et 9,9 % en France
(moyenne de l’année 2005). Là encore, les
bons résultats de l’Oise tiennent aux retom-
bées de la proximité de l’île de France où tra-
vaillent 22 % des actifs occupés. Les
contrastes observés dans le département sont
avant tout liés aux structures de l’espace et
de l’habitat : le chômage est élevé dans les
agglomérations de Beauvais et de Creil-No-
gent-sur-Oise, il est, en revanche, très faible
dans les cantons à la frontière de l’Île-de-
France ainsi que sur le pourtour pavillonnaire
des villes où résident les catégories socio-
professionnelles les plus qualifiées.
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Département de l’Oise

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (en %) 1,16     0,61     

dû au solde naturel 0,70     0,65     
dû au solde migratoire 0,46     -0,04     

Source : Insee, recensements de la population, 
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

Picardie France
Population non scolarisée (nombre) 266 319  275 744  542 063  
Aucun diplôme 22,5  23,2  22,9  25,1         19,9         
CEP 14,4  19,9  17,2  18,7         17,3         
BEPC 6,9  9,3  8,1  8,1         8,1         
CAP ou du BEP 30,9  21,3  26,0  24,8         24,8         
Bac ou du Brevet professionnel 10,8  11,7  11,3  10,5         12,2         
Diplôme de niveau Bac + 2 6,9  8,8  7,8  7,1         8,5         
Diplôme de niveau supérieur 7,5  5,7  6,6  5,8         9,1         

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation principale

Part en % en
Hommes Femmes Ensemble

Logements
1990 1999

Nombre de logements 280 390  310 944  
Part de résidences principales (en %) 88,4  90,2  
Part de résidences secondaires (en %) 6,4  4,4  
Part  de logements vacants (en %) 5,2  5,5  
Nombre moyen de personnes par logement 2,9  2,7  
Part de logements sociaux en 2004 (en %)

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
17,7
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Conditions de vie

Démographie

Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre d'habitants) 725 603  766 441  
Part en Picardie  (en %) 40,1  41,3  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Département de l’Oise

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

Oise Picardie
Industries agricoles et alimentaires 5 251     2,2         3,4         
Industrie des biens de consommation 9 147     3,9         3,2         
Industrie automobile 3 090     1,3         1,2         
Industries des biens d'équipement 8 971     3,8         3,8         
Industries des biens intermédiaires 33 085     14,0         12,3         
Énergie 1 663     0,7         0,7         
Construction 14 610     6,2         5,9         
Commerce 34 189     14,4         13,5         
Transports 12 897     5,4         5,5         
Activités financières 4 659     2,0         1,9         
Activités immobilières 2 754     1,2         1,1         
Services aux entreprises 22 358     9,4         8,9         
Services aux particuliers 10 953     4,6         4,3         
Éducation, santé, action sociale 49 848     21,0         22,8         
Administration 23 421     9,9         11,6         
Ensemble 236 896     100,0         100,0         

Sources :  Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel
2004

Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (en euros)
dans l'Oise 16 922       
en Picardie 15 400       
Part des foyer fiscaux non imposés (%)
dans l'Oise 44,2       
en Picardie 49,9       
Part des bas revenus (%) 10,2       

Source : DGI

Bénéficiaires du Revenu minimum d'insertion en 2005

Oise Picardie
Nombre de bénéficiaires (dossiers) 10 872   30 867   
Population totale aidée  (en nombre) 23 419   67 497   
Bénéficiaires pour 100 ménages 3,9   4,4   
Part des femmes (%) 55,7   57,8   
Part des familles monoparentales (%) 25,4   26,3   
Part des moins de 30 ans (%) 24,8   25,1   

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie

Demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 16 817   16 331   33 148   
Part en Picardie en % 37,7   39,1   38,4   
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 4 151   3 769   7 920   
Part en Picardie en % 36,5   37,8   37,1   
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 5 167   5 436   10 603   

Source : ANPE

Salaire médian annuel en euros en 2004

Oise Picardie
Hommes 18 905    17 717    
Femmes 15 358    14 607    
Ensemble 17 444    16 515    
Cadres et chef d'entreprises 34 531    33 279    
Professions intermédiaires 21 667    21 104    
Employés 14 155    13 728    
Ouvriers 15 782    15 194    

Source : Insee, DADS 2004

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
Manœuvres, ouvriers spécialisés 5 121    20,8      9,9      15,4      19,3            
Ouvriers qualifiés 3 446    18,4      2,1      10,4      12,1            
Employés 19 759    42,3      77,4      59,6      57,1            
Techniciens et agents de maîtrise 2 255    8,3      5,2      6,8      5,9            
Ingénieurs et cadres 2 109    8,6      4,0      6,4      4,4            
Non précisé 458    1,5      1,3      1,4      1,2            

Source : ANPE

Structure en %
Nombre 

Part en 
Picardie (%)
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Département de l’Oise

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE INTERDEP sp Clermont Activités hospitalières 2 000 à 4 999
CENTRE HOSPITALIER GENERAL sp Beauvais Activités hospitalières 2 000 à 4 999
CENTRE HOSPITALIER GENERAL sp Compiègne Activités hospitalières 1 000 à 1 999
CENTRE HOSPITALIER GENERAL LAENNEC sp Creil Activités hospitalières 1 000 à 1 999
FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE nsp Méru Fab. de pièces techniques en matières plastiques 1 000 à 1 999
COMMUNE DE BEAUVAIS sp Beauvais Administration publique générale 1 000 à 1 999
SOLLAC ATLANTIQUE nsp Montataire Sidérurgie 1 000 à 1 999
GUILBERT FRANCE sp Senlis Commerce de détail de livres, journaux et papeterie 1 000 à 1 999
CONTINENTAL FRANCE nsp Clairoix Fabrication de pneumatiques 1 000 à 1 999
SOCIETE AUTONOME DE VERRERIES sp Feuquières Fabrication de verre creux 1 000 à 1 999
1sp : siège productif      nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs de l'Oise au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 154   78     14            
dont : Industries agricoles et alimentaires 24   50     6            

Ind. des équipements mécaniques 27   6     0            
Construction 408   28     26            
Tertiaire 1 876   466     109            
dont : Commerce 686   182     50            

Transport 93   22     50            
Services aux entreprises 519   38     22            
Services aux particuliers 302   196     20            
Éducation, santé, action sociale 151   22     20            

Ensemble 2 438   572     149            

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 2 094    498    186    43    
dont  : Industries agricoles et alimentaires 547    52    15    1    

Métal. et transform. des métaux 258    103    31    7    
Construction 3 256    238    34    2    
Tertiaire 18 459    1 231    225    35    
dont : Commerce 6 151    529    91    10    

Transport 1 105    149    33    12    
Services aux entreprises 3 835    299    74    10    
Services aux particuliers 3 631    164    14    1    
Éducation, santé, action sociale 3 110    74    12    2    

Ensemble 23 809    1 967    445    80    
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Nombre de communes 20
Population en 1999 15 942
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 51,6
Superficie en km2 210,4
Densité de population  (hab/km²) 76,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Cuise-la-Motte 2 241
Trosly-Breuil 2 164

Pierrefonds 1 945

Bordé à l‘Ouest et au Sud par les fo-
rêts de Compiègne, Laigue et Retz, le canton
d’Attichy présente des paysages plutôt ruraux.
Situé à l’est de Compiègne, ce territoire, tra-
versé par la Nationale 31 qui rejoint Compiè-
gne à Soissons, et qui longe la rivière de l’Aisne,
regroupe 20 petites communes dont deux seu-
lement, Cuise-La-Motte la plus importante, et
Trosly-Breuil dépassent à peine les 2 000 ha-
bitants.

Le château médiéval de Pierrefonds, re-
construit au 19e siècle par l’architecte Viollet-
Le-Duc, est devenu l’un des principaux sites
culturels touristiques de l’Oise autant visité
que le château et le Musée national de Com-
piègne.

Au recensement de population de 1999,
le canton d’Attichy comptait 15 942 habitants.
Depuis plusieurs décennies, la population n’a
cessé de croître suivant la dynamique démo-
graphique des territoires situés au sud de la
Picardie et concernés par la périurbanisation,
conduisant de nombreuses communes à l’ori-
gine rurales à profiter du desserrement de la

plus vive qu’en moyenne dans l’Oise et en
Picardie.

La structure d’âge de la population du
canton d’Attichy ressemble à celle d’une zone
périurbaine, la proportion des adultes de 30
à 59 ans y est plus élevée qu’en moyenne,
correspondant à plusieurs vagues de jeunes
ménages venus s’installer depuis les années
1960. Au regard de cette structure, on cons-
tate que les familles avec couples y sont
surreprésentées.

Les indicateurs sociaux sont relativement
favorables. Le revenu annuel moyen de
17 480 euros en 2003, est supérieur à ceux
de la région et du département. En 1999,
6,3 % des ménages vivaient avec un bas re-
venu, c’est environ 10 % en moyenne dans
l’Oise. Les proportions de ménages de ca-
dres et de professions intermédiaires se rap-
prochent de celles observées en moyenne
dans l’Oise, en revanche, les employés et les
ouvriers y sont plus faibles.

En 1999, le canton comptait environ
4 400 emplois. Leur nombre a stagné entre
1975 et 1990 pour augmenter de près de 5 %
entre 1990 et 1999.

Comme le canton voisin de Ribécourt-
Dreslincourt, l’appareil productif du canton
d’Attichy se caractérise par une place plus
importante de l’industrie dont dépendent
34 % des emplois, une proportion bien supé-
rieure à celles observées dans l’Oise (25,4 %)
et en Picardie (24,1 %).

 Comme dans la région, le poids de l’in-
dustrie s’explique par la présence de grands
établissements sous le contrôle de grands
groupes français et étrangers. Il s’explique
aussi par le moindre développement des ac-
tivités tertiaires du fait de la proximité de Com-
piègne et de Soissons.

Le secteur des industries des biens in-
termédiaires est le plus important. En parti-

population urbaine. Toutefois ici, ce mouve-
ment a été moins spectaculaire que dans les
zones picardes situées à la lisière de l’Île-de-
France qui ont plus massivement bénéficié
de l’étalement urbain francilien. Entre 1962
et 1999, la population a augmenté d’un tiers
soit environ de 4 300 habitants. C’est à partir
de 1982 que le rythme de croissance s’est
accéléré.

En 1999, l’habitat demeure toutefois as-
sez dispersé et la densité de population, de
76 habitants au km2, est restée très inférieure
à la moyenne de l’Oise. C’est dans les com-
munes de Trosly-Breuil et Tracy-le-Mont et
plus généralement dans celles situées le long
de la RN31 que la population est la plus con-
centrée. Depuis 1990, la croissance démo-
graphique s’est ralentie mais reste cependant

culier, la filière « chimie, caoutchouc, plasti-
ques » est une spécialité du territoire : à
Trosly-Breuil, est implantée l’usine de chimie
organique de base du groupe suisse Clariant,
d’un peu plus de 700 salariés.

La filière « industrie des équipements
mécaniques » avec près de 300 emplois, est
aussi bien représentée avec, notamment, la
présence à Tracy-le-Mont de l’établis-
sement CNH France SA  compris entre 100
et 199 salariés.

Autre secteur en légère expansion, la
construction représente 8 % des emplois du
canton en 1999, grâce entre autres à
l’établissement ZUB SA, à Couloisy.

Comme à l’échelle nationale, l’agriculture
suit un mouvement de concentration. Ici, les
exploitations peu nombreuses sont plutôt
grandes et rentables, tournées vers les gran-
des cultures.

Le tertiaire ne couvre qu’environ la moi-
tié des emplois du territoire. Le secteur de la
santé et de l’action sociale mobilise près d’un
emploi tertiaire sur deux. À Trosly-Breuil, est
implantée l’Association l’Arche, destinée à
l’accueil d’adultes handicapés et à Attichy, la
maison de retraite Dorchy.

Canton d’Attichy
Château de Pierrefonds reconstruit au XIXe siècle
par Viollet-Le-Duc
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Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 1,07 0,92

dû au solde naturel 0,33 0,23
dû au solde migratoire 0,74 0,69

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Compiègne

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 5 682    5 752    11 434    
Aucun diplôme 22,9    25,2    24,0    22,5              22,9    
CEP 14,6    20,1    17,4    17,7              17,2    
BEPC 6,1    7,4    6,7    8,1              8,1    
CAP ou BEP 31,2    20,3    25,7    25,8              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 10,8    12,2    11,5    11,1              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 6,7    9,3    8,0    7,9              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 7,8    5,6    6,7    7,4              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 6 032 6 466 
Part des résidences principales (%) 81,2 86,6 
Part des résidences secondaires (%) 12,0 8,3 
Part  des logements vacants (%) 6,8 5,2 
Nombre moyen de personnes par logement 2,9 2,7 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
7,0
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Conditions de vie

Démographie

Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 14 674  15 942  
Part dans la zone d'emploi de Compiègne (%) 8,8  9,2  
Part dans le département de l'Oise (%) 2,0  2,1  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton 
d'Attichy

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Hommes 20 089   19 212          18 905   17 717   
Femmes 14 365   14 861          15 358   14 607   
Ensemble 17 894   17 496          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 35 482   34 724          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 758   21 648          21 667   21 104   
Employés 13 036   13 632          14 155   13 728   
Ouvriers 16 618   16 239          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 262    321    583    
Part dans la zone d'emploi de Compiègne 6,9    8,5    7,7    
Part dans l'Oise 1,6    2,0    1,8    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 61    71    132    
Part dans la zone d'emploi de Compiègne 6,5    8,3    7,4    
Part dans l'Oise 1,5    1,9    1,7    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 92    125    217    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 92   22,5   10,3   15,8   17,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 60   20,6   1,9   10,3   10,7            10,4   
Employés 345   35,1   78,8   59,2   57,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 35   7,3   5,0   6,0   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 47   13,7   3,4   8,1   6,2            6,4   
Non précisé 4   0,8   0,6   0,7   1,5            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton
d'Attichy

la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 38   1,1          2,6             2,2    
Ind. des biens de consommation 2   0,1          6,0             3,9    
Industrie automobile 0   0,0          0,6             1,3    
Industries des biens d'équipement 217   6,3          2,5             3,8    
Industries des biens intermédiaires 1 107   32,1          15,8             14,0    
Énergie 5   0,1          1,1             0,7    
Construction 362   10,5          8,1             6,2    
Commerce 206   6,0          13,9             14,4    
Transports 37   1,1          5,5             5,4    
Activités financières 18   0,5          2,4             2,0    
Activités immobilières 9   0,3          0,9             1,2    
Services aux entreprises 158   4,6          9,3             9,4    
Services aux particuliers 155   4,5          4,4             4,6    
Éducation, santé, action sociale 854   24,7          19,0             21,0    
Administration 284   8,2          8,1             9,9    
Ensemble 3 452   100,0          100,0             100,0    

Sources : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton d'Attichy 17 480  
dans la zone d'emploi de Compiègne 16 557  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton d'Attichy 44,1  
dans la zone d'emploi de Compiègne 44,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 6,3  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton 
d'Attichy

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 106     2 579          10 872     30 867     
Population totale aidée 164     5 529          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 1,9     4,0          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 49,1     57,5          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 15,1     27,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 18,9     27,1          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie

Canton d’Attichy
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Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

CLARIANT FRANCE nsp Trosly-Breuil Fab. d'autres produits chimi. organiques de base 500 à 999
ASSOCIATION L'ARCHE nsp Trosly-Breuil Accueil des adultes handicapés 250 à 499
CNH FRANCE SA sp Tracy-le-Mont Fabrication de matériels de mines pour l'extraction 100 à 199
SA ZUB sp Couloisy Construction de bâtiments divers 100 à 199
BONNA SABLA SNC nsp Cuise-la-Motte Fab. d'éléments en béton pour la construction 50 à 99
ARMATURES VALOISES sp Attichy Fab. d'articles en fils métalliques 50 à 99
FONDATION LEOPOLD BELLAN nsp Tracy-le-Mont Activités hospitalières 50 à 99
MAISON DE RETRAITE D'ORCHY sp Attichy Accueil des personnes âgées 50 à 99
PANOL SA nsp Attichy Fabrication de tubes en acier 50 à 99
COLLEGE LOUIS BOULANT sp Couloisy Enseignement secondaire général 50 à 99
1sp : siège productif      nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 5   1     0         
dont : Ind. des composants élect. et électro. 2   0     0         

Industries agricoles et alimentaires 0   1     0         
Construction 8   1     0         
Tertiaire 26   6     3         
dont : Commerce 11   2     2         

Transport 0   1     2         
Services aux entreprises 9   0     0         
Services aux particuliers 5   2     1         
Éducation, santé, action sociale 0   0     1         

Ensemble 39   8     3         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 48        10      4      1        
dont : Industries agricoles et alimentaires 16        1      0      0        

Métal. et transformation métaux 7        4      2      0        
Construction 88        4      1      0        
Tertiaire 308        10      1      1        
dont : Commerce 90        3      0      0        

Transport 16        0      0      0        
Services aux entreprises 79        3      0      0        
Services aux particuliers 67        2      0      0        
Éducation, santé, action sociale 51        2      1      1        

Ensemble 444        24      6      2        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements

Canton d’Attichy
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Canton d’Auneuil

Nombre de communes 20
Population en 1999 14 199
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 80,6
Superficie en km2 180,7
Densité de population  (hab/km²) 79,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Auneuil 2 758
Saint-Paul 1 423

Ons-en-Bray 1 273

u recensement général de la po-
pulation de 1999, le canton d’Auneuil rassem-
blait 20 communes et 14 199 habitants, soit
79 habitants au km2. L’essentiel de la vie lo-
cale s’organise autour du chef lieu de can-
ton, Auneuil, une petite ville de 2 758 habitants
qui concentre la plupart des commerces et
services et qui abrite par ailleurs le siège de
la communauté de communes de Thelle-en-
Bray à laquelle adhère la plupart des com-
munes. Les six communes les plus proches
de Beauvais ont intégré la communauté d’ag-
glomération du Beauvaisis, quant à la com-
mune d’Ons-en-Bray, au nord-ouest du
canton, elle est rattachée à la communauté
de communes du Pays de Bray.

Situé au sud-ouest de Beauvais, le can-
ton d’Auneuil, très rural du point de vue de
ses paysages, forme pourtant un territoire en-
tièrement sous influence urbaine : onze com-
munes font partie de la couronne périurbaine
de Beauvais et les neuf autres situées, les
plus au sud du canton, appartiennent déjà à
celle de Paris. Comme la plupart des territoi-

res périurbains de l’Oise, sa population a for-
tement progressé : entre 1962 et 1999, elle a
presque doublé. C’est au cours des années
1970 que la croissance démographique s’est
accélérée, essentiellement grâce à l’arrivée
de nouveaux habitants, profitant ainsi du des-
serrement de la population urbaine de Beau-
vais et de l’Île-de-France. C’est entre 1975 et
1982 que la croissance a été la plus rapide,
de 2,94 % en moyenne chaque année, le
solde migratoire contribuant à hauteur de
2,37 % en moyenne par an. Entre 1990 et
1999, la population a progressé moins vite,
de 0,92 % par an, ce qui reste néanmoins plus
rapide qu’en moyenne dans la zone d’emploi
de Beauvais (+0,69 % par an) et dans l’Oise
(+0,61 % par an).

L’attractivité du canton d’Auneuil se si-
tuant dans une perspective périurbaine, les

familles y sont plus représentées qu’en
moyenne dans l’Oise, à l’inverse des jeunes
adultes qui habitent plus souvent en ville.

Ici, les ménages appartenant aux caté-
gories des artisans, commerçants, chefs d’en-
treprises, des cadres et des professions
intermédiaires sont davantage représentés
que dans la zone d’emploi de Beauvais et
dans l’Oise. Ses habitants bénéficient d’un
niveau de vie plus confortable qu’en
moyenne : en 2003, le revenu annuel moyen
par foyer fiscal était de 19 247 euros contre
15 858 euros dans la zone d’emploi de Beau-
vais et 16 922 euros dans l’Oise.

 En lien avec ces évolutions démographi-
ques, le parc de logements s’est agrandi d’un
peu plus de 20 % entre 1982 et 1999 pour
atteindre 5 450 logements. En plus des cons-
tructions de logements, l’accueil des familles
attirées par l’accession à la propriété s’est tra-
duit par la transformation de 40 % des rési-
dences secondaires, soit un peu plus de 300
logements, en résidences principales. Dans
le même temps, le canton comptabilisait 150
logements vacants en moins par rapport à

1982. En 1999, il détenait même, avec 2,7 %
de logements vacants, la plus faible propor-
tion de tous les cantons de l’Oise.

Le canton d’Auneuil a enregistré un fai-
ble développement de ses activités écono-
miques : en 1999, 2 850 emplois ont été
comptabilisés, soit un peu moins de 190 em-
plois supplémentaires par rapport à 1975.
Comme à l’échelle nationale, ce territoire con-
naît un renouvellement de son tissu productif
se traduisant par une baisse des emplois in-
dustriels et agricoles, redéployés en direction
des activités tertiaires.

Les arrivées de population depuis les
années 1970 ont généré une augmentation
progressive du nombre d’actifs entrainant
dans le même temps un accroissement des

déplacements domicile-travail : en 1999,
parmi les 7 000 actifs résidents, 80 % tra-
vaillent en dehors du canton.

En 1999, l’agriculture représentait 8,3 %
de l’activité économique. Depuis 1975, ce
secteur a perdu plus de la moitié de ses ef-
fectifs. Au recensement agricole de 2000, les
127 exploitations d’une surface agricole utile
de 87 hectares en moyenne se consacrent
aux grandes cultures et à l’élevage.

Malgré les pertes d’emploi importantes,
le canton d’Auneuil a conservé des spécifici-
tés industrielles dans les secteurs de l’indus-
trie automobile et des produits minéraux.
Rieter automotive France SA, spécialisé dans
la fabrication d’équipements pour automobile
est le premier employeur du canton avec un
peu plus de 400 salariés. L’entreprise est
également implantée dans le canton voisin
de Coudray-Saint-Germer. Lafarge Plâtres,
spécialisé dans la fabrication d’éléments en
plâtre pour la construction emploie près de
150 salariés.

Parc Saint-Paul
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Canton d’Auneuil

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 2,35 0,92

dû au solde naturel 0,8 0,71
dû au solde migratoire 1,55 0,21

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme 1999 en (%)

la zone d'emploi 
de Beauvais

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 4 929    4 905    9 834    
Aucun diplôme 20,8    21,1    20,9    23,9              22,9    
CEP 13,2    19,3    16,2    17,9              17,2    
BEPC 6,5    9,9    8,2    8,1              8,1    
CAP ou BEP 34,1    23,3    28,7    26,6              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 11,2    12,4    11,8    10,7              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 7,1    9,1    8,1    7,0              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 7,1    5,0    6,1    5,8              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 5 049 5 450 
Part des résidences principales (%) 82,7 88,8 
Part des résidences secondaires (%) 12,9 8,5 
Part  des logements vacants (%) 4,3 2,7 
Nombre moyen de personnes par logement 3,1 2,9 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
6,1
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 13 075  14 199  
Part dans la zone d'emploi de Beauvais (%) 7,5  7,7  
Part dans le département de l'Oise (%) 1,8  1,9  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement

��������	
��
��
���������	
�����
����

�		��������	����������������
�	

�		

��	

�
	

��	

�		

4�����
� 2������

J����� ������
���,������

*����������
���� +��

,����		��������

����������	
���������
���
������������������
�������������
��������
�������������������������
�����

��	



23L'Oise et ses cantons

Canton d’Auneuil

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton 
d'Auneuil

Zone d'emploi de 
Beauvais

Oise Picardie

Hommes 19 745   18 075          18 905   17 717   
Femmes 15 860   14 856          15 358   14 607   
Ensemble 18 098   16 769          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 33 984   32 604          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 826   21 038          21 667   21 104   
Employés 14 363   13 926          14 155   13 728   
Ouvriers 16 321   15 498          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 244    262    506    
Part dans la zone d'emploi de Beauvais 5,8    6,1    6,0    
Part dans l'Oise 1,5    1,6    1,5    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 67    58    125    
Part dans la zone d'emploi de Beauvais 6,3    5,6    6,0    
Part dans l'Oise 1,6    1,5    1,6    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 80    79    159    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

de Beauvais
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 75   17,6   12,2   14,8   17,4            15,4   
Ouvriers qualifiés 47   17,2   1,9   9,3   10,4            10,4   
Employés 312   42,6   79,4   61,7   61,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 30   8,6   3,4   5,9   5,6            6,8   
Ingénieurs et cadres 38   12,7   2,7   7,5   4,2            6,4   
Non précisé 4   1,2   0,4   0,8   1,4            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton
d'Auneuil

la zone d'emploi
de Beauvais

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 14   0,6          3,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 10   0,5          3,6             3,9    
Industrie automobile 444   20,1          3,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 25   1,1          3,8             3,8    
Industries des biens intermédiaires 368   16,7          9,7             14,0    
Énergie 2   0,1          0,5             0,7    
Construction 257   11,7          6,3             6,2    
Commerce 231   10,5          12,6             14,4    
Transports 147   6,7          3,6             5,4    
Activités financières 28   1,3          2,5             2,0    
Activités immobilières 10   0,5          1,6             1,2    
Services aux entreprises 228   10,3          9,7             9,4    
Services aux particuliers 45   2,0          3,6             4,6    
Éducation, santé, action sociale 210   9,5          21,2             21,0    
Administration 186   8,4          14,4             9,9    
Ensemble 2 205   100,0          100,0             100,0    

Sources :  Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton d'Auneuil 19 247  
dans la zone d'emploi de Beauvais 15 856  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton d'Auneuil 38,2  
dans la zone d'emploi de Beauvais 45,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 5,7  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton 
d'Auneuil

Zone d'emploi de 
Beauvais

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 82     3 027          10 872     30 867     
Population totale aidée 162     6 887          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 1,7     4,4          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 53,7     57,8          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 26,8     25,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 17,1     24,7          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton d’Auneuil

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

RIETER AUTOMOTIVE FRANCE SA nsp Ons-en-Bray Fabrication d'équipements automobiles 250 à 499
LAFARGE PLATRES nsp Auneuil Fab. d'éléments en plâtre pour la construction 100 à 199
SABEL sp Auneuil Services annexes à la production 50 à 99
COLLEGE LE POINT DU JOUR sp Auneuil Enseignement secondaire général 50 à 99
EVOLUPHARM sp Auneuil Commerce de gros de produits pharmaceutiques 50 à 99
1sp : siège productif      nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 5 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 3   2     1         
dont : Industries des équipements du foyer 1   0     1         

Edition, imprimerie, reproduction 1   0     0         
Construction 10   1     1         
Tertiaire 33   4     0         
dont : Commerce 8   2     0         

Transport 2   1     0         
Services aux entreprises 14   1     0         
Services aux particuliers 6   0     0         
Éducation, santé, action sociale 0   0     0         

Ensemble 46   7     2         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 35        7      1      1        
dont : Industries agricoles et alimentaires 7        0      0      0        

Métal. et transformation métaux 4        3      0      0        
Construction 102        5      0      0        
Tertiaire 250        13      2      0        
dont : Commerce 85        3      1      0        

Transport 16        5      0      0        
Services aux entreprises 77        3      1      0        
Services aux particuliers 41        2      0      0        
Éducation, santé, action sociale 20        0      0      0        

Ensemble 387        25      3      1        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements



25L'Oise et ses cantons

Population par tranche d'âge

1999 Part en %
Population (en nombre) 18 017  100,0     
Moins de 20 ans 5 019  27,9     
de 20 à 59 ans 10 237  56,8     
60 ans et plus 2 761  15,3     

Source : Insee, recensement de la population

Population

1999
Population sans double compte (nombre d'habitants) 18 017  
Part dans la zone d'emploi de Beauvais (en %) 9,7  
Part dans le département de l'Oise (en %) 2,4  

Source : Insee, recensement de la population

Logements

1999
Nombre de logements 8 133  
dont : résidences principales (%) 92  

résidences secondaires (%) 1  
logements vacants (%) 7  

Source : Insee, recensement de la population

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Beauvais

l'Oise

Population non scolarisée (en nombre) 5 920    6 808    12 728    
Aucun diplôme 24,5    23,9    24,2    23,9            22,9    
CEP 12,7    19,0    16,0    17,9            17,2    
BEPC 7,3    9,9    8,7    8,1            8,1    
CAP ou BEP 29,3    20,4    24,5    26,6            26,0    
Bac ou Brevet Professionnel 10,4    10,9    10,7    10,7            11,3    
Diplôme de niveau supérieur 15,8    15,8    15,8    5,8            6,6    

Source : Insee, recensement de la population

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Canton de Beauvais-Nord-Est
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Avertissement

Beauvais est divisé en 3 cantons, le can-
ton de Beauvais Nord-Est composé unique-
ment d’une partie de la commune de
Beauvais, les cantons de Beauvais Nord-
Ouest et Beauvais Sud-Est, composés cha-
cun d’une partie de la commune de Beauvais
et de communes entières.

Vous trouvez, ci-après les données chif-
frées disponibles pour les cantons entiers
(parties infra communales et communes en-
tières quand il y en a), puis l’analyse et les
tableaux pour la partie des cantons corres-
pondante aux communes entières hors Beau-
vais enfin l’analyse et les tableaux pour la
commune de Beauvais.

Cantons de Beauvais
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26 L'Oise et ses cantons

Canton de Beauvais-Sud-Ouest
Population

1999
Population sans double compte (nombre d'habitants) 24 277  
Part dans la zone d'emploi de Beauvais (en %) 13,1  
Part dans le département de l'Oise (en %) 3,2  

Source : Insee, recensement de la population

Population par tranche d'âge

1999 Part en %
Population (en nombre) 24 277  100,0     
Moins de 20 ans 6 934  28,6     
de 20 à 59 ans 13 815  56,9     
60 ans et plus 3 528  14,5     

Source : Insee, recensement de la population

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Beauvais

l'Oise

Population non scolarisée (en nombre) 8 235    8 855    17 090    
Aucun diplôme 23,8    24,9    24,4    23,9            22,9    
CEP 12,7    17,4    15,1    17,9            17,2    
BEPC 7,1    9,3    8,3    8,1            8,1    
CAP ou BEP 28,9    20,3    24,4    26,6            26,0    
Bac ou Brevet Professionnel 11,3    11,6    11,4    10,7            11,3    
Diplôme de niveau supérieur 16,3    16,5    16,4    12,8            14,4    

Source : Insee, recensement de la population

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble
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Logements

1999
Nombre de logements 10 252  
dont : résidences principales (%) 91  

résidences secondaires (%) 2  
logements vacants (%) 7  

Source : Insee, recensement de la population

Canton de Beauvais-Nord-Ouest
Population

1999
Population sans double compte (nombre d'habitants) 19 416  
Part dans la zone d'emploi de Beauvais (en %) 10,5  
Part dans le département de l'Oise (en %) 2,5  

Source : Insee, recensement de la population

Population par tranche d'âge

1999 Part en %
Population (en nombre) 19 416  100,0     
Moins de 20 ans 5 173  26,6     
de 20 à 59 ans 10 253  52,8     
60 ans et plus 3 990  20,6     

Source : Insee, recensement de la population

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Beauvais

l'Oise

Population non scolarisée (en nombre) 6 547    7 420    13 967    
Aucun diplôme 24,1    25,7    25,0    23,9            22,9    
CEP 14,3    20,4    17,5    17,9            17,2    
BEPC 6,6    9,5    8,1    8,1            8,1    
CAP ou BEP 29,1    19,3    23,9    26,6            26,0    
Bac ou Brevet Professionnel 11,0    10,0    10,5    10,7            11,3    
Diplôme de niveau supérieur 15,0    15,0    15,0    12,8            14,4    

Source : Insee, recensement de la population

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble
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Logements

1999
Nombre de logements 8 074  
dont : résidences principales (%) 93  

résidences secondaires (%) 2  
logements vacants (%) 5  

Source : Insee, recensement de la population

Cantons de Beauvais
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Canton de

 Beauvais-Nord-Ouest
hors ville de Beauvais

u recensement général de la po-
pulation de 1999, la totalité du canton de
Beauvais-Nord-Ouest représentait une popu-
lation de 19 400 habitants. Le canton de
Beauvais-Nord-Ouest hors ville de Beauvais
composé des communes de Savignies,
Herchies, Fouqueries et Pierrefitte-en-Beau-
vaisis, comptait 2 183 habitants soit deux fois
moins que le canton de Beauvais-Sud-Ouest
également composé de quatre communes.
Recouvert sur un quart de sa surface par la
forêt domaniale du parc de Saint-Quentin, le
canton Beauvais-Nord-Ouest appartient à la
couronne périurbaine de Beauvais et fait par-
tie de la communauté d’agglomération du
Beauvaisis. Son habitat reste assez dispersé :
toutes les communes ont moins de 800 habi-
tants et la densité de population est de 83
habitants au km2 contre 131 habitants en
moyenne dans l’Oise.

Entre 1962 et 1999, sa population a dou-
blé, en partie grâce au vaste mouvement de
périurbanisation engagé au début des années
1970, conduisant des communes à l’origine,
rurales, proches des plus grandes villes de la

région à profiter de l’étalement de la popula-
tion urbaine. C’est entre 1968 et 1975 que la
croissance démographique a été la plus ra-
pide. Entre 1990 et 1999, la population de ce
canton continue à croître sous l’effet conju-
gué d’un excédent des naissances sur les
décès et d’un excédent migratoire alors que
le canton de Beauvais-Sud-Ouest affiche un
bilan migratoire légèrement déficitaire.

L’attractivité du territoire se situant dans
une perspective périurbaine, les arrivées de
population concernent surtout des familles qui
désirent accéder à la propriété. Par consé-
quent, la structure de la population se carac-
térise par une plus forte proportion d’adultes
d’au moins 30 ans et de leurs enfants, à l’in-
verse des jeunes adultes qui choisissent plus

souvent de s’installer en ville pour étudier ou
pour un premier emploi. Les ménages de
cadres et professions intermédiaires ainsi que
des artisans commerçants et chefs d’entre-
prises y sont en proportion plus nombreux
qu’en moyenne dans la zone d’emploi de
Beauvais, à l’inverse des ouvriers et des
employés. Ce constat est également vérifié
parmi les ménages de retraités. Dans le
même temps, les ménages en situation fra-
gile sont peu présents.

En 2003, le revenu annuel moyen par
foyer fiscal de 20 388 euros est bien supé-
rieur à celui de la zone d’emploi de Beauvais
de 15 858 euros en moyenne par an et de
l’Oise de 16 922 euros.

En parallèle à la croissance démographi-
que, le nombre de logements a progressé de
40 % depuis 1982 pour atteindre 776 loge-
ments en 1999. Les résidences principales
couvrent 92 % du parc contre 84 % en 1982.
Moins de 8 % des résidences principales sont
des logements sociaux.

D’une superficie de seulement 26 km2 et
en périphérie proche de Beauvais, le canton
de Beauvais-Nord-Ouest dispose d’un tissu

économique peu développé. En 1999, il
comptait 220 emplois soit près de 20 % de
moins qu’en 1975. Plus de huit actifs résidents
sur dix ne travaillent pas dans le canton mais
bien souvent à Beauvais.

Les établissements ont moins de 50 sa-
lariés et se situent principalement à Herchies.

Au dernier recensement agricole de
2000, ont été répertoriées 22 exploitations qui
font souvent intervenir une main-d’œuvre fa-
miliale.

Les commerces et services sont peu dé-
veloppés et répondent aux besoins les plus
courants, la population accédant à une
gamme plus large à Beauvais, notamment
lors des déplacements professionnels.

Nombre de communes 4
Population en 1999 2 183
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 100,0
Superficie en km2 26,3
Densité de population  (hab/km²) 83,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Savignies 777
Herchies 598

Fouquenies 439

Le Thérain, affluent de l’Oise
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28 L'Oise et ses cantons

Canton de Beauvais-Nord-Ouest
hors ville de Beauvais

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 1,54 1,22

dû au solde naturel 0,56 0,49
dû au solde migratoire 0,98 0,73

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi de
Beauvais

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 756    763    1 519    
Aucun diplôme 17,7    18,9    18,3    23,9              22,9    
CEP 15,5    20,1    17,8    17,9              17,2    
BEPC 7,1    11,9    9,5    8,1              8,1    
CAP ou BEP 33,2    21,2    27,2    26,6              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 12,4    13,1    12,8    10,7              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 6,3    9,2    7,8    7,0              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 7,7    5,6    6,6    5,8              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 737 843 
Part des résidences principales (%) 88,9 92,1 
Part des résidences secondaires (%) 6,9 4,3 
Part  des logements vacants (%) 4,2 3,7 
Nombre moyen de personnes par logement 3,0 2,8 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
3,4
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 1 957  2 183  
Part dans la zone d'emploi de Beauvais (%) 1,1  1,2  
Part dans le département de l'Oise (%) 0,3  0,3  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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29L'Oise et ses cantons

Canton de Beauvais-Nord-Ouest
hors ville de Beauvais

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Beauvais-

Nord-Ouest

Zone d'emploi 
de Beauvais

Oise Picardie

Hommes 20 141   18 075          18 905   17 717   
Femmes 16 414   14 856          15 358   14 607   
Ensemble 18 655   16 769          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 34 548   32 604          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 623   21 038          21 667   21 104   
Employés 15 187   13 926          14 155   13 728   
Ouvriers 16 465   15 498          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 34    29    63    
Part dans la ZE de Beauvais 0,8    0,7    0,7    
Part dans l'Oise 0,2    0,2    0,2    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 10    3    13    
Part dans la ZE de Beauvais 0,9    0,3    0,6    
Part dans l'Oise 0,2    0,1    0,2    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 12    14    26    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

  de Beauvais
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 8   0,3   0,1   0,2   0,5            3,4   
Ouvriers qualifiés 5   0,1   0,1   0,1   2,1            16,8   
Employés 39   1,1   0,6   0,7   1,6            15,8   
Techniciens et agents de maîtrise 5 164   98,2   99,1   98,8   85,7            0,0   
Ingénieurs et cadres 4   0,1   0,1   0,1   6,4            38,2   
Non précisé 7   0,3   0,0   0,1   3,8            25,7   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de 
Beauvais-Nord-Ouest

la zone d'emploi
  de Beauvais

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 3   1,7                  3,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 0   0,0                  3,6             3,9    
Industrie automobile 0   0,0                  3,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 1   0,6                  3,8             3,8    
Industries des biens intermédiaires 0   0,0                  9,7             14,0    
Énergie 0   0,0                  0,5             0,7    
Construction 64   36,0                  6,3             6,2    
Commerce 41   23,0                  12,6             14,4    
Transports 18   10,1                  3,6             5,4    
Activités financières 0   0,0                  2,5             2,0    
Activités immobilières 0   0,0                  1,6             1,2    
Services aux entreprises 2   1,1                  9,7             9,4    
Services aux particuliers 3   1,7                  3,6             4,6    
Éducation, santé, action sociale 13   7,3                  21,2             21,0    
Administration 33   18,5                  14,4             9,9    
Ensemble 178   100,0                  100,0             100,0    

Sources :  Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Beauvais-Nord-Ouest 20 388  
dans la zone d'emploi de Beauvais 15 856  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Beauvais-Nord-Ouest 33,1  
dans la zone d'emploi de Beauvais 45,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 4,4  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Beauvais-

Nord-Ouest

Zone d'emploi  
de Beauvais

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 8     3 027          10 872     30 867     
Population totale aidée 13     6 887          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 1,0     4,4          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 25,0     57,8          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 12,5     25,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 37,5     24,7          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Beauvais-Nord-Ouest
hors ville de Beauvais

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 0   0     0         
dont : Industries agricoles et alimentaires 0   0     0         

Habillement, cuir 0   0     0         
Construction 0   0     0         
Tertiaire 2   1     0         
dont : Commerce 2   0     0         

Transport 0   0     0         
Services aux entreprises 0   0     0         
Services aux particuliers 0   1     0         
Éducation, santé, action sociale 0   0     0         

Ensemble 2   1     0         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 2        0      0      0        
dont : Industries agricoles et alimentaires 1        0      0      0        

Ind. des équip. élect. et électro. 1        0      0      0        
Construction 12        2      0      0        
Tertiaire 22        1      0      0        
dont : Commerce 8        1      0      0        

Transport 1        0      0      0        
Services aux entreprises 2        0      0      0        
Services aux particuliers 6        0      0      0        
Éducation, santé, action sociale 5        0      0      0        

Ensemble 36        3      0      0        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements

Aucun établissement de plus de 50 salariés
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Canton de

 Beauvais-Sud-Ouest
hors ville de Beauvais

u recensement général de la popu-
lation de 1999, la totalité du canton de Beau-
vais Sud-Ouest représentait une population de
24 280 habitants. Le canton de Beauvais-sud-
ouest hors Beauvais, composé de quatre com-
munes comptait 4 159 habitants et 1 100
emplois au recensement général de la popu-
lation de 1999. Goincourt et Allonne, de 1 200
habitants environ chacune appartiennent à l’ag-
glomération de Beauvais. Saint-Martin-le-
Nœud, 940 habitants et Aux Marais, 682
habitants, à sa couronne périurbaine. Comme
le canton de Beauvais Nord-Ouest, le canton
de Beauvais-Sud-Ouest fait partie de la com-
munauté d’agglomération du Beauvaisis.

Entre 1962 et 1999, la population de ce
canton a augmenté de 62 %. Comme le can-
ton de Beauvais-Nord-Ouest, ce canton a
bénéficié de l’étalement de l’habitat urbain de
Beauvais. C’est entre 1968 et 1982 que la
croissance démographique a été la plus éle-
vée. Entre 1990 et 1999, sa population conti-
nue de progresser mais beaucoup plus
lentement qu’auparavant, le bilan migratoire
étant devenu légèrement déficitaire.

En conséquence, entre 1982 et 1999, le
parc de logements a augmenté de 10 % pour
atteindre environ 1 600 logements. Parmi les
250 logements supplémentaires, plus de
80 % ont été construits au cours de la pé-
riode. Les arrivées de population concernent
surtout des familles désirant accéder à la
propriété, ainsi 95 % des logements sont des
résidences principales en 1999. 97 % d’en-
tre-elles sont des logements individuels dont
les occupants sont propriétaires.

 Comme le canton de Beauvais-Nord-
Ouest, la structure de la population se carac-
térise par une plus forte représentation
d’adultes de plus de 30 ans et de leurs en-
fants, à l’inverse des jeunes adultes qui choi-
sissent plus souvent de loger en centre-ville,
en privilégiant plutôt les lieux offrant des in-

frastructures universitaires ou de premier em-
ploi. Comme à Beauvais-Nord-Ouest, les mé-
nages de cadres et professions intermédiaires
ainsi que des artisans, commerçants et chefs
d’entreprises y sont en proportion plus nom-
breux qu’en moyenne dans la zone d’emploi
de Beauvais, à l’inverse des ouvriers et des
employés. Lié à son caractère un peu plus
urbain, les ménages cadres sont un peu plus
représentés que dans le canton de Beauvais-
Nord-Ouest. Ces caractéristiques de la po-
pulation sont également vérifiées parmi les
ménages de retraités.

 En 2003, le revenu annuel moyen par
foyer fiscal de 21 294 euros est parmi les plus
élevés du département, supérieur à celui du
canton de Beauvais-Nord-Ouest de 20 388
euros, déjà lui-même bien supérieur à celui
de la zone d’emploi de Beauvais et du dépar-
tement.

En 1999, le canton de Beauvais Sud-
Ouest comptait 10 % d’emplois de plus qu’en
1975. En 1999, les deux tiers de l’activité éco-
nomique sont localisés à Allonne principale-
ment sur la zone industrielle. Plus de 70 %
des emplois offerts dans le canton sont occu-

pés par des personnes résidant en dehors
du canton.

Depuis 1975, ce territoire connaît un re-
nouvellement de son tissu productif, se tra-
duisant par une baisse significative des
emplois industriels et agricoles, redéployés
en direction des secteurs tertiaires, notam-
ment dans l’éducation, la santé et l’action
sociale.

Dans l’industrie, depuis l’arrivée fin 1999
de l’établissement Lucien, spécialisé dans la
production de viande, le secteur de l’agroali-
mentaire est devenu dans l’Oise spécifique à
la zone. Autre point fort : l’industrie du bois et
papier, notamment grâce à la présence de
Gossens Beauvais, fil iale belge Van
Genechten spécialisée dans le cartonnage.

Nombre de communes 4
Population en 1999 4 159
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 39,0
Superficie en km2 33,1
Densité de population  (hab/km²) 125,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Goincourt 1 279
Allonne 1 258

Saint-Martin-le-Nœud 940

Zone industrielle d’Allonne
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32 L'Oise et ses cantons

Canton de Beauvais-Sud-Ouest
hors ville de Beauvais

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 0,65 0,2

dû au solde naturel 0,37 0,27
dû au solde migratoire 0,27 -0,07

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi de
Beauvais

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 1 543    1 505    3 048    
Aucun diplôme 15,0    16,3    15,6    23,9              22,9    
CEP 17,9    23,9    20,8    17,9              17,2    
BEPC 6,7    9,9    8,3    8,1              8,1    
CAP ou BEP 32,5    22,6    27,6    26,6              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 12,1    11,1    11,6    10,7              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 7,2    11,2    9,2    7,0              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 8,6    5,1    6,9    5,8              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 1 451 1 596 
Part des résidences principales (%) 93,6 94,9 
Part des résidences secondaires (%) 3,1 1,8 
Part  des logements vacants (%) 3,3 3,3 
Nombre moyen de personnes par logement 3,0 2,7 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
0,5
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 4 084  4 159  
Part dans la zone d'emploi de Beauvais (%) 2,3  2,2  
Part dans le département de l'Oise (%) 0,6  0,5  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Beauvais-Sud-Ouest
hors ville de Beauvais

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Beauvais-
Sud-Ouest

Zone d'emploi 
de Beauvais

Oise Picardie

Hommes 20 599   18 075          18 905   17 717   
Femmes 16 249   14 856          15 358   14 607   
Ensemble 18 179   16 769          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 35 113   32 604          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 315   21 038          21 667   21 104   
Employés 14 292   13 926          14 155   13 728   
Ouvriers 16 424   15 498          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 50    70    120    
Part dans la ZE de Beauvais 1,2    1,6    1,4    
Part dans l'Oise 0,3    0,4    0,4    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 14    10    24    
Part dans la ZE de Beauvais 1,3    1,0    1,1    
Part dans l'Oise 0,3    0,3    0,3    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 21    26    47    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

  de Beauvais
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 18   18,0   12,9   15,0   17,4            15,4   
Ouvriers qualifiés 14   24,0   2,9   11,7   10,4            10,4   
Employés 65   30,0   71,4   54,2   61,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 10   10,0   7,1   8,3   5,6            6,8   
Ingénieurs et cadres 8   12,0   2,9   6,7   4,2            6,4   
Non précisé 5   6,0   2,9   4,2   1,4            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de 
Beauvais-Sud-Ouest

la zone d'emploi
  de Beauvais

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 268   15,6                  3,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 91   5,3                  3,6             3,9    
Industrie automobile 0   0,0                  3,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 37   2,2                  3,8             3,8    
Industries des biens intermédiaires 233   13,6                  9,7             14,0    
Énergie 0   0,0                  0,5             0,7    
Construction 147   8,6                  6,3             6,2    
Commerce 512   29,9                  12,6             14,4    
Transports 98   5,7                  3,6             5,4    
Activités financières 0   0,0                  2,5             2,0    
Activités immobilières 8   0,5                  1,6             1,2    
Services aux entreprises 81   4,7                  9,7             9,4    
Services aux particuliers 66   3,9                  3,6             4,6    
Éducation, santé, action sociale 126   7,4                  21,2             21,0    
Administration 47   2,7                  14,4             9,9    
Ensemble 1 714   100,0                  100,0             100,0    

Sources :  Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Beauvais-Sud-Ouest 21 294  
dans la zone d'emploi de Beauvais 15 856  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Beauvais-Sud-Ouest 30,7  
dans la zone d'emploi de Beauvais 45,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 4,8  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Beauvais-
Sud-Ouest

Zone d'emploi  
de Beauvais

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 20     3 027          10 872     30 867     
Population totale aidée 50     6 887          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 1,3     4,4          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 45,0     57,8          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 15,0     25,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 30,0     24,7          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Beauvais-Sud-Ouest
hors ville de Beauvais

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

ETS LUCIEN sp Allonne Production de viandes de boucherie 200 à 249
GOOSSENS BEAUVAIS sp Allonne Fabrication de cartonnages 100 à 199
HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE nsp Allonne Commerce de gros d'équipements automobiles 100 à 199
GT NORD sp Allonne Messagerie, fret express 50 à 99
SADEF nsp Allonne Commerce de détail de bricolage 50 à 99
ASSO INSERT REINSERT PROF HUMAIN HANDIC nsp Allonne Aide par le travail, ateliers protégés 50 à 99
TILGUIT sp Goincourt Hypermarchés 50 à 99
PARIS CARAMELS sp Allonne Chocolaterie, confiserie 50 à 99
1sp : siège productif      nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 8 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 0   0     0         
dont : Industries agricoles et alimentaires 0   0     0         

Habillement, cuir 0   0     0         
Construction 3   0     0         
Tertiaire 12   5     1         
dont : Commerce 7   3     1         

Transport 0   0     1         
Services aux entreprises 2   1     0         
Services aux particuliers 1   1     0         
Éducation, santé, action sociale 2   0     0         

Ensemble 15   5     1         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 18        6      3      0        
dont : Industries agricoles et alimentaires 4        0      2      0        

Édition, imprimerie, reproduction 5        0      0      0        
Construction 25        7      0      0        
Tertiaire 94        4      8      0        
dont : Commerce 37        3      3      0        

Transport 5        0      1      0        
Services aux entreprises 22        1      2      0        
Services aux particuliers 20        0      1      0        
Éducation, santé, action sociale 8        0      1      0        

Ensemble 137        17      11      0        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Population en 1999 55 392
Superficie en km2 33,3
Densité de population  (hab/km²) 1 663
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Ville de Beauvais

u confluent de l’Avelon et du Thé-
rain, Beauvais, classée ville d’art et d’histoire,
s’étend au pied de collines boisées, sur la rive
gauche du Thérain. Parmi les monuments
remarquables, sa cathédrale Saint-Pierre est
un chef-d’œuvre de l’architecture gothique.
Située sur l’axe de communication Amiens-
Paris desservi par autoroute et voie ferrée, la
ville de Beauvais dispose d’une desserte en
infrastructures de transport assez dense. La
présence de l’aéroport international de Beau-
vais-Tillé en pleine expansion, lui permet de
renforcer ses potentialités d’ouverture, favo-
rable à son développement.

 Siège de la Préfecture de l’Oise, Beau-
vais est avec 55 392 habitants au recense-
ment général de la population de 1999, la
ville la plus peuplée de l’Oise. Entre 1962 et
1999, sa population s’est accrue de 63 %. À
l’image de la plupart des villes importantes
de la région, elle a connu, jusqu’en 1975,
une croissance démographique rapide, en

partie grâce à l’arrivée de main-d’œuvre
ouvrière suite à des implantations industriel-
les : entre 1962 et 1975, la population de la
ville a augmenté de 59 %. À l’époque, Beau-
vais offrait près de 10 000 emplois indus-
triels, ce qui représentait environ le tiers de
son activité économique. Ensuite, la crois-
sance démographique s’est ralentie bruta-
lement en lien avec un marché du travail
moins favorable et avec le desserrement de
son habitat vers les campagnes environnan-
tes. Entre 1975 et 1999, la population n’a
augmenté que de 1 300 habitants. La ville
suit des tendances souvent observées dans
les villes du nord de la France : la popula-
tion s’accroit grâce à un excédent des nais-
sances sur les décès qui compense le déficit
migratoire. D’après les dernières enquêtes
de recensement, cette tendance semble s’in-
verser.

Assez typique des villes, la population de
Beauvais se caractérise par une plus forte
représentation des jeunes adultes et une
moindre présence des autres classes d’âge
qu’en moyenne dans le département. La pré-
sence de l’Institut Supérieur Agricole de Beau-
vais (ISAB) récemment renommé Institut
Polytechnique Lasalle Beauvais contribue à
une plus forte part d’étudiants dans la popu-
lation qu’en moyenne départementale, cepen-
dant moins élevée qu’à Compiègne.

En 1999, Beauvais comptait 36 550 em-
plois, soit 26 % de plus qu’en 1975. Depuis
cette date, cette ville connaît un renouvelle-
ment assez important de son tissu productif
se traduisant par une baisse de près d’un
quart des emplois industriels largement com-
pensée par une hausse de 56 % d’emplois
tertiaires.

En 1999, les activités tertiaires regrou-
paient les trois quarts des emplois soit près
de 27 500 postes. Grâce à son statut de Pré-
fecture de l’Oise, l’orientation tertiaire de la
ville de Beauvais se distingue par une plus

forte représentation qu’en moyenne dans le
département, des administrations, de l’édu-
cation, de la santé et de l’action sociale, le
centre hospitalier étant le premier employeur
de la ville avec plus de 2 000 salariés, mais
aussi des activités financières et associatives.
Le tissu industriel repose sur une forte den-
sité de grands établissements sous le con-
trôle de groupes avec un afflux particulier
d’investissements étrangers, qui peut s’expli-
quer par la présence des infrastructures et
de la proximité parisienne. L’américain AGCO
qui a pris le contrôle de Massey-Ferguson en
1994, a transféré au sein de l’établissement
de Beauvais qui compte aujourd’hui entre
1 000 et 2 000 salariés, les activités d’une
importante usine de tracteurs située à
Conventry en Grande-Bretagne. Le Groupe-

ment Industriel de Mécanique Agricole  em-
ploie, quant à lui, plus de 900 salariés. Les
groupes français sont un peu moins présents.
Parmi les plus importants, l’usine de
Brosse, la Brosse et Dupont, les parfums
« Givenchy » et l’usine Spontex.

En 2003, le revenu annuel moyen par
foyer fiscal de 13 670 euros est inférieur aux
moyennes départementale et régionale.
Parmi les principales villes de l’Oise, il se si-
tue entre celui de Compiègne (16 562 euros)
et celui de Creil (10 687 euros). Les caracté-
ristiques socioéconomiques de Beauvais cor-
respondent à un niveau intermédiaire entre
celles observées à Compiègne et à Creil.

Vue aérienne du quartier de la cathédrale de Beauvais



36 L'Oise et ses cantons

Ville de Beauvais

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 0,43 0,24

dû au solde naturel 1,1 0,92
dû au solde migratoire -0,67 -0,67

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi de
Beauvais

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 18 403 20 815 39 218
Aucun diplôme 25,1    25,7    25,4    23,9              22,9    
CEP 12,7    18,4    15,7    17,9              17,2    
BEPC 7,0    9,4    8,3    8,1              8,1    
CAP ou BEP 28,6    19,8    23,9    26,6              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 10,8    10,8    10,8    10,7              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 6,9    8,3    7,7    7,0              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 8,9    7,5    8,2    5,8              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 21 192 24 004 
Part des résidences principales (%) 93,9 91,9 
Part des résidences secondaires (%) 1,9 1,5 
Part  des logements vacants (%) 4,2 6,5 
Nombre moyen de personnes par logement 2,6 2,4 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
34,9
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 54 190  55 392  
Part dans la zone d'emploi de Beauvais (%) 31,1  29,9  
Part dans le département de l'Oise (%) 7,5  7,2  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Ville de Beauvais

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Ville de 
Beauvais

Zone d'emploi 
de Beauvais

Oise Picardie

Hommes 16 819   18 075          18 905   17 717   
Femmes 14 396   14 856          15 358   14 607   
Ensemble 15 793   16 769          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 30 533   32 604          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 20 037   21 038          21 667   21 104   
Employés 13 525   13 926          14 155   13 728   
Ouvriers 14 557   15 498          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 1 795    1 721    3 516    
Part dans la ZE de Beauvais 42,9    40,2    41,5    
Part dans l'Oise 10,7    10,5    10,6    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 446    455    901    
Part dans la ZE de Beauvais 41,8    44,1    43,0    
Part dans l'Oise 10,7    12,1    11,4    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 566    596    1 162    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

  de Beauvais
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 653   25,1   11,7   18,6   17,4            15,4   
Ouvriers qualifiés 345   17,4   1,9   9,8   10,4            10,4   
Employés 2 216   47,3   79,4   63,0   61,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 149   4,9   3,5   4,2   5,6            6,8   
Ingénieurs et cadres 91   3,3   1,8   2,6   4,2            6,4   
Non précisé 62   1,9   1,6   1,8   1,4            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 la ville de Beauvais
la zone d'emploi

  de Beauvais
l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 1 080   2,9                  3,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 1 423   3,8                  3,6             3,9    
Industrie automobile 1 353   3,6                  3,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 1 177   3,1                  3,8             3,8    
Industries des biens intermédiaires 1 021   2,7                  9,7             14,0    
Énergie 302   0,8                  0,5             0,7    
Construction 1 704   4,5                  6,3             6,2    
Commerce 4 795   12,8                  12,6             14,4    
Transports 662   1,8                  3,6             5,4    
Activités financières 1 427   3,8                  2,5             2,0    
Activités immobilières 903   2,4                  1,6             1,2    
Services aux entreprises 3 349   8,9                  9,7             9,4    
Services aux particuliers 1 499   4,0                  3,6             4,6    
Éducation, santé, action sociale 9 759   26,1                  21,2             21,0    
Administration 7 002   18,7                  14,4             9,9    
Ensemble 37 456   100,0                  100,0             100,0    

Sources : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans la ville de Beauvais 13 670  
dans la zone d'emploi de Beauvais 15 856  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans la ville de Beauvais 50,7  
dans la zone d'emploi de Beauvais 45,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 22,1  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Ville de 
Beauvais

Zone d'emploi  
de Beauvais

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 1 984     3 027          10 872     30 867     
Population totale aidée 4 739     6 887          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 9,0     4,4          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 58,7     57,8          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 27,1     25,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 25,9     24,7          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Ville de Beauvais

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

CENTRE HOSPITALIER GENERAL sp Beauvais Activités hospitalières 2000 à 4999
COMMUNE DE BEAUVAIS sp Beauvais Administration publique générale 1000 à 1999
AGCO S.A. sp Beauvais Fabrication de matériel agricole 1000 à 1999
GROUPEMENT INTERNATIONAL MECANIQUE AGRIC sp Beauvais Fabrication d'équipements automobiles 500 à 999
NESTLE GRAND FROID nsp Beauvais Fabrication de glaces et sorbets 500 à 999
DEPARTEMENT DE L'OISE sp Beauvais Administration publique générale 500 à 999
ASS DEPART CENTRES SOCIAUX RURAUX OISE sp Beauvais Autres formes d'action sociale 500 à 999
SCE DEP INCENDIE ET SECOURS sp Beauvais Protection civile 500 à 999
1sp : siège productif      nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 8 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 12   4     0         
dont : Industries agricoles et alimentaires 2   1     0         

Edition, imprimerie, reproduction 2   1     0         
Construction 30   1     1         
Tertiaire 165   50     18         
dont : Commerce 66   21     12         

Transport 6   1     12         
Services aux entreprises 49   4     1         
Services aux particuliers 29   20     3         
Éducation, santé, action sociale 8   3     3         

Ensemble 207   55     19         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 128        20      8      8        
dont : Industries agricoles et alimentaires 32        7      1      1        

Édition, imprimerie, reproduction 20        3      0      0        
Construction 162        28      11      0        
Tertiaire 1 781        161      31      3        
dont : Commerce 616        89      12      2        

Transport 40        3      2      1        
Services aux entreprises 388        33      15      0        
Services aux particuliers 352        26      1      0        
Éducation, santé, action sociale 316        7      1      0        

Ensemble 2 071        209      50      11        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Canton de Betz

u sud-est du département de
l’Oise, limitrophe de la Seine-et-Marne et de
l’Aisne, le canton de Betz est le territoire du
sud de l’Oise où l’habitat est le plus dispersé
avec seulement 48 habitants au km2. Parmi
les plus étendus, ce territoire est aussi l’un
des moins peuplés : en 1999, 10 256 habi-
tants ont été recensés, répartis sur 20 com-
munes. Seule, Mareuil-sur-Ourcq, approchait
les 1 500 habitants. Toutes les autres com-
munes avaient moins de 1 000 habitants, y
compris Betz, le chef lieu de canton ; la plus
petite, Étavigny, n’en comptant que 188. Près
des trois quarts de son territoire sont des ter-
res agricoles, constituées de terres arables
principalement vouées aux grandes cultures.
Malgré le caractère très rural de ses paysa-
ges, le canton de Betz est entièrement sous
l’influence urbaine de Paris : en 1999, près
de 80 % des actifs travaillaient en dehors du
canton, pratiquement tous se dirigeaient vers
ce pôle économique.

Localement, le canton de Betz est asso-
cié avec la plupart des communes des
cantons de Crépy-en-Valois et de Nanteuil-

le-Haudouin au sein de la communauté de
communes du Pays de Valois.

Sur une longue période, le canton de Betz
a enregistré une croissance démographique
comparable à celle du département de l’Oise :
entre 1962 et 1999, sa population a augmenté
de 64 %. C’est seulement entre 1975 et 1990
que le canton de Betz a bénéficié d’un apport
de population, principalement des familles en
provenance d’Île-de-France, désireuses d’ac-
céder à la propriété. Depuis 1990, le phéno-
mène de périurbanisation s’est ralenti et la
population progresse moins vite, la croissance
reposant surtout sur l’excédent des naissan-
ces sur les décès.

La structure d’âge du canton de Betz est
assez caractéristique d’une zone périurbaine
avec une plus forte proportion d’adultes de 30

à 59 ans qu’en moyenne, cette population cor-
respondant à plusieurs vagues de jeunes mé-
nages venus s’installer depuis les années 1970.
Ceci explique aussi le poids relativement plus
élevé qu’en moyenne des moins de 20 ans qui
sont les enfants de ces ménages.

Les conditions de vie de la population sont
assez proches de celles observées dans la
zone d’emploi du Sud-Oise. En 2003, le re-
venu annuel moyen par foyer fiscal atteignait
17 317 euros dans le canton et 17 884 euros
dans la zone d’emploi. Ces revenus sont ce-
pendant un peu moins élevés que dans le
canton voisin de Nanteuil-le-Haudouin
(20 219 euros) où les cadres sont proportion-
nellement plus nombreux et les ouvriers moins
présents que dans le canton de Betz.

Entre 1982 et 1999, le nombre de loge-
ments a augmenté de près d’un quart pour
atteindre près de 4 100 habitations. En 1999,
les résidences principales représentaient
86 % des logements dont près de 80 % sont
des maisons individuelles en accession à la
propriété.

En 1999, le canton de Betz comptait 1 700
emplois, soit près de 10 % de plus qu’en 1975.

Malgré la perte de près de la moitié des
emplois, l’agriculture représentait encore, en
1999, près de 15 % de l’activité économique
du canton. Peu nombreuses, les exploitations
sont grandes et rentables. Au dernier recen-
sement agricole de 2000, les 89 exploitations
agricoles d’une taille moyenne de 172 hecta-
res se consacraient essentiellement aux gran-
des cultures.

En 25 ans, le canton de Betz a perdu
30 % de ses emplois industriels. En 1999, l’in-
dustrie représentait 29 % de l’appareil produc-
tif. Le fabricant de plastiques pour cabines
d’avions, l’établissement Les Stratifiés Strativer
d’un peu plus de 100 salariés demeure l’em-
ployeur le plus important du canton.

En 1999, le tertiaire ne représente que
58 % des emplois contre près de 70 % dans
le Sud-Oise et le département. En 25 ans,
ces emplois ont été multipliés par deux. Pour
satisfaire une partie des besoins de la popu-
lation, le canton a développé ses activités de
commerces et de services les plus courants.
Cependant, la population accède à une offre
plus large à Crépy-en-Valois, àVillers-
Cotterêts dans l’Aisne ou à Meaux en Seine-
et-Marne.

Nombre de communes 25
Population en 1999 10 256
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 100,0
Superficie en km2 214,6
Densité de population  (hab/km²) 48,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Mareuil-sur-Ourcq 1 439
Betz 934

Lévignen 770

La Pierre-au-coq
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Canton de Betz

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 2,83 0,69

dû au solde naturel 0,54 0,48
dû au solde migratoire 2,3 0,21

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi du
Sud-Oise

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 3 671    3 549    7 220    
Aucun diplôme 22,7    21,3    22,0    22,1              22,9    
CEP 14,7    19,7    17,1    16,3              17,2    
BEPC 7,0    9,5    8,2    8,1              8,1    
CAP ou BEP 33,8    23,7    28,8    25,9              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 12,0    13,4    12,7    11,9              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 5,1    7,6    6,3    8,4              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 4,7    4,8    4,8    7,0              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 3 794 4 095 
Part des résidences principales (%) 81,9 86,5 
Part des résidences secondaires (%) 11,4 7,9 
Part  des logements vacants (%) 6,7 5,6 
Nombre moyen de personnes par logement 3,1 2,9 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
1,6
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 9 638  10 256  
Part dans la zone d'emploi du Sud-Oise (%) 2,7  2,8  
Part dans le département de l'Oise (%) 1,3  1,3  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Betz

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Betz

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Hommes 20 166   19 389          18 905   17 717   
Femmes 15 539   15 935          15 358   14 607   
Ensemble 18 215   17 915          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 32 196   35 321          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 22 977   21 938          21 667   21 104   
Employés 14 648   14 496          14 155   13 728   
Ouvriers 16 427   15 786          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 178    174    352    
Part dans la ZE du Sud-Oise 2,2    2,3    2,3    
Part dans l'Oise 1,1    1,1    1,1    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 49    38    87    
Part dans la ZE du Sud-Oise 2,6    2,2    2,4    
Part dans l'Oise 1,2    1,0    1,1    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 48    43    91    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

  du Sud-Oise
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 52   15,7   13,8   14,8   13,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 44   21,3   3,4   12,5   10,0            10,4   
Employés 176   32,6   67,8   50,0   60,3            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 32   12,4   5,7   9,1   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 37   15,2   5,7   10,5   7,9            6,4   
Non précisé 11   2,8   3,4   3,1   1,3            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton
de Betz

la zone d'emploi
  du Sud-Oise

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 7   0,7          1,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 1   0,1          2,5             3,9    
Industrie automobile 0   0,0          0,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 90   9,1          4,6             3,8    
Industries des biens intermédiaires 203   20,5          14,6             14,0    
Énergie 2   0,2          0,6             0,7    
Construction 89   9,0          5,0             6,2    
Commerce 44   4,5          16,0             14,4    
Transports 50   5,1          6,8             5,4    
Activités financières 3   0,3          1,4             2,0    
Activités immobilières 8   0,8          1,1             1,2    
Services aux entreprises 62   6,3          9,6             9,4    
Services aux particuliers 21   2,1          5,5             4,6    
Éducation, santé, action sociale 239   24,2          22,3             21,0    
Administration 169   17,1          8,1             9,9    
Ensemble 988   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Betz 17 313  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 17 884  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Betz 41,9  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 42,3  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 4,4  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Betz

Zone d'emploi  
du Sud-Oise

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 43     4 861          10 872     30 867     
Population totale aidée 78     10 104          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 1,2     3,6          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 67,4     53,1          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 32,6     23,3          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 18,6     24,0          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Betz

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

LES STRATIFIES STRATIVER nsp Lévignen Fab. de pièces techniques en matières plastiq. 100 à 199
1nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Le plus grand établissement employeur du canton au 1er janvier 2005

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 1   1     0         
dont : Industries agricoles et alimentaires 0   1     0         

Ind. des équipements mécaniques 1   0     0         
Construction 5   0     1         
Tertiaire 14   2     1         
dont : Commerce 6   0     1         

Transport 1   1     1         
Services aux entreprises 4   0     0         
Services aux particuliers 2   0     0         
Éducation, santé, action sociale 0   1     0         

Ensemble 20   3     2         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 20        6      1      0        
dont : Industries agricoles et alimentaires 8        0      0      0        

Ind. des équipements mécaniques 4        2      0      0        
Construction 45        2      0      0        
Tertiaire 167        4      0      0        
dont : Commerce 53        0      0      0        

Transport 20        2      0      0        
Services aux entreprises 34        1      0      0        
Services aux particuliers 35        0      0      0        
Éducation, santé, action sociale 21        1      0      0        

Ensemble 232        12      1      0        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements



43L'Oise et ses cantons

JA
,������

JA
0�������/+�� JA

4����?���

JA
0��/+��

''
��
2�����
��
��
.�3�0�
��
��
��
4���

�����
���������	�

A

Canton de Breteuil

u cœur du Plateau picard, le can-
ton de Breteuil est l’un des territoires les plus
ruraux de l’Oise situé entre deux villes impor-
tantes de la Picardie, Amiens la capitale ré-
gionale et Beauvais, la Préfecture de l’Oise.
Composé de 23 communes, il regroupait
10 601 habitants au recensement général de
population de 1999. Au sein du canton, Bre-
teuil, une petite ville de 4 131 habitants, bien
équipée en commerces et services, structure
la vie locale : en 1999, près de la moitié des
emplois du canton y étaient localisés. En de-
hors de Breteuil, ce territoire, dominé par de
grandes cultures agricoles, présente un ha-
bitat très dispersé. Aux alentours de 60 habi-
tants au km2, il est environ deux fois moins
dense en population qu’en moyenne dans
l’Oise. Excepté Ansauvillers, toutes les com-
munes ont moins de 1 000 habitants.

Le canton de Breteuil participe activement
au développement des territoires ruraux si-
tués au nord de l’Oise. Associé au canton de
Froissy, il est impliqué dans une coopération

intercommunale au sein de la communauté
de communes des Vallées de la Brèche et de
la Noye. Avec la communauté de communes
de Crèvecœur, il participe au projet de déve-
loppement mis en place au sein du Syndicat
Mixte de l’Oise Picarde. Enfin, il participe,
avec les cantons de Saint-Just-en-Chaussée,
Maignelay-Montigny, Froissy et Crèvecœur-
le-Grand, à la Mission Locale Rurale du Pla-
teau Picard dont l’objectif est d’orienter les
jeunes et les adultes en difficulté dans le ca-
dre d’une insertion sociale ou professionnelle.

Entre 1962 et 1999, la population du can-
ton a progressé de 18,7 % soit environ 1 670
habitants. À l’image des territoires ruraux qui
l’entourent, jusqu’en 1990, la croissance dé-
mographique a été faible. Sur la dernière pé-
riode intercensitaire, elle a été plus rapide
sous l’effet conjugué d’un excédent naturel
et migratoire plus élevé, le territoire profitant
un peu du desserrement de l’habitat urbain

d’origine beauvaisienne mais aussi franci-
lienne et du sud de l’Oise.

Malgré l’arrivée récente de population, la
population a tendance à vieillir plus vite qu’en
moyenne dans l’Oise. Le canton de Breteuil
enregistre une des proportions de personnes
âgées de plus 60 ans parmi les plus élevées
du département. Pour répondre à leurs be-
soins, une maison de retraite et une résidence
pour personnes âgées sont implantées à Bre-
teuil. Par ailleurs, le canton dispose d’un ser-
vice d’aide à domicile.

En lien avec l’évolution démographique,
le nombre de logements a progressé de 11 %
entre 1982 et 1999. Parmi les 4 500 loge-
ments constituant le parc en 1999, 80 % sont
des maisons individuelles et les résidences
principales représentent 85 % du parc soit 7,5
points de plus qu’en 1982.

L’activité économique ne s’est pas déve-
loppée depuis 1975 : en 1999, le canton de
Breteuil offre toujours près de 3 000 emplois.
Le territoire connaît toutefois depuis vingt-cinq
ans un renouvellement de son tissu produc-

tif, se traduisant par une baisse des emplois
agricoles et industriels redéployés en direc-
tion des activités tertiaires. En revanche, de-
puis 1982, la population active résidente a
progressé de 13 %, favorisant un accroisse-
ment des déplacements domicile-travail, no-
tamment vers Beauvais et Clermont ainsi que
vers les pôles économiques de Creil et Paris.

En 1999, l’agriculture représentait 8,3 %
de l’activité économique. Depuis 1975, ce
secteur a perdu la moitié de ses effectifs. Au
recensement agricole de 2000, 166 exploita-
tions couvraient environ 14 500 hectares dont
95 % sont des terres labourables reposant
majoritairement sur la culture de céréales.

Depuis 1975, près d’un emploi industriel
sur cinq a disparu. En 1999, l’industrie repré-
sente 30 % de l’activité économique soit un
peu plus de 900 emplois dont la moitié est

localisée à Breteuil. Les secteurs les plus
représentés sont ceux des industries des
équipements du foyer, des composants élec-
triques et électroniques et de la métallurgie,
dont les principaux représentants sont res-
pectivement Airelec industries, Nexans
France et Inoforges, établissements d’envi-
ron 200 salariés. Citons également d’un point
de vue rayonnement, la présence à Bonneuil-
les-Eaux de la célèbre marque de tables de
ping pong Cornilleau, leader du marché fran-
çais.

Le secteur tertiaire n’a progressé que de
27 % entre 1975 et 1999 et ne représente que
55 % des emplois contre 66 % en moyenne
départementale. Relativement éloigné des
centres urbains, le canton a développé des
commerces et services visant à satisfaire les
besoins de la population locale essentielle-
ment dans la petite ville de Breteuil. Le can-
ton de Breteuil est un territoire affichant une
réelle autonomie : en 2005, son niveau d’équi-
pement est supérieur à celui attendu, compte-
tenu du nombre d’habitants.

Nombre de communes 23
Population en 1999 10 601
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 61,1
Superficie en km2 173,3
Densité de population  (hab/km²) 61,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Breteuil 4 131
Ansauvillers 1 049
Esquennoy 881

Ets Nexans France, fabrication de fils et câbles
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Canton de Breteuil

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 0,45 0,74

dû au solde naturel 0,35 0,43
dû au solde migratoire 0,1 0,31

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
du Santerre-Oise

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 3 782    3 845    7 627    
Aucun diplôme 28,8    26,7    27,8    27,7              22,9    
CEP 18,0    25,3    21,7    20,2              17,2    
BEPC 7,0    11,5    9,2    8,1              8,1    
CAP ou BEP 30,2    18,4    24,3    25,4              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 7,9    8,0    8,0    8,9              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 5,0    6,6    5,8    6,0              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 3,1    3,5    3,3    3,1              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 4 348 4 569 
Part des résidences principales (%) 79,5 85,7 
Part des résidences secondaires (%) 12,6 8,1 
Part  des logements vacants (%) 7,8 6,2 
Nombre moyen de personnes par logement 2,8 2,7 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
12,7
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 9 923  10 601  
Part dans la zone d'emploi du Santerre-Oise (%) 30,5  29,9  
Part dans le département de l'Oise (%) 1,4  1,4  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Breteuil

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Breteuil

Zone d'emploi du 
Santerre-Oise

Oise Picardie

Hommes 16 523   17 287          18 905   17 717   
Femmes 14 287   14 375          15 358   14 607   
Ensemble 15 750   16 220          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 29 902   29 995          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 20 376   21 272          21 667   21 104   
Employés 13 486   13 972          14 155   13 728   
Ouvriers 15 177   15 417          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 282    230    512    
Part dans la ZE du Santerre-Oise 34,6    30,7    32,7    
Part dans l'Oise 1,7    1,4    1,5    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 71    54    125    
Part dans la ZE du Santerre-Oise 30,1    29,2    29,7    
Part dans l'Oise 1,7    1,4    1,6    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 87    87    174    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

du Santerre-Oise
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 97   22,0   15,2   18,9   19,4            15,4   
Ouvriers qualifiés 72   24,5   1,3   14,1   13,4            10,4   
Employés 291   40,4   77,0   56,8   58,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 31   6,7   5,2   6,1   5,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 17   5,3   0,9   3,3   2,9            6,4   
Non précisé 4   1,1   0,4   0,8   1,0            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton
de Breteuil

la zone d'emploi
du Santerre-Oise

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 40   1,7          1,6             2,2    
Ind. des biens de consommation 318   13,7          8,2             3,9    
Industrie automobile 0   0,0          0,0             1,3    
Industries des biens d'équipement 26   1,1          3,3             3,8    
Industries des biens intermédiaires 576   24,8          27,4             14,0    
Énergie 1   0,0          0,1             0,7    
Construction 104   4,5          5,8             6,2    
Commerce 338   14,5          12,9             14,4    
Transports 20   0,9          1,7             5,4    
Activités financières 31   1,3          1,3             2,0    
Activités immobilières 5   0,2          0,2             1,2    
Services aux entreprises 89   3,8          5,4             9,4    
Services aux particuliers 60   2,6          2,4             4,6    
Éducation, santé, action sociale 461   19,8          18,3             21,0    
Administration 256   11,0          11,3             9,9    
Ensemble 2 325   100,0          100,0             100,0    

Sources :  Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Breteuil 14 046  
dans la zone d'emploi du Santerre-Oise 14 317  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Breteuil 54,7  
dans la zone d'emploi du Santerre-Oise 52,2  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 13,4  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Breteuil

Zone d'emploi du 
Santerre-Oise

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 147     405          10 872     30 867     
Population totale aidée 348     899          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 3,8     3,2          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 59,2     60,2          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 27,9     31,1          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 17,7     20,2          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Breteuil

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

NEXANS FRANCE nsp Paillart Fabrication de fils et câbles isolés 200 à 249
INOFORGES sp Breteuil Forge, estampage, matriçage 100 à 199
AIRELEC INDUSTRIES nsp Esquennoy Fabrication d'appareils électroménagers 100 à 199
COMMUNE DE BRETEUIL sp Breteuil Administration publique générale 50 à 99
ETABLISSEMENTS SYLEMMA-ANDRIEU sp Bonneuil-les-Eaux Commerce de gros de jouets 50 à 99
CARTONNERIE EMBALLAGE DECOUPE IMPRESSION nsp Breteuil Fabrication de cartonnages 50 à 99
ASSOCIATION SAINT JOSEPH sp Le Mesnil-Saint-Firmin Accueil des enfants en difficulté 50 à 99
ETABLISSEMENTS CORNILLEAU sp Bonneuil-les-Eaux Fabrication de jeux et jouets 50 à 99
COLLEGE NATIONALISE COMPERE MOREL sp Breteuil Enseignement secondaire général 50 à 99
1sp : siège productif      nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 9 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 5   2     1         
dont : Industries agricoles et alimentaires 0   1     1         

Ind. des équipements mécaniques 1   1     0         
Construction 4   0     0         
Tertiaire 19   6     1         
dont : Commerce 7   2     0         

Transport 2   0     0         
Services aux entreprises 0   0     0         
Services aux particuliers 5   4     0         
Éducation, santé, action sociale 0   0     0         

Ensemble 28   8     2         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 36        8      5      0        
dont : Industries agricoles et alimentaires 9        2      0      0        

Métal. et transformation métaux 6        2      1      0        
Construction 52        3      0      0        
Tertiaire 214        8      2      0        
dont : Commerce 85        4      1      0        

Transport 3        1      0      0        
Services aux entreprises 31        1      0      0        
Services aux particuliers 54        1      0      0        
Éducation, santé, action sociale 35        1      1      0        

Ensemble 302        19      7      0        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Canton de Chantilly

u cœur de la forêt de Chantilly, un
massif forestier de plus de 6 000 hectares, le
canton de Chantilly appartient au vaste Parc
Naturel Régional Oise-Pays de France, créé
en 2004. Ce territoire, aux paysages excep-
tionnels, possède un domaine princier, vieux
de quatre siècles, composé d’un château, de
Grandes Écuries abritant le musée Condé et
le musée vivant du cheval et d’un hippodrome.
Ce site culturel qui emploie plus d’une cen-
taine de personnes est le plus visité de l’Oise.

 En 1999, le canton comptait 35 137 habi-
tants. Il est l’un des territoires les plus densé-
ment peuplés avec 401 habitants au km2.
L’agglomération de Chantilly, formée des com-
munes de Chantilly, 10 902 habitants, Gouvieux
9 406 habitants et Lamorlaye, 8 101 habitants
concentre 80 % de la population du canton.

Situé à la lisière du Val d’Oise, le canton
de Chantilly est essentiellement sous l’in-
fluence de l’Île-de-France, cette influence se
traduisant par un nombre important de dé-
placements domicile-travail vers la région ca-

pitale, soit un peu plus de 7 000 flux quoti-
diens.

Par ailleurs, excepté la commune de
Saint-Maximin rattaché à la communauté de
communes de Pierre Sud-Oise, le canton de
Chantilly est localement intégré à la commu-
nauté de communes de l’Aire Cantilienne.

Entre 1962 et 1999, la population du can-
ton de Chantilly a crû de 80 % soit un peu
plus de 15 600 habitants supplémentaires.
Jusqu’en 1990, comme la plupart des terri-
toires situés les plus au sud de la région, ce
territoire a connu une très forte croissance
de population, s’expliquant par l’arrivée mas-
sive de jeunes familles principalement, en
provenance de la région parisienne, à la re-
cherche de meilleures conditions d’habitat.
Compte-tenu de leur âge et par conséquent
de leur fécondité élevée, le canton de Chan-
tilly a bénéficié en même temps d’un fort ex-
cédent des naissances sur les décès.

 Entre 1990 et 1999, la population a qua-
siment stagné, l’excédent des mouvements
naturels comblant à peine le bilan migratoire
devenu légèrement déficitaire. L’apport en
population de l’Île-de-France n’a pas suffi à
combler l’ensemble des pertes liées aux
échanges avec le reste du territoire national,
y compris le reste de la Picardie. Probable-
ment en lien avec la pression foncière, ce ter-
ritoire ne reste attractif que pour les cadres.
Parmi les ménages vivant ici, 20 % appar-
tiennent à la catégorie des cadres et des pro-
fessions intellectuelles supérieures, cette
proportion est nettement plus élevée qu’en
moyenne dans la zone d’emploi du Sud-Oise
(10,4 %) et dans l’Oise (9,2 %). À l’inverse,
les ouvriers ne représentent que 15 % des
ménages contre environ 25 % dans la zone
d’emploi et le département. Ces caractéristi-
ques de la population sont également véri-
fiées parmi les ménages de retraités.
D’ailleurs, au sein de la zone d’emploi du Sud-
Oise, le canton de Chantilly détient la propor-
tion la plus forte de personnes âgées de plus

de 60 ans, en particulier des plus de 85 ans.
Ceci s’explique par la présence d’une dizaine
d’établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées.

Les habitants du canton de Chantilly bé-
néficient d’un niveau de vie très confortable :
en 2003, le revenu annuel moyen par foyer
fiscal était de 27 847 euros, soit un tiers de
plus qu’en moyenne dans l’Oise. Près de la
moitié des actifs occupés profitait, en 1999,
des salaires franciliens plus élevés que dans
la région. Près de 90 % des emplois sont des
contrats à durée indéterminée, soit 4 points
de plus que dans l’Oise. En 1999, parmi les
actifs de moins de 40 ans, 41,6 % avaient un
diplôme d’études supérieures contre 27,7 %
dans le Sud-Oise et 26,7 % dans l’Oise.

En 1999, le canton de Chantilly comptait
12 500 emplois, soit un tiers de plus qu’en

1975. 85 % des emplois appartenaient au
secteur tertiaire. Ceux-ci se situent en prio-
rité dans les domaines de l’éducation, la santé
et l’action sociale : en plus de nombreux éta-
blissements d’accueil pour personnes âgées
ou autres publics, existe à Gouvieux le cen-
tre médico-chirurgical des jockeys employant
environ 200 personnes et une dizaine d’éta-
blissements d’accueil périscolaire.

Autre point fort, le commerce, les servi-
ces aux particuliers et aux entreprises sont
bien présents dans le canton. Les paysages
préservés de ce territoire, ses traditions
équestres ajoutés à un patrimoine architec-
tural et culturel de qualité expliquent que les
services aux particuliers étaient majoritai-
rement liés à l’activité hippique et au poten-
tiel touristique de ce territoire : en 1999, la
moitié de ces emplois, soit environ 1 200, font,
en effet, partie des activités récréatives, cul-
turelles et sportives. Les sports qui y sont les
plus pratiqués demeurent l’équitation, le golf,
le polo et les randonnées pédestres. Les ac-
tivités hippiques font d’ailleurs l’objet d’un
pôle d’excellence rurale, porté par la commu-
nauté de communes de l’Aire Cantilienne.
Néanmoins, entre 1988 et 1998, la capacité
touristique sur cette zone a diminué avec une
baisse de 14 % du nombre total de lits.

L’industrie regroupait environ 1 200 em-
plois en 1999, 40 % de moins qu’en 1975.
Les industries des biens intermédiaires (tex-
tile, produits minéraux et métallurgie) et celle
de l’agroalimentaire sont les plus présentes.

Nombre de communes 6
Population en 1999 35 137
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 2,3
Superficie en km2 87,7
Densité de population  (hab/km²) 401,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Chantilly 10 902
Gouvieux 9 406

Lamorlaye 8 101

Potager des Princes du château de Chantilly
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Canton de Chantilly

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 1,19 -0,03

dû au solde naturel 0,52 0,44
dû au solde migratoire 0,67 -0,48

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
du Sud-Oise

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 12 386    13 691    26 077    
Aucun diplôme 13,2    14,0    13,6    22,1              22,9    
CEP 12,9    16,7    14,9    16,3              17,2    
BEPC 8,0    11,0    9,6    8,1              8,1    
CAP ou BEP 24,1    18,0    20,9    25,9              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 13,6    15,1    14,4    11,9              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 9,4    12,7    11,1    8,4              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 18,9    12,4    15,5    7,0              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 14 636 15 786 
Part des résidences principales (%) 88,1 88,4 
Part des résidences secondaires (%) 7,0 5,0 
Part  des logements vacants (%) 4,9 6,6 
Nombre moyen de personnes par logement 2,7 2,5 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
14,1
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 35 244  35 137  
Part dans la zone d'emploi du Sud-Oise (%) 10,0  9,5  
Part dans le département de l'Oise (%) 4,9  4,6  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Chantilly

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Chantilly

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Hommes 22 961   19 389          18 905   17 717   
Femmes 17 800   15 935          15 358   14 607   
Ensemble 20 283   17 915          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 39 411   35 321          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 511   21 938          21 667   21 104   
Employés 14 529   14 496          14 155   13 728   
Ouvriers 16 072   15 786          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 627    580    1 207    
Part dans la ZE du Sud-Oise 7,8    7,8    7,8    
Part dans l'Oise 3,7    3,6    3,6    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 114    88    202    
Part dans la ZE du Sud-Oise 6,0    5,2    5,6    
Part dans l'Oise 2,7    2,3    2,6    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 202    199    401    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

  du Sud-Oise
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 66   8,1   2,6   5,5   13,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 67   10,0   0,7   5,6   10,0            10,4   
Employés 680   44,3   69,3   56,3   60,3            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 120   11,0   8,8   9,9   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 261   25,5   17,4   21,6   7,9            6,4   
Non précisé 13   1,0   1,2   1,1   1,3            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton
de Chantilly

la zone d'emploi
  du Sud-Oise

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 280   2,4          1,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 98   0,8          2,5             3,9    
Industrie automobile 3   0,0          0,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 80   0,7          4,6             3,8    
Industries des biens intermédiaires 389   3,4          14,6             14,0    
Énergie 74   0,6          0,6             0,7    
Construction 309   2,7          5,0             6,2    
Commerce 3 258   28,2          16,0             14,4    
Transports 299   2,6          6,8             5,4    
Activités financières 191   1,7          1,4             2,0    
Activités immobilières 154   1,3          1,1             1,2    
Services aux entreprises 1 429   12,4          9,6             9,4    
Services aux particuliers 1 889   16,4          5,5             4,6    
Éducation, santé, action sociale 2 521   21,8          22,3             21,0    
Administration 567   4,9          8,1             9,9    
Ensemble 11 541   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Chantilly 27 847  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 17 884  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Chantilly 31,7  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 42,3  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 4,8  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Chantilly

Zone d'emploi  
du Sud-Oise

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 286     4 861          10 872     30 867     
Population totale aidée 454     10 104          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 2,1     3,6          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 54,9     53,1          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 18,5     23,3          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 24,1     24,0          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Chantilly

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

CORA nsp Saint-Maximin Hypermarchés 250 à 499
LYC GENERAL TECHNOLOGIQUE JEAN ROSTAND sp Chantilly Enseignement secondaire général 200 à 249
CTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS sp Gouvieux Activités hospitalières 100 à 199
COMMUNE DE CHANTILLY sp Chantilly Administration publique générale 100 à 199
CROIX ROUGE FRANCAISE nsp Lamorlaye Activités hospitalières 100 à 199
COMITE ETUDES SOINS AUX POLYHANDICAPES nsp Gouvieux Accueil des adultes handicapés 100 à 199
S.A. CHATEAU DE MONTVILLARGENNE sp Gouvieux Hôtels touristiques avec restaurant 100 à 199
EDI INFORMATIQUE sp Chantilly Traitement de données 100 à 199
INSTITUT DE FRANCE nsp Chantilly Gestion du patrimoine culturel 100 à 199
CSF nsp Lamorlaye Supermarchés 100 à 199
1sp : siège productif      nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 12   3     0         
dont : Industries agricoles et alimentaires 2   2     0         

Industries des équipements du foyer 3   1     0         
Construction 12   0     0         
Tertiaire 175   29     7         
dont : Commerce 52   12     2         

Transport 3   1     2         
Services aux entreprises 56   5     3         
Services aux particuliers 35   6     0         
Éducation, santé, action sociale 19   5     0         

Ensemble 199   32     7         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 119        19      3      0        
dont : Industries agricoles et alimentaires 28        7      0      0        

Ind. des équipements du foyer 25        2      0      0        
Construction 108        7      0      0        
Tertiaire 1 718        115      22      1        
dont : Commerce 498        56      10      1        

Transport 62        4      2      0        
Services aux entreprises 381        20      6      0        
Services aux particuliers 431        27      3      0        
Éducation, santé, action sociale 285        7      1      0        

Ensemble 1 945        141      25      1        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements



51L'Oise et ses cantons

T

JA
,������

JA
0�������/+�� JA

4����?���

JA
0��/+��

''
��
2�,�	5+0����

�����
�����������
������	�

Canton de

Chaumont-en-Vexin

raversé par la vallée de Troësne, le
canton de Chaumont-en-Vexin, aux paysa-
ges variés, alliant étendues boisées, prairies
et terres cultivées, est le plus étendu de l’Oise.
Il est aussi celui possédant le plus de com-
munes. Composé de 37 communes, il regrou-
pait au recensement général de la population
de 1999, 16 528 habitants et près de 4 300
emplois.

À l’image des territoires situés en bordure
de l’Île-de-France, ce canton a connu une
croissance démographique plus élevée que
les territoires situés au nord de l’Oise, moins
concernés par le desserrement de l’habitat
urbain francilien : entre 1962 et 1999, sa po-
pulation a augmenté de 62 %. C’est à par-
tir de 1975 que le rythme de croissance s’est
accéléré. Néanmoins, en nombre d’habitants,
cette progression a été moins spectaculaire
que celle des territoires situés dans les can-
tons de la zone d’emploi du Sud-Oise. En
1999, avec 57 habitants au km2, son habitat
restait aussi dispersé que celui des cantons

ruraux du nord du département. La plupart
des communes sont également de petite
taille : les trois quarts ont moins de 500 habi-
tants. La vie locale s’organise autour de Chau-
mont-en-Vexin, le chef lieu de canton de 3 028
habitants qui regroupe l’essentiel des com-
merces et services les plus courants.

Situé à la lisière du Val d’Oise, le canton
de Chaumont-en-Vexin est complètement
sous l’influence de l’Île-de-France, cette in-
fluence se traduisant par un nombre impor-
tant de déplacements domicile-travail vers la
région capitale, soit un peu plus de 4 500 flux
quotidiens.

La structure de la population est assez
caractéristique des territoires périurbains : les
familles y sont plus représentées qu’en
moyenne dans l’Oise, à l’inverse des jeunes
adultes qui privilégient plutôt les lieux offrant
des infrastructures universitaires ou d’em-
plois. Comme pour le canton d’Auneuil, les

ménages appartenant aux catégories de com-
merçants, artisans et chefs d’entreprises, des
cadres et des professions intermédiaires sont
plus représentés que dans la zone d’emploi
de Beauvais et dans l’Oise. De la même ma-
nière, sa population, profitant des avantages
liés à la proximité du pôle d’emploi francilien,
évolue dans un contexte socio-économique
plus favorable qu’en moyenne : en 2003, le
revenu annuel moyen par foyer fiscal était de
18 989 euros contre 16 922 euros dans l’Oise.
Seulement 37,8 % des foyers étaient non
imposés contre 44,2 % dans l’Oise.

 En lien avec les évolutions démographi-
ques, entre 1982 et 1999, le nombre de loge-
ments a progressé de 18 % pour atteindre
près de 7 000 logements. En plus des cons-
tructions de logements, l’accueil des familles
motivées par l’achat d’une maison indivi-
duelle, s’est traduit par la transformation de
près d’un tiers des résidences secondaires,
soit près de 400 logements, en résidences
principales. En outre, le canton compte 100
logements vacants de moins par rapport à

1982. En 1999, 84 % du parc est constitué
de résidences principales contre 73 % vingt
ans plus tôt. Toutefois, comme les cantons
de Songeons, du Coudray- Saint-Germer ou
encore de Formerie, le poids des résidences
secondaires est bien supérieur à celui du
département (11 % contre 4,4 %).

Depuis 1975, les emplois du canton de
Chaumont-en-Vexin ont progressé de 15,6 %,
un peu plus que dans la zone d’emploi de
Beauvais (+ 13,6 %) et dans l’Oise (+13 %).

En 1999, l’agriculture représentait 7,5 %
de l’activité économique. Depuis 1975, ce
secteur a perdu près de la moitié de ses ef-
fectifs. En 2000, 139 exploitations agricoles
ont été recensées, soit près d’un tiers de
moins qu’en 1988. Ce territoire fait partie de
ceux où la restructuration de l’agriculture est
la plus avancée : les exploitations d’une taille

moyenne de 147 hectares sont plutôt renta-
bles. Elles se consacrent essentiellement aux
grandes cultures céréalières.

Depuis 1975, les emplois industriels sont
relativement stables alors qu’ils ont baissé de
30 % dans l’Oise. En 1999, ils représentaient
37 % des emplois du canton. L’industrie phar-
maceutique représentée à Éragny-sur-Epte
par deux usines du groupe néerlandais AKZO,
Diosynth France SA de moins de 100 sala-
riés et Organon SA seul site français de pro-
duction d’insuline de l’ordre de 250 salariés
apparaît, dans le département, spécifique à
la zone.

L’industrie des composants électriques et
électroniques est un secteur important, no-
tamment grâce à l’usine Valéo, de plus de
250 salariés produisant des essuis-glaces,
implantée à Reilly.

Nombre de communes 37
Population en 1999 16 528
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 70,6
Superficie en km2 288,4
Densité de population  (hab/km²) 57,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Chaumont-en-Vexin 3 078
Trie-Château 1 460

Courcelles-lès-Gisors 803

Vue aérienne du golf de Rebetz
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Canton de Chaumont-en-Vexin

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 2 0,88

dû au solde naturel 0,14 0,24
dû au solde migratoire 1,86 0,64

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi de
Beauvais

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 5 770    5 980    11 750    
Aucun diplôme 20,4    21,1    20,8    23,9              22,9    
CEP 13,4    18,3    15,9    17,9              17,2    
BEPC 7,5    10,3    8,9    8,1              8,1    
CAP ou BEP 31,9    22,8    27,2    26,6              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 12,1    12,8    12,5    10,7              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 7,0    9,1    8,1    7,0              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 7,7    5,7    6,6    5,8              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 6 385 6 917 
Part des résidences principales (%) 78,7 84,4 
Part des résidences secondaires (%) 16,0 11,8 
Part  des logements vacants (%) 5,3 3,8 
Nombre moyen de personnes par logement 2,9 2,7 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
3,2
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 15 273  16 528  
Part dans la zone d'emploi de Beauvais (%) 8,8  8,9  
Part dans le département de l'Oise (%) 2,1  2,2  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Chaumont-en-Vexin

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Chaumont-
en-Vexin

Zone d'emploi 
de Beauvais

Oise Picardie

Hommes 20 785   18 075          18 905   17 717   
Femmes 16 479   14 856          15 358   14 607   
Ensemble 18 727   16 769          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 35 731   32 604          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 22 269   21 038          21 667   21 104   
Employés 15 013   13 926          14 155   13 728   
Ouvriers 16 487   15 498          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 272    250    522    
Part dans la ZE de Beauvais 6,5    5,8    6,2    
Part dans l'Oise 1,6    1,5    1,6    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 59    43    102    
Part dans la ZE de Beauvais 5,5    4,2    4,9    
Part dans l'Oise 1,4    1,1    1,3    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 100    99    199    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

  de Beauvais
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 39   11,0   3,6   7,5   17,4            15,4   
Ouvriers qualifiés 61   21,0   1,6   11,7   10,4            10,4   
Employés 303   39,3   78,4   58,0   61,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 59   11,8   10,8   11,3   5,6            6,8   
Ingénieurs et cadres 53   14,7   5,2   10,2   4,2            6,4   
Non précisé 7   2,2   0,4   1,3   1,4            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de 
Chaumont-en-Vexin

la zone d'emploi
  de Beauvais

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 51   1,6          3,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 377   11,6          3,6             3,9    
Industrie automobile 172   5,3          3,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 130   4,0          3,8             3,8    
Industries des biens intermédiaires 570   17,5          9,7             14,0    
Énergie 3   0,1          0,5             0,7    
Construction 225   6,9          6,3             6,2    
Commerce 354   10,9          12,6             14,4    
Transports 13   0,4          3,6             5,4    
Activités financières 16   0,5          2,5             2,0    
Activités immobilières 18   0,6          1,6             1,2    
Services aux entreprises 189   5,8          9,7             9,4    
Services aux particuliers 116   3,6          3,6             4,6    
Éducation, santé, action sociale 735   22,6          21,2             21,0    
Administration 288   8,8          14,4             9,9    
Ensemble 3 257   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Chaumont-en-Vexin 18 989  
dans la zone d'emploi de Beauvais 15 856  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Chaumont-en-Vexin 37,8  
dans la zone d'emploi de Beauvais 45,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 4,0  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Chaumont-
en-Vexin

Zone d'emploi  
de Beauvais

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 90     3 027          10 872     30 867     
Population totale aidée 162     6 887          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 1,5     4,4          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 60,0     57,8          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 27,8     25,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 21,1     24,7          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Chaumont-en-Vexin

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

ORGANON SA nsp Éragny-sur-Epte Fabrication de médicaments 250 à 499
VALEO SYSTEMES D ESSUYAGE nsp Reilly Fab. matériels élect. pour moteurs et véhicules 200 à 249
SOCIETE TRIDIS sp Trie-Château Hypermarchés 100 à 199
CENTRE HOSPITALIER BERTINOT JUEL sp Chaumont-en-Vexin Activités hospitalières 100 à 199
ASSO DEPART AMIS PARENTS ENFANT INADAPTE nsp Lavilletertre Aide par le travail, ateliers protégés 100 à 199
ROULUNDS BRAKING FRANCE S.A. sp Chaumont-en-Vexin Fabrication d'équipements automobiles 100 à 199
FORGES DE TRIE CHATEAU sp Trie-Château Forge, estampage, matriçage 100 à 199
FONDATION LEOPOLD BELLAN nsp Chaumont-en-Vexin Activités hospitalières 50 à 99
DIOSYNTH FRANCE SA sp Éragny-sur-Epte Fab. de produits pharmaceutiques de base 50 à 99
COLLEGE GUY DE MAUPASSANT sp Chaumont-en-Vexin Enseignement secondaire général 50 à 99
1sp : siège productif      nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 4   0     0         
dont : Métal. et transformation des métaux 2   0     0         

Edition, imprimerie, reproduction 1   0     0         
Construction 15   1     0         
Tertiaire 35   4     5         
dont : Commerce 8   2     1         

Transport 1   0     1         
Services aux entreprises 12   0     2         
Services aux particuliers 7   2     2         
Éducation, santé, action sociale 4   0     2         

Ensemble 54   5     5         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 60        13      5      1        
dont : Ind. des équipements mécaniques 13        3      0      0        

Métal. et transformation métaux 13        2      1      0        
Construction 87        4      0      0        
Tertiaire 325        12      2      0        
dont : Commerce 94        3      1      0        

Transport 17        1      0      0        
Services aux entreprises 97        2      1      0        
Services aux particuliers 56        3      0      0        
Éducation, santé, action sociale 51        3      0      0        

Ensemble 472        29      7      1        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Canton de Clermont

ntre Beauvais et Compiègne, à quel-
ques kilomètres de Creil, le canton de Clermont
présente des paysages variés, traversés par
la Brèche et son affluent l’Arré. Au sud-ouest,
la forêt domaniale de Hez-Froidmont couvre
près de 3 000 hectares. En 1999, 28 072 ha-
bitants ont été recensés. L’agglomération de
Clermont, formée de Clermont, Breuil-le-Vert,
Agnetz, Fitz-James et Breuil-le-Sec, constitue
le noyau urbain du canton qui concentre 70 %
des habitants et près de 90 % de l’activité éco-
nomique. Les 19 autres communes, d’une den-
sité moyenne de 50 habitants au km2 ont
préservé leur caractère rural. Elles forment,
néanmoins, un territoire sous influence urbaine
dans la mesure où elles ont développé des liens
avec les villes qui les entourent, notamment
au travers des déplacements domicile-travail :
en 1999, au total, 55 % des actifs travaillent
en dehors du canton.

Au sein du canton, la vie locale s’orga-
nise essentiellement autour du pôle urbain de
Clermont qui détient un bon niveau d’équipe-

ment en commerces et services et abrite le
siège de la communauté de communes du
Pays Clermontois à laquelle est intégrée la
plupart des communes. Toutefois, quatre
communes sont rattachées à la communauté
de communes Rurales du Beauvaisis et cinq
à celle de la Plaine d’Estrées. Par ailleurs, le
Pays du Clermontois associé à la commu-
nauté du Plateau Picard participent à la cons-
truction du Pays Clermontois-Plateau Picard.

Situé au cœur du département, ce terri-
toire se caractérise par une dynamique démo-
graphique modérée, se situant entre une
progression de population faible au nord de
l’Oise et une croissance forte au sud où s’opère
l’essentiel du desserrement de l’habitat franci-
lien. Entre 1962 et 1999, la population du can-
ton de Clermont a augmenté de 41 %.
Jusqu’au début des années 1990, la popula-
tion progressait sous l’effet conjugué des mou-

vements naturels et migratoires. Depuis 1990,
le canton enregistre une croissance démogra-
phique moins rapide liée au ralentissement de
la périurbanisation. Comme pour le canton de
Saint-Just-en Chaussée, parmi les nouveaux
habitants, une partie a quitté le sud du dépar-
tement pour s’établir plus au nord.

Les caractéristiques de la population se
rapprochent assez de celles du département
avec une légère surreprésentation des fa-
milles, liée au phénomène de périurba-
nisation. De même, le niveau de vie de la
population est assez proche de la moyenne
départementale.

Entre 1982 et 1999, le parc de logements
a augmenté de 27 % pour atteindre 10 893
logements. En 1999, les résidences princi-
pales représentaient 92 % des logements
contre 87 % vingt ans plus tôt.

Entre 1975 et 1999, les emplois ont pro-
gressé de 36 %  contre seulement 13 % dans
l’Oise. En 1999, le canton de Clermont offrait
un peu plus de 10 000 emplois. Les pertes
agricoles ont été largement compensées par

des emplois surtout dans le tertiaire, dans une
moindre mesure dans l’industrie. Ce dyna-
misme économique a favorisé une croissance
d’un peu plus d’un tiers des trajets domicile-
travail en direction du canton : en 1999, près
de la moitié des emplois est occupée par un
actif habitant en dehors du canton contre seu-
lement 36 % en 1990.

L’agriculture n’occupe qu’une faible part
des emplois en 1999 et concerne principale-
ment le nord et l’est du canton. Ce secteur,
comme au niveau national a connu entre 1988
et 2000 un phénomène de concentration puis-
qu’environ un quart des exploitations a dis-
paru et que la surface agricole utilisée par
exploitation s’est accrue d’un tiers. Il s’agit
principalement de culture de céréales.

Près des deux tiers des 1 800 emplois
industriels appartiennent au secteur de la

chimie, caoutchouc, plastiques avec comme
fer de lance l’établissement BASF COATINGS
qui compte plus de 600 salariés, spécialisé
dans la production de peintures.

À noter aussi la présence de la Société
laitière de Clermont, laiterie de plus de 200
salariés.

Le secteur tertiaire représente 75 % de
l’emploi total du canton, part nettement su-
périeure à la moyenne départementale et
même nationale grâce en grande partie à la
présence sur les sites de Clermont et Fitz-
James du Centre Hospitalier Interdéparte-
mental spécialisé dans la lutte contre les
maladies mentales qui compte près de 3 000
employés. Clermont possède aussi un cen-
tre hospitalier.

Nombre de communes 24
Population en 1999 28 072
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 30,1
Superficie en km2 212,2
Densité de population  (hab/km²) 132,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Clermont 9 699
Breuil-le-Vert 2 819

Agnetz 2 637

Vue aérienne de la ville de Clermont
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Canton de Clermont

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 1,22 0,49

dû au solde naturel 0,61 0,61
dû au solde migratoire 0,61 -0,12

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi du
Sud-Oise

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 9 857 10 147 20 004
Aucun diplôme 21,0    20,2    20,6    22,1              22,9    
CEP 14,0    20,0    17,1    16,3              17,2    
BEPC 6,8    8,5    7,7    8,1              8,1    
CAP ou BEP 32,4    21,7    26,9    25,9              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 10,4    11,7    11,1    11,9              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 8,6    12,3    10,4    8,4              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 6,9    5,5    6,2    7,0              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 9 685 10 893 
Part des résidences principales (%) 90,1 92,5 
Part des résidences secondaires (%) 5,0 2,9 
Part  des logements vacants (%) 4,8 4,6 
Nombre moyen de personnes par logement 2,9 2,7 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
14,7
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 26 867  28 072  
Part dans la zone d'emploi du Sud-Oise (%) 7,6  7,6  
Part dans le département de l'Oise (%) 3,7  3,7  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Clermont

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Clermont

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Hommes 19 342   19 389          18 905   17 717   
Femmes 16 942   15 935          15 358   14 607   
Ensemble 18 347   17 915          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 32 002   35 321          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 22 998   21 938          21 667   21 104   
Employés 15 370   14 496          14 155   13 728   
Ouvriers 16 309   15 786          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 544    486    1 030    
Part dans la ZE du Sud-Oise 6,8    6,5    6,7    
Part dans l'Oise 3,2    3,0    3,1    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 158    128    286    
Part dans la ZE du Sud-Oise 8,3    7,6    8,0    
Part dans l'Oise 3,8    3,4    3,6    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 158    141    299    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

  du Sud-Oise
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 135   18,2   7,4   13,1   13,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 118   20,0   1,9   11,5   10,0            10,4   
Employés 639   45,6   80,5   62,0   60,3            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 76   9,4   5,1   7,4   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 53   5,7   4,5   5,1   7,9            6,4   
Non précisé 9   1,1   0,6   0,9   1,3            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton
de Clermont

la zone d'emploi
  du Sud-Oise

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 261   2,6          1,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 47   0,5          2,5             3,9    
Industrie automobile 0   0,0          0,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 155   1,6          4,6             3,8    
Industries des biens intermédiaires 1 299   13,0          14,6             14,0    
Énergie 32   0,3          0,6             0,7    
Construction 319   3,2          5,0             6,2    
Commerce 1 524   15,3          16,0             14,4    
Transports 247   2,5          6,8             5,4    
Activités financières 88   0,9          1,4             2,0    
Activités immobilières 35   0,4          1,1             1,2    
Services aux entreprises 549   5,5          9,6             9,4    
Services aux particuliers 227   2,3          5,5             4,6    
Éducation, santé, action sociale 4 385   44,0          22,3             21,0    
Administration 798   8,0          8,1             9,9    
Ensemble 9 966   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Clermont 16 693  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 17 884  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Clermont 41,1  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 42,3  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 7,7  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Clermont

Zone d'emploi  
du Sud-Oise

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 264     4 861          10 872     30 867     
Population totale aidée 529     10 104          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 2,6     3,6          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 53,8     53,1          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 22,0     23,3          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 28,4     24,0          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Clermont

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE INTERDEP sp Clermont Activités hospitalières 2000 à 4999
BASF COATINGS sp Breuil-le-Sec Fabrication de peintures et vernis 500 à 999
DOMAXEL ACHATS ET SERVICES sp Breuil-le-Sec Commerce de gros de quincaillerie 250 à 499
CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT sp Clermont Activités hospitalières 250 à 499
SENIOR & CIE nsp Breuil-le-Sec Vente par correspondance spécialisée 250 à 499
BASF SYSTEMES D'IMPRESSION sp Breuil-le-Sec Fabrication de peintures et vernis 250 à 499
LYCEE POLYVALENT NATIONALISE  CASSINI sp Clermont Formation des adultes et formation continue 200 à 249
SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT sp Clermont Fabrication de lait liquide et de produits frais 200 à 249
COMMUNE DE CLERMONT sp Clermont Administration publique générale 100 à 199
AGENCE PREVENT SECURITE INCENDIE GARDIEN sp Breuil-le-Sec Enquêtes et sécurité 100 à 199
1sp : siège productif      nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 4   2     0         
dont : Industries agricoles et alimentaires 1   2     0         

Habillement, cuir 1   0     0         
Construction 11   0     2         
Tertiaire 64   16     3         
dont : Commerce 26   3     3         

Transport 2   0     3         
Services aux entreprises 12   1     0         
Services aux particuliers 12   10     0         
Éducation, santé, action sociale 8   2     0         

Ensemble 79   18     5         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 60        11      4      2        
dont : Industries agricoles et alimentaires 21        1      1      0        

Métal. et transformation métaux 15        2      0      0        
Construction 118        4      1      0        
Tertiaire 551        33      7      2        
dont : Commerce 171        15      3      2        

Transport 26        3      2      0        
Services aux entreprises 97        11      2      0        
Services aux particuliers 127        3      0      0        
Éducation, santé, action sociale 111        1      0      0        

Ensemble 729        48      12      4        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Population par tranche d'âge

1999 Part en %
Population (en nombre) 28 218  100,0     
Moins de 20 ans 6 665  23,6     
de 20 à 59 ans 15 631  55,4     
60 ans et plus 5 922  21,0     

Source : Insee, recensement de la population

Population

1999
Population sans double compte (nombre d'habitants) 28 218  
Part dans la zone d'emploi de Compiègne (en %) 16,2  
Part dans le département de l'Oise (en %) 3,7  

Source : Insee, recensement de la population

Logements

1999
Nombre de logements 13 574  
dont : résidences principales (%) 87  

résidences secondaires (%) 3  
logements vacants (%) 10  

Source : Insee, recensement de la population

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Compiègne

l'Oise

Population non scolarisée (en nombre) 9 991    10 642    20 633    
Aucun diplôme 15,5    16,2    15,9    22,5            22,9    
CEP 12,2    17,7    15,0    17,7            17,2    
BEPC 7,3    9,4    8,4    8,1            8,1    
CAP ou BEP 24,4    18,9    21,6    25,8            26,0    
Bac ou Brevet Professionnel 12,3    13,0    12,7    11,1            11,3    
Diplôme de niveau supérieur 28,3    24,8    26,5    15,3            14,4    

Source : Insee, recensement de la population

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble
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Canton de Compiègne-Nord

Cantons de Compiègne

Avertissement

Compiègne est divisé en 3 cantons, les
cantons de Compiègne-Nord, de Compiègne-
Sud-Est et Compiègne-Sud-Ouest, composés
chacun d’une partie de la commune de Com-
piègne et de communes entières périphéri-
ques.

Vous trouvez, ci-après les données chif-
frées disponibles pour les cantons entiers
(parties infra communales et communes en-
tières), puis l’analyse et les tableaux pour la
partie des cantons correspondante aux com-
munes entières hors Compiègne, enfin l’ana-
lyse et les tableaux pour la commune de
Compiègne.
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Population

1999
Population sans double compte (nombre d'habitants) 24 449  
Part dans la zone d'emploi de Compiègne (en %) 14,1  
Part dans le département de l'Oise (en %) 3,2  

Source : Insee, recensement de la population

Population par tranche d'âge

1999 Part en %
Population (en nombre) 24 449  100,0     
Moins de 20 ans 6 834  28,0     
de 20 à 59 ans 14 204  58,1     
60 ans et plus 3 411  14,0     

Source : Insee, recensement de la population

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Compiègne

l'Oise

Population non scolarisée (en nombre) 7 909    8 720    16 629    
Aucun diplôme 23,3    23,8    23,5    22,5            22,9    
CEP 13,9    18,2    16,2    17,7            17,2    
BEPC 6,3    8,2    7,3    8,1            8,1    
CAP ou BEP 29,2    21,7    25,3    25,8            26,0    
Bac ou Brevet Professionnel 11,4    12,1    11,8    11,1            11,3    
Diplôme de niveau supérieur 15,9    16,0    16,0    15,3            14,4    

Source : Insee, recensement de la population

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1999
Nombre de logements 10 335  
dont : résidences principales (en nombre) 93  

résidences secondaires 1  
logements vacants 6  

Source : Insee, recensement de la population

Canton de Compiègne-Sud-Ouest

Cantons de Compiègne

Population

1999
Population sans double compte (nombre d'habitants) 16 033  
Part dans la zone d'emploi de Compiègne (en %) 9,2  
Part dans le département de l'Oise (en %) 2,1  

Source : Insee, recensement de la population

Population par tranche d'âge

1999 Part en %
Population (en nombre) 16 033  100,0     
Moins de 20 ans 4 407  27,5     
de 20 à 59 ans 8 771  54,7     
60 ans et plus 2 855  17,8     

Source : Insee, recensement de la population

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Compiègne

l'Oise

Population non scolarisée (en nombre) 5 484    5 950    11 434    
Aucun diplôme 21,6    21,8    21,7    22,5            22,9    
CEP 14,9    20,1    17,6    17,7            17,2    
BEPC 7,3    8,5    7,9    8,1            8,1    
CAP ou BEP 27,4    21,8    24,5    25,8            26,0    
Bac ou Brevet Professionnel 11,7    11,3    11,5    11,1            11,3    
Diplôme de niveau supérieur 17,2    16,5    16,9    15,3            14,4    

Source : Insee, recensement de la population

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1999
Nombre de logements 6 691  
dont : résidences principales (en nombre) 92  

résidences secondaires 3  
logements vacants 5  

Source : Insee, recensement de la population

Canton de Compiègne-Sud-Est
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ordé par la forêt de Laigue à l’est
sur la commune de Choisy-le-Bac, très
urbanisé à l’ouest sur la commune de Margny-
lès-Compiègne, le canton de Compiègne-
Nord présente une grande diversité de
paysages. Des trois cantons jouxtant la ville
de Compiègne, il est le plus urbanisé et le
plus dense en population avec 417 habitants
par km2 en moyenne. Margny-lès-Compiè-
gne, l’une des cinq communes concentre la
moitié de la population.

Au dernier recensement de 1999, sa po-
pulation était de 13 205 habitants, soit un tiers
de plus qu’en 1962.

Inversement à la ville de Compiègne, en
déclin démographique depuis 1990, la popu-
lation de ce canton n’a cessé de s’accroître
depuis 1962, faiblement jusqu’en 1982 puis
à un rythme soutenu jusqu’en 1999.

Relativement proche de la région pari-
sienne, ce territoire profite du desserrement
résidentiel francilien et du centre de Compiè-
gne. Néanmoins, sur une longue période, la

La population évolue dans un contexte
socio-économique un peu moins favorable
que celui des cantons de Compiègne-Sud-
Ouest et Sud-Est. Le revenu annuel moyen
par foyer fiscal était de 17 399 euros en 2003
contre respectivement 18 788 euros et
20 518 euros. Les cadres y sont un peu moins
représentés ainsi que les professions inter-
médiaires.

Ce canton tout comme celui de Compiè-
gne-Sud-Ouest enregistre une part presque
deux fois plus importante de ménages dispo-
sant d’un bas revenu que le canton Sud-Est.
Parmi ces ménages en situation de fragilité,
la moitié dispose d’un revenu composé à
75 % de prestations.

Ils se concentrent surtout à Margny-lès-
Compiègne : la proportion de la population
vivant avec un bas revenu est de 10 % con-
tre 7 % pour l’ensemble du canton et la part
des HLM parmi les résidences principales
s’élève à 17 % contre 14 %.

Depuis 1975, le canton de Compiègne-
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représente plus que 27 % des emplois du can-
ton et le nombre d’emplois a été divisé par
deux.

Excepté Continental France, un établis-
sement spécialisé dans la fabrication de
pneumatiques dépassant le millier de sala-
riés, neuf entreprises sur dix sont de très pe-
tites entreprises. Sa présence explique en
grande partie que quatre emplois industriels
sur cinq se situent dans l’industrie chimique.

croissance de population a été moins spec-
taculaire que celle des deux autres cantons
entourant Compiègne et des zones isariennes
situées à la lisière de l’Île-de-France.

Ce canton bénéficie aussi d’une crois-
sance démographique liée à une excédent
des naissances sur les décès : en effet, la
plupart des nouveaux habitants étant de jeu-
nes ménages, leur fécondité est plus élevée
qu’en moyenne.

Selon les estimations de population du
1er janvier 2002, l’évolution démographique
depuis 1999 serait plus rapide grâce à un
excédent migratoire important.

En 1999, la structure de la population est
un peu différente de celle des deux autres
cantons autour de Compiègne avec notam-
ment une moindre représentation des jeunes
adultes de 20 à 30 ans et une plus forte re-
présentation de la population âgée de plus
de 60 ans.

Nord a connu un renouvellement de son tissu
productif, se traduisant par une forte hausse
des emplois tertiaires au détriment des em-
plois industriels et agricoles, le secteur de
l’agriculture ayant presque disparu en 1999.
Au total, ce territoire compte 4 500 emplois
en 1999, c’est 9 % de plus qu’en 1975.

 En 1999, deux emplois sur trois sont des
emplois tertiaires contre un sur trois en 1975.
Le commerce qui représente 26 % des em-
plois tertiaires est le domaine le plus présent
mais le nombre d’emplois stagne durant les
années 90. Les secteurs ayant enregistré les
progressions d’emplois les plus nettes sont :
l’administration, l’éducation et la santé, les
services aux entreprises ainsi que les trans-
ports.

Le poids de l’industrie dans l’économie
locale a diminué de moitié depuis 1975 et ne

Canton de

Compiègne-Nord
hors ville de Compiègne

Nombre de communes 5
Population en 1999 13 205
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 0,0
Superficie en km2 31,7
Densité de population  (hab/km²) 417,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Margny-lès-Compiègne 6 507
Choisy-au-Bac 3 571

Clairoix 1 952

Implantation d’un bassin d’atténuation
des crues à Choisy-au-Bac
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Canton de Compiègne-Nord
hors ville de Compiègne

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 2,01 0,84

dû au solde naturel 0,51 0,52
dû au solde migratoire 1,51 0,33

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Compiègne

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 4 739    4 844    9 583    
Aucun diplôme 18,5    20,4    19,5    22,5              22,9    
CEP 15,2    21,0    18,2    17,7              17,2    
BEPC 6,9    8,7    7,8    8,1              8,1    
CAP ou BEP 30,0    22,1    26,0    25,8              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 12,1    12,2    12,2    11,1              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 7,7    9,2    8,5    7,9              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 9,5    6,3    7,9    7,4              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 4 701 5 611 
Part des résidences principales (%) 93,0 89,7 
Part des résidences secondaires (%) 2,4 2,0 
Part  des logements vacants (%) 4,7 8,3 
Nombre moyen de personnes par logement 2,7 2,6 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
13,0
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Conditions de vie

Démographie

Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 12 242  13 205  
Part dans la zone d'emploi de Compiègne (%) 7,4  7,6  
Part dans le département de l'Oise (%) 1,7  1,7  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Compiègne-Nord
hors ville de Compiègne

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Compiègne-

Nord

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Hommes 20 374   19 212          18 905   17 717   
Femmes 15 150   14 861          15 358   14 607   
Ensemble 18 202   17 496          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 34 809   34 724          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 460   21 648          21 667   21 104   
Employés 13 712   13 632          14 155   13 728   
Ouvriers 16 517   16 239          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 269    272    541    
Part dans la zone d'emploi de Compiègne 7,1    7,2    7,2    
Part dans l'Oise 1,6    1,7    1,6    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 55    69    124    
Part dans la zone d'emploi de Compiègne 5,9    8,1    6,9    
Part dans l'Oise 1,3    1,8    1,6    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 82    81    163    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 68   18,2   7,0   12,6   17,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 56   19,7   1,1   10,4   10,7            10,4   
Employés 311   36,8   77,9   57,5   57,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 52   10,8   8,5   9,6   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 45   12,6   4,0   8,3   6,2            6,4   
Non précisé 9   1,9   1,5   1,7   1,5            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton
de Compiègne-Nord

la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 22   0,5              2,6             2,2    
Ind. des biens de consommation 2   0,0              6,0             3,9    
Industrie automobile 0   0,0              0,6             1,3    
Industries des biens d'équipement 87   2,1              2,5             3,8    
Industries des biens intermédiaires 1 272   30,1              15,8             14,0    
Énergie 5   0,1              1,1             0,7    
Construction 276   6,5              8,1             6,2    
Commerce 769   18,2              13,9             14,4    
Transports 302   7,1              5,5             5,4    
Activités financières 29   0,7              2,4             2,0    
Activités immobilières 27   0,6              0,9             1,2    
Services aux entreprises 448   10,6              9,3             9,4    
Services aux particuliers 114   2,7              4,4             4,6    
Éducation, santé, action sociale 487   11,5              19,0             21,0    
Administration 390   9,2              8,1             9,9    
Ensemble 4 230   100,0              100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Compiègne-Nord 17 399  
dans la zone d'emploi de Compiègne 16 557  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Compiègne-Nord 39,7  
dans la zone d'emploi de Compiègne 44,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 7,2  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Compiègne-

Nord

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 162     2 579          10 872     30 867     
Population totale aidée 315     5 529          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 3,2     4,0          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 57,4     57,5          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 30,2     27,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 23,5     27,1          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Compiègne-Nord
hors ville de Compiègne

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

CONTINENTAL FRANCE nsp Clairoix Fabrication de pneumatiques 1000 à 1999
CONTINENTAL FRANCE nsp Clairoix Commerce de gros d'équipements auto. 100 à 199
ASSO DEPART AMIS PARENTS ENFANT INADAPTE nsp Clairoix Organisations associatives n.c.a. 100 à 199
FRANCE TELECOM nsp Margny-lès-Compièg. Télécommunications (hors trans. audiovisuelles) 100 à 199
SOC NAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS nsp Margny-lès-Compièg. Transports ferroviaires 100 à 199
COLLEGE CLAUDE DEBUSSY sp Margny-lès-Compièg. Enseignement secondaire général 50 à 99
RICHE ET SEBASTIEN sp Clairoix Commerce de gros de quincaillerie 50 à 99
ONET SERVICES nsp Margny-lès-Compièg. Activités de nettoyage 50 à 99
S.C.A. OCEAL sp Clairoix Com. de gros de céréales & aliments pour bétail 50 à 99
COMMUNE DE MARGNY LES COMPIEGNE sp Margny-lès-Compièg. Administration publique générale 50 à 99
1sp : siège productif      nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.

����� �����
���	���!��
��
��	��	
���
�������
��
���������	�
��
���
��	����
���%

���������	
���������
-��.������������

/
		 /�		 �		 
		 �		 �		 ��				

0����1��������������

2���������������.��$��

4�������������������������������

8��������

8$���������������$��

)#�������1����"�������������������

9������������������"�����������������6

3�����������������������

)��������������6

4����������������

4�����������������1����������$��

4����������

8$����������������$���������������$��

)������������������������

=�������

0�������������������

4�������������������������������

2����������������������6���/������������

4����������������������������.���

4#����1�������#���1������$��

Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 0   0     1         
dont : Industries agricoles et alimentaires 0   0     1         

Habillement, cuir 0   0     0         
Construction 4   0     0         
Tertiaire 27   11     1         
dont : Commerce 7   4     1         

Transport 5   2     1         
Services aux entreprises 8   2     0         
Services aux particuliers 4   3     0         
Éducation, santé, action sociale 1   0     0         

Ensemble 31   11     2         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 33        8      0      1        
dont : Industries agricoles et alimentaires 8        1      0      0        

Métal. et transformation métaux 5        3      0      0        
Construction 65        5      1      0        
Tertiaire 350        24      10      0        
dont : Commerce 104        8      5      0        

Transport 60        6      1      0        
Services aux entreprises 63        6      3      0        
Services aux particuliers 50        1      0      0        
Éducation, santé, action sociale 63        3      1      0        

Ensemble 448        37      11      1        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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vec ses paysages boisés et ver-
doyants, le canton de Compiègne-Sud-Est
hors Compiègne, composé de quatre com-
munes est resté rural  avec un habitat très
dispersé. En 1999, sa densité de population
est de 84 habitants par km2 et à peine 4 % de
sa superficie est urbanisée. Lacroix-Saint-
Ouen, la commune la plus peuplée, compte
4 233 habitants.

Depuis plusieurs décennies, à l’image
des territoires situés au sud de la Picardie, la
population de ce canton n’a cessé de croître
à un rythme quasiment constant, profitant du
desserrement de la population urbaine fran-
cilienne puis compiégnoise. De 1962 à 1999,
ce canton a augmenté sa population de 65 %
et comptait en 1999, 6 767 habitants.

D’après les estimations du 1er janvier
2002, la population continue d’augmenter
depuis 1999 mais surtout grâce au solde na-
turel, contrairement aux cantons Nord et Sud-

revenu contre 7,2 % dans les cantons Nord et
Sud-Ouest de Compiègne et 15,7 % à Com-
piègne. De la même façon, les ménages non
imposés et les logements HLM, entre autres,
y sont proportionnellement moins nombreux.

L’appareil productif se caractérise par une
place importante de l’industrie au détriment
du secteur tertiaire. En 1999, le canton de
Compiègne-Sud-Est compte 1 800 emplois et
leur nombre a progressé de 12 % depuis
1975.

Plus concentrées à Compiègne même et
dans le canton de Compiègne-Sud-Ouest, les
activités tertiaires ne représentent qu’un em-
ploi sur deux du canton Sud-Est de Compiè-
gne. Le commerce, l’éducation et la santé,
les services aux entreprises et aux particu-
liers en sont les principales orientations. L’en-
semble de ces domaines a par ailleurs connu
une forte progression durant les années 90,
notamment les services aux entreprises dont
la part d’emplois a plus que doublé. Le do-
maine des services opérationnels est bien

A
Canton de

Compiègne-Sud-Est
hors ville de Compiègne

Ouest, dont la croissance démographique re-
pose davantage sur la mobilité résidentielle.

La population locale évolue dans un envi-
ronnement socio-économique plus favorable
qu’en moyenne au sein de l’agglomération
compiégnoise. En 2003, le revenu annuel
moyen par foyer fiscal de 20 518 euros, est
le plus élevé des cantons entourant
Compiègne et de Compiègne même. Les mé-
nages ouvriers y sont moins présents qu’en
moyenne. Notamment, le poids des ouvriers
dans la population a fortement faibli suite aux
récentes restructurations industrielles. À l’in-
verse, les ménages de cadres et de profes-
sions intermédiaires y sont bien représentés
et leur poids dans la population s’est affirmé
au cours des dernières années. Par ailleurs,
le canton se caractérise par une moindre re-
présentation des ménages les plus fragiles :
en 2003, 5 % des ménages vivent avec un bas

représenté avec l’entreprise Opalys, avec un
peu plus de 250 salariés.

Le canton est proportionnellement un des
cantons les plus industrialisés : 36 % des
emplois y sont consacrés en 1999, part net-
tement supérieure à celle observée sur l’en-
semble de la zone d’emploi de Compiègne
(27 %), zone déjà considérée comme la plus
industrielle de Picardie à cette date. L’indus-
trie de composants électriques et électroni-
ques se démarque avec la présence de Matra
électronique, devenu en 2005 le 1er établis-
sement du canton avec un effectif de près de
400 salariés.

Le secteur de la construction est égale-
ment important sur le canton avec une part
d’emplois de 11 % en 1999 qui a plus que
doublé sur la décennie 90.

Nombre de communes 4
Population en 1999 6 767
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 13,7
Superficie en km2 80,2
Densité de population  (hab/km²) 84,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Lacroix-Saint-Ouen 4 233
Saint-Sauveur 1 606

Vieux-Moulin 579

Des paysages boisés et verdoyants
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Canton de Compiègne-Sud-Est
hors ville de Compiègne

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 1,07 0,95

dû au solde naturel 0,29 0,52
dû au solde migratoire 0,78 0,43

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Compiègne

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 2 445    2 469    4 914    
Aucun diplôme 17,7    19,7    18,7    22,5              22,9    
CEP 16,5    20,7    18,6    17,7              17,2    
BEPC 7,4    8,3    7,8    8,1              8,1    
CAP ou BEP 28,5    20,8    24,6    25,8              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 10,8    11,6    11,2    11,1              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 8,2    11,2    9,7    7,9              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 11,0    7,7    9,4    7,4              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 2 511 2 771 
Part des résidences principales (%) 85,4 89,8 
Part des résidences secondaires (%) 8,0 5,5 
Part  des logements vacants (%) 6,7 4,7 
Nombre moyen de personnes par logement 2,9 2,7 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
5,0
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Conditions de vie

Démographie

Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 6 217  6 767  
Part dans la zone d'emploi de Compiègne (%) 3,7  3,9  
Part dans le département de l'Oise (%) 0,9  0,9  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Compiègne-Sud-Est
hors ville de Compiègne

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Compiègne-

Sud-Est

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Hommes 20 498   19 212          18 905   17 717   
Femmes 14 977   14 861          15 358   14 607   
Ensemble 17 791   17 496          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 39 074   34 724          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 860   21 648          21 667   21 104   
Employés 13 805   13 632          14 155   13 728   
Ouvriers 15 090   16 239          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 118    111    229    
Part dans la zone d'emploi de Compiègne 3,1    2,9    3,0    
Part dans l'Oise 0,7    0,7    0,7    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 23    25    48    
Part dans la zone d'emploi de Compiègne 2,5    2,9    2,7    
Part dans l'Oise 0,6    0,7    0,6    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 36    34    70    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 20   11,0   6,3   8,7   17,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 28   21,2   2,7   12,2   10,7            10,4   
Employés 130   39,0   75,7   56,8   57,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 17   6,8   8,1   7,4   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 28   18,6   5,4   12,2   6,2            6,4   
Non précisé 6   3,4   1,8   2,6   1,5            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de 
Compiègne-Sud-Est

la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 19   0,9          2,6             2,2    
Ind. des biens de consommation 29   1,3          6,0             3,9    
Industrie automobile 8   0,4          0,6             1,3    
Industries des biens d'équipement 16   0,7          2,5             3,8    
Industries des biens intermédiaires 627   28,4          15,8             14,0    
Énergie 75   3,4          1,1             0,7    
Construction 245   11,1          8,1             6,2    
Commerce 280   12,7          13,9             14,4    
Transports 28   1,3          5,5             5,4    
Activités financières 12   0,5          2,4             2,0    
Activités immobilières 12   0,5          0,9             1,2    
Services aux entreprises 540   24,5          9,3             9,4    
Services aux particuliers 102   4,6          4,4             4,6    
Éducation, santé, action sociale 98   4,4          19,0             21,0    
Administration 116   5,3          8,1             9,9    
Ensemble 2 207   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Compiègne-Sud-Est 20 518  
dans la zone d'emploi de Compiègne 16 557  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Compiègne-Sud-Est 34,3  
dans la zone d'emploi de Compiègne 44,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 4,8  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Compiègne-

Sud-Est

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 40     2 579          10 872     30 867     
Population totale aidée 79     5 529          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 1,6     4,0          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 47,5     57,5          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 12,5     27,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 22,5     27,1          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Compiègne-Sud-Est
hors ville de Compiègne

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

MATRA ELECTRONIQUE nsp Lacroix-Saint-Ouen Fabrication de composants électroniques actifs 250 à 499
OPALYS sp Lacroix-Saint-Ouen Activités de nettoyage 250 à 499
SODIX sp Lacroix-Saint-Ouen Hypermarchés 50 à 99
EURO STICKS sp Saint-Sauveur Fabrication d'objets divers en bois 50 à 99
FABER SA nsp Lacroix-Saint-Ouen Travaux de maçonnerie générale 50 à 99
CONFORAMA FRANCE nsp Lacroix-Saint-Ouen Réparation d'articles personnels et domestiques 50 à 99
COMMUNE DE LACROIX SAINT OUEN sp Lacroix-Saint-Ouen Administration publique générale 50 à 99
LA POSTE nsp Lacroix-Saint-Ouen Postes nationales 50 à 99
COLLEGE JULES VERNE sp Lacroix-Saint-Ouen Enseignement secondaire général 50 à 99
SAUR FRANCE nsp Lacroix-Saint-Ouen Captage, traitement et distribution d'eau 50 à 99
1sp : siège productif      nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 1   0     0         
dont : Industries des équipements du foyer 1   0     0         

Industries agricoles et alimentaires 0   0     0         
Construction 5   0     0         
Tertiaire 19   3     0         
dont : Commerce 3   0     0         

Transport 0   0     0         
Services aux entreprises 7   1     0         
Services aux particuliers 1   1     0         
Éducation, santé, action sociale 4   1     0         

Ensemble 25   3     0         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 25        9      2      1        
dont : Métal. et transformation métaux 3        4      0      0        

Industries agricoles et alimentaires 6        0      0      0        
Construction 28        5      1      0        
Tertiaire 179        8      5      1        
dont : Commerce 61        1      2      0        

Transport 6        1      0      0        
Services aux entreprises 44        3      3      1        
Services aux particuliers 33        3      0      0        
Éducation, santé, action sociale 27        0      0      0        

Ensemble 232        22      8      2        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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itué au bord de la rive droite
de l’Oise, le canton Sud-Ouest de Compiè-
gne rassemble cinq petites communes dont
deux seulement, Venette et Jaux ont un peu
plus de 2 000 habitants. Les deux tiers de sa
superficie sont des territoires agricoles occu-
pés principalement par la production de cé-
réales. Plus au nord, le territoire se partage
entre zones urbanisées, zones industrielles,
milieux semi-naturels et forêts.

Au recensement de population de 1999,
ce canton comptait 7 514 habitants, soit pres-
que deux fois plus qu’en 1962. Parmi les trois
cantons jouxtant Compiègne, c’est celui qui
enregistre la plus forte croissance démogra-
phique.

Son évolution démographique a été fai-
ble jusqu’en 1975, puis la population s’est
accrue à un rythme soutenu jusqu’en 1999.
Situé dans la partie sud du département de
l’Oise, ce canton a bénéficié, en partie, du
desserrement résidentiel francilien puis de
celui de Compiègne.

À l’inverse, les 40-59 ans sont plus représen-
tés, attirés par des prix immobiliers plus rai-
sonnables qu’en ville. Ce phénomène est
également observé dans les deux autres can-
tons entourant Compiègne.

La population évolue dans un contexte
socioéconomique plus favorable que dans les
territoires situés autour de Compiègne et
qu’en moyenne dans l’Oise.

En 2003, le revenu annuel moyen par
foyer fiscal était de 18 788 euros ; seul le can-
ton de Compiègne-Sud-Est présente un re-
venu plus élevé. Par rapport aux cantons
environnants, la population se caractérise par
une plus forte proportion de ménages de ca-
dres et de professions intermédiaires et une
moindre représentation des ménages les plus
fragiles. Néanmoins, ce canton présente la
particularité d’avoir le plus fort taux de ména-
ges ouvriers (25 %) comparé à Compiègne
et aux cantons qui l’entourent.

En vingt cinq ans, l’activité économique
du canton du Sud-Ouest de Compiègne s’est
fortement développée. En 1999, le territoire

S

économique du canton reste toutefois infé-
rieur à la moyenne de la zone d’emploi de
Compiègne : 23,4 % contre 27 %. La filière
chimie, caoutchouc, plastisque  regroupe un
peu moins d’un emploi industriel sur deux :
Inergy automotive systems France spécialisé
dans la fabrication de pièces techniques en
matières plastiques, implanté à Venette em-
ploie plus de 500 salariés. Il est le plus grand
établissement du canton derrière l’hypermar-
ché Carrefour. Également à Venette, l’établis-
sement Robbe prévoit de doubler sa capacité
de production en biocarburant.

Autre point fort de l’industrie, le secteur
pharmacie, parfumerie et entretien qui em-
ploie un salarié industriel sur quatre. Lever
Fabergé France, le principal établissement
établi au Meux compte plus de 300 salariés.

Canton de

Compiègne-Sud-Ouest
hors ville de Compiègne

Depuis 1975, le canton de Compiègne-
Sud-Ouest présente toujours des excédents
migratoires significatifs comparativement aux
autres cantons jouxtant Compiègne. Même
s’il a tendance à diminuer depuis 1975, l’ex-
cédent migratoire représente toujours plus
des trois quarts de la croissance démogra-
phique sur les trois dernières périodes
intercensitaires. Après 1999, les estimations
de janvier 2002 semblent confirmer cette ten-
dance.

En moyenne, la population est plus jeune
que celles de la ville de Compiègne et des
cantons Nord et Sud-Est de Compiègne, avec
une plus forte représentation des moins de
20 ans et une moindre part des plus de 60
ans. Sa structure de population est assez ca-
ractéristique d’une zone périurbaine : les 20-
29 ans qui préfèrent habiter en ville pour
poursuivre des études ou trouver un premier
emploi sont en proportion moins nombreux.

compte 4 900 emplois, soit presque quatre
fois plus qu’en 1975. Seule, l’agriculture perd
des emplois et ne représente plus que 1,6 %
des emplois contre 8,5 % en 1975.

Multipliés par presque sept en vingt-cinq
ans, les emplois tertiaires ont enregistré la
plus forte augmentation, soit au total environ
2 900 emplois. Grâce au développement
d’une zone commerciale sur les communes
de Jaux et Venette, le commerce regroupe, à
lui seul, la moitié des emplois tertiaires. Sui-
vent les transports, les services aux entrepri-
ses, et les services aux particuliers, domaines
qui ont bien progressé en part d’emplois du-
rant la décennie 90.

L’industrie regroupe 1 150 emplois en
1999, soit le double comparé à la situation de
1975. Le poids de l’industrie dans l’activité

Nombre de communes 5
Population en 1999 7 514
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 7,1
Superficie en km2 34,2
Densité de population  (hab/km²) 220,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Venette 2 674
Jaux 2 078

Le Meux 1 708

Zone d’activité de Jaux
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Canton de Compiègne-Sud-Ouest
hors ville de Compiègne

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 2,82 1,99

dû au solde naturel 0,34 0,59
dû au solde migratoire 2,47 1,4

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Compiègne

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 2 697    2 704    5 401    
Aucun diplôme 19,3    20,3    19,8    22,5              22,9    
CEP 15,6    18,9    17,2    17,7              17,2    
BEPC 6,2    8,1    7,2    8,1              8,1    
CAP ou BEP 31,6    21,7    26,7    25,8              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 10,9    13,4    12,1    11,1              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 8,0    10,5    9,3    7,9              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 8,3    7,1    7,7    7,4              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 2 307 2 892 
Part des résidences principales (%) 91,4 93,7 
Part des résidences secondaires (%) 4,0 1,8 
Part  des logements vacants (%) 4,6 4,6 
Nombre moyen de personnes par logement 2,9 2,7 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
13,1
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Conditions de vie

Démographie

Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 6 291  7 514  
Part dans la zone d'emploi de Compiègne (%) 3,8  4,3  
Part dans le département de l'Oise (%) 0,9  1,0  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Compiègne-Sud-Ouest
hors ville de Compiègne

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Compiègne-
Sud-Ouest

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Hommes 20 652   19 212          18 905   17 717   
Femmes 15 365   14 861          15 358   14 607   
Ensemble 18 341   17 496          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 34 688   34 724          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 22 024   21 648          21 667   21 104   
Employés 14 186   13 632          14 155   13 728   
Ouvriers 16 156   16 239          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 141    156    297    
Part dans la zone d'emploi de Compiègne 3,7    4,1    3,9    
Part dans l'Oise 0,8    1,0    0,9    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 28    26    54    
Part dans la zone d'emploi de Compiègne 3,0    3,0    3,0    
Part dans l'Oise 0,7    0,7    0,7    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 37    55    92    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 33   13,5   9,0   11,1   17,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 23   14,2   1,9   7,7   10,7            10,4   
Employés 174   41,8   73,7   58,6   57,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 26   9,9   7,7   8,8   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 37   18,4   7,1   12,5   6,2            6,4   
Non précisé 4   2,1   0,6   1,3   1,5            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de 
Compiègne-Sud-Ouest

la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 147   2,7                    2,6             2,2    
Ind. des biens de consommation 386   7,0                    6,0             3,9    
Industrie automobile 0   0,0                    0,6             1,3    
Industries des biens d'équipement 53   1,0                    2,5             3,8    
Industries des biens intermédiaires 791   14,4                    15,8             14,0    
Énergie 0   0,0                    1,1             0,7    
Construction 306   5,6                    8,1             6,2    
Commerce 2 292   41,8                    13,9             14,4    
Transports 601   11,0                    5,5             5,4    
Activités financières 0   0,0                    2,4             2,0    
Activités immobilières 6   0,1                    0,9             1,2    
Services aux entreprises 149   2,7                    9,3             9,4    
Services aux particuliers 412   7,5                    4,4             4,6    
Éducation, santé, action sociale 185   3,4                    19,0             21,0    
Administration 157   2,9                    8,1             9,9    
Ensemble 5 485   100,0                    100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Compiègne-Sud-Ouest 18 788  
dans la zone d'emploi de Compiègne 16 557  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Compiègne-Sud-Ouest 37,7  
dans la zone d'emploi de Compiègne 44,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 7,2  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Compiègne-
Sud-Ouest

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 95     2 579          10 872     30 867     
Population totale aidée 235     5 529          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 3,5     4,0          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 61,1     57,5          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 23,2     27,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 32,6     27,1          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Compiègne-Sud-Ouest
hors ville de Compiègne

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE nsp Venette Hypermarchés 500 à 999
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE nsp Venette Fab. de pièces techniques en matières plastiques 500 à 999
LEVER FABERGE FRANCE nsp Le Meux Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 250 à 499
BOURJOIS nsp Le Meux Commerce de gros de parfum. & de produits de beauté 200 à 249
WALON FRANCE sp Le Meux Organisation des transports internationaux 200 à 249
HERTA SA nsp Le Meux Commerce de gros de produits à base de viande 100 à 199
SOCOBRI nsp Jaux Commerce de détail de bricolage 100 à 199
URANIE INTERNATIONAL sp Le Meux Traitement et revêtement des métaux 50 à 99
BABYNOV nsp Le Meux Fabrication d'aliments adaptés à l'enfant et diététiques 50 à 99
DECATHLON SA nsp Jaux Commerce de détail d'articles de sport et de loisir 50 à 99
1sp : siège productif      nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 0   0     2         
dont : Industries agricoles et alimentaires 0   0     1         

Industries des équipements du foyer 0   0     1         
Construction 4   1     1         
Tertiaire 25   8     3         
dont : Commerce 11   4     0         

Transport 0   3     0         
Services aux entreprises 9   0     1         
Services aux particuliers 3   1     1         
Éducation, santé, action sociale 1   0     1         

Ensemble 29   9     6         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 21        7      5      2        
dont : Industries agricoles et alimentaires 5        0      2      0        

Ind. des équipements mécaniques 4        2      0      0        
Construction 53        8      0      0        
Tertiaire 240        53      9      1        
dont : Commerce 115        34      4      1        

Transport 27        8      2      0        
Services aux entreprises 35        4      0      0        
Services aux particuliers 32        7      3      0        
Éducation, santé, action sociale 25        0      0      0        

Ensemble 314        68      14      3        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Ville de Compiègne

itué au nord-est du département, sur
la rive gauche de l’Oise, Compiègne est la
commune la plus peuplée après celle de
Beauvais, avec 41 254 habitants en 1999.
Recouverte aux trois quarts par des forêts ou
milieux semi-naturels, la ville de Compiègne
se distingue des autres villes du département
comme la plus urbaine de Picardie. La forêt
de Compiègne reste la superficie boisée la
plus étendue au nord de Paris.

Cité vieille de plus d’un millénaire, Com-
piègne a un riche passé historique. Son châ-
teau servit durant plusieurs siècles de
résidence royale et impériale, et la ville fut au
20e siècle, le théâtre d’événements marquants
relatifs aux deux guerres mondiales : l’Armis-
tice de la guerre 14 -18, notamment, y sera
signé dans une de ses clairières.

Entre 1962 et 1999, sa population s’est
accrue de près de 70 %. Comme la plupart
des villes picardes, jusqu’en 1975, elle a
connu une croissance démographique rapide,
en partie grâce à l’arrivée de main-d’œuvre

issue de la décentralisation industrielle qui
s’est produite entre 1960 et 1974. Depuis le
milieu des années 1970, Compiègne a ralenti
sa croissance de population, faisant suite au
desserrement de son habitat vers les cam-
pagnes environnantes.

Entre 1990 et 1999, ce canton enregistre
même une légère baisse de 0,17 % en
moyenne par an due à une diminution sensi-
ble de l’excédent naturel et une dégradation
du bilan migratoire déjà déficitaire entre 1975
et 1990. Les trois cinquièmes des partants
se sont installés dans la couronne périurbaine.

Caractéristique des territoires urbains, la
population du canton est globalement plus
jeune que celle de la région, grâce à une plus
forte présence des jeunes de 20 à 30 ans et
une moindre représentation des autres clas-
ses d’âges.

L’université technologique de Compiè-
gne, créée en 1972, est désormais reconnue

pour ses formations dans le domaine de la
haute technologie. Sa présence contribue à
une plus forte part d’étudiants dans la popu-
lation qu’en moyenne régionale. Elle a, par
ailleurs, favorisé l’implantation d’entreprises
en rapport avec les hautes technologies : en
1999, Compiègne regroupe 15,6 % des em-
plois tertiaires supérieurs de la Picardie.

En 1999, Compiègne comptait environ
25 000 emplois soit 35 % de plus qu’en
1975. Sous-préfecture de l’Oise, les activi-
tés tertiaires regroupent les trois quarts des
emplois. Le secteur éducation, santé et ac-
tion sociale est le domaine le mieux repré-
senté avec un tiers de ces emplois, suivent
les services aux entreprises, l’administration
et le commerce. L’industrie représente 20 %
des emplois : un emploi salarié sur deux
dans l’industrie appartient à la filière de
la pharmacie, parfumerie, entretien  et un
peu moins d’un sur quatre à la filière métal-
lurgie. De grandes entreprises spécialisées
dans ces domaines, sont implantées sur ce
canton : Colgate Palmolive, Aventis Pharma,

Lajous industries, Bourgeois sont parmi les
plus connues.

La population évolue dans un contexte
socio-économique plus favorable qu’en
moyenne dans le département et dans la ré-
gion avec néanmoins des contrastes sociaux
à l’intérieur de la ville. En 2003, le revenu an-
nuel moyen par foyer fiscal de 16 562 euros
est supérieur aux moyennes départementale
et régionale. Parmi les principales villes de
l’Oise, les revenus de Senlis et Chantilly se
situent au-dessus, Creil et Beauvais en-des-
sous.

Ces revenus plus élevés résultent
d’une proportion plus importante de cadres
et à l ’ inverse d’une part  plus faible
d’ouvriers parmi la population, d’un niveau
d’études supérieur à la moyenne pour les
jeunes actifs, ainsi que de salaires plus éle-

vés des résidents travaillant en Île-de-
France.

Le poids des ménages en situation de
précarité, plus important qu’en moyenne, s’ex-
plique par le fait que ce type de population a
tendance à se concentrer dans les villes. Là
encore, Compiègne se trouve dans une si-
tuation intermédiaire entre d’un côté Creil et
Beauvais et de l’autre Senlis et Chantilly.

Population en 1999 41 254
Superficie en km2 53,1
Densité de population  (hab/km²) 777

Hôtel de ville de Compiègne
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Ville de Compiègne

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 0,46 -0,17

dû au solde naturel 1,19 0,91
dû au solde migratoire -0,73 -1,08

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Compiègne

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 13 503 15 295 28 798
Aucun diplôme 20,3    20,1    20,2    22,5              22,9    
CEP 11,8    17,2    14,6    17,7              17,2    
BEPC 7,0    9,0    8,1    8,1              8,1    
CAP ou BEP 24,2    19,8    21,9    25,8              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 12,1    12,2    12,2    11,1              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 8,6    11,2    10,0    7,9              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 15,9    10,5    13,0    7,4              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 17 421 19 296 
Part des résidences principales (%) 92,4 90,0 
Part des résidences secondaires (%) 3,2 2,3 
Part  des logements vacants (%) 4,5 7,6 
Nombre moyen de personnes par logement 2,5 2,3 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
33,4
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Conditions de vie

Démographie

Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 41 896  41 254  
Part dans la zone d'emploi de Compiègne (%) 25,2  23,7  
Part dans le département de l'Oise (%) 5,8  5,4  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Ville de Compiègne

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Ville de 
Compiègne

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Hommes 18 239   19 212          18 905   17 717   
Femmes 14 806   14 861          15 358   14 607   
Ensemble 16 889   17 496          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 35 055   34 724          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 20 738   21 648          21 667   21 104   
Employés 13 466   13 632          14 155   13 728   
Ouvriers 15 002   16 239          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 1 137    1 053    2 190    
Part dans la zone d'emploi de Compiègne 30,0    28,0    29,0    
Part dans l'Oise 6,8    6,4    6,6    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 231    247    478    
Part dans la zone d'emploi de Compiègne 24,8    28,8    26,7    
Part dans l'Oise 5,6    6,6    6,0    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 339    372    711    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 335   22,6   7,4   15,3   17,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 189   15,4   1,3   8,6   10,7            10,4   
Employés 1 316   41,9   79,8   60,1   57,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 164   9,4   5,4   7,5   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 146   8,6   4,6   6,7   6,2            6,4   
Non précisé 40   2,1   1,5   1,8   1,5            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 la ville de Compiègne
la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 269   1,2                    2,6             2,2    
Ind. des biens de consommation 1 913   8,3                    6,0             3,9    
Industrie automobile 0   0,0                    0,6             1,3    
Industries des biens d'équipement 114   0,5                    2,5             3,8    
Industries des biens intermédiaires 1 502   6,5                    15,8             14,0    
Énergie 392   1,7                    1,1             0,7    
Construction 1 190   5,2                    8,1             6,2    
Commerce 2 238   9,7                    13,9             14,4    
Transports 380   1,7                    5,5             5,4    
Activités financières 1 158   5,0                    2,4             2,0    
Activités immobilières 409   1,8                    0,9             1,2    
Services aux entreprises 2 982   13,0                    9,3             9,4    
Services aux particuliers 1 254   5,5                    4,4             4,6    
Éducation, santé, action sociale 6 952   30,2                    19,0             21,0    
Administration 2 254   9,8                    8,1             9,9    
Ensemble 23 007   100,0                    100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans la ville de Compiègne 16 562  
dans la zone d'emploi de Compiègne 16 557  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans la ville de Compiègne 47,2  
dans la zone d'emploi de Compiègne 44,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 15,7  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Ville de 
Compiègne

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 1 094     2 579          10 872     30 867     
Population totale aidée 2 364     5 529          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 6,3     4,0          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 58,6     57,5          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 29,0     27,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 28,3     27,1          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Ville de Compiègne

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

CENTRE HOSPITALIER GENERAL sp Compiègne Activités hospitalières 1000 à 1999
COMMUNE DE COMPIEGNE sp Compiègne Administration publique générale 500 à 999
SOCIETE COLGATE PALMOLIVE nsp Compiègne Fab. de savons, détergents et produits d'entretien 500 à 999
LYCEE GENERAL TECHNO MIREILLE GRENET nsp Compiègne Formation des adultes et formation continue 500 à 999
AVENTIS PHARMA S.A nsp Compiègne Fabrication de produits pharmaceutiques de base 500 à 999
LAJOUS INDUSTRIES SAS sp Compiègne Mécanique générale 500 à 999
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE COMPIEGNE sp Compiègne Enseignement supérieur 250 à 499
AIDE SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES nsp Compiègne Aide à domicile 250 à 499
BOURJOIS nsp Compiègne Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 250 à 499
POLYCLINIQUE SAINT COME sp Compiègne Activités hospitalières 250 à 499
1sp : siège productif      nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs de la ville au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 5   6     0         
dont : Industries agricoles et alimentaires 0   4     0         

Édition, imprimerie, reproduction 2   1     0         
Construction 15   0     0         
Tertiaire 166   61     7         
dont : Commerce 59   27     5         

Transport 2   0     5         
Services aux entreprises 49   6     0         
Services aux particuliers 29   25     1         
Éducation, santé, action sociale 14   3     1         

Ensemble 186   67     7         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 109        31      11      4        
dont : Industries agricoles et alimentaires 31        7      1      0        

Édition, imprimerie, reproduction 15        5      1      0        
Construction 75        9      7      0        
Tertiaire 1 780        130      16      4        
dont : Commerce 567        44      4      0        

Transport 84        9      1      0        
Services aux entreprises 409        39      8      3        
Services aux particuliers 283        24      2      0        
Éducation, santé, action sociale 369        10      1      1        

Ensemble 1 964        170      34      8        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Population

1999
Population sans double compte (nombre d'habitants) 25 803  
Part dans la zone d'emploi du Sud-Oise (en %) 6,9  
Part dans le département de l'Oise (en %) 3,4  

Source : Insee, recensement de la population

Population par tranche d'âge

1999 Part en %
Population (en nombre) 25 803  100,0     
Moins de 20 ans 8 407  32,6     
de 20 à 59 ans 14 357  55,6     
60 ans et plus 3 039  11,8     

Source : Insee, recensement de la population

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (en %)

la zone d'emploi 
du Sud-Oise

l'Oise

Population non scolarisée (en nombre) 8 077    8 821    16 898    
Aucun diplôme 32,2    35,5    33,9    22,1            22,9    
CEP 11,9    15,8    13,9    16,3            17,2    
BEPC 8,1    9,2    8,7    8,1            8,1    
CAP ou BEP 27,5    19,6    23,3    25,9            26,0    
Bac ou Brevet Professionnel 10,4    9,5    9,9    11,9            11,3    
Diplôme de niveau supérieur 9,9    10,5    10,2    15,4            14,4    

Source : Insee, recensement de la population

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble
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1999
Nombre de logements 9 931   
dont : résidences principales (%) 92   

résidences secondaires (%) 1   
logements vacants (%) 7   

Source : Insee, recensement de la population

Canton de Creil-Sud

Cantons de Creil

Avertissement

Creil est divisé en 2 cantons, le canton
de Creil-Sud composé uniquement d’une
partie de la ville de Creil et le canton de Creil-
Nogent sur Oise composé d’une partie de la
ville de Creil et de 2 communes entières.

Vous trouvez, ci-après les données chif-
frées disponibles pour les cantons entiers
(parties infra communales et communes en-
tières quand il y en a), puis l’analyse et les
tableaux pour la partie du canton de Creil-
Nogent-sur-Oise correspondante aux com-
munes entières hors Creil, enfin l’analyse et
les tableaux pour la commune de Creil.
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Population

1999
Population sans double compte (nombre d'habitants) 29 957  
Part dans la zone d'emploi du Sud-Oise (en %) 8,1  
Part dans le département de l'Oise (en %) 3,9  

Source : Insee, recensement de la population

Population par tranche d'âge

1999 Part en %
Population (en nombre) 29 957  100,0     
Moins de 20 ans 8 614  28,8     
de 20 à 59 ans 16 533  55,2     
60 ans et plus 4 810  16,1     

Source : Insee, recensement de la population

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (en %)

la zone d'emploi 
du Sud-Oise

l'Oise

Population non scolarisée (en nombre) 10 460    10 484    20 944    
Aucun diplôme 28,0    26,6    27,3    22,1            22,9    
CEP 13,1    20,2    16,7    16,3            17,2    
BEPC 6,7    8,8    7,8    8,1            8,1    
CAP ou BEP 28,4    20,2    24,3    25,9            26,0    
Bac ou Brevet Professionnel 10,4    10,9    10,7    11,9            11,3    
Diplôme de niveau supérieur 13,3    13,3    13,3    15,4            14,4    

Source : Insee, recensement de la population

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble
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Canton de Creil-Nogent-sur-Oise

Cantons de Creil

Logements

1999
Nombre de logements 12 236  
dont : résidences principales (%) 90  

résidences secondaires (%) 2  
logements vacants (%) 8  

Source : Insee, recensement de la population
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Canton de

Creil-Nogent-sur-Oise
hors ville de Creil

u recensement général de la po-
pulation de 1999, la totalité du canton de Creil-
Nogent-sur-Oise regroupait 29 957 habitants.
Le canton de Creil-Nogent-sur-Oise (hors la
partie de Creil) composé uniquement des
communes de Nogent-sur-Oise et Villers-
Saint-Paul, comptait 25 095 habitants. Ce
territoire fortement urbanisé avec 2 025 ha-
bitants au km2, représente une partie de la
banlieue de la ville de Creil.

Depuis plusieurs décennies, le canton de
Creil-Nogent-sur-Oise connaît une dynami-
que démographique similaire à celle de la ville
de Creil. Entre 1962 et 1975, il a connu une
véritable explosion démographique, sa popu-
lation passant de 12 000 à près de 21 000
habitants. À l’époque, ce territoire a accueilli
une partie de la population des rapatriés d’Al-
gérie arrivée sur Creil et celle correspondant
à la main-d’œuvre ouvrière recrutée par les
grandes entreprises implantées dans le bas-
sin industriel creillois. Habité par une popula-
tion relativement jeune, ce canton dégageait

dans le même temps, un solde naturel très
excédentaire.

Ensuite, comme pour la ville de Creil, la
croissance de population du canton de Creil-
Nogent-sur-Oise s’est ralentie brutalement,
en relation avec un marché du travail moins
favorable. Entre 1990 et 1999, sa population
a quasi-stagné, l’excédent naturel compen-
sant à peine le déficit migratoire.

En 1999, parmi les 8 834 résidences prin-
cipales, 41 % sont des logements collectifs
dont les trois quarts des logements sociaux
datant des Trente glorieuses, construits
majoritairement sur la commune de Nogent-
sur-Oise.

La structure de la population est assez
caractéristique des territoires urbains : elle est
un peu plus jeune qu’en moyenne dans le dé-
partement avec à la fois une surrepré-sentation
des moins de 20 ans et une sous-représenta-
tion des plus de 60 ans. La population du can-

ton de Creil-Nogent -sur-Oise, se distingue de
celle de la ville de Creil par une plus forte pro-
portion des plus de 40 ans et une plus faible
proportion des 20-35 ans. Comme à Creil, les
familles de plus de 4 enfants sont beaucoup
plus représentées qu’ailleurs, en lien avec une
concentration élevée des populations d’origine
étrangère. En 2003, le revenu annuel moyen
par foyer fiscal de 13 113 euros est supérieur
à celui de la ville de Creil (10 687 euros). Les
cadres et les professions intermédiaires y sont
un peu plus présents que dans le centre de
Creil et la part des ménages vivant avec un
bas revenu est un peu moins élevé, 20 % con-
tre 28 %. Enfin, 53 % des foyers sont non im-
posés contre 62 % à Creil.

Le canton comptait environ 8 000 emplois
en 1999, soit 16 % de plus qu’en 1975. Les
créations d’emplois tertiaires ont comblé les
lourdes pertes industrielles.

En 1999, deux emplois sur trois étaient des
emplois tertiaires. Le commerce, l’éducation
sont les secteurs les plus développés. Le cen-
tre commercial Auchan et l’établissement Greta

Sud-Oise au lycée des métiers Marie Curie,
en sont les principaux représentants.

Malgré les pertes d’emplois continues de-
puis 1975, Nogent-sur-Oise et Villers-
Saint-Paul demeurent des pôles d’emplois à
vocation industrielle : en 1999, l’industrie re-
présentait 29 % de l’activité économique soit
près de 2 400 emplois. Parmi eux, quatre em-
plois sur cinq, soit environ 1 900 emplois, ap-
partiennent à l’industrie des biens
intermédiaires, principalement dans les filières
métallurgique et chimie, caoutchouc, plasti-
ques. Parmi les nombreuses sociétés indus-
trielles présentes sur ce territoire,
l’établissement Montupet SA1, d’un peu plus
de 500 salariés, créé en 1894, est spécialisé
dans la fonderie de métaux légers (culasses
et pièces en aluminium pour automobiles), celui
d’Arkema, actuellement menacé de fermeture,

est spécialisé dans la fabrication de colles et
gélatines et l’établissement Griset SA à Villers-
Saint-Paul de près de 300 salariés est spécia-
lisé dans la première transformation du cuivre.
Ces activités se sont concentrées principale-
ment au nord de Creil, sur les berges de l’Oise,
où se sont développées plusieurs zones indus-
trielles et d’activité.

Comme la ville de Creil, le canton de Creil
Nogent-sur Oise bénéficie de la proximité de
l’Île-de-France et des principales villes de
l’Oise : près des trois quarts de ses emplois
sont occupés par un actif résidant en dehors
du canton et à l’inverse deux actifs résidents
sur trois travaillent en dehors du canton.

Nombre de communes 2
Population en 1999 25 095
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 0,0
Superficie en km2 12,4
Densité de population  (hab/km²) 2025,0
Les deux communes 
les plus peuplées en 1999

Nogent-sur-Oise 19 151
Villers-Saint-Paul 5 944

1Montupet SA est en projet de déménagement à Laigneville
(canton de Liancourt).

Domaine d’activité Pierre de Coubertin
à Nogent-sur-Oise
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Canton de Creil-Nogent-sur-Oise hors ville de Creil

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 1,27 0,08

dû au solde naturel 1,14 0,98
dû au solde migratoire 0,13 -0,9

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi du
Sud-Oise

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 8 493 8 676 17 169
Aucun diplôme 27,8    27,8    27,8    22,1              22,9    
CEP 13,4    20,9    17,2    16,3              17,2    
BEPC 6,6    8,6    7,6    8,1              8,1    
CAP ou BEP 29,4    20,3    24,8    25,9              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 10,6    10,7    10,6    11,9              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 6,5    7,6    7,1    8,4              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 5,7    4,0    4,8    7,0              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 8 675 9 549 
Part des résidences principales (%) 94,7 92,6 
Part des résidences secondaires (%) 1,1 1,2 
Part  des logements vacants (%) 4,2 6,2 
Nombre moyen de personnes par logement 2,9 2,8 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
32,3
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 24 921  25 095  
Part dans la zone d'emploi du Sud-Oise (%) 7,1  6,8  
Part dans le département de l'Oise (%) 3,4  3,3  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Creil-Nogent-sur-Oise hors ville de Creil

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton Creil-
Nogent-sur-

Oise

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Hommes 17 029   19 389          18 905   17 717   
Femmes 14 556   15 935          15 358   14 607   
Ensemble 16 071   17 915          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 32 740   35 321          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 20 835   21 938          21 667   21 104   
Employés 13 854   14 496          14 155   13 728   
Ouvriers 14 836   15 786          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 798    704    1 502    
Part dans la ZE du Sud-Oise 10,0    9,4    9,7    
Part dans l'Oise 4,7    4,3    4,5    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 202    158    360    
Part dans la ZE du Sud-Oise 10,6    9,3    10,0    
Part dans l'Oise 4,9    4,2    4,5    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 206    221    427    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

  du Sud-Oise
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 241   21,3   10,1   16,0   13,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 160   18,3   2,0   10,7   10,0            10,4   
Employés 944   47,9   79,8   62,8   60,3            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 87   7,4   4,0   5,8   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 47   3,8   2,4   3,1   7,9            6,4   
Non précisé 23   1,4   1,7   1,5   1,3            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de Creil-
Nogent-sur-Oise

la zone d'emploi
  du Sud-Oise

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 44   0,6          1,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 54   0,7          2,5             3,9    
Industrie automobile 0   0,0          0,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 301   3,9          4,6             3,8    
Industries des biens intermédiaires 1 815   23,7          14,6             14,0    
Énergie 14   0,2          0,6             0,7    
Construction 337   4,4          5,0             6,2    
Commerce 1 251   16,3          16,0             14,4    
Transports 556   7,3          6,8             5,4    
Activités financières 115   1,5          1,4             2,0    
Activités immobilières 82   1,1          1,1             1,2    
Services aux entreprises 259   3,4          9,6             9,4    
Services aux particuliers 337   4,4          5,5             4,6    
Éducation, santé, action sociale 1 923   25,1          22,3             21,0    
Administration 564   7,4          8,1             9,9    
Ensemble 7 652   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Creil-Nogent-sur-Oise 13 113  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 17 884  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Creil-Nogent-sur-Oise 53,1  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 42,3  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 20,5  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de
 Creil-Nogent-

sur-Oise

Zone d'emploi  
du Sud-Oise

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 689     4 861          10 872     30 867     
Population totale aidée 1 648     10 104          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 7,8     3,6          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 51,5     53,1          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 23,2     23,3          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 25,8     24,0          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Creil-Nogent-sur-Oise hors ville de Creil

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

LGT LYCEE DES METIERS MARIE CURIE nsp Nogent-sur-Oise Formation des adultes et formation continue 500 à 999
MONTUPET SA nsp Nogent-sur-Oise Fonderie de métaux légers 500 à 999
LGT LYCEE DES METIERS MARIE CURIE sp Nogent-sur-Oise Enseignement secondaire général 250 à 499
AUCHAN FRANCE nsp Nogent-sur-Oise Hypermarchés 250 à 499
COMMUNE DE NOGENT SUR OISE sp Nogent-sur-Oise Administration publique générale 250 à 499
GRISET SA sp Villers-Saint-Paul Première transformation du cuivre 250 à 499
SOC NAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS nsp Nogent-sur-Oise Transports ferroviaires 200 à 249
SOCIETE BURTON CORBLIN sp Nogent-sur-Oise Fabrication de compresseurs 100 à 199
ASS NAT FORMATION PROFESSION ADULTES nsp Villers-Saint-Paul Formation des adultes et formation continue 100 à 199
ARKEMA nsp Villers-Saint-Paul Fabrication de colles et gélatines 100 à 199
1sp : siège productif      nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.

Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 5   1     0         
dont : Industries des équipements du foyer 2   0     0         

Industries agricoles et alimentaires 1   0     0         
Construction 18   1     1         
Tertiaire 42   7     2         
dont : Commerce 19   4     1         

Transport 6   0     1         
Services aux entreprises 9   0     0         
Services aux particuliers 5   3     0         
Éducation, santé, action sociale 2   0     0         

Ensemble 65   9     3         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 41        19      9      2        
dont : Métal. et transformation métaux 9        4      1      2        

Chimie, caoutchouc, plastiques 3        6      4      0        
Construction 46        11      0      0        
Tertiaire 390        37      7      2        
dont : Commerce 145        16      5      1        

Transport 29        5      2      0        
Services aux entreprises 61        9      0      0        
Services aux particuliers 79        5      0      0        
Éducation, santé, action sociale 67        1      0      1        

Ensemble 477        67      16      4        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Ville de Creil

ituée sur la rive gauche de l’Oise,
bordée par les forêts de la Haute-Pommeraye
et d’Halatte, Creil est la ville la plus densé-
ment peuplée de l’Oise avec 2 766 habitants
au km2. Au recensement général de la popu-
lation de 1999, elle comptait 30 675 habitants
et environ 14 200 emplois. Les communes de
Montataire, Nogent-sur-Oise, Villers-Saint-
Paul, qui présentent une continuité de l’habi-
tat avec Creil, forment la communauté de
communes de l’agglomération creilloise et
l’essentiel du bassin industriel creillois.

En 1999, la ville de Creil comptait près
de 11 500 habitants de plus qu’en 1962. Si
son essor démographique a commencé
avant les années 60, en particulier grâce à
l’immigration nord-africaine, c’est entre 1962
et 1968 que cette ville a connu une véritable
explosion démographique de l’ordre de

 Par rapport à Compiègne et Beauvais,
les principales villes de l’Oise, la structure
de la population de Creil se caractérise par
une plus forte représentation des moins de
20 ans et des adultes de 30 à 50 ans. Elle
se distingue également des villes de l’Oise
par une plus forte représentation des familles
de plus de 4 enfants en liaison avec une con-
centration de population d’origine étrangère
plus élevée. À Creil, la population vit dans
le contexte socio-économique le moins fa-
vorable des villes de l’Oise et qui contraste
particulièrement avec celui de Chantilly, si-
tué à quelques kilomètres. En 2003, le re-
venu annuel par foyer fiscal s’élevait à
10 687 euros en moyenne contre 13 670
euros à Beauvais et 16 562 euros à Com-
piègne. Ici, vivent des catégories de popu-
lation socialement très fragiles : en 2003, à
Creil 62 % des foyers étaient non imposés

Population en 1999 30 675
Superficie en km2 11,1
Densité de population  (hab/km²) 2 766

60 %, sa population passant de 19 000 à
33 000 habitants. En plus de la population
immigrée, Creil a accueilli une partie de la
main-d’œuvre ouvrière dont avaient besoin
les grandes entreprises du bassin industriel
creillois, à l’époque, principal moteur de
l’économie isarienne. Dans le même temps,
Creil bénéficiait d’un fort excédent des nais-
sances sur les décès dans la mesure où la
génération des baby-boomers arrivait à l’âge
de procréer. À partir des années 70, la crois-
sance de la population de Creil s’est bruta-
lement ralentie en relation avec les difficultés
économiques qu’ont rencontrées les gran-
des entreprises industrielles, en particulier
celles de la métallurgie, secteur très présent
dans le bassin creillois.

Le reste de l’agglomération a connu la
même dynamique démographique que la ville
centre. En Picardie, Creil est la seule ville à
disposer d’une banlieue développée : en
1999, près de 55 % de la population de l’ag-
glomération habite la banlieue.

et plus d’un quart des ménages vivait avec
un bas revenu.

 En 1999, même si plus d’un tiers de la
population active occupait un emploi franci-
lien représentant environ 3 500 flux quotidiens
domicile-travail, le bénéfice des niveaux de
salaires franciliens reste modéré : ceci est dû
à la surreprésentation des employés et
ouvriers dans la population creilloise et à l’in-
verse à la sous-représentation des cadres et
professions intermédiaires par rapport à
Beauvais, Compiègne et en moyenne dans
l’Oise.

En 1999, la ville de Creil comptait envi-
ron 12 600 logements dont plus des deux tiers
en habitat collectif au sein de grands ensem-
bles pour la plupart construits pendant les
Trente Glorieuses. Près de six résidences
principales sur dix sont des logements so-
ciaux, contre environ un tiers pour les villes
de Compiègne et Beauvais. Le poids des lo-
gements vacants, s’élevant à 9 %, est le plus

élevé de l’Oise, devant ceux de Compiègne
et Beauvais. Par ailleurs, comme dans la plu-
part des villes, les personnes vivant seules
sont proportionnellement plus nombreuses
qu’en moyenne : en 1999, elles représentaient
31 % des ménages contre 23,3 % dans l’Oise.

En 1999, la ville de Creil comptait 10 %
d’emplois de plus qu’en 1975. En 1999, près
de neuf emplois sur dix sont des emplois ter-
tiaires qui se concentrent principalement dans
l’administration (y compris la base militaire de
Creil), le secteur de l’éducation, santé et ac-
tion sociale, les services aux entreprises et
le commerce. Au sud de la ville de Creil, s’est
développée une zone d’activité économique
tertiaire, Creil-Saint-Maximin. Les plus gros
employeurs restent publics avec, notamment,
l’hôpital Laennec de plus de 1 500 emplois.

À la fois proche de l’Île-de-France et des
principales villes de l’Oise, Creil constitue un
véritable carrefour en matière de déplace-
ments domicile-travail. La présence d’un ré-
seau de communication développé facilite les
échanges avec les territoires environnants :
les autoroutes A16 et A1 et le réseau ferro-
viaire avec Paris et sa banlieue, la nationale
16 avec le reste de l’Oise.

Hôtel de ville de Creil
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Ville de Creil

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) -1,03 -0,45

dû au solde naturel 1,6 1,45
dû au solde migratoire -2,62 -1,91

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi du
Sud-Oise

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 10 044 10 629 20 673
Aucun diplôme 31,5    33,0    32,3    22,1              22,9    
CEP 11,9    16,0    14,0    16,3              17,2    
BEPC 8,0    9,2    8,6    8,1              8,1    
CAP ou BEP 26,8    19,6    23,1    25,9              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 10,2    10,0    10,1    11,9              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 5,8    7,3    6,6    8,4              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 5,8    5,0    5,4    7,0              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 12 297 12 592 
Part des résidences principales (%) 92,9 89,9 
Part des résidences secondaires (%) 1,8 1,1 
Part  des logements vacants (%) 5,3 9,0 
Nombre moyen de personnes par logement 2,7 2,7 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
54,6
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 31 956  30 675  
Part dans la zone d'emploi du Sud-Oise (%) 9,1  8,3  
Part dans le département de l'Oise (%) 4,4  4,0  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Ville de Creil

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Ville de 
Creil

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Hommes 15 834   19 389          18 905   17 717   
Femmes 13 646   15 935          15 358   14 607   
Ensemble 14 978   17 915          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 29 310   35 321          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 19 521   21 938          21 667   21 104   
Employés 13 338   14 496          14 155   13 728   
Ouvriers 14 272   15 786          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 1 272    1 155    2 427    
Part dans la ZE du Sud-Oise 15,9    15,4    15,7    
Part dans l'Oise 7,6    7,1    7,3    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 266    318    584    
Part dans la ZE du Sud-Oise 14,0    18,8    16,2    
Part dans l'Oise 6,4    8,4    7,4    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 386    328    714    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

  du Sud-Oise
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 376   20,8   9,7   15,5   13,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 256   18,4   1,9   10,5   10,0            10,4   
Employés 1 590   50,5   82,1   65,5   60,3            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 120   6,1   3,6   4,9   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 54   3,1   1,3   2,2   7,9            6,4   
Non précisé 31   1,2   1,4   1,3   1,3            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 la ville
de Creil

la zone d'emploi
  du Sud-Oise

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 65   0,5          1,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 78   0,6          2,5             3,9    
Industrie automobile 7   0,1          0,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 99   0,8          4,6             3,8    
Industries des biens intermédiaires 334   2,8          14,6             14,0    
Énergie 298   2,5          0,6             0,7    
Construction 373   3,1          5,0             6,2    
Commerce 888   7,4          16,0             14,4    
Transports 919   7,6          6,8             5,4    
Activités financières 407   3,4          1,4             2,0    
Activités immobilières 454   3,8          1,1             1,2    
Services aux entreprises 1 915   15,9          9,6             9,4    
Services aux particuliers 475   3,9          5,5             4,6    
Éducation, santé, action sociale 3 844   31,8          22,3             21,0    
Administration 1 922   15,9          8,1             9,9    
Ensemble 12 078   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans la ville de Creil 10 687  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 17 884  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans la ville de Creil 62,1  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 42,3  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 27,9  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Ville de 
Creil

Zone d'emploi  
du Sud-Oise

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 1 171     4 861          10 872     30 867     
Population totale aidée 2 730     10 104          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 10,3     3,6          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 53,8     53,1          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 23,7     23,3          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 23,1     24,0          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Ville de Creil

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

CENTRE HOSPITALIER GENERAL LAENNEC sp Creil Activités hospitalières 1000 à 1999
SOC NAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS nsp Creil Transports ferroviaires 500 à 999
COMMUNE DE CREIL sp Creil Administration publique générale 500 à 999
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE sp Creil Activités générales de sécurité sociale 250 à 499
LA POSTE nsp Creil Postes nationales 250 à 499
SOCIETE OISE PROTECTION sp Creil Enquêtes et sécurité 250 à 499
AIDE SOINS DOMICILE PERSONNES AGEES nsp Creil Aide à domicile 250 à 499
OPAC DES COMMUNES DE L OISE sp Creil Location de logements 200 à 249
LYCEE GAL ET TECHNOLOGIQUE JULES UHRY sp Creil Enseignement secondaire général 200 à 249
DIRECTION DEP DE SECURITE PUBLIQUE nsp Creil Police 100 à 199
1sp : siège productif      nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.

Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 7   3     0         
dont : Édition, imprimerie, reproduction 3   0     0         

Industries agricoles et alimentaires 0   2     0         
Construction 19   1     0         
Tertiaire 123   21     6         
dont : Commerce 70   5     3         

Transport 6   0     3         
Services aux entreprises 26   3     3         
Services aux particuliers 11   12     0         
Éducation, santé, action sociale 9   0     0         

Ensemble 149   25     6         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 71        13      5      0        
dont : Industries agricoles et alimentaires 20        0      0      0        

Édition, imprimerie, reproduction 14        4      0      0        
Construction 89        9      1      0        
Tertiaire 1 037        47      11      3        
dont : Commerce 406        19      1      0        

Transport 50        3      3      1        
Services aux entreprises 170        16      7      2        
Services aux particuliers 176        5      0      0        
Éducation, santé, action sociale 212        3      0      0        

Ensemble 1 197        69      17      3        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Canton de

Crépy-en-Valois

Nombre de communes 25
Population en 1999 29 898
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 34,6
Superficie en km2 238,3
Densité de population  (hab/km²) 125,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Crépy-en-Valois 14 436
Béthisy-Saint-Pierre 3 135
Béthisy-Saint-Martin 1 134

ordé par les forêts de Compiègne et
Villers-Cotterêts, traversé par la vallée de
l’Automne, le canton de Crépy-en-Valois aux
paysages verdoyants et variés affirme son
caractère rural. Son habitat se caractérise par
ses villages, essentiellement construits autour
d’une église ou d’un château et sa densité de
population, de 125 habitants au km2 en
moyenne, est assez proche de celle du dé-
partement. Au dernier recensement de 1999,
la population s’élevait à 29 898 habitants ré-
partis sur 25 communes. Crépy-en Valois qui
a conservé des vestiges de l’ancienne cité
médiévale, abritait près de la moitié de la
population et 70 % de l’activité économique
du canton. En dehors du chef lieu, seules trois
communes dépassaient le millier d’habitants -
Béthisy-St-Pierre, 3 135 habitants, Béthisy-
St-Martin, 1 134 habitants et Morienval, 1 048
habitants. Malgré son apparence rurale, le
canton de Crépy-en-Valois appartenait en
1999, presque en totalité à la couronne
périurbaine de Paris. Les déplacements pour

le travail étaient importants : près de 60 % des
12 500 actifs du canton travaillaient à l’exté-
rieur de la zone - soit 7 200 flux, les 2/3 vers
le pôle d’emploi de Paris et un peu plus de
10 % vers celui de Compiègne. Dans le même
temps, plus d’un tiers des emplois de la zone
étaient occupés par des actifs n’habitant pas
le canton.

Au nord-est du canton, quatre commu-
nes, Saintines, Néry, Béthisy-St-Pierre,
Béthisy-St-Martin ont intégré la communauté
de communes de la Basse Automne, les
autres sont réunies au sein de la communauté
de communes du Pays de Valois avec le can-
ton de Betz et presque tout le canton de
Nanteuil-le-Haudouin.

Sur longue période, le canton de Crépy-
en-Valois a connu une forte expansion dé-
mographique, comme la majeure partie des
territoires méridionaux de l’Oise ayant béné-
ficié du desserrement résidentiel francilien :

entre 1962 et 1999, la population a crû de
près de 60 %, soit environ 11 000 résidents
supplémentaires. Comme pour le départe-
ment, la croissance démographique s’est
enclenchée dès le début des années 1960 et
c’est entre 1975 et 1982 qu’elle a été la plus
forte. Les arrivants qui sont majoritairement
de jeunes ménages ont, compte-tenu de leur
âge, contribué à l’amélioration de l’excédent
des naissances sur les décès. Depuis 1990,
la périurbanisation ayant ralenti, la popula-
tion progresse moins vite. Les évolutions ré-
centes de population semblent confirmer cette
tendance.

La structure et les conditions de vie de la
population sont assez proches de celle du
département. En 2003, le revenu annuel
moyen par foyer fiscal s’élevait à 16 472 euros
contre 16 922 dans l’Oise et 44 % des foyers
fiscaux étaient non imposés contre 44,2 %
dans le département.

En lien avec les évolutions démographi-
ques, entre 1982 et 1999, les logements ont
progressé de près de 20 % pour atteindre

près de 12 000 habitations. En 1999, 92 %
des logements étaient des résidences princi-
pales contre 86 % 20 ans plus tôt. En plus
des constructions, près de 300 résidences se-
condaires se sont transformées en résiden-
ces principales. La moitié du parc était
constitué de maisons individuelles en acces-
sion à la propriété et 13 % en habitats collec-
tifs HLM, ces derniers principalement
localisés à Crépy-en-Valois.

En 1999, le canton comptait environ
9 000 emplois, soit 5 % de plus qu’en 1975.
L’industrie qui représentait plus de la moitié
de l’activité économique en 1975, a perdu en
25 ans environ la moitié de ses emplois. A
l’inverse, le tertiaire s’est fortement développé
et représentait, en 1999, les deux tiers des
emplois, comme dans l’Oise. À Crépy-en-
Valois, les créations d’emplois tertiaires ac-

centuées par une logique de rattrapage, ont
plus que compensé les pertes industrielles :
de ville industrielle, elle est devenue une ville
de services.

En 1999, le commerce, le transport, l’édu-
cation, la santé et action sociale étaient les
secteurs tertiaires les plus représentés. En
2005, avec plus d’un millier d ‘emplois sala-
riés, le transport est devenu le premier sec-
teur économique du canton. À Crépy-en
Valois, C.V. Logistique, acquis en 2005 par
Logidis Comptoirs Modernes spécialisé dans
l’entreposage non frigorifique, et FM Logistic,
dans le transport routier de marchandises in-
terurbains, sont les deux premiers établisse-
ments du canton, avec chacun plus de 300
salariés.

En 1999, près d’un emploi sur trois était
industriel. La filière des équipements méca-
niques regroupait à elle seule un tiers des
emplois industriels, soit environ 900 postes.
Néanmoins, ce secteur mondialement en
pleine expansion, a connu des difficultés dans
le canton de Crépy-en-Valois : le principal
établissement, CNH France de près de 300
salariés, (anciennement Poclain) a fermé ses
portes en 2004, suite à des restructurations
du groupe. En 2005, les équipements méca-
niques ne représentaient plus qu’environ 150
emplois dans le canton.

En 1999, l’agriculture ne représentait plus
que 2,9 % de l’activité économique du can-
ton contre 8,2 % en 1975 : Au recensement
agricole de 2000, les 109 exploitations d’une
surface de 153 hectares en moyenne se con-
sacraient surtout aux grandes cultures céréa-
lières.

Galerie du musée de l’archerie et du Valois
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Canton de Crépy-en-Valois

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 1,04 0,72

dû au solde naturel 0,57 0,51
dû au solde migratoire 0,47 0,21

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi du
Sud-Oise

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 10 368 10 880 21 248
Aucun diplôme 23,0    24,3    23,7    22,1              22,9    
CEP 15,4    20,9    18,2    16,3              17,2    
BEPC 7,2    8,7    7,9    8,1              8,1    
CAP ou BEP 31,3    21,7    26,4    25,9              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 10,5    12,1    11,3    11,9              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 6,4    7,9    7,2    8,4              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 6,3    4,4    5,3    7,0              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 10 773 11 843 
Part des résidences principales (%) 89,1 90,9 
Part des résidences secondaires (%) 6,0 4,2 
Part  des logements vacants (%) 4,9 4,9 
Nombre moyen de personnes par logement 2,9 2,7 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
15,3
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 28 031  29 898  
Part dans la zone d'emploi du Sud-Oise (%) 7,9  8,0  
Part dans le département de l'Oise (%) 3,9  3,9  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Crépy-en-Valois

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Crépy-en-

Valois

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Hommes 19 166   19 389          18 905   17 717   
Femmes 15 289   15 935          15 358   14 607   
Ensemble 17 598   17 915          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 33 468   35 321          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 867   21 938          21 667   21 104   
Employés 14 612   14 496          14 155   13 728   
Ouvriers 15 815   15 786          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 510    568    1 078    
Part dans la ZE du Sud-Oise 6,4    7,6    7,0    
Part dans l'Oise 3,0    3,5    3,3    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 144    149    293    
Part dans la ZE du Sud-Oise 7,6    8,8    8,2    
Part dans l'Oise 3,5    4,0    3,7    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 154    173    327    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

  du Sud-Oise
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 210   27,5   12,3   19,5   13,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 99   17,3   1,9   9,2   10,0            10,4   
Employés 599   36,3   72,9   55,6   60,3            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 65   7,3   4,9   6,0   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 77   9,6   4,9   7,1   7,9            6,4   
Non précisé 28   2,2   3,0   2,6   1,3            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de 
Crépy-en-Valois

la zone d'emploi
  du Sud-Oise

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 164   2,7          1,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 280   4,5          2,5             3,9    
Industrie automobile 0   0,0          0,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 160   2,6          4,6             3,8    
Industries des biens intermédiaires 731   11,9          14,6             14,0    
Énergie 49   0,8          0,6             0,7    
Construction 406   6,6          5,0             6,2    
Commerce 831   13,5          16,0             14,4    
Transports 1 069   17,4          6,8             5,4    
Activités financières 131   2,1          1,4             2,0    
Activités immobilières 56   0,9          1,1             1,2    
Services aux entreprises 391   6,3          9,6             9,4    
Services aux particuliers 233   3,8          5,5             4,6    
Éducation, santé, action sociale 1 161   18,9          22,3             21,0    
Administration 496   8,1          8,1             9,9    
Ensemble 6 158   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Crépy-en-Valois 16 472  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 17 884  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Crépy-en-Valois 44,0  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 42,3  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 7,2  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Crépy-en-

Valois

Zone d'emploi  
du Sud-Oise

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 209     4 861          10 872     30 867     
Population totale aidée 394     10 104          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 1,9     3,6          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 59,3     53,1          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 27,3     23,3          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 27,3     24,0          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Crépy-en-Valois

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

C.V. LOGISTIQUE nsp Crépy-en-Valois Entreposage non frigorifique 250 à 499
FM LOGISTIC nsp Crépy-en-Valois Transports routiers de marchandises interurbains 250 à 499
FEDERAL MOGUL SYSTEMS PROTECTION GROUP sp Crépy-en-Valois Industries textiles n.c.a. 200 à 249
COMMUNE DE CREPY EN VALOIS sp Crépy-en-Valois Administration publique générale 100 à 199
SOC DISTRIBUTION DE MATERIAUX TEXTILES sp Crépy-en-Valois Industries textiles n.c.a. 100 à 199
JUY SA sp Crépy-en-Valois Découpage, emboutissage 100 à 199
LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE JEAN MONNET sp Crépy-en-Valois Enseignement secondaire général 100 à 199
CREVAL sp Crépy-en-Valois Hypermarchés 100 à 199
HOPITAL LOCAL DE CREPY EN VALOIS sp Crépy-en-Valois Activités hospitalières 100 à 199
GT NORD nsp Crépy-en-Valois Location de camions avec conducteur 100 à 199
1sp : siège productif      nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 9   4     1         
dont : Industries agricoles et alimentaires 0   3     1         

Industries des équipements du foyer 2   1     0         
Construction 5   5     1         
Tertiaire 62   13     6         
dont : Commerce 21   10     2         

Transport 2   0     2         
Services aux entreprises 12   0     1         
Services aux particuliers 13   3     2         
Éducation, santé, action sociale 8   0     2         

Ensemble 76   22     8         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 88        18      7      0        
dont : Industries agricoles et alimentaires 27        0      1      0        

Métal. et transformation métaux 15        3      1      0        
Construction 108        11      0      0        
Tertiaire 631        37      4      2        
dont : Commerce 195        16      2      0        

Transport 39        7      1      2        
Services aux entreprises 128        7      1      0        
Services aux particuliers 124        3      0      0        
Éducation, santé, action sociale 120        4      0      0        

Ensemble 827        66      11      2        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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itué au nord-ouest du département,
le canton de Crèvecœur-le-Grand est distant
d'une vingtaine de kilomètres de Beauvais et
compte un peu moins de 7 000 habitants. La
vie locale s’organise autour de Crèvecœur-
le-Grand, la commune la plus importante,
peuplée de 3 016 habitants, les dix neuf
autres communes ne dépassant pas 500 ha-
bitants.

Le canton de Crèvecœur-le-Grand enre-
gistre une croissance démographique régu-
lière depuis plusieurs décennies mais moins
rapide qu’en moyenne dans l’Oise. Depuis
1962, la population a augmenté d’un quart,
soit environ 1 400 habitants de plus, contre
60 % dans l’Oise. Avec 45 habitants au km2,
il demeure en 1999, l’un des cantons les
moins densément peuplés du département.
Seuls les cantons de Froissy et de Songeons,
localisés également au nord-ouest de l’Oise
se caractérisent par un habitat plus dispersé.

rapport à 1990, une sur cinq est âgée de plus
de 75 ans.

À l‘image des territoires ruraux situés au
nord du département, le canton de Crè-
vecœur-le-Grand a récemment enregistré
une croissance démographique reposant sur
le desserrement toujours croissant de l’habi-
tat des villes. Ici, arrivent principalement des
jeunes familles originaires de Beauvais. Dans
le même temps, pour la première fois depuis
1975, le canton de Crèvecœur-le-Grand a
enregistré entre 1990 et 1999 un léger excé-
dent des naissances sur les décès.

L’activité économique est faible et s’est
peu développée en vingt cinq ans : en 1999,
le canton de Crèvecœur-le-Grand compte un
peu plus de 1 600 emplois, soit seulement 6 %
de plus qu’en 1975. En 1999, 60 % des actifs
résidents travaillent en dehors du territoire et
se déplacent principalement vers le pôle éco-
nomique de Beauvais, grâce à la proximité
de l’A16 reliant Amiens à Paris.
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Depuis 1982, la croissance démographi-
que repose surtout sur un excédent des arri-
vées de population nettement supérieures aux
départs. Depuis l’ouverture à Crèvecœur-le-
Grand d’une maison de retraite et d’un foyer
d’hébergement pour personnes âgées au
début des années 1990, une partie des nou-
veaux habitants est constituée de personnes
très âgées qui intègrent ces deux structures
d’accueil spécialisées.

En lien avec les arrivées de population
âgées plus importantes qu’en moyenne, le
canton de Crèvecœur-le-Grand est l’un des
territoires de l’Oise les plus touchés par le
vieillissement de sa population, avec
Formerie, Grandvilliers, Breteuil et Songeons.
Contrairement à Grandvilliers et Songeons,
le poids des personnes âgées continue de
se renforcer à Crèvecœur-le-Grand : en 1999,
sur les 500 personnes supplémentaires par

Le nom du canton désigne un terrain in-
fertile qui « crève le cœur » des paysans.
Pourtant, l’agriculture y a toujours joué un rôle
important, même si les pertes d’emplois ont
été nombreuses depuis 1975. En 1999, ce
secteur représente encore un peu moins de
14 % des emplois du canton. Aux grandes
cultures s’associent les activités de polycul-
ture et de polyélevage.

L’industrie représente près de 400 em-
plois, soit 22 % des emplois de la zone. Le
secteur des équipements mécaniques est le
plus important en partie grâce à la présence
au chef lieu du canton de la société Adler,
employant entre 50 et 100 salariés.

Certes les emplois tertiaires ont aug-
menté de 60 %, ils ont cependant à peine
comblé les pertes d’emplois agricoles et in-
dustriels. Ce sont surtout les commerces et

services visant à satisfaire les besoins de la
population locale qui se sont développés. En
2005, Crèvecœur-le-Grand dispose des équi-
pements les plus courants, la population ac-
cédant à une gamme plus large à Beauvais
notamment, lors des déplacements profes-
sionnels.

Canton de

Crèvecœur-le-Grand

Nombre de communes 20
Population en 1999 6 965
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 55,8
Superficie en km2 153,5
Densité de population  (hab/km²) 45,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Crèvecœur-le-Grand 3 076
Luchy 488

Auchy-la-Montagne 439

Mairie de Crèvecœur-le-Grand
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Canton de Crèvecœur-le-Grand

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 1,02 0,87

dû au solde naturel -0,27 0,03
dû au solde migratoire 1,28 0,84

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Beauvais

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 2 454    2 531    4 985    
Aucun diplôme 27,9    26,2    27,1    23,9              22,9    
CEP 18,6    23,5    21,1    17,9              17,2    
BEPC 7,5    11,8    9,6    8,1              8,1    
CAP ou BEP 29,0    19,9    24,4    26,6              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 8,1    8,8    8,5    10,7              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 5,3    6,9    6,1    7,0              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 3,7    3,0    3,3    5,8              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 2 761 2 904 
Part des résidences principales (%) 79,6 84,7 
Part des résidences secondaires (%) 13,2 9,4 
Part  des logements vacants (%) 7,2 5,9 
Nombre moyen de personnes par logement 2,8 2,7 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
10,4
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Conditions de vie

Démographie

Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 6 440  6 965  
Part dans la zone d'emploi de Beauvais (%) 3,7  3,8  
Part dans le département de l'Oise (%) 0,9  0,9  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Crèvecœur-

le-Grand

Zone d'emploi
de Beauvais

Oise Picardie

Hommes 16 690   18 075          18 905   17 717   
Femmes 14 582   14 856          15 358   14 607   
Ensemble 15 910   16 769          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 30 989   32 604          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 20 503   21 038          21 667   21 104   
Employés 14 021   13 926          14 155   13 728   
Ouvriers 14 918   15 498          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Canton de Crèvecœur-le-Grand

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 148    140    288    
Part dans la zone d'emploi de Beauvais 3,5    3,3    3,4    
Part dans l'Oise 0,9    0,9    0,9    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 42    37    79    
Part dans la zone d'emploi de Beauvais 3,9    3,6    3,8    
Part dans l'Oise 1,0    1,0    1,0    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 56    58    114    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

de Beauvais
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 87   41,2   18,6   30,2   17,4            15,4   
Ouvriers qualifiés 18   10,1   2,1   6,3   10,4            10,4   
Employés 155   36,5   72,1   53,8   61,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 13   4,1   5,0   4,5   5,6            6,8   
Ingénieurs et cadres 11   6,8   0,7   3,8   4,2            6,4   
Non précisé 4   1,4   1,4   1,4   1,4            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de 
Crèvecœur-le-Grand

la zone d'emploi
de Beauvais

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 25   2,2          3,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 0   0,0          3,6             3,9    
Industrie automobile 0   0,0          3,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 112   9,7          3,8             3,8    
Industries des biens intermédiaires 105   9,1          9,7             14,0    
Énergie 1   0,1          0,5             0,7    
Construction 58   5,0          6,3             6,2    
Commerce 231   20,0          12,6             14,4    
Transports 29   2,5          3,6             5,4    
Activités financières 15   1,3          2,5             2,0    
Activités immobilières 6   0,5          1,6             1,2    
Services aux entreprises 84   7,3          9,7             9,4    
Services aux particuliers 23   2,0          3,6             4,6    
Éducation, santé, action sociale 323   27,9          21,2             21,0    
Administration 145   12,5          14,4             9,9    
Ensemble 1 157   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Crèvecœur-le-Grand 14 661  
dans la zone d'emploi de Beauvais 15 856  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Crèvecœur-le-Grand 54,2  
dans la zone d'emploi de Beauvais 45,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 9,4  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Crèvecœur-le-

Grand

Zone d'emploi
de Beauvais

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 61     3 027          10 872     30 867     
Population totale aidée 133     6 887          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 2,5     4,4          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 52,5     57,8          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 14,8     25,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 18,0     24,7          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Crèvecœur-le-Grand

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

HOPITAL LOCAL DE CREVECOEUR LE GRAND sp Crèvecœur-le-G. Activités hospitalières 100 à 199
ADLER sp Crèvecœur-le-G. Fabrication de matériels de travaux publics 50 à 99
ETA REGIONAL ENSEIGNEMENT ADAPTE sp Crèvecœur-le-G. Enseignement secondaire général 50 à 99
COLLEGE NATIONALISE JEHAN LE FRERON sp Crèvecœur-le-G. Enseignement secondaire général 50 à 99
PETIT SA sp Crèvecœur-le-G. Sciage et rabotage du bois 50 à 99
1sp : siège productif Source : Insee, Clap

Les 5 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 2   1     0         
dont : Industries des produits minéraux 1   1     0         

Industries agricoles et alimentaires 0   0     0         
Construction 3   0     0         
Tertiaire 14   6     0         
dont : Commerce 6   1     0         

Transport 1   0     0         
Services aux entreprises 3   1     0         
Services aux particuliers 2   3     0         
Éducation, santé, action sociale 0   0     0         

Ensemble 19   7     0         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 18        4      2      0        
dont : Industries agricoles et alimentaires 7        0      0      0        

Métal. et transformation métaux 4        1      0      0        
Construction 44        0      0      0        
Tertiaire 134        10      0      0        
dont : Commerce 60        7      0      0        

Transport 8        1      0      0        
Services aux entreprises 20        2      0      0        
Services aux particuliers 23        0      0      0        
Éducation, santé, action sociale 20        0      0      0        

Ensemble 196        14      2      0        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Canton d’

Estrées-Saint-Denis

n 1999, 14 907 habitants ont été re-
censés dans le canton d’Estrées-Saint-Denis.
Ce territoire qui présente des paysages au
caractère très rural est entièrement sous in-
fluence urbaine. En raison de la situation du
canton sur le pourtour de Compiègne, huit
communes appartiennent à sa couronne
périurbaine, les autres, un peu plus éloignées,
ont aussi développé des liens, notamment au
travers des déplacements domicile-travail,
avec Creil et Paris, pôles économiques im-
portants, grâce à une desserte en infrastruc-
tures de transport assez dense. Par ailleurs,
le canton d’Estrées-Saint-Denis s’est asso-
cié, au niveau local, à cinq communes du
canton de Clermont pour former la commu-
nauté de communes de la Plaine d’Estrées.

Situé dans la moitié sud de l’Oise, le can-
ton d’Estrées-Saint-Denis se caractérise par
une dynamique démographique très favora-
ble depuis plusieurs décennies, sous l’effet
conjugué des mouvements naturels et migra-
toires. Entre 1962 et 1999, sa population a

augmenté de 60 %. À l’image des territoires
ruraux situés au pourtour des grandes villes,
il a profité des arrivées de population dès le
début des années 1970, issus du desserre-
ment de l’habitat urbain de Compiègne et
d’Île-de-France. C’est entre 1975 et 1982 que
la population a augmenté le plus rapidement,
en moyenne de 2,2 % par an. Depuis 1990,
la population ne croît plus en moyenne que
de 0,7 % par an et ce net ralentissement a
été provoqué par une forte dégradation du
bilan migratoire ; l’excédent des naissances
sur les décès ayant, au cours des diverses
périodes intercensitaires, fait progresser la
population en moyenne de 0,6 % par an. Des
estimations récentes de population semblent
confirmer cette tendance.

La densité de population de 112 habitants
en moyenne au km2, n’est pas uniforme sur
le territoire : la commune d’Estrées-Saint-
Denis, la plus peuplée avec 3 542 habitants

représente près d’un quart de la population
du canton. Parmi les quinze communes, seu-
les un tiers dépasse le millier d’habitants ; la
plus petite, Le Fayel,  ne comptant qu’un peu
plus de 200 habitants.

La structure de la population du canton
de d’Estrées-Saint-Denis ressemble à celle
du canton voisin de Ressons-sur-Matz. Elle
est assez caractéristique des territoires à l’ori-
gine ruraux et devenus périurbains : les fa-
milles et les ménages à la retraite y sont plus
représentés qu’en moyenne dans l’Oise, à l’in-
verse des jeunes adultes qui habitent plus
souvent en ville. Les ménages ouvriers sont
en proportion davantage représentés et à l’in-
verse les cadres moins nombreux, compa-
rés au département.

En 1999, le canton d’Estrées-Saint-De-
nis comptait 1 000 logements de plus qu’en
1982. Une partie de l’accueil des nouveaux
habitants s’est traduite par la transformation
de résidences secondaires et des logements
vacants en résidences principales. Parmi les
5 650 logements du parc en 1999, 92 % sont

des résidences principales contre 86 % en
1982.

À proximité de pôles d’emploi régionaux
et franciliens, les habitants du canton d’Es-
trées-Saint-Denis évoluent dans un contexte
socio-économique plus favorable qu’en
moyenne dans l’Oise. En 2003, le revenu an-
nuel moyen de 17 536 euros par foyer fiscal
dépasse celui de la zone d’emploi de Com-
piègne et du canton de Ribécourt-Dreslincourt
également situé sur le pourtour immédiat de
Compiègne. En parallèle, on observe une plus
forte proportion de ménages cadres et de
professions intermédiaires dans le canton que
dans celui de Ribécourt-Dreslincourt et à l’in-
verse, moins de ménages ouvriers et de re-
traités. De la même manière, le poids des
foyers non imposés et des ménages en si-

tuation précaire y est plus faible qu’à
Ribécourt-Dreslincourt.

En 1999, le canton d’Estrées-Saint-De-
nis comptait 5 100 emplois soit presque 50 %
de plus qu’en 1975. Depuis cette date, les
activités tertiaires se sont développées et le
nombre d’emplois concernés a été presque
multiplié par trois pour atteindre près de 3 000
postes en 1999. Ce sont les activités du trans-
port, les services aux entreprises et l’admi-
nistration qui ont été les plus créateurs
d’emplois. Dans le secteur du transport, FM
Logistic est le premier employeur du canton
en 2005, avec près de 500 salariés, puis TND
Île-de-France et Borel SA.

Nombre de communes 15
Population en 1999 14 907
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 69,9
Superficie en km2 133,1
Densité de population  (hab/km²) 112,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Estrées-Saint-Denis 3 542
Remy 1 852

Chevrières 1 632

Site historique de la sucrerie de Francières
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Canton d’Estrées-Saint-Denis

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 1,52 0,67

dû au solde naturel 0,59 0,56
dû au solde migratoire 0,94 0,11

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Compiègne

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 5 322    5 251    10 573    
Aucun diplôme 20,6    22,5    21,5    22,5              22,9    
CEP 16,5    21,9    19,2    17,7              17,2    
BEPC 6,2    9,2    7,7    8,1              8,1    
CAP ou BEP 33,7    22,5    28,2    25,8              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 10,3    11,0    10,7    11,1              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 6,9    8,5    7,7    7,9              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 5,8    4,4    5,1    7,4              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 5 127 5 649 
Part des résidences principales (%) 90,0 92,5 
Part des résidences secondaires (%) 4,8 3,4 
Part  des logements vacants (%) 5,2 4,1 
Nombre moyen de personnes par logement 3,0 2,8 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
6,4
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Conditions de vie

Démographie

Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 14 040  14 907  
Part dans la zone d'emploi de Compiègne (%) 8,5  8,6  
Part dans le département de l'Oise (%) 1,9  1,9  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton d’Estrées-Saint-Denis

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton 
d'Estrées-

Saint-Denis

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Hommes 19 567   19 212          18 905   17 717   
Femmes 15 243   14 861          15 358   14 607   
Ensemble 17 831   17 496          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 34 585   34 724          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 806   21 648          21 667   21 104   
Employés 14 365   13 632          14 155   13 728   
Ouvriers 16 361   16 239          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 256    246    502    
Part dans la zone d'emploi de Compiègne 6,8    6,5    6,6    
Part dans l'Oise 1,5    1,5    1,5    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 76    46    122    
Part dans la zone d'emploi de Compiègne 8,2    5,4    6,8    
Part dans l'Oise 1,8    1,2    1,5    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 78    93    171    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 80   20,3   11,4   15,9   17,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 47   16,4   2,0   9,4   10,7            10,4   
Employés 273   37,9   71,5   54,4   57,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 46   9,8   8,5   9,2   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 49   13,7   5,7   9,8   6,2            6,4   
Non précisé 7   2,0   0,8   1,4   1,5            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton 
d'Estrées-Saint-Denis

la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 186   3,5          2,6             2,2    
Ind. des biens de consommation 240   4,6          6,0             3,9    
Industrie automobile 160   3,0          0,6             1,3    
Industries des biens d'équipement 230   4,4          2,5             3,8    
Industries des biens intermédiaires 894   17,0          15,8             14,0    
Énergie 24   0,5          1,1             0,7    
Construction 339   6,5          8,1             6,2    
Commerce 654   12,5          13,9             14,4    
Transports 1 509   28,7          5,5             5,4    
Activités financières 9   0,2          2,4             2,0    
Activités immobilières 7   0,1          0,9             1,2    
Services aux entreprises 313   6,0          9,3             9,4    
Services aux particuliers 56   1,1          4,4             4,6    
Éducation, santé, action sociale 423   8,1          19,0             21,0    
Administration 205   3,9          8,1             9,9    
Ensemble 5 249   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton d'Estrées-Saint-Denis 17 536  
dans la zone d'emploi de Compiègne 16 557  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton d'Estrées-Saint-Denis 39,8  
dans la zone d'emploi de Compiègne 44,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 5,2  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton 
d'Estrées-

Saint-Denis

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 68         2 579          10 872     30 867     
Population totale aidée 134         5 529          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 1,3         4,0          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 57,4         57,5          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 20,6         27,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 27,9         27,1          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton d’Estrées-Saint-Denis

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

FM LOGISTIC nsp Longueil-Ste-Marie Transp. routiers de marchandises interurbains 250 à 499
TND ILE DE FRANCE nsp Longueil-Ste-Marie Transp. routiers de marchandises interurbains 250 à 499
ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL nsp Canly Entreposage frigorifique 250 à 499
KAZED sp Chevrières Fab. de menuiseries et fermetures métalliques 200 à 249
ASSO DEPART AMIS PARENTS ENFANT INADAPTE sa Longueil-Ste-Marie Aide par le travail, ateliers protégés 100 à 199
BOREL SA sp Canly Transp. routiers de marchandises interurbains 100 à 199
BIC RASOIRS sp Longueil-Ste-Marie Fabrication de coutellerie 100 à 199
FMC AUTOMOBILES nsp Francières Commerce de véhicules automobiles 100 à 199
RIETER AUTOMOTIVE FRANCE SA nsp Remy Fabrication d'équipements automobiles 100 à 199
PHARMATIS sp Estrées-St-Denis Fabrication de médicaments 100 à 199
1sp : siège productif      nsp : non siège productif    sa : siège auxiliaire Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 5   2     0         
dont : Industries agricoles et alimentaires 3   1     0         

Chimie, caoutchouc, plastiques 1   1     0         
Construction 5   1     0         
Tertiaire 26   10     4         
dont : Commerce 7   3     1         

Transport 4   2     1         
Services aux entreprises 7   0     0         
Services aux particuliers 4   5     2         
Éducation, santé, action sociale 3   0     2         

Ensemble 36   13     4         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 47        12      9      0        
dont : Industries agricoles et alimentaires 17        0      0      0        

Industries des produits minéraux 8        3      1      0        
Construction 82        7      1      0        
Tertiaire 306        23      8      3        
dont : Commerce 101        7      3      0        

Transport 28        8      3      3        
Services aux entreprises 65        8      1      0        
Services aux particuliers 54        0      0      0        
Éducation, santé, action sociale 47        0      1      0        

Ensemble 435        42      18      3        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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imitrophe des départements de la
Seine-Maritime et de la Somme, le canton de
Formerie s’étend du nord au sud de la vallée
de la Bresle à celle du Thérain. Composé de
23 communes faiblement peuplées, ce can-
ton comptait 7 800 habitants et 2 300 emplois
au dernier recensement de la population de
1999. Formerie, le bourg le plus important
avec 2 170 habitants anime l’essentiel de la
vie locale. Il abrite le siège de la communauté
de communes de la Picardie Verte, le canton
étant engagé dans un processus de coopé-
ration avec celui de Grandvilliers et une
grande partie des communes de ceux de
Songeons et Marseille-en-Beauvaisis.

Entre 1962 et 1999, la population du can-
ton de Formerie n’a augmenté que d’un pour
cent, soit moins de 100 habitants. Sur une
longue période, c’est le canton de l’Oise ayant
connu la plus faible progression démographi-
que. Jusqu’en 1982, ce territoire a été con-
fronté à une baisse de population liée à un

Très fortement orienté vers l’agriculture,
le canton de Formerie a enregistré depuis
1982, une baisse de 15,6 % d’emplois. Les
créations d’emplois industriels n’ont pas ab-
sorbé les nombreuses pertes agricoles,
d’autant plus que les emplois tertiaires rele-
vant surtout de « l’économie résidentielle » ne
se sont pas développés depuis 1975.

Même si l’agriculture représente encore
11 % de l’activité économique locale, le can-
ton de Formerie ne compte plus qu’environ
250 emplois agricoles, soit 60 % de moins
qu’en 1975. Ici, les caractéristiques de l’agri-
culture sont très liées aux sols et aux paysa-
ges. Les exploitations, aujourd’hui deux fois
moins nombreuses demeurent toujours de
taille relativement réduite. Nettement tournées
vers l’élevage, elles font souvent intervenir
une main-d’œuvre familiale.

En 1999, l’industrie emploie un peu plus
d’un tiers des actifs travaillant dans le canton
de Formerie, soit aux alentours de 900 pos-
tes de travail. Depuis 1975, ils ont augmenté
de 14 %.

L

dans l’Oise. Les activités présentes sont sur-
tout des activités de commerces et services
les plus courants visant à satisfaire les be-
soins de la population locale. Leur dévelop-
pement est un peu freiné par la présence de
trois pôles un peu plus importants à proxi-
mité, Aumale, Grandvilliers et Forges-les-
Eaux et aussi de Beauvais un peu plus loin.

En 1999, 2 894 actifs résident dans le
canton de Formerie, soit seulement 1,5 % de
plus qu’en 1975. La moitié d’entre eux tra-
vaille en dehors de la zone, c’est un tiers de
plus qu’en 1990. Les principaux déplace-
ments se dirigent vers les pôles économiques
de Beauvais, puis de Gournay-en-Bray et
enfin de Paris.

déficit migratoire supérieur à l’excédent des
naissances sur les décès. Depuis, le déficit
s’étant réduit, le canton a enregistré une lé-
gère croissance de population entre 0,2 et
0,3 % en moyenne par an.

Comme la plupart des territoires ruraux
de l’Oise, le canton de Formerie se caracté-
rise par un renouvellement assez important
de sa population avec des arrivées de per-
sonnes âgées et de familles et des départs
de jeunes adultes. Entre 1990 et 1999, ces
mouvements résidentiels ont eu un impact
plus faible sur l’évolution démographique que
pour les cantons de Grandvilliers, Songeons,
Marseille-en-Beauvaisis et de Crèvecœur-le-
Grand, ses voisins. En lien avec ces évolu-
tions démographiques, la population a
tendance à vieillir plus vite qu’ailleurs : en
1999, près d’un quart de la population a plus
de 60 ans, c’est la part la plus élevée des
cantons de l’Oise.

Le secteur des industries des biens in-
termédiaires est le plus important. En 1999, il
absorbait 21 % des emplois du canton, mais
leur nombre a chuté d’environ 30 % depuis
1990.

Avec l’implantation de Kindy Bloquert à
Moliens, l’industrie textile apparaît spécifique
à la zone. Néanmoins, cet établissement a
depuis 2001 réduit significativement ses ef-
fectifs.

En lien avec les activités d’élevage et la
présence de l’abattoir Le Bocage Sa à
Formerie, le secteur des industries agricoles
est bien plus présent que dans les cantons
ruraux voisins.

Le canton de Formerie est l’un des rares
territoires où les emplois tertiaires ne se sont
pas développés. En 1999, ils ne couvrent que
42 % des emplois contre en moyenne 66 %

Canton de Formerie

Nombre de communes 23
Population en 1999 7 821
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 66,8
Superficie en km2 152,0
Densité de population  (hab/km²) 51,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Formerie 2 170
Moliens 942

Abancourt 567

Une agriculture tournée vers l’élevage
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Canton de Formerie

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 0,18 0,3

dû au solde naturel 0,36 0,27
dû au solde migratoire -0,18 0,03

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Beauvais

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 2 933    2 901    5 834    
Aucun diplôme 29,2    29,9    29,5    23,9              22,9    
CEP 21,7    28,7    25,2    17,9              17,2    
BEPC 5,3    8,8    7,0    8,1              8,1    
CAP ou BEP 31,5    18,2    24,9    26,6              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 7,0    8,2    7,6    10,7              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 2,8    3,8    3,3    7,0              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 2,5    2,4    2,5    5,8              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 3 447 3 659 
Part des résidences principales (%) 79,2 83,7 
Part des résidences secondaires (%) 14,3 10,4 
Part  des logements vacants (%) 6,5 5,8 
Nombre moyen de personnes par logement 2,8 2,6 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
8,2
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Conditions de vie

Démographie

Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 7 615  7 821  
Part dans la zone d'emploi de Beauvais (%) 4,4  4,2  
Part dans le département de l'Oise (%) 1,0  1,0  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Formerie

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Formerie

Zone d'emploi 
de Beauvais

Oise Picardie

Hommes 16 510   18 075          18 905   17 717   
Femmes 13 015   14 856          15 358   14 607   
Ensemble 15 274   16 769          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 27 775   32 604          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 19 427   21 038          21 667   21 104   
Employés 12 886   13 926          14 155   13 728   
Ouvriers 15 071   15 498          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 163    166    329    
Part dans la zone d'emploi de Beauvais 3,9    3,9    3,9    
Part dans l'Oise 1,0    1,0    1,0    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 39    52    91    
Part dans la zone d'emploi de Beauvais 3,7    5,0    4,3    
Part dans l'Oise 0,9    1,4    1,1    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 59    62    121    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

de Beauvais
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 77   31,3   15,7   23,4   17,4            15,4   
Ouvriers qualifiés 46   23,9   4,2   14,0   10,4            10,4   
Employés 182   32,5   77,7   55,3   61,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 12   6,7   0,6   3,6   5,6            6,8   
Ingénieurs et cadres 8   3,7   1,2   2,4   4,2            6,4   
Non précisé 4   1,8   0,6   1,2   1,4            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de 
Formerie

la zone d'emploi
de Beauvais

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 237   14,7          3,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 60   3,7          3,6             3,9    
Industrie automobile 2   0,1          3,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 36   2,2          3,8             3,8    
Industries des biens intermédiaires 258   16,0          9,7             14,0    
Énergie 6   0,4          0,5             0,7    
Construction 172   10,7          6,3             6,2    
Commerce 220   13,6          12,6             14,4    
Transports 214   13,3          3,6             5,4    
Activités financières 21   1,3          2,5             2,0    
Activités immobilières 8   0,5          1,6             1,2    
Services aux entreprises 109   6,8          9,7             9,4    
Services aux particuliers 38   2,4          3,6             4,6    
Éducation, santé, action sociale 119   7,4          21,2             21,0    
Administration 113   7,0          14,4             9,9    
Ensemble 1 613   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Formerie 12 798  
dans la zone d'emploi de Beauvais 15 856  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Formerie 56,9  
dans la zone d'emploi de Beauvais 45,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 11,6  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Formerie

Zone d'emploi 
de Beauvais

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 122     3 027          10 872     30 867     
Population totale aidée 260     6 887          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 4,0     4,4          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 54,1     57,8          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 20,5     25,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 23,8     24,7          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Formerie

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

KINDY BLOQUERT sp Moliens Fabrication de bas et chaussettes 200 à 249
FREVIAL sp Formerie Transp. routiers de marchandises interurbains 100 à 199
LE BOCAGE nsp Formerie Production de viandes de boucherie 100 à 199
NOOE EMPLOI sp Formerie Sélection et mise à disposition de personnel 50 à 99
COLLEGE JEAN MOULIN sp Formerie Enseignement secondaire général 50 à 99
1sp : siège productif      nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 5 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 2   0     0         
dont : Industries des équipements du foyer 1   0     0         

Ind. des équipements mécaniques 1   0     0         
Construction 4   1     0         
Tertiaire 15   2     1         
dont : Commerce 9   1     1         

Transport 1   0     1         
Services aux entreprises 2   0     0         
Services aux particuliers 2   1     0         
Éducation, santé, action sociale 1   0     0         

Ensemble 21   3     1         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 30        8      2      0        
dont : Industries agricoles et alimentaires 13        3      1      0        

Ind. des équipements du foyer 4        1      0      0        
Construction 61        2      0      0        
Tertiaire 128        12      2      0        
dont : Commerce 60        7      0      0        

Transport 9        2      1      0        
Services aux entreprises 10        1      1      0        
Services aux particuliers 28        1      0      0        
Éducation, santé, action sociale 19        1      0      0        

Ensemble 219        22      4      0        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements



103L'Oise et ses cantons

e canton de Froissy, au paysage for-
tement marqué par les terres agricoles, ap-
paraît très rural. Pourtant, une partie des
villages de ce petit canton de l’Oise se trouve
déjà sous l’influence urbaine de Beauvais,
situé plus au sud à moins de vingt kilomè-
tres. Dans le même temps, le canton de
Froissy est engagé avec Breteuil, au sein de
la communauté de communes des Vallées de
la Brèche et de la Noye.

 En 1999, 5 853 habitants ont été recen-
sés, faisant du canton de Froissy, l’un des
moins peuplés de l’Oise. Toutes les commu-
nes ont moins de 1 000 habitants, y compris
Froissy la plus importante. L’habitat est peu
dense avec en moyenne 43 habitants au km2.
Seul le canton de Songeons, situé au nord-
ouest de Beauvais dispose d’une densité de
population encore plus faible (33 hab/km2).

En 1999, le canton comptait 1 320 habi-
tants de plus qu’en 1962, ce qui correspon-
dait à une croissance de population de 29 %.
C’est seulement à partir de 1982 que la crois-
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ruraux. En 1999, il en comptait près de 1 350
soit 13 % de plus qu’en 1975, les pertes agri-
coles ayant été plus que compensées par des
emplois créés dans l’industrie et le secteur
tertiaire.

Toutefois, en parallèle à l’évolution démo-
graphique, le nombre d’actifs résidents ayant
un emploi a progressé de près d’un quart de-
puis 1982, avec une croissance plus vive en-
tre 1990 et 1999. Cette évolution plus rapide
que les emplois a entrainé une augmentation
des navettes domicile-travail sortantes de
40 %. En 1999, près de 70 % des actifs occu-
pés travaillent en dehors du canton contre à
peine 60 % en 1990. Ils se dirigent surtout vers
le pôle économique de Beauvais directement
relié par la Nationale 1. Dans le même temps,
le dynamisme économique du canton a favo-
risé une croissance d’environ 50 % des trajets
domicile-travail entrants depuis 1990. En 1999,
un peu plus de 40 % des emplois de la zone
sont occupés par des personnes venant de l’ex-
térieur de la zone contre un peu moins de 30 %
en 1990.

sance démographique s’est accélérée sous
l’effet conjugué des mouvements naturel et
migratoire. Les estimations de population de
2002 semblent confirmer cette tendance de-
puis 1999. Malgré tout, la population a ten-
dance à vieillir un peu plus vite qu’en moyenne
dans l’Oise comme la plupart des territoires
ruraux.

L’évolution de la population, en partie liée
à l’arrivée de nouveaux habitants issue prin-
cipalement du desserrement de l’habitat de
Beauvais, a engendré une augmentation du
parc de logements de près de 20 % depuis
1982. Comme souvent observé en campa-
gne, une partie de l’accueil s’est traduit par la
transformation des logements secondaires et
vacants en résidences principales : en 1999,
sur les 2 388 logements, 87 % sont des rési-
dences principales contre 76 % en 1982.

Les emplois du canton de Froissy pro-
gressent, à l’inverse de nombreux territoires

Malgré la perte de la moitié des effectifs
depuis 1975, l’agriculture demeure une acti-
vité encore très présente dans le canton de
Froissy. Au dernier recensement agricole de
2000, les 146 exploitations d’une surface agri-
cole utile de 83,5 hectares, en moyenne, se
consacrent principalement aux grandes cul-
tures et produisent surtout des céréales.

Comme le canton de Grandvilliers, le
canton de Froissy est industriel. En 1999, ce
secteur occupe un peu moins d’un tiers des
emplois contre un quart dans l’Oise. Depuis
1975, les emplois industriels ont augmenté
de 38 % alors que la tendance générale est
à la baisse.

Le secteur des industries des équipe-
ments mécaniques est le plus important,
employant un actif sur cinq travaillant dans

l’industrie. Cela s’explique par la présence à
Noyers-Saint-Martin de la Société Matrot
Equipement de près de 200 salariés fabri-
quant du matériel agricole.

Entre 1975 et 1999, les emplois tertiai-
res ont progressé de 83 %. Pour satisfaire
les besoins de la population locale, le canton
a développé ses activités de commerces et
services les plus courants. À noter également
une forte progression récente de la filière des
services aux entreprises qui représentait en
1999, près de 13 % de l’activité économique
du canton.

Canton de Froissy

Nombre de communes 17
Population en 1999 5 853
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 100,0
Superficie en km2 137,1
Densité de population  (hab/km²) 43,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Froissy 909
Noyers-Saint-Martin 709

Hardivillers 533

Un engin Matrot en action
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Canton de Froissy

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 1,29 1,11

dû au solde naturel 0,45 0,54
dû au solde migratoire 0,83 0,57

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Beauvais

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 2 110    2 038    4 148    
Aucun diplôme 27,1    26,2    26,6    23,9              22,9    
CEP 16,7    22,8    19,7    17,9              17,2    
BEPC 6,0    9,9    7,9    8,1              8,1    
CAP ou BEP 32,7    19,4    26,2    26,6              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 8,3    10,7    9,5    10,7              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 6,1    6,8    6,4    7,0              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 3,1    4,2    3,6    5,8              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 2 196 2 388 
Part des résidences principales (%) 80,7 87,2 
Part des résidences secondaires (%) 11,9 8,7 
Part  des logements vacants (%) 7,4 4,1 
Nombre moyen de personnes par logement 3,0 2,8 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
6,1
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Conditions de vie

Démographie

Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 5 298  5 853  
Part dans la zone d'emploi de Beauvais (%) 3,0  3,2  
Part dans le département de l'Oise (%) 0,7  0,8  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Froissy

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Froissy

Zone d'emploi 
de Beauvais

Oise Picardie

Hommes 17 620   18 075          18 905   17 717   
Femmes 13 929   14 856          15 358   14 607   
Ensemble 16 453   16 769          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 29 975   32 604          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 051   21 038          21 667   21 104   
Employés 13 684   13 926          14 155   13 728   
Ouvriers 15 576   15 498          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 86    117    203    
Part dans la zone d'emploi de Beauvais 2,1    2,7    2,4    
Part dans l'Oise 0,5    0,7    0,6    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 24    24    48    
Part dans la zone d'emploi de Beauvais 2,3    2,3    2,3    
Part dans l'Oise 0,6    0,6    0,6    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 38    39    77    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

de Beauvais
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 41   1,3   0,5   0,8   0,5            3,4   
Ouvriers qualifiés 9   0,3   0,1   0,2   2,1            16,8   
Employés 122   1,7   2,6   2,3   1,6            15,8   
Techniciens et agents de maîtrise 5 164   95,5   96,6   96,2   85,7            0,0   
Ingénieurs et cadres 5   0,1   0,1   0,1   6,4            38,2   
Non précisé 26   1,1   0,1   0,5   3,8            25,7   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de Froissy
la zone d'emploi

de Beauvais
l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 8   0,9          3,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 0   0,0          3,6             3,9    
Industrie automobile 0   0,0          3,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 220   23,9          3,8             3,8    
Industries des biens intermédiaires 120   13,0          9,7             14,0    
Énergie 4   0,4          0,5             0,7    
Construction 48   5,2          6,3             6,2    
Commerce 66   7,2          12,6             14,4    
Transports 102   11,1          3,6             5,4    
Activités financières 8   0,9          2,5             2,0    
Activités immobilières 0   0,0          1,6             1,2    
Services aux entreprises 106   11,5          9,7             9,4    
Services aux particuliers 11   1,2          3,6             4,6    
Éducation, santé, action sociale 126   13,7          21,2             21,0    
Administration 102   11,1          14,4             9,9    
Ensemble 921   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Froissy 15 185  
dans la zone d'emploi de Beauvais 15 856  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Froissy 47,6  
dans la zone d'emploi de Beauvais 45,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 8,6  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Froissy

Zone d'emploi 
de Beauvais

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 46     3 027          10 872     30 867     
Population totale aidée 98     6 887          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 2,2     4,4          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 67,4     57,8          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 21,7     25,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 23,9     24,7          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Froissy

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

SOCIETE MATROT EQUIPEMENTS sp Noyers-Saint-Martin Fabrication de matériel agricole 100 à 199
1sp : siège productif Source : Insee, Clap

Le plus grand établissement employeur du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 1   2     1         
dont : Industries agricoles et alimentaires 0   2     0         

Metal. et transformation des métaux 0   0     1         
Construction 5   0     0         
Tertiaire 6   2     0         
dont : Commerce 0   0     0         

Transport 1   0     0         
Services aux entreprises 3   0     0         
Services aux particuliers 1   2     0         
Éducation, santé, action sociale 0   0     0         

Ensemble 12   4     1         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 13        5      1      0        
dont : Métal. et transformation métaux 2        4      0      0        

Industries agricoles et alimentaires 5        0      0      0        
Construction 35        0      0      0        
Tertiaire 92        7      0      0        
dont : Commerce 28        1      0      0        

Transport 5        3      0      0        
Services aux entreprises 27        3      0      0        
Services aux particuliers 18        0      0      0        
Éducation, santé, action sociale 14        0      0      0        

Ensemble 140        12      1      0        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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itué au nord de Beauvais, Grand-
villiers est l’un des cantons les plus ruraux du
département de l’Oise. Composé de 23 com-
munes, il comptait près de 9 000 habitants et
3 300 emplois en 1999. Dominé par les gran-
des cultures agricoles, il se caractérise par
un habitat très dispersé avec 55 habitants au
km2, contre en moyenne 131 habitants au km2

dans l’Oise.
Au sein du canton, la vie locale s’organise

autour de Grandvilliers, la commune la plus
peuplée de 2 813 habitants. Par ailleurs, le
canton de Grandvilliers est engagé dans un
processus de coopération avec le canton de
Formerie et une grande partie des communes
des cantons de Songeons et Marseille-en-
Beauvaisis au sein de la communauté de com-
munes de la Picardie verte.

Depuis 1962, la population a augmenté
de 14,5 % ce qui représente environ 1 140
habitants de plus. La croissance démogra-
phique de ce territoire a été faible compa-
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les représentent 86 % des logements contre
81 % vingt ans plus tôt.

Malgré l’arrivée récente de nouveaux
habitants, la population a tendance à vieillir
un peu plus vite qu’en moyenne dans l’Oise,
le département le plus jeune de Picardie. C’est
ici que les plus de 60 ans représentent une
des plus fortes parts de la population dans
l’Oise, soit 22,3 % de la population du canton
en 1999.

À l’inverse de nombreux territoires ruraux,
les emplois du canton de Grandvilliers pro-
gressent  : en 1999, ils sont 20 % de plus
qu’en 1975. Ce dynamisme économique a
favorisé une croissance de 65 % des trajets
domicile-travail entrants : en 1999, la moitié
des emplois est occupée par des personnes
venues de l’extérieur contre seulement un
quart en 1990. Depuis 1975, les pertes agri-
coles ont été largement compensées par des
emplois créés dans l’industrie et les secteurs
tertiaires.

L’agriculture occupe encore un peu plus
de 8 % des emplois contre seulement 3 %

dans l’Oise. En 2000, 170 exploitations cou-
vrent 14 000 hectares dont 85 % sont des
terres labourables reposant à 51 % sur la
culture de céréales.

L’industrie représente un peu plus d’un
tiers des emplois du canton. Alors que la ten-
dance dans le département est à la baisse
des effectifs, c’est l’inverse qui se produit dans
le canton de Grandvilliers : entre 1975 et
1999, les emplois industriels ont progressé
de près de 50 %.

Le secteur des biens intermédiaires est
le plus important. Il regroupe à lui seul plus
de trois salariés sur quatre de l’industrie, no-
tamment grâce à la présence de la Société
Autonome de Verreries à Feuquières, un éta-
blissement comptant autour de 1 000 sala-
riés qui produit des flacons en verre pour le

rée à celle enregistrée au sud de l’Oise, où
s’opère l’essentiel du desserrement de l’ha-
bitat francilien. Le canton de Grandvilliers a
même perdu des habitants entre 1982 et
1990, le faible excédent des naissances sur
les décès n’absorbant pas le déficit migra-
toire.

Depuis 1990, la tendance s’inverse. Ce
territoire est devenu plus attractif : en 1999,
parmi les 750 habitants supplémentaires, plus
de la moitié correspond à un excédent des
arrivées sur les départs. L’essentiel des nou-
veaux venus sont des jeunes familles
isariennes qui viennent pour l’essentiel de
Beauvais. D’après les estimations de popu-
lation de 2002, cette tendance se confirme
depuis 1999.

En parallèle à l’évolution démographique,
le parc de logements a progressé de 14 %
depuis 1982 pour atteindre près de 3 900 lo-
gements. En 1999, les résidences principa-

marché du luxe et à celle de Luchard Indus-
trie à Grandvilliers, employant entre 100 et
200 salariés.

Les emplois tertiaires ont progressé de
50 % depuis 1975 et représentent un peu
moins de la moitié des emplois du canton.
Ce sont surtout les activités de commerces
et de services publics ou privés, visant à sa-
tisfaire les besoins de la population locale qui
se développent. Face au vieillissement de la
population, Grandvilliers dispose d’un hôpital
de long séjour ainsi que d’une structure d’hé-
bergement pour personnes âgées et d’un
service d’aide à domicile.

Canton de Grandvilliers

Nombre de communes 23
Population en 1999 8 986
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 59,7
Superficie en km2 163,7
Densité de population  (hab/km²) 55,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Grandvilliers 2 893
Feuquières 1 550

Halloy 471

La Coopérative de lin 2000 à Grandvilliers
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Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 8 231  8 986  
Part dans la zone d'emploi de Beauvais (%) 4,7  4,8  
Part dans le département de l'Oise (%) 1,1  1,2  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement

Canton de Grandvilliers

�
�
���

��������
�


	�

�	�

����������	
��
������	�
��
��	��	

��������
����������
��������
���������
��������
������

���������	
���������
���
������������������
�������������

�	
�����	
����

��������
��
���
��
���
��	����
����

�� �	 � � 
 � � 
 � � �	 ��
������������������������ ����������

!�""����"�����#�$���%����������			��������&

	

�	

�	

�	


	

�	

�	

�	

�	

�		
���

'���� (����

*����������

���������	
���������
���
�����������������
�����

�	

	

4�����
���;�����������

Conditions de vie

Démographie
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Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) -0,07 0,98

dû au solde naturel 0,26 0,4
dû au solde migratoire -0,34 0,58

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Logements

1990 1999
Nombre de logements 3 648 3 897 
Part des résidences principales (%) 80,7 86,4 
Part des résidences secondaires (%) 11,0 8,8 
Part  des logements vacants (%) 8,3 4,8 
Nombre moyen de personnes par logement 2,7 2,6 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
16,6

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Beauvais

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 3 227    3 310    6 537    
Aucun diplôme 29,0    28,1    28,6    23,9              22,9    
CEP 17,1    24,7    20,9    17,9              17,2    
BEPC 6,9    9,7    8,3    8,1              8,1    
CAP ou du BEP 32,3    21,3    26,7    26,6              26,0    
Bac ou du Brevet professionnel 8,0    8,3    8,2    10,7              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 3,4    4,9    4,1    7,0              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 3,4    3,0    3,2    5,8              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble
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Canton de Grandvilliers

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 195    213    408    
Part dans la zone d'emploi de Beauvais 4,7    5,0    4,8    
Part dans l'Oise 1,2    1,3    1,2    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 67    65    132    
Part dans la zone d'emploi de Beauvais 6,3    6,3    6,3    
Part dans l'Oise 1,6    1,7    1,7    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 59    77    136    

Source : ANPE

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Grandvilliers 13 710  
dans la zone d'emploi de Beauvais 15 856  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Grandvilliers 54,3  
dans la zone d'emploi de Beauvais 45,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 11,0  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Grandvilliers

Zone d'emploi 
de Beauvais

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 124     3 027          10 872     30 867     
Population totale aidée 262     6 887          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 3,7     4,4          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 58,9     57,8          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 29,0     25,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 21,8     24,7          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Grandvilliers

Zone d'emploi 
de Beauvais

Oise Picardie

Hommes 16 745   18 075          18 905   17 717   
Femmes 13 492   14 856          15 358   14 607   
Ensemble 15 528   16 769          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 29 297   32 604          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 20 180   21 038          21 667   21 104   
Employés 13 416   13 926          14 155   13 728   
Ouvriers 15 090   15 498          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

de Beauvais
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 74   27,2   9,9   18,1   17,4            15,4   
Ouvriers qualifiés 50   22,6   2,8   12,3   10,4            10,4   
Employés 247   39,5   79,8   60,5   61,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 19   4,6   4,7   4,7   5,6            6,8   
Ingénieurs et cadres 10   3,1   1,9   2,5   4,2            6,4   
Non précisé 8   3,1   0,9   2,0   1,4            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de 
Grandvilliers

la zone d'emploi
de Beauvais

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 37   1,2          3,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 135   4,2          3,6             3,9    
Industrie automobile 0   0,0          3,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 41   1,3          3,8             3,8    
Industries des biens intermédiaires 1 357   42,3          9,7             14,0    
Énergie 8   0,2          0,5             0,7    
Construction 132   4,1          6,3             6,2    
Commerce 388   12,1          12,6             14,4    
Transports 160   5,0          3,6             5,4    
Activités financières 32   1,0          2,5             2,0    
Activités immobilières 3   0,1          1,6             1,2    
Services aux entreprises 87   2,7          9,7             9,4    
Services aux particuliers 57   1,8          3,6             4,6    
Éducation, santé, action sociale 538   16,8          21,2             21,0    
Administration 230   7,2          14,4             9,9    
Ensemble 3 205   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre
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Canton de Grandvilliers

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

SOCIETE AUTONOME DE VERRERIES sp Feuquières Fabrication de verre creux 1000 à 1999
FONDATION ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL nsp Cempuis Enseignement secondaire général 100 à 199
LUCHARD INDUSTRIE sp Grandvilliers Découpage, emboutissage 100 à 199
HOPITAL LOCAL DE GRANDVILLIERS sp Grandvilliers Activités hospitalières 100 à 199
SOCIETE ANONYME COOPERATIVE GIPHAR sp Grandvilliers Commerce de gros de produits pharmaceutiq. 50 à 99
SOCIETE BEAUVAISIENNE DE CONFECTION sp Grandvilliers Fabrication d'autres vêtements et accessoires 50 à 99
TRANSPORTS CHOQUET PASCAL sp Feuquières Transp. routiers de marchandises interurbains 50 à 99
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PICARDIE VERTE sp Grandvilliers Administration publique générale 50 à 99
CSF nsp Grandvilliers Supermarchés 50 à 99
COLLEGE NATIONALISE sp Grandvilliers Enseignement secondaire général 50 à 99
1sp : siège productif         nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 35        8      2      1        
dont : Industries agricoles et alimentaires 10        0      0      0        

Ind. des équipements du foyer 8        2      0      0        
Construction 45        4      0      0        
Tertiaire 197        18      3      0        
dont : Commerce 95        8      2      0        

Transport 6        5      1      0        
Services aux entreprises 34        2      0      0        
Services aux particuliers 31        1      0      0        
Éducation, santé, action sociale 24        2      0      0        

Ensemble 277        30      5      1        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements

Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 0   1     1         
dont : Industries agricoles et alimentaires 0   1     0         

Ind. des composants élect. et électro. 0   0     1         
Construction 7   0     0         
Tertiaire 9   7     1         
dont : Commerce 5   4     1         

Transport 0   0     1         
Services aux entreprises 1   0     0         
Services aux particuliers 1   3     0         
Éducation, santé, action sociale 2   0     0         

Ensemble 16   8     2         

Nombre de créations
d'établissements
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Canton de Guiscard

u dernier recensement de la popu-
lation de 1999, le canton de Guiscard comp-
tait 6 620 habitants et 1 290 emplois répartis
sur 20 communes. Situé au nord de Compiè-
gne et de Noyon et à proximité de Chauny
dans l’Aisne, ce territoire, aux paysages très
agricoles est en grande partie périurbain, sous
l’influence de ces villes moyennes.

Au sein du canton, la vie des habitants
s’organise essentiellement autour de Guis-
card qui concentre un quart de la population
et un peu plus de 40 % des emplois. Par
ailleurs, le canton est en grande partie inté-
gré à la communauté de communes du Pays
Noyonnais, la commune d’Ognolles apparte-
nant à celle du Pays des Sources.

Entre 1962 et 1999, la population du
canton de Guiscard a augmenté de près d’un
tiers, soit deux fois moins vite qu’en
moyenne dans l’Oise. Comme dans la plu-
part des territoires situés au nord de l’Oise,
la dynamique démographique est plus mo-
dérée que celle observée dans la partie

et les ménages à la retraite y sont plus repré-
sentés qu’en moyenne, à l’inverse des jeu-
nes adultes qui choisissent plus fréquemment
d’habiter en ville. Le poids des ménages
ouvriers reste plus élevé et celui des cadres
et des professions intermédiaires nettement
plus faible qu’en moyenne dans la zone d’em-
ploi de Compiègne. Ceci explique en partie,
les plus faibles revenus des ménages, le plus
fort taux de ménages non imposés constaté
en 2003 dans le territoire par rapport à la zone
d’emploi.

En 1999, le canton de Guiscard comptait
4 % d’emplois en moins qu’en 1975. C’est à
partir de 1982, que les pertes d’emploi ont
été enregistrées. Proche de Compiègne, de
Noyon et de Chauny dans l’Aisne, ce terri-
toire n’a pas profité d’un développement d’ac-
tivités tertiaires suffisant pour permettre
d’absorber les pertes d’emplois dans l’indus-
trie et l’agriculture.

 Malgré la perte d’un quart de ses em-
plois depuis 1975, l’industrie représentait en-
core 36,5 % des emplois du canton contre

méridionale plus concernée par l’étalement
de l’habitat francilien. Depuis 1975, ce terri-
toire multipolarisé bénéficie d’une croissance
démographique issue principalement du
desserrement résidentiel des villes proches,
renforcée par un excédent des naissances
sur les décès. C’est entre 1982 et 1990 que
le rythme de croissance a été le plus rapide
avec une évolution moyenne de 1,23 % par
an. Entre 1990 et 1999, la population aug-
mente plus lentement et cette tendance sem-
ble se poursuivre selon les estimations de
population de 2002.

 En 1999, le canton de Guiscard, avec
53 habitants au km2, reste l’un des territoires
les moins densément peuplés autour de Com-
piègne, avec son voisin, le canton de
Lassigny.

La structure de la population est assez
caractéristique d’une zone rurale en cours de
périurbanisation. Singulièrement, les familles

27,5 % dans la zone d’emploi de Compiègne
et un quart dans l’Oise.

En 2005, avec la présence de
l’établissement Thermal products France  du
groupe Dana implanté à Guiscard, spécialisé
dans la fabrication de matériel de pièces auto-
mobiles, la filière automobile apparaît dans
l’Oise spécifique à la zone, tout comme la fi-
lière des équipements mécaniques  avec la
présence de Point M  à Crisolles, spécialisé
dans la fabrication d’équipements de levage
et de manutention. En 2005, ces deux éta-
blissements employaient chacun entre 100 et
200 salariés.

Autre secteur important,  la construction
couvre un emploi sur dix du territoire en 1999.
Leur nombre a presque doublé depuis 1975.
En 2005, il est l’un des secteurs employant le

plus de salariés au même titre que l’industrie
automobile ou l’industrie des biens d’équipe-
ments.

En 2000, 92 exploitations agricoles ont
été recensées sur le territoire avec une sur-
face agricole utile moyenne de 93 hectares.
En 1988, elles étaient 139 d’une taille plus
réduite, en moyenne 64 hectares. Elles sont
majoritairement tournées vers les cultures
céréalières comme la plupart des cantons de
l’Oise qui l’entourent.

Depuis 1975, les emplois tertiaires ont
enregistré une croissance de plus de 80 %,
mais ils ne représentent qu’à peine 40 % des
emplois du territoire en 1999, ce qui est l’une
des proportions les plus faibles des cantons
de l’Oise. L’emploi public au sens large (édu-
cation, santé action sociale et administration)
représente la moitié des emplois tertiaires.
Les autres types d’emploi, pour la plupart du
secteur privé y sont peu développés. Les ser-
vices aux entreprises ont tendance à se dé-
velopper et leur poids un peu plus élevé qu’en
moyenne dans la zone d’emploi s’explique en
partie par la rareté d’autres activités tertiai-
res au sein du territoire.

Nombre de communes 20
Population en 1999 6 620
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 100,0
Superficie en km2 124,9
Densité de population  (hab/km²) 53,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Guiscard 1 720
Crisolles 985

Muirancourt 487

Point M à Crisolles, fabrication d'équipements
de levage et de manutention
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Canton de Guiscard

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 1,23 0,77

dû au solde naturel 0,5 0,34
dû au solde migratoire 0,74 0,43

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Compiègne

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 2 343    2 280    4 623    
Aucun diplôme 30,5    31,0    30,7    22,5              22,9    
CEP 15,5    20,6    18,0    17,7              17,2    
BEPC 6,4    9,6    8,0    8,1              8,1    
CAP ou BEP 31,4    21,0    26,2    25,8              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 9,3    9,5    9,4    11,1              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 4,4    5,6    5,0    7,9              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 2,6    2,8    2,7    7,4              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 2 401 2 590 
Part des résidences principales (%) 82,1 87,5 
Part des résidences secondaires (%) 10,5 7,3 
Part  des logements vacants (%) 7,4 5,3 
Nombre moyen de personnes par logement 3,1 2,9 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
10,7
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 6 177  6 620  
Part dans la zone d'emploi de Compiègne (%) 3,7  3,8  
Part dans le département de l'Oise (%) 0,9  0,9  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Guiscard

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Guiscard

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Hommes 17 791   19 212          18 905   17 717   
Femmes 14 172   14 861          15 358   14 607   
Ensemble 16 583   17 496          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 32 176   34 724          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 337   21 648          21 667   21 104   
Employés 13 185   13 632          14 155   13 728   
Ouvriers 16 320   16 239          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 146    169    315    
Part dans la zone d'emploi de Compiègne 3,9    4,5    4,2    
Part dans l'Oise 0,9    1,0    1,0    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 50    35    85    
Part dans la zone d'emploi de Compiègne 5,4    4,1    4,8    
Part dans l'Oise 1,2    0,9    1,1    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 49    63    112    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 81   33,6   18,9   25,7   17,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 36   21,9   2,4   11,4   10,7            10,4   
Employés 155   29,5   66,3   49,2   57,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 33   9,6   11,2   10,5   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 8   4,8   0,6   2,5   6,2            6,4   
Non précisé 2   0,7   0,6   0,6   1,5            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de 
Guiscard

la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 10   1,0          2,6             2,2    
Ind. des biens de consommation 0   0,0          6,0             3,9    
Industrie automobile 173   17,6          0,6             1,3    
Industries des biens d'équipement 150   15,2          2,5             3,8    
Industries des biens intermédiaires 56   5,7          15,8             14,0    
Énergie 0   0,0          1,1             0,7    
Construction 173   17,6          8,1             6,2    
Commerce 46   4,7          13,9             14,4    
Transports 32   3,2          5,5             5,4    
Activités financières 2   0,2          2,4             2,0    
Activités immobilières 0   0,0          0,9             1,2    
Services aux entreprises 112   11,4          9,3             9,4    
Services aux particuliers 5   0,5          4,4             4,6    
Éducation, santé, action sociale 143   14,5          19,0             21,0    
Administration 83   8,4          8,1             9,9    
Ensemble 985   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Guiscard 14 216  
dans la zone d'emploi de Compiègne 16 557  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Guiscard 52,0  
dans la zone d'emploi de Compiègne 44,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 9,4  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Guiscard

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 55     2 579          10 872     30 867     
Population totale aidée 118     5 529          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 2,4     4,0          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 60,0     57,5          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 32,7     27,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 23,6     27,1          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Guiscard

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

THERMAL PRODUCTS FRANCE sp Guiscard Fabrication d'équipements automobiles 100 à 199
POINT M nsp Crisolles Fab. d'équipements de levage et de manutention 100 à 199
GURDEBEKE SA sp Frétoy-le-Château Enlèvement et traitement des ordures ménagères 50 à 99
1sp : siège productif      nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 3  plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 2   2     0         
dont : Industries agricoles et alimentaires 1   2     0         

Habillement, cuir 0   0     0         
Construction 3   0     1         
Tertiaire 10   3     1         
dont : Commerce 4   2     1         

Transport 0   0     1         
Services aux entreprises 3   0     0         
Services aux particuliers 0   1     0         
Éducation, santé, action sociale 0   0     0         

Ensemble 15   5     2         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 15        3      2      0        
dont : Ind. des équipements mécaniques 5        2      1      0        

Industries agricoles et alimentaires 3        0      0      0        
Construction 36        4      0      0        
Tertiaire 75        5      1      0        
dont : Commerce 27        1      0      0        

Transport 6        2      0      0        
Services aux entreprises 9        2      1      0        
Services aux particuliers 20        0      0      0        
Éducation, santé, action sociale 13        0      0      0        

Ensemble 126        12      3      0        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Canton de Lassigny

u cœur du massif de Thiescourt,
dénommé « La petite Suisse picarde », le
canton de Lassigny présente des paysages
diversifiés constitués de vallons et de colli-
nes escarpés. Proche de Compiègne et de
Noyon, ce territoire composé de 22 commu-
nes et de 8 122 habitants au dernier recen-
sement de la population de 1999 est du point
de vue du fonctionnement territorial essen-
tiellement péri urbanisé. Néanmoins au sein
de la zone d’emploi de Compiègne, il appa-
raît comme le canton le plus rural avec cinq
communes échappant à cette influence ur-
baine dont Lassigny, chef lieu de canton, et
la seule commune dépassant légèrement les
1 000 habitants. De même, avec 46 habitants
au km2, il est le territoire le moins densément
peuplé autour de Compiègne. Localement, le
canton s’est associé à celui de Ressons-sur-
Matz et la commune d’Ognolles du canton de
Guiscard au sein de la communauté de com-
munes du Pays des Sources, dont il abrite le
siège à Lassigny.

La structure de la population du canton
de Lassigny se rapproche de celle du canton
voisin de Guiscard. Elle est assez caractéris-
tique des territoires à l’origine ruraux et de-
venus périurbains : les familles et les
ménages à la retraite y sont plus représentés
qu’en moyenne dans l’Oise, à l’inverse des
jeunes adultes qui habitent plus souvent en
ville. De même, les ménages ouvriers sont
davantage représentés et à l’inverse les ca-
dres et les professions intermédiaires sont
proportionnellement moins nombreux qu’en
moyenne dans la zone d’emploi de Compiè-
gne.

En 1999, le canton comptait environ
2 400 emplois soit presque deux fois plus
qu’en 1975. Les créations d’emplois dans l’in-
dustrie et les secteurs tertiaires ont largement
compensé les pertes agricoles.

Dans l’industrie, avec l’implantation en
1966 de l’établissement Yves Saint-Laurent
Parfums  à Lassigny, employant environ 900
salariés, la filière pharmacie, parfumerie et
entretien apparaît dans l’Oise spécifique à la

10 000 hectares et restent de petite taille,
moins de 60 hectares en moyenne. Elle sont
majoritairement tournées vers les cultures
céréalières comme la plupart des cantons qui
l’entourent.

En 1999, à l’image des cantons voisins
de Guiscard et Ressons-sur-Matz, les emplois
tertiaires étaient très peu développés,  ils ne
représentaient qu‘un peu plus d’un tiers des
emplois du canton. En 2005, l’emploi public
au sens large (éducation, santé, action so-
ciale et administration ) et le transport appa-
raissent les secteurs employant le plus de
salariés.

Dans le département, le canton de
Lassigny se caractérise par une dynamique
démographique modérée, assez proche de
celle des cantons voisins de Guiscard et
Ressons-sur-Matz : entre 1962 et 1999, sa
population a augmenté de près d’un tiers, soit
deux fois moins vite qu’en moyenne dans
l’Oise. Comme dans la plupart des territoires
situés au nord de l’Oise, la croissance démo-
graphique est moins vive que celle observée
dans la partie méridionale plus concernée par
l’étalement de l’habitat francilien. Depuis
1975, ce territoire multipolarisé bénéficie
d’une croissance démographique issue prin-
cipalement du desserrement résidentiel des
villes proches. C’est entre 1975 et 1982 que
le rythme de croissance a été le plus rapide,
en moyenne de 1,78 % par an, le territoire
dégageant à partir des années 1980 un ex-
cédent des naissances sur les décès en plus
de l’excédent migratoire.

zone. Au sein du canton, cette filière regroupe
presque trois emplois industriels sur quatre.
Ce mode de développement de grands sites
de production à la campagne est assez ca-
ractéristique des territoires situés à la péri-
phérie du Bassin parisien.

Autre point fort de l’industrie : le secteur
des biens intermédiaires dont près de la moi-
tié des emplois appartient à la filière de la mé-
tallurgie et la transformation des métaux. En
particulier à Roye-sur-Matz, une usine de
décolletage, les Ets Sercer-S.E.S emploient
entre 50 et 100 salariés.

En 1999, l’agriculture occupe un emploi
sur dix du canton contre un emploi sur deux
en 1975. En 2000, 172 exploitations agrico-
les ont été recensées, c’est un tiers de moins
qu’en 1988. Elles couvrent un peu plus de

Nombre de communes 22
Population en 1999 8 122
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 100,0
Superficie en km2 175,4
Densité de population  (hab/km²) 46,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Lassigny 1 248
Élincourt-Sainte-Marguerite 763

Thiescourt 608

L’usine Yves-Saint-Laurent à Lassigny
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Canton de Lassigny

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 1,78 1,23

dû au solde naturel 0,21 0,32
dû au solde migratoire 1,57 0,91

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Compiègne

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 2 938    2 866    5 804    
Aucun diplôme 21,4    24,3    22,8    22,5              22,9    
CEP 19,3    23,2    21,2    17,7              17,2    
BEPC 5,7    8,7    7,2    8,1              8,1    
CAP ou BEP 34,0    22,6    28,4    25,8              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 10,8    10,7    10,8    11,1              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 5,6    7,3    6,4    7,9              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 3,2    3,2    3,2    7,4              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 3 127 3 432 
Part des résidences principales (%) 78,3 84,4 
Part des résidences secondaires (%) 15,5 10,2 
Part  des logements vacants (%) 6,2 5,4 
Nombre moyen de personnes par logement 2,9 2,8 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
3,6
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 7 276  8 122  
Part dans la zone d'emploi de Compiègne (%) 4,4  4,7  
Part dans le département de l'Oise (%) 1,0  1,1  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Lassigny

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Lassigny

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Hommes 18 892   19 212          18 905   17 717   
Femmes 15 723   14 861          15 358   14 607   
Ensemble 17 805   17 496          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 33 708   34 724          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 22 012   21 648          21 667   21 104   
Employés 14 243   13 632          14 155   13 728   
Ouvriers 16 999   16 239          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 167    160    327    
Part dans la zone d'emploi de Compiègne 4,4    4,2    4,3    
Part dans l'Oise 1,0    1,0    1,0    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 49    42    91    
Part dans la zone d'emploi de Compiègne 5,3    4,9    5,1    
Part dans l'Oise 1,2    1,1    1,1    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 62    55    117    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 65   24,0   15,6   19,9   17,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 46   25,1   2,5   14,1   10,7            10,4   
Employés 167   35,9   66,9   51,1   57,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 28   8,4   8,8   8,6   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 19   6,6   5,0   5,8   6,2            6,4   
Non précisé 2   0,0   1,3   0,6   1,5            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de Lassigny
la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 12   0,7               2,6             2,2    
Ind. des biens de consommation 843   46,2               6,0             3,9    
Industrie automobile 0   0,0               0,6             1,3    
Industries des biens d'équipement 55   3,0               2,5             3,8    
Industries des biens intermédiaires 166   9,1               15,8             14,0    
Énergie 3   0,2               1,1             0,7    
Construction 160   8,8               8,1             6,2    
Commerce 40   2,2               13,9             14,4    
Transports 122   6,7               5,5             5,4    
Activités financières 1   0,1               2,4             2,0    
Activités immobilières 0   0,0               0,9             1,2    
Services aux entreprises 44   2,4               9,3             9,4    
Services aux particuliers 42   2,3               4,4             4,6    
Éducation, santé, action sociale 134   7,4               19,0             21,0    
Administration 201   11,0               8,1             9,9    
Ensemble 1 823   100,0               100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Lassigny 15 602  
dans la zone d'emploi de Compiègne 16 557  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Lassigny 46,5  
dans la zone d'emploi de Compiègne 44,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 6,8  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Lassigny

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 57     2 579          10 872     30 867     
Population totale aidée 126     5 529          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 2,0     4,0          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 61,4     57,5          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 26,3     27,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 28,1     27,1          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Lassigny

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

YVES SAINT LAURENT PARFUMS LASSIGNY nsp Lassigny Fab. de parfums et de produits pour la toilette 500 à 999
GUY LEFEBVRE SAS sp Élincourt-Ste-Marguerite Location de camions avec conducteur 50 à 99
ENTREPRISE DEGAUCHY DIDIER sp Cannectancourt Terrassements divers, démolition 50 à 99
ETA SERCER-S.E.S. sp Roye-sur-Matz Décolletage 50 à 99
1nsp : non siège productif         sp : siège productif Source : Insee, Clap

Les 4 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 1   4     0         
dont : Industries agricoles et alimentaires 0   3     0         

Ind. des équipements mécaniques 1   1     0         
Construction 5   1     0         
Tertiaire 10   1     0         
dont : Commerce 3   0     0         

Transport 0   0     0         
Services aux entreprises 3   0     0         
Services aux particuliers 3   1     0         
Éducation, santé, action sociale 0   0     0         

Ensemble 16   6     0         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 18        7      1      1        
dont : Industries agricoles et alimentaires 6        0      0      0        

Industries des équipements mécani 2        2      0      0        
Construction 40        1      1      0        
Tertiaire 119        2      1      0        
dont : Commerce 38        0      0      0        

Transport 17        0      1      0        
Services aux entreprises 21        1      0      0        
Services aux particuliers 20        1      0      0        
Éducation, santé, action sociale 21        0      0      0        

Ensemble 177        10      3      1        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Canton de Liancourt

itué entre Creil et Clermont, le can-
ton de Liancourt était en 1999, l'un des terri-
toires les plus densément peuplés avec 270
habitants au km2, soit le double de la moyenne
départementale. Entièrement sous influence
urbaine, les communes d'Angicourt,
Brenouille, Cinqueux, Laigneville, Monceaux,
Monchy-Saint-Éloi, Rieux, appartiennent à
l'agglomération de Creil, les autres sont des
communes périurbaines présentant un habi-
tat dense d'en moyenne 237 habitants au km2.

Excepté la commune de Nointel, ratta-
chée à la communauté de communes du Pays
du Clermontois, les autres communes du can-
ton se partagent entre les communautés de
communes du Liancourtois à l'ouest et des
Pays de L'Oise et d'Halatte à l'est.

Au dernier recensement de 1999, la po-
pulation s 'élevait à 35 957 habitants, et a crû
de plus de 85 % depuis 1962. Comme la plu-
part des territoires situés au sud de la région,
ce canton a connu une très forte croissance

de population depuis le début des années
1960, s'expliquant par l'arrivée massive de
jeunes familles principalement en provenance
de la région parisienne, à la recherche de
meilleures conditions d'habitat. Compte-tenu
de leur âge et par conséquent de leur fécon-
dité élevée, le canton de Liancourt a bénéfi-
cié en même temps d'un fort excédent des
naissances sur les décès. C'est entre 1982
et 1990 que la croissance démographique a
été la plus rapide avec une évolution de
2,12 % en moyenne par an. Entre 1990 et
1999, la croissance de la population a été plus
modérée due au ralentissement de la
périurbanisation, tendance que semble con-
firmer les estimations récentes de population.

Parallèlement à l'expansion démographi-
que, le parc de logements a augmenté de près
d'un tiers depuis 1982, plus vite qu'en
moyenne dans la zone d'emploi du Sud-Oise
et dans l'Oise, pour atteindre environ 13 000

logements en 1999. À cette date, les résiden-
ces principales représentaient 94 % des lo-
gements contre 89 % en 1982, une partie de
l'accueil des nouvelles familles s'étant réali-
sée par la transformation des résidences se-
condaires et des logements vacants en
résidences principales.

L'attractivité de la zone se situant dans une
perspective périurbaine, la structure de la po-
pulation se distingue de celle du dépatement,
par une plus forte représentation des familles.
La répartition des ménages selon la catégorie
socioprofessionnelle est assez proche de celle
du département avec néanmoins une plus forte
représentation des professions intermédiaires.
Les conditions de vie de la population sont
assez proches de celles observées en
moyenne dans la zone d'emploi du Sud-Oise
avec, en 2003, des revenus annuels moyens
par foyer fiscal aux alentours de 17 000 euros.
Seulement 38,2 % des foyers sont non impo-
sés contre 42,4 % en 1993.

En 1999, le canton de Liancourt comp-
tait près de 8 400 emplois, soit près de 8 %
de moins qu'en 1975. À proximité de plusieurs
agglomérations, ce territoire enregistre de
nombreux déplacements domicile-travail : sur
les 15 285 actifs occupés en 1999, les trois
quarts travaillaient hors du canton principa-
lement vers les bassins franciliens et creillois
et dans une moindre mesure vers Clermont,
Senlis et Compiègne. Dans le même temps,
la moitié des emplois du canton sont occu-
pés par des actifs extérieurs.

Depuis 1975, le canton de Liancourt a
perdu plus de la moitié de ses emplois indus-
triels qui n'ont pas été entièrement compen-
sés par la création d'emplois tertiaires. En
1999, les emplois industriels représentaient
environ un peu moins d'un quart de l'activité
économique du canton contre un peu moins

de la moitié en 1975. Appartenant au bassin
industriel creillois, les industries des biens in-
termédiaires étaient, comme à Creil-Nogent-
sur-Oise, les plus présentes : elles occupaient
six emplois industriels sur dix, soit environ
1 200 postes de travail, principalement dans
les filières de la métallurgie et de la chimie.
L'établissement Montupet sur Laigneville, ex-
tension de la fonderie de Nogent-sur-Oise,
les Ateliers Siccardi, fabricant de vilebrequins
et de carters de moteurs d'automobiles, et la
fabrique de gants de caoutchouc Mapa du
groupe Hutchinson (Total) sur Liancourt en
sont les plus grands représentants.

En outre, l'industrie d'équipements mé-
caniques avec plus de 400 emplois était bien
représentée, notamment, par l'établissement
Caterpillar Matériels Routiers sur Rantigny,
fabricant de rouleaux compresseurs.

 En 1999, les emplois tertiaires représen-
taient deux emplois sur trois du canton. Ils
appartenaient en priorité aux secteurs de la
santé, du commerce, des services aux en-
treprises et de l'éducation. Le groupe hospi-
talier Paul Doumer à Labruyère, le centre
Leclerc à Rantigny en sont les principaux re-
présentants. Avec la présence de l'établisse-
ment Saint-Gobain Isover, site employant
environ 200 personnes, spécialisé dans la fi-
bre de verre, le secteur de la recherche et
développement, apparaît dans l'Oise, spéci-
fique à la zone.

Autre secteur également bien représenté,
celui de la construction. Il représentait 7,2 %
des emplois en 1999 et est devenu le cin-
quième secteur économique du canton en
2003.

Nombre de communes 22
Population en 1999 35 957
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 24,6
Superficie en km2 133,2
Densité de population  (hab/km²) 270,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Liancourt 6 476
Laigneville 3 789

Rantigny 2 521

Propriété départementale des marais de Sacy
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Canton de Liancourt

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 2,12 0,83

dû au solde naturel 0,45 0,56
dû au solde migratoire 1,67 0,27

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi du
Sud-Oise

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 12 719 12 642 25 361
Aucun diplôme 21,9    21,8    21,9    22,1              22,9    
CEP 13,6    20,8    17,2    16,3              17,2    
BEPC 7,3    9,4    8,4    8,1              8,1    
CAP ou BEP 34,2    22,7    28,5    25,9              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 10,5    11,7    11,1    11,9              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 7,2    9,5    8,3    8,4              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 5,3    4,0    4,7    7,0              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 11 557 13 134 
Part des résidences principales (%) 92,3 93,9 
Part des résidences secondaires (%) 3,2 2,1 
Part  des logements vacants (%) 4,5 4,0 
Nombre moyen de personnes par logement 3,0 2,8 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 33 365  35 957  
Part dans la zone d'emploi du Sud-Oise (%) 9,5  9,7  
Part dans le département de l'Oise (%) 4,6  4,7  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Liancourt

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Liancourt

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Hommes 19 817   19 389          18 905   17 717   
Femmes 16 323   15 935          15 358   14 607   
Ensemble 18 285   17 915          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 34 265   35 321          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 22 432   21 938          21 667   21 104   
Employés 15 063   14 496          14 155   13 728   
Ouvriers 16 390   15 786          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 627    573    1 200    
Part dans la ZE du Sud-Oise 7,8    7,7    7,8    
Part dans l'Oise 3,7    3,5    3,6    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 157    146    303    
Part dans la ZE du Sud-Oise 8,2    8,6    8,4    
Part dans l'Oise 3,8    3,9    3,8    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 179    162    341    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

  du Sud-Oise
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 136   16,3   5,9   11,3   13,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 149   22,0   1,9   12,4   10,0            10,4   
Employés 715   39,1   82,0   59,6   60,3            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 98   11,6   4,4   8,2   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 88   10,0   4,4   7,3   7,9            6,4   
Non précisé 14   1,0   1,4   1,2   1,3            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton
de Liancourt

la zone d'emploi
  du Sud-Oise

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 56   0,8          1,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 58   0,8          2,5             3,9    
Industrie automobile 0   0,0          0,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 520   7,2          4,6             3,8    
Industries des biens intermédiaires 1 429   19,8          14,6             14,0    
Énergie 2   0,0          0,6             0,7    
Construction 579   8,0          5,0             6,2    
Commerce 947   13,1          16,0             14,4    
Transports 294   4,1          6,8             5,4    
Activités financières 44   0,6          1,4             2,0    
Activités immobilières 65   0,9          1,1             1,2    
Services aux entreprises 697   9,7          9,6             9,4    
Services aux particuliers 156   2,2          5,5             4,6    
Éducation, santé, action sociale 1 793   24,9          22,3             21,0    
Administration 570   7,9          8,1             9,9    
Ensemble 7 210   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Liancourt 17 391  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 17 884  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Liancourt 38,2  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 42,3  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 6,3  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Liancourt

Zone d'emploi  
du Sud-Oise

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 348     4 861          10 872     30 867     
Population totale aidée 609     10 104          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 2,8     3,6          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 44,8     53,1          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 19,8     23,3          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 22,4     24,0          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Liancourt

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS nsp Labruyère Activités hospitalières 250 à 499
COMITE ETUDES SOINS AUX POLYHANDICAPES nsp Angicourt Accueil des enfants handicapés 250 à 499
DIR REG SERVICES PENITENTIAIRES LILLE nsp Liancourt Activités hospitalières 250 à 499
MONTUPET SA nsp Laigneville Fonderie de métaux légers 250 à 499
ATELIERS SICCARDI SA sp Liancourt Mécanique générale 200 à 249
CATERPILLAR MATERIELS ROUTIERS S.A. sp Rantigny Fabrication de matériels de travaux publics 200 à 249
SAINT-GOBAIN ISOVER nsp Rantigny Rech.-dével. en sciences physiques et naturelles 100 à 199
CAMFIL nsp St-Martin-Longueau Fab. d'équip. aérauliques et frigorifiques industriels 100 à 199
MAPA SNC nsp Liancourt Fabrication d'autres articles en caoutchouc 100 à 199
SODIMAX sp Les Ageux Hypermarchés 100 à 199
1sp : siège productif      nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 11   4     0         
dont : Industries agricoles et alimentaires 3   3     0         

Ind. des équipements mécaniques 3   0     0         
Construction 24   3     1         
Tertiaire 52   21     2         
dont : Commerce 16   11     0         

Transport 5   0     0         
Services aux entreprises 14   0     1         
Services aux particuliers 12   8     1         
Éducation, santé, action sociale 3   2     1         

Ensemble 87   28     3         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 70        18      9      1        
dont : Industries agricoles et alimentaires 20        0      0      0        

Ind. des équipements mécaniques 8        5      3      0        
Construction 158        12      0      0        
Tertiaire 539        37      8      0        
dont : Commerce 184        14      4      0        

Transport 44        9      1      0        
Services aux entreprises 98        9      3      0        
Services aux particuliers 108        3      0      0        
Éducation, santé, action sociale 91        1      0      0        

Ensemble 767        67      17      1        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Canton du

Coudray-Saint-Germer

imitrophe de la Seine-Maritime et de
l’Eure, le canton du Coudray-Saint-Germer
appartient au Pays de Bray et s’étend sur le
plateau de Thelle. Bordé à l’Ouest par la pro-
fonde vallée de l’Epte, ce territoire, aux pay-
sages diversifiés, fortement marqués par les
terres agricoles et par la forêt de Thelle, pré-
sente un habitat peu dense : 71 habitants au
km2. Au recensement général de la popula-
tion de 1999, 14 382 habitants y ont été re-
censés. Sérifontaire, la commune la plus
importante dépassait à peine les 2 500 habi-
tants, la plus petite, Le Vaumain ne comptant
que 307 habitants. Pourtant, parmi ses dix-
huit communes, neuf appartiennent à la cou-
ronne périurbaine de Paris et cinq à celle de
Beauvais. Cela signifie que ces communes
ont développé des liens avec ces deux pôles
économiques, notamment au travers des dé-
placements domicile-travail : en 1999, près
des trois quarts des actifs résidents (ayant
un emploi) travaillent en dehors du canton, la
moitié se dirigeant vers le pôle de Paris et un

tiers vers celui de Beauvais. À l’exception de
la commune de Sérifontaine, le canton du
Coudray-Saint-Germer s’est engagé locale-
ment dans un processus de coopération in-
tercommunale au sein de la communauté de
communes du Pays de Bray.

 Le canton du Coudray-Saint-Germer
connaît depuis plusieurs décennies une dy-
namique démographique très positive, sous
l’effet conjugué d’un apport de population lié
au desserrement de l’habitat urbain de Beau-
vais et d’Île-de-France et d’un excédent des
naissances sur les décès : entre 1962 et 1999,
sa population a augmenté de 60 %, soit près
de 5 400 habitants supplémentaires. C’est à
partir de 1975, que le rythme de croissance
s’est accéléré et c’est entre 1982 et 1990 qu’il
a été le plus rapide avec une évolution de
population en moyenne de 2,34 % par an.
Entre 1990 et 1999, la population a progressé

moins vite, de 1,24 % par an, ce qui reste ce-
pendant beaucoup plus rapide qu’en
moyenne dans la zone d’emploi de Beauvais
(+0,69 % par an) et dans l’Oise (+0,61 % par
an). Les estimations de population de 2002
semblent confirmer cette tendance.

Parallèlement à la croissance démogra-
phique, entre 1982 et 1999, le parc de loge-
ments s’est agrandi de près d’un quart pour
atteindre 6 000 logements. En plus des cons-
tructions de logements, l’accueil des familles
souvent motivées par l’accession à la pro-
priété, s’est traduit par la transformation d’un
tiers des résidences secondaires, qui repré-
sentaient ici un peu plus de 1 000 logements
en 1982, en résidences principales. En 1999
cependant, le canton du Coudray-Saint-Ger-
mer restait un des territoires de l’Oise où la
part des résidences secondaires était parmi
les plus élevées du département, juste der-
rière les cantons de Songeons et de Chau-
mont-en-Vexin.

La structure de la population du canton
du Coudray-Saint-Germer est assez carac-

téristique des territoires, à l’origine ruraux,
devenus périurbains : les familles et les mé-
nages à la retraite y sont plus représentés
qu’en moyenne dans l’Oise, à l’inverse des
jeunes adultes qui habitent plus souvent en
ville. Les ménages ouvriers sont en propor-
tion davantage représentés et à l’inverse les
cadres moins nombreux comparés au dépar-
tement.

En 1999, le canton du Coudray-Saint-
Germer proposait environ 2 600 emplois soit
un peu plus d’un quart en moins par rapport
à 1975. Les créations d’emploi dans les com-
merces et services accentuées par une logi-
que de rattrapage, n’ont pas suffi à combler
les lourdes pertes industrielles et agricoles.

Jusque là, dans l’industrie, le secteur de
la transformation des métaux était le plus pré-
sent notamment grâce à la présence du site

de production de Tréfimétaux, premier em-
ployeur du canton établi à Sérifontaine. Tou-
tefois, après plusieurs plans sociaux,
l’entreprise aurait décidé en juin 2006 de
transférer ses activités de fonderie et de la-
minage en Allemagne et en Italie, pouvant
entrainer la suppression d’environ 200 pos-
tes de travail. Les industries des produits mi-
néraux et agroalimentaires sont également
bien représentées respectivement par la pré-
sence de Imérys TC à Saint-Germer-de-Fly
et La ferme du pré à Sérifontaine.

Depuis 1975, le canton du Coudray-Saint
Germer a perdu 40 % de ses emplois agrico-
les. Pourtant ce secteur représente encore
près de 10 % de l’activité économique. Mais,
comme dans le canton de Songeons, les mu-
tations agricoles y sont parfois problémati-
ques : malgré des disparitions nombreuses,
les exploitations agricoles demeurent toujours
de taille réduite. Nettement tournées vers
l’élevage, elles font souvent intervenir une
main-d’œuvre familiale.

Nombre de communes 18
Population en 1999 14 382
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 81,7
Superficie en km2 203,1
Densité de population  (hab/km²) 71,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Sérifontaine 2 632
Saint-Germer-de-Fly 1 761
Lachapelle-aux-Pots 1 540

Abbaye de Saint-Germer-de-Fly
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Canton du Coudray-Saint-Germer

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 2,34 1,24

dû au solde naturel 0,68 0,5
dû au solde migratoire 1,65 0,73

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Beauvais

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 4 987    5 076    10 063    
Aucun diplôme 26,0    26,2    26,1    23,9              22,9    
CEP 15,2    21,9    18,6    17,9              17,2    
BEPC 5,4    8,7    7,1    8,1              8,1    
CAP ou BEP 34,4    22,4    28,4    26,6              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 9,5    10,9    10,2    10,7              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 4,8    5,9    5,3    7,0              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 4,7    4,1    4,4    5,8              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 5 481 6 005 
Part des résidences principales (%) 78,1 85,1 
Part des résidences secondaires (%) 16,9 11,5 
Part  des logements vacants (%) 5,0 3,4 
Nombre moyen de personnes par logement 3,0 2,8 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
11,4
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 12 874  14 382  
Part dans la zone d'emploi de Beauvais (%) 7,4  7,8  
Part dans le département de l'Oise (%) 1,8  1,9  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton du Coudray-Saint-Germer

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton du 
Coudray-St-

Germer

Zone d'emploi 
de Beauvais

Oise Picardie

Hommes 18 383   18 075          18 905   17 717   
Femmes 15 181   14 856          15 358   14 607   
Ensemble 17 090   16 769          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 31 191   32 604          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 668   21 038          21 667   21 104   
Employés 14 280   13 926          14 155   13 728   
Ouvriers 16 077   15 498          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 287    328    615    
Part dans la zone d'emploi de Beauvais 6,9    7,7    7,3    
Part dans l'Oise 1,7    2,0    1,9    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 72    60    132    
Part dans la zone d'emploi de Beauvais 6,8    5,8    6,3    
Part dans l'Oise 1,7    1,6    1,7    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 91    121    212    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

de Beauvais
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 113   23,3   14,0   18,4   17,4            15,4   
Ouvriers qualifiés 67   22,0   1,2   10,9   10,4            10,4   
Employés 380   43,9   77,4   61,8   61,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 24   3,8   4,0   3,9   5,6            6,8   
Ingénieurs et cadres 26   5,9   2,7   4,2   4,2            6,4   
Non précisé 5   1,0   0,6   0,8   1,4            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton du Coudray-
St-Germer

la zone d'emploi
de Beauvais

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 133   6,7               3,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 4   0,2               3,6             3,9    
Industrie automobile 147   7,4               3,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 64   3,2               3,8             3,8    
Industries des biens intermédiaires 680   34,1               9,7             14,0    
Énergie 1   0,1               0,5             0,7    
Construction 199   10,0               6,3             6,2    
Commerce 148   7,4               12,6             14,4    
Transports 10   0,5               3,6             5,4    
Activités financières 8   0,4               2,5             2,0    
Activités immobilières 7   0,4               1,6             1,2    
Services aux entreprises 122   6,1               9,7             9,4    
Services aux particuliers 55   2,8               3,6             4,6    
Éducation, santé, action sociale 191   9,6               21,2             21,0    
Administration 223   11,2               14,4             9,9    
Ensemble 1 992   100,0               100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton du Coudray-St-Germer 15 635  
dans la zone d'emploi de Beauvais 15 856  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton du Coudray-St-Germer 46,0  
dans la zone d'emploi de Beauvais 45,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 7,3  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton du 
Coudray-St-

Germer

Zone d'emploi 
de Beauvais

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 111     3 027          10 872     30 867     
Population totale aidée 281     6 887          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 2,2     4,4          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 59,5     57,8          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 26,1     25,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 18,9     24,7          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton du Coudray-Saint-Germer

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

TREFIMETAUX nsp Sérifontaine Première transformation du cuivre 250 à 499
IMERYS TC nsp Saint-Germer-de-Fly Fabrication de briques 100 à 199
RIETER AUTOMOTIVE FRANCE SA nsp Lachapelle-aux-Pots Fabrication d'équipements automobiles 100 à 199
FERME DU PRE SAS sp Sérifontaine Industries alimentaires n.c.a. 100 à 199
COLLEGE NATIONALISE LES FONTAINETTES sp Lachapelle-aux-Pots Enseignement secondaire général 50 à 99
1nsp : non siège productif   sp : siège productif Source : Insee, Clap

Les 5 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 1   4     0         
dont : Industries agricoles et alimentaires 0   3     0         

Ind. des équipements mécaniques 1   1     0         
Construction 5   1     0         
Tertiaire 10   1     0         
dont : Commerce 3   0     0         

Transport 0   0     0         
Services aux entreprises 3   0     0         
Services aux particuliers 3   1     0         
Éducation, santé, action sociale 0   0     0         

Ensemble 16   6     0         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 18        7      1      1        
dont : Industries agricoles et alimentaires 6        0      0      0        

Industries des équipements mécani 2        2      0      0        
Construction 40        1      1      0        
Tertiaire 119        2      1      0        
dont : Commerce 38        0      0      0        

Transport 17        0      1      0        
Services aux entreprises 21        1      0      0        
Services aux particuliers 20        1      0      0        
Éducation, santé, action sociale 21        0      0      0        

Ensemble 177        10      3      1        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Canton de

Maignelay-Montigny

l’image des territoires du nord de
l’Oise, le canton de Maignelay-Montigny, si-
tué au cœur du Plateau Picard, est un terri-
toire rural fortement marqué par les terres
agricoles et peu densément peuplé : en
moyenne 55 habitants au km2. En 1999,
 8 352 habitants y ont été recensés répartis
sur 20 communes. Maignelay-Montigny, le
bourg le plus important avec 2 489 habitants
anime l’essentiel de la vie locale. À l’excep-
tion de Tricot comptant près de 1 500 habi-
tants, le reste du canton est constitué de
villages, Ménévillers le plus petit n’ayant que
77 habitants. Associé au canton de Saint-Just-
en-Chaussée et à quelques communes du
canton de Clermont, il fait partie de la com-
munauté de communes du Plateau Picard.

La dynamique démographique du canton
de Maignelay-Montigny est conforme à celle
observée dans la zone d’emploi du Santerre-
Oise et plus largement dans le nord du dé-
partement. Entre 1962 et 1999, sa population
a augmenté de 30 %, soit environ 1 850 ha-

bitants de plus. Sa progression démographi-
que est très modérée comparativement aux
territoires situés au sud du département où
s’opère l’essentiel du desserrement résiden-
tiel francilien. En déclin démographique jus-
qu’en 1975, le canton de Maignelay-Montigny
enregistre depuis, une croissance de popu-
lation grâce aux arrivées supérieures aux
départs. Entre 1990 et 1999, de nouvelles
tendances migratoires ont été observées : de
plus en plus de personnes quittent la zone
d’emploi du Sud-Oise pour rejoindre des ter-
ritoires situés plus au nord et en particulier la
zone d’emploi du Santerre-Oise.

Les arrivées concernant surtout des jeu-
nes familles qui désirent accéder à la pro-
priété, le territoire dégage également un solde
des naissances sur les décès de plus en plus
excédentaire. L’accueil des nouveaux habi-
tants s’est traduit par la transformation d’une

partie des résidences secondaires et des lo-
gements vacants en résidences principales
qui représentaient, en 1999, 86 % du parc
contre 81 % vingt cinq ans plus tôt. En 1999,
le parc de logements était constitué de 3 339
logements, soit 7 % de plus qu’en 1982.

La structure de la population est assez
caractéristique des campagnes qui devien-
nent peu à peu de nouvelles zones d’accueil
pour la population, avec une proportion plus
forte que dans le département, à la fois de
jeunes de moins de 20 ans et de personnes
âgées de plus de 60 ans

En 1999, le canton de Maignelay-
Montigny comptait près de 1 850 emplois.
Depuis la fin des années 1980, il enregistre
une baisse de son activité économique aussi
bien dans l’agriculture, que dans l’industrie
ou dans les activités tertiaires, qui a engen-
dré la disparition au total de 15,5 % d’emplois.

Comme à l’échelle nationale, l’agriculture
connaît un profond mouvement de concen-
tration : d’après le recensement agricole, en-
tre 1988 et 2000 une exploitation agricole sur

cinq a disparu. En 2000, 146 exploitations,
dont la majorité est professionnelle, cou-
vraient un peu plus de 14 000 hectares, utili-
sés en grande partie aux cultures de céréales.

En 1999, l’industrie occupait près de 40 %
des emplois du canton. Les secteurs les plus
représentés sont ceux de la chimie, caout-
chouc, plastiques, avec notamment l’établis-
sement LSR production, devenu Flexico en
2006, employant environ 150 salariés, et de
l’industrie des équipements mécaniques.

Depuis 1975, le secteur tertiaire n’a pas
réellement progressé, il ne représente que
40 % des emplois ce qui est bien en deçà
des moyennes départementales et nationa-
les. Les commerces et services présents vi-
sent principalement à satisfaire les besoins
de la population locale et sont essentiellement

implantés à Maignelay-Montigny. Le canton,
même s’il est relativement dépendant du point
de vue des emplois, est assez autonome en
termes de services de proximité.

Nombre de communes 20
Population en 1999 8 352
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 70,2
Superficie en km2 155,1
Densité de population  (hab/km²) 54,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Maignelay-Montigny 2 489
Tricot 1 467

Méry-la-Bataille 531

Un territoire fortement rural constitué de villages
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Canton de Maignelay-Montigny

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 1,06 1,03

dû au solde naturel 0,33 0,4
dû au solde migratoire 0,73 0,63

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
du Santerre-Oise

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 2 905    2 970    5 875    
Aucun diplôme 29,2    29,6    29,4    27,7              22,9    
CEP 17,4    23,0    20,2    20,2              17,2    
BEPC 7,4    12,7    10,1    8,1              8,1    
CAP ou du BEP 30,9    18,3    24,5    25,4              26,0    
Bac ou du Brevet professionnel 7,7    9,0    8,4    8,9              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 4,3    5,2    4,8    6,0              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 3,0    2,3    2,6    3,1              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 3 122 3 339 
Part des résidences principales (%) 80,9 86,3 
Part des résidences secondaires (%) 12,7 8,1 
Part  des logements vacants (%) 6,3 5,6 
Nombre moyen de personnes par logement 2,9 2,8 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
11,6
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 7 617  8 352  
Part dans la zone d'emploi du Santerre-Oise (%) 23,4  23,5  
Part dans le département de l'Oise (%) 1,0  1,1  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Maignelay-Montigny

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Maignelay-

Montigny

Zone d'emploi 
du Santerre-

Oise
Oise Picardie

Hommes 16 936   17 287          18 905   17 717   
Femmes 14 133   14 375          15 358   14 607   
Ensemble 15 889   16 220          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 30 428   29 995          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 622   21 272          21 667   21 104   
Employés 13 605   13 972          14 155   13 728   
Ouvriers 15 326   15 417          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 186    181    367    
Part dans la ZE du Santerre-Oise 22,8    24,1    23,4    
Part dans l'Oise 1,1    1,1    1,1    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 54    48    102    
Part dans la ZE du Santerre-Oise 22,9    25,9    24,2    
Part dans l'Oise 1,3    1,3    1,3    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 54    73    127    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

du Santerre-Oise
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 93   32,3   18,2   25,3   19,4            15,4   
Ouvriers qualifiés 53   25,3   3,3   14,4   13,4            10,4   
Employés 189   33,3   70,2   51,5   58,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 19   4,8   5,5   5,2   5,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 7   3,2   0,6   1,9   2,9            6,4   
Non précisé 6   1,1   2,2   1,6   1,0            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de 
Maignelay-Montigny

la zone d'emploi
du Santerre-Oise

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 17   1,3          1,6             2,2    
Ind. des biens de consommation 99   7,4          8,2             3,9    
Industrie automobile 0   0,0          0,0             1,3    
Industries des biens d'équipement 142   10,7          3,3             3,8    
Industries des biens intermédiaires 326   24,5          27,4             14,0    
Énergie 0   0,0          0,1             0,7    
Construction 60   4,5          5,8             6,2    
Commerce 191   14,4          12,9             14,4    
Transports 2   0,2          1,7             5,4    
Activités financières 13   1,0          1,3             2,0    
Activités immobilières 0   0,0          0,2             1,2    
Services aux entreprises 80   6,0          5,4             9,4    
Services aux particuliers 32   2,4          2,4             4,6    
Éducation, santé, action sociale 258   19,4          18,3             21,0    
Administration 110   8,3          11,3             9,9    
Ensemble 1 330   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Maignelay-Montigny 13 715  
dans la zone d'emploi du Santerre-Oise 14 317  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Maignelay-Montigny 54,8  
dans la zone d'emploi du Santerre-Oise 52,2  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 10,6  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Maignelay-

Montigny

Zone d'emploi 
du Santerre-

Oise
Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 101     405          10 872     30 867     
Population totale aidée 216     899          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 3,5     3,2          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 58,4     60,2          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 33,7     31,1          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 25,7     20,2          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

LSR PRODUCTION nsp Maignelay-Montigny Fab. d'emballages en matières plastiques 100 à 199
LA CARTERIE sp Maignelay-Montigny Commerce de gros de papeterie 50 à 99
LA COMPASSION ASS GEST MAISONS RETRAITE nsp Domfront Accueil des personnes âgées 50 à 99
APPLICATIONS INDUSTRIELLES sp Tricot Fab. de machines pour l'industrie agroaliment. 50 à 99
REALIT nsp Tricot Fabrication de matelas 50 à 99
LES ELEMENTS DE BETON nsp Maignelay-Montigny Fab. d'éléments en béton pour la construction 50 à 99
COMPTOIR GENERAL DU RESSORT nsp Tricot Fabrication de ressorts 50 à 99
COLLEGE  M. ET G. BLIN sp Maignelay-Montigny Enseignement secondaire général 50 à 99
1nsp : non siège productif   sp : siège productif Source : Insee, Clap

Les 8 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 0   3     0         
dont : Industries agricoles et alimentaires 0   3     0         

Habillement, cuir 0   0     0         
Construction 4   0     1         
Tertiaire 12   5     0         
dont : Commerce 3   2     0         

Transport 0   1     0         
Services aux entreprises 7   0     0         
Services aux particuliers 1   2     0         
Éducation, santé, action sociale 1   0     0         

Ensemble 16   8     1         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 20        6      5      0        
dont : Industries agricoles et alimentaires 10        0      0      0        

Ind. des équipements mécaniques 4        1      2      0        
Construction 34        0      0      0        
Tertiaire 109        6      2      0        
dont : Commerce 34        3      1      0        

Transport 5        0      0      0        
Services aux entreprises 24        2      0      0        
Services aux particuliers 25        0      0      0        
Éducation, santé, action sociale 19        1      1      0        

Ensemble 163        12      7      0        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements

Canton de Maignelay-Montigny
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ominé par les terres agricoles, tra-
versé par le Thérain et son affluent, le Petit-
Thérain, le canton de Marseille-en-Beauvaisis
apparaît, du point de vue de son fonctionne-
ment territorial, sous influence urbaine. Ex-
cepté la commune de Lihus, toutes les
communes appartiennent à la couronne
périurbaine de Beauvais. En 1999, ce canton
comptait 7 226 habitants dont près de la moi-
tié répartie sur les trois principales commu-
nes, Milly-sur-Thérain, 1 520 habitants,
Saint-Omer-en-Chaussée, 1 056 habitants et
Marseille-en-Beauvaisis, 954 habitants. Les
seize autres communes sont de taille très
réduite avec moins de 350 habitants. Avec
46 habitants au km2, le canton de Marseille-
en-Beauvaisis est l’un des cantons les moins
densément peuplés dans l’Oise.

Depuis 1962, le nombre d’habitants a
progressé d’un tiers, soit deux fois moins vite
qu’en moyenne dans l’Oise. Entre 1968 et
1990, le canton de Marseille-en-Beauvais a

en 1999. Une partie de l’accueil résidentiel
s’est traduit par la transformation des rési-
dences secondaires et des logements vacants
en résidences principales. En 1999, 85 % des
logements sont des résidences principales
contre 70 % vingt ans plus tôt.

L’appareil productif du canton de Mar-
seille-en Beauvaisis se caractérise par une
place plus importante de l’agriculture et du
tertiaire au détriment de l’industrie. En 1999,
le territoire comptait 1 400 emplois, soit 12 %
de moins qu’en 1975. La baisse des emplois
qui a démarré au début des années 1980,
s’est traduite par des pertes agricoles et in-
dustrielles non compensées par un nombre
suffisant de créations d’emplois tertiaires.
Dans le même temps, la population active
résidente ayant progressé de 18,5 %, les
déplacements domicile-travail ont très sensi-
blement augmenté, et en 1999, 70 % des
actifs ayant un emploi travaillent en dehors
du canton, la plupart se dirigeant vers le pôle
économique de Beauvais.
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bénéficié d’une croissance de population is-
sue du desserrement résidentiel de Beau-
vais situé à 20 kilomètres, renforcé par un
excédent des naissances sur les décès.
Entre 1990 et 1999, la population a conti-
nué de croître mais à un rythme ralenti qui
s’explique par un bilan migratoire proche de
zéro. Si des habitants arrivent toujours de
Beauvais, d’autres partent s’installer dans
les cantons voisins de Grandvilliers et Crè-
vecœur-le-Grand.

En 1999, la structure de la population est
assez caractéristique d’une zone périurbaine
avec une forte présence d’adultes de plus de
30 ans. Cette caractéristique migratoire ex-
plique également une plus forte représenta-
tion des enfants de moins de 15 ans qu’en
moyenne.

Le parc de logements s’est peu déve-
loppé : entre 1982 et 1999, il a progressé de
moins de 5 % pour atteindre 3 021 logements

En 1999, l’agriculture occupe toujours
une place assez importante dans l’activité
économique du canton. Elle concentre 15 %
des emplois du territoire. Mais un tiers des
exploitations ont disparu entre 1988 et 2000.
De ce fait, les 128 exploitations agricoles tou-
jours en activité au dernier recensement agri-
cole de 2 000 avaient agrandi leur surface
agricole utile, de 60 hectares en moyenne à
94 hectares. Comme pour le canton de Crè-
vecœur-le-Grand, ici, aux grandes cultures
s’associent des activités de polyculture et de
polyélevage.

Le tertiaire représente un peu plus de 900
emplois, soit près des deux tiers des emplois
de la zone. Le secteur de la santé et de l’ac-
tion sociale est le plus développé notamment
avec la présence d’un centre de rééducation

professionnelle BTP Retraite situé à Saint-
Omer-en-Chaussée.

Les activités de commerces et services
ont tendance à se développer. Mais, comme
la plupart des campagnes situées autour des
villes, ces équipements progressent moins
vite que dans les campagnes plus éloignées
des centres urbains. En effet, une partie de
la population continue à travailler en ville et
accède très régulièrement aux commerces et
services qui s’y trouvent concentrés.

Canton de

Marseille-en-Beauvaisis

Nombre de communes 19
Population en 1999 7 226
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 100,0
Superficie en km2 157,5
Densité de population  (hab/km²) 46,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Milly-sur-Thérain 1 520
Saint-Omer-en-Chaussée 1 056

Marseille-en-Beauvaisis 954

L’agriculture occupe toujours une place
importante dans l’activité du canton
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Canton de Marseille-en-Beauvaisis

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 1,43 0,34

dû au solde naturel 0,39 0,4
dû au solde migratoire 1,03 -0,06

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Beauvais

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 2 609    2 550    5 159    
Aucun diplôme 23,3    23,6    23,4    23,9              22,9    
CEP 15,9    23,1    19,5    17,9              17,2    
BEPC 5,6    8,4    7,0    8,1              8,1    
CAP ou BEP 35,1    22,5    28,9    26,6              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 10,0    11,0    10,5    10,7              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 5,2    7,7    6,5    7,0              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 4,9    3,6    4,3    5,8              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 2 900 3 021 
Part des résidences principales (%) 78,2 85,7 
Part des résidences secondaires (%) 16,5 9,6 
Part  des logements vacants (%) 5,3 4,7 
Nombre moyen de personnes par logement 3,0 2,8 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
5,9

��	
�
�

����������


��

���

����������	
��
������	�
��
��	��	

��������
����������
��������
���������
��������
������

���������	
���������
���
������������������
�������������

�	
�����	
����

��������
��
���
��
���
��	����
����

�� �	 � � 
 � � 
 � � �	 ��
������������������������ ����������

!�""����"�����#�$���%����������			��������&

	

�	

�	

�	


	

�	

�	

�	

�	

�		
���

'����

���������	
���������
���
�����������������
�����

�	

	

4�����
���9�������/
���,�������
*����������

(����

Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 7 007  7 226  
Part dans la zone d'emploi de Beauvais (%) 4,0  3,9  
Part dans le département de l'Oise (%) 1,0  0,9  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Marseille-en-Beauvaisis

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
M arseille-en-
Beauvaisis

Zone d'emploi 
de Beauvais

Oise Picardie

Hommes 18 084   18 075          18 905   17 717   
Femmes 15 111   14 856          15 358   14 607   
Ensemble 16 937   16 769          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 29 575   32 604          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 20 922   21 038          21 667   21 104   
Employés 14 267   13 926          14 155   13 728   
Ouvriers 15 791   15 498          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 155    144    299    
Part dans la ZE de Beauvais 3,7    3,4    3,5    
Part dans l'Oise 0,9    0,9    0,9    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 39    31    70    
Part dans la ZE de Beauvais 3,7    3,0    3,3    
Part dans l'Oise 0,9    0,8    0,9    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 61    60    121    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

de Beauvais
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 72   29,7   18,1   24,1   17,4            15,4   
Ouvriers qualifiés 28   13,5   4,9   9,4   10,4            10,4   
Employés 170   42,6   72,2   56,9   61,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 18   8,4   3,5   6,0   5,6            6,8   
Ingénieurs et cadres 6   3,2   0,7   2,0   4,2            6,4   
Non précisé 5   2,6   0,7   1,7   1,4            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de Marseille-
en-Beauvaisis

la zone d'emploi
de Beauvais

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 55   5,1                    3,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 5   0,5                    3,6             3,9    
Industrie automobile 0   0,0                    3,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 85   7,9                    3,8             3,8    
Industries des biens intermédiaires 31   2,9                    9,7             14,0    
Énergie 4   0,4                    0,5             0,7    
Construction 135   12,5                    6,3             6,2    
Commerce 71   6,6                    12,6             14,4    
Transports 28   2,6                    3,6             5,4    
Activités financières 8   0,7                    2,5             2,0    
Activités immobilières 1   0,1                    1,6             1,2    
Services aux entreprises 162   15,0                    9,7             9,4    
Services aux particuliers 48   4,5                    3,6             4,6    
Éducation, santé, action sociale 344   31,9                    21,2             21,0    
Administration 100   9,3                    14,4             9,9    
Ensemble 1 077   100,0                    100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Marseille-en-Beauvaisis 16 094  
dans la zone d'emploi de Beauvais 15 856  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Marseille-en-Beauvaisis 43,8  
dans la zone d'emploi de Beauvais 45,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 8,1  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
M arseille-en-
Beauvaisis

Zone d'emploi 
de Beauvais

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 79     3 027          10 872     30 867     
Population totale aidée 138     6 887          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 3,1     4,4          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 57,0     57,8          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 25,3     25,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 22,8     24,7          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Marseille-en-Beauvaisis

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

BTP RETRAITE nsp Saint-Omer-en-Chaussée Aide par le travail, ateliers protégés 200 à 249
COLLEGE NATIONALISE PHILEAS LEBESGUE sp Marseille-en-Beauvaisis Enseignement secondaire général 50 à 99
LAUNET nsp Marseille-en-Beauvaisis Fabrication de constructions métalliques 50 à 99
1nsp : non siège productif   sp : siège productif Source : Insee, Clap

Les 3 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 6   1     0         
dont : Ind. des équipements mécaniques 2   0     0         

Industries agricoles et alimentaires 0   1     0         
Construction 3   0     0         
Tertiaire 14   2     0         
dont : Commerce 4   1     0         

Transport 1   0     0         
Services aux entreprises 4   0     0         
Services aux particuliers 3   1     0         
Éducation, santé, action sociale 2   0     0         

Ensemble 23   3     0         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 18        3      1      0        
dont : Ind. des équipements du foyer 7        0      0      0        

Industries agricoles et alimentaires 4        1      0      0        
Construction 44        3      0      0        
Tertiaire 114        9      0      0        
dont : Commerce 39        3      0      0        

Transport 4        2      0      0        
Services aux entreprises 16        4      0      0        
Services aux particuliers 31        0      0      0        
Éducation, santé, action sociale 22        0      0      0        

Ensemble 176        15      1      0        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Canton de Méru

e canton de Méru, composé de 20
communes comptait 29 988 habitants et
9 000 emplois au recensement général de la
population de 1999. Méru, le chef lieu, cons-
titue le noyau urbain du canton où se con-
centrent 42 % de la population et 56 % des
emplois. Situé au sud de l’Oise, le canton de
Méru appartient aux territoires où l’influence
de l’Île-de France est la plus forte : entre 1990
et 1999, le pôle d’emploi de Méru a été ab-
sorbé par celui de Paris. Désormais, Méru
appartient à sa couronne périurbaine. Cela
signifie que plus de 40 % de sa population
active résidente se déplace chaque jour vers
le pôle économique de Paris pour travailler,
ce qui représente près de 7 000 flux.

Entre 1962 et 1999, la population du can-
ton de Méru a doublé. À l’image des territoi-
res les plus proches de l’Île-de-France, il
connaît une dynamique démographique très
favorable depuis plusieurs décennies sous
l’effet conjugué d’un apport de population lié
au desserrement de l’habitat urbain francilien

et d’un excédent des naissances sur les dé-
cès. C’est entre 1975 et 1982 que le rythme
de croissance a été le plus rapide avec une
évolution de population en moyenne de
3,72 % par an, époque où aussi bien la ville
de Méru que ses campagnes environnantes,
profitaient des arrivées des Franciliens. De-
puis le début des années 1980, ce sont sur-
tout les communes périphériques de Méru qui
continuent à gagner des habitants. Ici, les
densités de population, en moyenne de 176
habitants au km2, sont plus élevées que dans
le canton voisin de Chaumont-en-Vexin (57
habitants au km2).

Conséquence du dynamisme démogra-
phique, entre 1982 et 1999, le parc de loge-
ments s’est agrandi de près de 30 % à la ville
comme à la campagne. En dehors de la ville
de Méru, une partie de l’accueil des nouveaux
habitants s’est traduit par la transformation
des résidences secondaires en résidences

principales, alors qu’en ville il s’est traduit par
des constructions de logements collectifs
HLM.

La structure de la population est assez
caractéristique des couronnes périurbaines :
les familles y sont plus représentées qu’en
moyenne dans l’Oise. Par la présence de
Méru et la proximité de Paris, les jeunes adul-
tes y sont autant représentés qu’en moyenne
dans l’Oise. Enfin, la population y est plus
jeune avec à la fois une part plus forte des
moins de 20 ans et une plus faible proportion
des plus de 60 ans. Canton très orienté vers
l’industrie, les ouvriers y sont surreprésentés.

En dehors de la ville de Méru, la popula-
tion vit dans un contexte socio-économique
plutôt favorable, équivalent à celui des can-
tons environnants de Neuilly-en-Thelle,
Noailles, Auneuil ou encore Chaumont-en-
Vexin.

Dans la commune de Méru, une partie
de la population se trouve dans une situation
sociale assez fragile : en 2003, 53 % des
foyers étaient non imposés, un cinquième de

la population vivait avec un bas revenu et près
d’un tiers occupait un logement social.

Depuis 1975, les emplois du canton de
Méru ont progressé de 13 %. Même si de plus
en plus d’actifs résidents travaillent en Île-de-
France, le pôle d’emploi de Méru continue
d’exercer une attraction sur les territoires ex-
térieurs : en 1999, 46 % de ces emplois sont
occupés par des actifs habitant en dehors du
canton.

Malgré les pertes d’emploi importantes,
le canton de Méru est resté très industriel.
En 1999, l’industrie occupait encore 40 % de
l’activité économique contre 25 % dans l’Oise.
Les filières caractéristiques de l’industrie pi-
carde, à savoir la chimie-plastique, la métal-
lurgie, travail des métaux et les équipements
électriques et électroniques sont une spécia-
lité de la zone. Parmi les principaux établis-

sements Faurecia Intérieur Industrie à Méru,
qui produit des tableaux de bord et des
intérieurs de portières d’automobile emploie
plus de 600 salariés dans son centre de re-
cherche et plus de 700 dans son usine de
fabrication. À Saint-Crépin-Ibouvillers est im-
planté l’usine Norfond du groupe Crométal fa-
briquant des plaques de fonte pour les
réseaux de voirie et à Bornel, la fonderie-tré-
filerie de non ferreux CLAL-MSX. L’établis-
sement Thales Avionics Electrical Systems,
créant des moteurs électriques annexes pour
avions, emploie près de 300 salariés.

Nombre de communes 20
Population en 1999 29 988
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 36,6
Superficie en km2 170,4
Densité de population  (hab/km²) 176,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Méru 12 712
Bornel 3 300

Andeville 2 996

Musée de la nacre
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Canton de Méru

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 1,45 1,19

dû au solde naturel 0,72 0,72
dû au solde migratoire 0,73 0,48

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
du Sud-Oise

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 10 086 10 339 20 425
Aucun diplôme 22,8    22,3    22,5    22,1              22,9    
CEP 15,4    20,0    17,7    16,3              17,2    
BEPC 8,1    10,2    9,2    8,1              8,1    
CAP ou BEP 33,1    24,6    28,8    25,9              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 9,8    11,6    10,7    11,9              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 6,3    7,5    6,9    8,4              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 4,5    3,7    4,1    7,0              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 9 710 11 128 
Part des résidences principales (%) 89,4 91,6 
Part des résidences secondaires (%) 5,0 3,2 
Part  des logements vacants (%) 5,6 5,2 
Nombre moyen de personnes par logement 3,1 2,9 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
18,0
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 26 946  29 988  
Part dans la zone d'emploi du Sud-Oise (%) 7,6  8,1  
Part dans le département de l'Oise (%) 3,7  3,9  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Méru

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Méru

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Hommes 19 286   19 389          18 905   17 717   
Femmes 15 611   15 935          15 358   14 607   
Ensemble 17 783   17 915          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 33 607   35 321          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 889   21 938          21 667   21 104   
Employés 14 330   14 496          14 155   13 728   
Ouvriers 16 257   15 786          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 651    636    1 287    
Part dans la ZE du Sud-Oise 8,1    8,5    8,3    
Part dans l'Oise 3,9    3,9    3,9    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 158    130    288    
Part dans la ZE du Sud-Oise 8,3    7,7    8,0    
Part dans l'Oise 3,8    3,4    3,6    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 176    228    404    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

du Sud-Oise
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 185   20,1   8,5   14,4   13,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 153   20,7   2,8   11,9   10,0            10,4   
Employés 775   41,5   79,4   60,2   60,3            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 88   8,0   5,7   6,8   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 80   9,2   3,1   6,2   7,9            6,4   
Non précisé 6   0,5   0,5   0,5   1,3            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de Méru
la zone d'emploi

du Sud-Oise
l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 81   1,0          1,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 98   1,2          2,5             3,9    
Industrie automobile 0   0,0          0,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 831   10,0          4,6             3,8    
Industries des biens intermédiaires 3 135   37,7          14,6             14,0    
Énergie 14   0,2          0,6             0,7    
Construction 276   3,3          5,0             6,2    
Commerce 775   9,3          16,0             14,4    
Transports 360   4,3          6,8             5,4    
Activités financières 91   1,1          1,4             2,0    
Activités immobilières 40   0,5          1,1             1,2    
Services aux entreprises 647   7,8          9,6             9,4    
Services aux particuliers 228   2,7          5,5             4,6    
Éducation, santé, action sociale 1 113   13,4          22,3             21,0    
Administration 629   7,6          8,1             9,9    
Ensemble 8 318   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Méru 16 145  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 17 884  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Méru 44,0  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 42,3  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 10,1  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Méru

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 399     4 861          10 872     30 867     
Population totale aidée 826     10 104          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 3,9     3,6          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 56,9     53,1          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 24,6     23,3          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 26,1     24,0          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Méru

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE nsp Méru Fab. de pièces techniques en matières plastiques 1000 à 1999
NORFOND sp St-Crépin-Ibouvillers Fabrication d'articles métalliques divers 250 à 499
THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS nsp Méru Fab. moteurs, gén. et transf. élect. petite et moye. puis. 250 à 499
COMMUNE DE MERU sp Méru Administration publique générale 200 à 249
CLAL MSX sp Bornel Première transformation du cuivre 200 à 249
AUCHAN FRANCE nsp Méru Hypermarchés 200 à 249
COMPRESSEURS WORTHINGTON CREYSSENSAC sp Méru Fabrication de compresseurs 200 à 249
I.T.W. DE FRANCE nsp Méru Fab. de pièces techniques en matières plastiques 100 à 199
LYCEE GENERAL ET TECHNO. CONDORCET sp Méru Enseignement secondaire général 100 à 199
PEROUSE PLASTIE sp Bornel Fabrication d'appareils médicochirurgicaux 100 à 199
1nsp : non siège productif   sp : siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 7   1     1         
dont : Industries agricoles et alimentaires 2   1     1         

Industries des équipements du foyer 2   0     0         
Construction 19   1     1         
Tertiaire 64   14     5         
dont : Commerce 29   5     2         

Transport 6   0     2         
Services aux entreprises 17   1     2         
Services aux particuliers 8   8     0         
Éducation, santé, action sociale 3   0     0         

Ensemble 90   16     7         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 104        27      10      3        
dont : Métal. et transformation métaux 23        5      2      1        

Industries agricoles et alimentaires 18        3      0      0        
Construction 137        6      0      0        
Tertiaire 600        38      6      0        
dont : Commerce 189        10      3      0        

Transport 41        8      1      0        
Services aux entreprises 132        13      2      0        
Services aux particuliers 127        3      0      0        
Éducation, santé, action sociale 91        3      0      0        

Ensemble 841        71      16      3        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Canton de Montataire

u sud de Nogent-sur-Oise, situé
sur la rive droite de l’Oise, le canton de Mon-
tataire est un territoire essentiellement urbain
qui représente une partie de la banlieue de
Creil. Au recensement général de la popula-
tion de 1999, sa population s’élevait à 26 376
habitants, répartis sur dix communes. Mon-
tataire, le chef lieu et berceau du bassin in-
dustriel creillois, concentrait 45 % de la
population et deux tiers des emplois du can-
ton. Dans les autres communes du canton,
les habitants sont inégalement répartis avec
un habitat plus dense le long de la rivière. À
l’exception de Montataire qui est intégré à la
communauté d’agglomération creilloise, les
autres communes se partagent entre la com-
munauté de communes Pierre Sud-Oise et
la Ruraloise.

Sur une longue période, la population du
canton de Montataire a peu augmenté com-
parativement au reste de la banlieue de Creil :
entre 1962 et 1999, sa population a progressé
d’environ 40 % contre 75 % pour le canton

de Creil-Nogent-Sur-Oise hors Creil. C’est au
cours des années 1970 que la progression a
été la plus forte, de l’ordre de 20 % entre 1968
et 1975, principalement à Montataire puis
dans les communes situées le long de l’Oise,
là où se concentrent la plupart des emplois.

Après 1975, la dynamique démographi-
que a été comparable à celles de la ville de
Creil et du canton de Creil-Nogent-sur-Oise.
La croissance de population s’est brutalement
ralentie, l’excédent naturel comblant à peine
le déficit migratoire. Depuis 1990, le canton
de Montataire perd même des habitants.

Les caractéristiques de la population du
canton de Montataire sont plus proches de
celles du département que de celles des can-
tons de Creil. Cependant, en liaison avec les
activités industrielles, une part plus importante
de la population du canton de Montataire est
issue des classes moyennes. Comme Creil
et Nogent-sur-Oise, la ville de Montataire se

distingue par une plus forte représentation
des familles de plus de quatre enfants en
liaison avec une concentration de population
d’origine étrangère.

En 1999, le canton de Montataire comp-
tait 10 260 logements. Plus de 90 % étaient
des résidences principales dont un quart de
logements sociaux construits à Montataire,
pendant les Trente Glorieuses. En dehors de
la ville de Montataire, l’arrivée des familles
s’est accompagnée plutôt de constructions de
logements.

La population du canton (hormis la ville
de Montataire) vit dans un contexte socio-
économique équivalent à celui des cantons
environnants avec des revenus en moyenne
un peu plus élevés que dans le département.
Au sein du canton, c’est à Montataire que se
concentrent les populations socialement les
plus fragiles : en 2003, près de 60 % des
foyers étaient non imposés, c’est plus qu’en
1993. Près d’un quart de la population vivait
avec un bas revenu et plus de 40 % occu-
paient un logement social.

En 1999, le canton de Montataire comp-
tait environ 8 700 emplois. À l’image du dé-
partement, il se caractérise par son orientation
industrielle spécialisée dans la métallurgie et
la chimie. Cependant, la baisse continue des
emplois depuis 1975, soit au total près d’un
tiers, s’accompagne d’une mutation vers les
activités tertiaires, principalement dans l’édu-
cation, la santé et l’action sociale, les servi-
ces aux entreprises et l’administration
publique. Mais les 5 600 pertes d’emplois in-
dustriels n’ont pas été compensées par les
1 400 emplois tertiaires créés.

Malgré une désindustrialisation progres-
sive depuis les années 70 et la fermeture en
1996 de Chausson, un des plus anciens si-
tes industriels du bassin creillois spécialisé
dans la fabrication de véhicules utilitaires, le
canton de Montataire demeure le premier pôle

d’emploi du bassin économique de Creil. Il
constitue l’élément moteur du rayonnement
de ce pôle économique dans le sud de l’Oise :
en 1999, près des deux tiers des emplois of-
ferts dans le canton étaient occupés par des
actifs extérieurs. Dans le même temps, 70 %
des 10 383 actifs résidents travaillaient hors
de la zone, tous ces déplacements étant
facilités par la présence d’un réseau de com-
munication très développé avec l’Île-de-
France et avec les principales villes de l’Oise.

En 1999, l’industrie représentait 46,5 %
de l’activité économique, soit plus de 4 000
emplois implantés dans le quartier industriel
de la ville de Montataire. L’établissement si-
dérurgique Sollac Atlantique produisant des
tôles d’acier laminées, acquis par le groupe
Arcelor en 2005, de plus d’un millier de sala-
riés et les deux établissements Akzo Nobel
Coatings d’un groupe néerlandais, produisant
des laques et peintures sont les principaux
employeurs industriels du canton.

L’industrie d’équipements mécaniques,
autre spécialité picarde, est également très
présente sur la zone avec plus de 1 300 em-
plois. L’établissement Goss International Mon-
tataire anciennement Heidelberg, fabricant
des rotatives d’imprimerie est le deuxième du
canton avec un effectif compris entre 500 et
1 000 salariés.

Nombre de communes 10
Population en 1999 26 376
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 6,3
Superficie en km2 69,3
Densité de population  (hab/km²) 381,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Montataire 12 048
Saint-Leu-d'Esserent 4 867

Précy-sur-Oise 3 120

Vue d’ensemble de la commune de Montataire
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Canton de Montataire

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 0,26 -0,09

dû au solde naturel 0,72 0,7
dû au solde migratoire -0,45 -0,79

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
du Sud-Oise

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 9 191    9 491    18 682    
Aucun diplôme 25,5    29,1    27,3    22,1              22,9    
CEP 15,0    20,8    17,9    16,3              17,2    
BEPC 6,3    8,2    7,2    8,1              8,1    
CAP ou BEP 32,5    20,4    26,4    25,9              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 9,7    10,2    9,9    11,9              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 6,2    7,6    7,0    8,4              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 4,8    3,8    4,3    7,0              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 9 385 10 260 
Part des résidences principales (%) 93,9 92,1 
Part des résidences secondaires (%) 1,7 1,3 
Part  des logements vacants (%) 4,4 6,6 
Nombre moyen de personnes par logement 3,0 2,7 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
26,9
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 26 589  26 376  
Part dans la zone d'emploi du Sud-Oise (%) 7,5  7,1  
Part dans le département de l'Oise (%) 3,7  3,4  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Montataire

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Montataire

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Hommes 18 379   19 389          18 905   17 717   
Femmes 14 856   15 935          15 358   14 607   
Ensemble 16 972   17 915          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 33 546   35 321          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 280   21 938          21 667   21 104   
Employés 13 886   14 496          14 155   13 728   
Ouvriers 15 760   15 786          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 725    553    1 278    
Part dans la ZE du Sud-Oise 9,1    7,4    8,3    
Part dans l'Oise 4,3    3,4    3,9    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 156    115    271    
Part dans la ZE du Sud-Oise 8,2    6,8    7,5    
Part dans l'Oise 3,8    3,1    3,4    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 236    154    390    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

du Sud-Oise
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 171   18,1   7,2   13,4   13,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 132   16,7   2,0   10,3   10,0            10,4   
Employés 813   48,3   83,7   63,6   60,3            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 74   7,6   3,4   5,8   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 73   8,0   2,7   5,7   7,9            6,4   
Non précisé 15   1,4   0,9   1,2   1,3            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de 
Montataire

la zone d'emploi
du Sud-Oise

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 44   0,6          1,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 60   0,8          2,5             3,9    
Industrie automobile 26   0,3          0,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 1 256   16,5          4,6             3,8    
Industries des biens intermédiaires 2 326   30,6          14,6             14,0    
Énergie 121   1,6          0,6             0,7    
Construction 347   4,6          5,0             6,2    
Commerce 694   9,1          16,0             14,4    
Transports 416   5,5          6,8             5,4    
Activités financières 39   0,5          1,4             2,0    
Activités immobilières 23   0,3          1,1             1,2    
Services aux entreprises 444   5,8          9,6             9,4    
Services aux particuliers 263   3,5          5,5             4,6    
Éducation, santé, action sociale 967   12,7          22,3             21,0    
Administration 580   7,6          8,1             9,9    
Ensemble 7 606   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Montataire 14 927  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 17 884  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Montataire 47,9  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 42,3  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 13,5  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Montataire

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 504     4 861          10 872     30 867     
Population totale aidée 1 038     10 104          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 5,3     3,6          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 50,4     53,1          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 21,6     23,3          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 22,0     24,0          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Montataire

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

SOLLAC ATLANTIQUE nsp Montataire Sidérurgie 1000 à 1999
GOSS INTERNATIONAL MONTATAIRE SA sp Montataire Fabrication de machines d'imprimerie 500 à 999
AKZO NOBEL COATINGS sp Montataire Fabrication de peintures et vernis 250 à 499
AKZO NOBEL COATINGS nsp Thiverny Fabrication de peintures et vernis 250 à 499
COMMUNE DE MONTATAIRE sp Montataire Administration publique générale 250 à 499
STILL nsp Montataire Fab. d'équipements de levage et de manutention 200 à 249
SOC NAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS nsp Thiverny Transports ferroviaires 100 à 199
SOC DISTRIBUTION REGION CREIL sp Thiverny Hypermarchés 100 à 199
LYCEE GENERAL TECHNO ANDRE MALRAUX sp Montataire Enseignement secondaire général 100 à 199
COMMUNE DE SAINT LEU D'ESSERENT nsp Saint-Leu-d'Esserent Protection civile 100 à 199
1nsp : non siège productif   sp : siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 5   7     2         
dont : Industries agricoles et alimentaires 1   5     0         

Industries des équipements du foyer 0   0     2         
Construction 15   0     4         
Tertiaire 62   11     6         
dont : Commerce 25   3     2         

Transport 6   0     2         
Services aux entreprises 18   0     0         
Services aux particuliers 6   7     4         
Éducation, santé, action sociale 5   1     4         

Ensemble 82   18     12         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 82        19      4      4        
dont : Industries agricoles et alimentaires 18        0      0      0        

Industries des produits minéraux 13        3      1      0        
Construction 95        4      1      0        
Tertiaire 487        36      10      0        
dont : Commerce 163        10      4      0        

Transport 37        7      2      0        
Services aux entreprises 93        12      4      0        
Services aux particuliers 106        5      0      0        
Éducation, santé, action sociale 68        2      0      0        

Ensemble 664        59      15      4        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Canton de Mouy

ecouvert sur un tiers de sa superfi-
cie par la forêt domaniale de Hez-Froidmont,
le canton de Mouy est l’un des territoires les
moins étendus du département de l’Oise. Au
recensement général de la population de 1999,
il comptait 14 964 habitants répartis sur 11
communes. C’est Mouy, le chef lieu de can-
ton, une petite ville de 5 328 habitants qui as-
sure à la population un accès aux services les
plus courants et participe à la dynamique éco-
nomique du territoire notamment au travers des
commerces et services qui y sont implantés.
Le canton de Mouy a néanmoins développé
des liens avec les pôles d’emplois qui l’entou-
rent, principalement ceux de Paris et de Creil :
en 1999, plus de 70 % des actifs résidents tra-
vaillaient en dehors du canton, représentant
près de 4 600 déplacements domicile-travail
dont près de 1 500 vers le pôle économique
de Paris et près de 1 200 vers celui de Creil.

Localement, Mouy et Bury, les deux prin-
cipales communes du canton ne sont pas
engagées au sein d’une coopération inter-

communale et le reste du territoire se par-
tage entre les trois structures intercom-
munales voisines du Pays du Clermontois,
de Pierre-Sud-Oise et du Pays-de-Thelle.

À l’image des territoires périurbains du
sud de l’Oise, le canton de Mouy a bénéficié
d’une importante croissance de population qui
s’explique par le desserrement de la popula-
tion urbaine, principalement parisienne et
creilloise désireuse d’accéder à la propriété
et par un excédent des naissances sur les
décès, du fait de la jeunesse de la popula-
tion. De 1962 à 1999, sa population a aug-
menté de 64 % contre environ 60 % dans
l’Oise et 70 % dans la zone d’emploi du Sud-
Oise. Depuis 1990, l’augmentation de la po-
pulation est moins rapide, en lien avec le
ralentissement de la périurbanisation.

Comme tous les territoires périurbains,
le canton de Mouy se caractérise par une

surreprésentation des familles. En raison de
son caractère industriel et de sa proximité
avec les pôles d’emplois des franges franci-
liennes, en particulier ceux de Cergy-Pontoise
et de Roissy, les ménages ouvriers sont da-
vantage représentés dans ce canton que dans
la zone d’emploi du Sud-Oise et dans le dé-
partement. Dans le même temps, on observe
une moindre proportion de cadres qu’en
moyenne.

En 2003, le revenu annuel moyen par
foyer fiscal était un peu inférieur à ceux de la
zone d’emploi et du département malgré le
niveau plus élevé des salaires versés en Île-
de-France, dont une partie des actifs profi-
tent. En 2003, il s’élevait à 16 080 euros
contre 17 884 dans le Sud-Oise et 16 922
euros dans l’Oise. Malgré tout, comme dans
le Sud-Oise, environ 43 % des foyers fiscaux
étaient non imposés, ce qui est légèrement
moins que dans l’Oise (44,2 %).

Entre 1982 et 1999, le parc de logements
s’est accru de 20 % pour atteindre 5 875 ha-
bitations. Près de 92 % sont des résidences

principales, soit 6 points de plus qu’en 1982.
Une partie des logements secondaires et
vacants s’est transformée en résidences
principales.

En 1999, le canton de Mouy comptait près
de 3 200 emplois soit environ 7 % de moins
qu’en 1975.

De tradition industrielle, ce territoire a
perdu plus de la moitié de ses emplois indus-
triels en 25 ans, soit 1 000 postes de travail.
En 1999, l’industrie représentait encore,
37,9 % de l’activité économique contre
23,9 % dans la zone d’emploi du Sud-Oise et
25,4 % dans l’Oise. Ce résultat tient en par-
tie au moindre développement des activités
tertiaires dans le canton qu’en moyenne.

Les secteurs les mieux représentés sont
ceux des industries automobiles, des com-
posants électriques et électroniques et des

équipements du foyer avec comme chefs de
files respectifs ZF Sachs suspension France
SAS, d’environ 3 000 salariés, Prysmian
Energie Cables Syst Fr (ex Pirelli) et la So-
ciété générale de brosserie.

En 1999, le secteur tertiaire regroupait
55 % des emplois du canton, contre plus des
deux-tiers dans la zone d’emploi et dans
l’Oise. Les secteurs les plus présents sont
ceux liés aux commerces et services visant à
satisfaire les besoins de la population locale
même si la concurrence des prestataires des
pôles urbains voisins limite leur développe-
ment. Seul le commerce atteint un niveau
équivalent à celui observé en moyenne
isarienne.

Nombre de communes 11
Population en 1999 14 964
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 37,1
Superficie en km2 82,5
Densité de population  (hab/km²) 181,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Mouy 5 328
Bury 2 891

Neuilly-sous-Clermont 1 685

La forêt de Hez-Froidmont
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Canton de Mouy

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 1,45 0,52

dû au solde naturel 0,61 0,62
dû au solde migratoire 0,84 -0,1

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
du Sud-Oise

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 5 173 5 294 10 467
Aucun diplôme 26,1    28,2    27,2    22,1              22,9    
CEP 13,9    20,5    17,2    16,3              17,2    
BEPC 6,4    9,0    7,7    8,1              8,1    
CAP ou BEP 33,3    20,4    26,8    25,9              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 10,0    10,3    10,2    11,9              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 6,0    7,5    6,8    8,4              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 4,3    4,0    4,2    7,0              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 5 305 5 875 
Part des résidences principales (%) 90,1 91,5 
Part des résidences secondaires (%) 5,1 3,9 
Part  des logements vacants (%) 4,8 4,6 
Nombre moyen de personnes par logement 3,0 2,8 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
10,6
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 14 278  14 964  
Part dans la zone d'emploi du Sud-Oise (%) 4,0  4,0  
Part dans le département de l'Oise (%) 2,0  2,0  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Mouy

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Mouy

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Hommes 18 216   19 389          18 905   17 717   
Femmes 14 636   15 935          15 358   14 607   
Ensemble 16 739   17 915          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 32 689   35 321          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 421   21 938          21 667   21 104   
Employés 13 982   14 496          14 155   13 728   
Ouvriers 15 646   15 786          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 306    282    588    
Part dans la ZE du Sud-Oise 3,8    3,8    3,8    
Part dans l'Oise 1,8    1,7    1,8    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 85    66    151    
Part dans la ZE du Sud-Oise 4,5    3,9    4,2    
Part dans l'Oise 2,0    1,8    1,9    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 90    84    174    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

du Sud-Oise
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 100   21,2   12,4   17,0   13,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 69   19,3   3,5   11,7   10,0            10,4   
Employés 350   43,8   76,6   59,5   60,3            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 34   8,2   3,2   5,8   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 31   7,2   3,2   5,3   7,9            6,4   
Non précisé 4   0,3   1,1   0,7   1,3            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de Mouy
la zone d'emploi

du Sud-Oise
l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 34   1,4          1,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 248   10,4          2,5             3,9    
Industrie automobile 312   13,1          0,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 21   0,9          4,6             3,8    
Industries des biens intermédiaires 409   17,2          14,6             14,0    
Énergie 1   0,0          0,6             0,7    
Construction 143   6,0          5,0             6,2    
Commerce 398   16,8          16,0             14,4    
Transports 58   2,4          6,8             5,4    
Activités financières 32   1,3          1,4             2,0    
Activités immobilières 14   0,6          1,1             1,2    
Services aux entreprises 110   4,6          9,6             9,4    
Services aux particuliers 49   2,1          5,5             4,6    
Éducation, santé, action sociale 310   13,1          22,3             21,0    
Administration 236   9,9          8,1             9,9    
Ensemble 2 375   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Mouy 16 080  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 17 884  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Mouy 42,8  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 42,3  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 8,1  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Mouy

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 144     4 861          10 872     30 867     
Population totale aidée 322     10 104          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 2,7     3,6          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 63,2     53,1          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 26,4     23,3          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 21,5     24,0          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie



146 L'Oise et ses cantons

Canton de Mouy

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

ZF SACHS SUSPENSION FRANCE SAS sp Mouy Fabrication d'équipements automobiles 250 à 499
PIRELLI ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANC nsp Angy Fabrication de fils et câbles isolés 100 à 199
TEC AUTOMATISMES sp Mouy Fab. mat. de distrib. & commande élect. pour basse tension 100 à 199
SOCIETE GENERALE DE BROSSERIE sp Mouy Industrie de la brosserie 100 à 199
COLLEGE NATIONALISE ROMAIN ROLLAND sp Mouy Enseignement secondaire général 50 à 99
VALANGY sp Angy Supermarchés 50 à 99
COMMUNE DE MOUY sp Mouy Administration publique générale 50 à 99
1nsp : non siège productif   sp : siège productif Source : Insee, Clap

Les 7 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 2   0     0         
dont : Industries des équipements du foyer 1   0     0         

Industrie textile 1   0     0         
Construction 5   1     0         
Tertiaire 19   7     1         
dont : Commerce 7   3     1         

Transport 0   0     1         
Services aux entreprises 6   0     0         
Services aux particuliers 3   4     0         
Éducation, santé, action sociale 1   0     0         

Ensemble 26   8     1         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 34        11      3      1        
dont : Industries agricoles et alimentaires 9        1      0      0        

Ind. des équipements du foyer 4        2      2      0        
Construction 59        2      0      0        
Tertiaire 245        14      1      0        
dont : Commerce 82        7      1      0        

Transport 16        1      0      0        
Services aux entreprises 49        5      0      0        
Services aux particuliers 53        0      0      0        
Éducation, santé, action sociale 31        1      0      0        

Ensemble 338        27      4      1        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Canton de

Nanteuil-le-Haudouin

Nombre de communes 19
Population en 1999 16 628
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 53,4
Superficie en km2 248,2
Densité de population  (hab/km²) 67,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Nanteuil-le-Haudouin 3 126
Le Plessis-Belleville 2 806

Lagny-le-Sec 1 806

imitrophe de la Seine-et-Marne, le
canton de Nanteuil-le-Haudouin appartient
aux territoires du sud de l’Oise soumis à une
pression urbaine forte, engendrée par la proxi-
mité de Paris et la fréquentation des nom-
breux sites touristiques tels, la forêt
d’Ermenonville, le bois du Roi, la Mer de sa-
ble ou encore l’abbaye royale de Fontaine
Chaalis. En 1999, 16 628 habitants ont été
recensés, principalement concentrés dans les
communes qui bordent la nationale 2, reliant
Laon à Paris. Nanteuil-le-Haudouin, la com-
mune la plus peuplée avec un peu plus de
3 000 habitants et chef lieu de canton, abrite
le siège de la communauté de communes du
Pays de Valois, à laquelle adhère l’essentiel
des communes. Au sud du canton, Le Plessis-
Belleville et Lagny-le-Sec, qui présentent une
continuité de l’habitat, regroupent près de
5 000 habitants et l’essentiel de l’activité éco-
nomique du canton.

À l’image des territoires du sud de l’Oise,
le canton de Nanteuil-le-Haudouin connaît

transformation des résidences secondaires
et des logements vacants en résidences
principales.

Étant l’un des territoires les plus étendus,
il présente un habitat peu dense à l’inverse
de la plupart des autres cantons de la zone
d’emploi. Avec 67 habitants au km2, sa den-
sité de population est bien inférieure à celle
du Sud-Oise de 191 habitants au km2.

L’attractivité du territoire se situant dans
une perspective périurbaine, sa population est
plus jeune qu’en moyenne et les familles y
sont surreprésentées. Le niveau de vie de ses
habitants est plus élevé qu’en moyenne dans
l’Oise : en 2003, le revenu annuel moyen par
foyer fiscal se situait à 20 219 euros contre
16 922 dans l’Oise. Moins de 35 % des foyers
fiscaux étaient non imposés, c’est 10 points
de moins que dans le département. En 1999,
près des trois quarts des actifs travaillaient
en dehors du canton de Nanteuil-le-Haudouin.
En particulier, une partie d’entre eux se diri-
geait vers la zone d’activité de Roissy, située
à environ 15 kilomètres, où les salaires sont

une croissance démographique importante
depuis plusieurs décennies : entre 1962 et
1999, sa population a augmenté de plus de
80 % soit environ 7 600 habitants supplémen-
taires. C’est à partir de la fin des années 1960
que la croissance de population s’est accélé-
rée, sous l’effet conjugué d’un excédent des
naissances sur les décès et d’un apport im-
portant de population lié au desserrement de
l’habitat urbain francilien. Entre 1990 et 1999,
la population a augmenté moins vite, de 1,1 %
en moyenne par an, contre 2,5 % auparavant.
Sa croissance démographique a été cepen-
dant plus rapide que celle de la zone d’em-
ploi du Sud-Oise (+0,58 % par an) et de l’Oise
(+0,61 % par an).

Dans le même temps, entre 1982 et 1999,
les logements ont progressé d’un peu plus
d’un tiers. En 1999, parmi les 6 300 loge-
ments, près de 92 % sont des résidences
principales contre 85,5 % en 1982. Une par-
tie de l’accueil des familles s’est traduit par la

plus attractifs qu’en moyenne dans la région,
pouvant expliquer des revenus moyens plus
élevés.

Comme pour les cantons de Chantilly et
Senlis, les ménages appartenant à la caté-
gorie des cadres et des professions intellec-
tuelles supérieures sont surreprésentés mais
n’atteignent toutefois pas leur niveau. En re-
vanche, ils sont proportionnellement plus
nombreux que dans le canton de Betz qui
concentre davantage les ouvriers.

En 1999, le canton de Nanteuil-le-
Haudouin comptait près de 4 000 emplois soit
17 % de moins qu’en 1975. L’industrie qui re-
présentait 57 % de l’activité économique du
canton a perdu les trois quarts de ses effec-
tifs en vingt cinq ans, soit environ 2 000 em-
plois. Parmi les entreprises présentes depuis
longtemps, l’entreprise CNH (Case New

Holland) anciennement Poclain, dont le siège
est implanté au Plessis-Belleville, a perdu ses
activités industrielles. Cet établissement n’a
conservé que des activités d’entreposage et
des emplois administratifs. Les 500 emplois
actuels sont ainsi comptabilisés dans le ter-
tiaire.

En 2005, Lear corporation Seating
France, firme américaine dont l’activité est la
fabrication de sièges pour automobiles à
Lagny-le-Sec est le principal établissement
industriel du canton avec un peu plus de 400
salariés.

En lien avec la présence de la zone d’ac-
tivité de Roissy, les activités de transport ne
cessent de se développer : de 600 emplois
en 1999, ce secteur occupait plus d’un millier
de personnes en 2005. D’ailleurs, dans l’Oise,
ce secteur apparaît spécifique au canton de
Nanteuil-le Haudouin.

Malgré la perte de près de 60 % de ses
effectifs en 25 ans, l’agriculture occupait en-
core 7 % de l’activité économique du canton
en 1999, contre seulement 2,1 % dans la
zone d’emploi du Sud-Oise. D’après les deux
derniers recensements agricoles de 1988 et
2000, ici, seulement 15 % des exploitations
agricoles ont disparu contre environ
30 % ailleurs. La situation à laquelle elles sont
parvenues laisse envisager une stabilisation
prochaine. En 2000, ces exploitations pour la
plupart professionnelles et prospères, d’une
taille en moyenne de 160 hectares (plus d’un
tiers d’entre elles dépassant 200 hectares),
sont essentiellement tournées vers les gran-
des cultures de céréales.

Forêt d’Ermenonville
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Canton de Nanteuil-le-Haudouin

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 2,5 1,09

dû au solde naturel 0,56 0,65
dû au solde migratoire 1,93 0,44

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
du Sud-Oise

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 5 802 5 744 11 546
Aucun diplôme 18,5    18,4    18,5    22,1              22,9    
CEP 12,1    17,0    14,6    16,3              17,2    
BEPC 7,8    9,7    8,8    8,1              8,1    
CAP ou BEP 33,1    23,8    28,5    25,9              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 13,0    14,3    13,6    11,9              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 7,7    10,8    9,2    8,4              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 7,7    5,9    6,8    7,0              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 15 077  16 628  
Part dans la zone d'emploi du Sud-Oise (%) 4,3  4,5  
Part dans le département de l'Oise (%) 2,1  2,2  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Logements

1990 1999
Nombre de logements 5 363 6 271 
Part des résidences principales (%) 89,6 91,8 
Part des résidences secondaires (%) 5,3 3,5 
Part  des logements vacants (%) 5,1 4,8 
Nombre moyen de personnes par logement 3,1 2,8 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
7,9



149L'Oise et ses cantons

Canton de Nanteuil-le-Haudouin

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Nanteuil-le-

Haudouin

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Hommes 21 985   19 389          18 905   17 717   
Femmes 17 250   15 935          15 358   14 607   
Ensemble 19 915   17 915          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 35 731   35 321          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 23 340   21 938          21 667   21 104   
Employés 15 889   14 496          14 155   13 728   
Ouvriers 16 712   15 786          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 221    262    483    
Part dans la ZE du Sud-Oise 2,8    3,5    3,1    
Part dans l'Oise 1,3    1,6    1,5    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 66    51    117    
Part dans la ZE du Sud-Oise 3,5    3,0    3,3    
Part dans l'Oise 1,6    1,4    1,5    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 51    77    128    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

du Sud-Oise
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 90   12,6   6,5   9,5   13,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 86   16,8   1,5   9,1   10,0            10,4   
Employés 587   44,7   78,9   61,9   60,3            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 79   10,9   5,9   8,3   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 87   13,6   4,8   9,2   7,9            6,4   
Non précisé 19   1,5   2,5   2,0   1,3            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de 
Nanteuil-le-Haudouin

la zone d'emploi
du Sud-Oise

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 81   1,8                 1,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 473   10,8                 2,5             3,9    
Industrie automobile 0   0,0                 0,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 56   1,3                 4,6             3,8    
Industries des biens intermédiaires 266   6,1                 14,6             14,0    
Énergie 2   0,0                 0,6             0,7    
Construction 150   3,4                 5,0             6,2    
Commerce 746   17,0                 16,0             14,4    
Transports 1 216   27,7                 6,8             5,4    
Activités financières 36   0,8                 1,4             2,0    
Activités immobilières 41   0,9                 1,1             1,2    
Services aux entreprises 388   8,8                 9,6             9,4    
Services aux particuliers 191   4,3                 5,5             4,6    
Éducation, santé, action sociale 427   9,7                 22,3             21,0    
Administration 321   7,3                 8,1             9,9    
Ensemble 4 394   100,0                 100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Nanteuil-le-Haudouin 20 219  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 17 884  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés ( %)
dans le canton de Nanteuil-le-Haudouin 34,1  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 42,3  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 3,5  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Nanteuil-le-

Haudouin

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 62     4 861          10 872     30 867     
Population totale aidée 121     10 104          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 1,1     3,6          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 53,2     53,1          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 30,6     23,3          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 29,0     24,0          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Nanteuil-le-Haudouin

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

CNH FRANCE SA nsp Le Plessis-Belleville Entreposage non frigorifique 500 à 999
LEAR CORPORATION SEATING FRANCE LAGNY sp Lagny-le-Sec Fabrication de sièges 250 à 499
PLESSIS DIS sp Le Plessis-Belleville Hypermarchés 100 à 199
MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE nsp Lagny-le-Sec Com. de gros d'app. électroménagers et de radios et télé. 100 à 199
SLF LE PLESSIS BELLEVILLE nsp Le Plessis-Belleville Transports routiers de marchandises de proximité 100 à 199
J.F. ANIM' sp Le Plessis-Belleville Agences, conseil en publicité 50 à 99
DAVIGEL nsp Lagny-le-Sec Commerce de gros de produits surgelés 50 à 99
KUHNE & NAGEL (FRANCE)SA nsp Lagny-le-Sec Organisation des transports internationaux 50 à 99
CONSORTIUM EXPLOIT MAG GEN AMIENS sp Lagny-le-Sec Organisation des transports internationaux 50 à 99
GEB nsp Nanteuil-le-Haudouin Fabrication de peintures et vernis 50 à 99
1nsp : non siège productif   sp : siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 4   0     1         
dont : Édition, imprimerie, reproduction 1   0     0         

Industries des équipements du foyer 1   0     0         
Construction 10   1     2         
Tertiaire 44   7     4         
dont : Commerce 11   1     0         

Transport 7   1     0         
Services aux entreprises 16   1     3         
Services aux particuliers 5   4     0         
Éducation, santé, action sociale 3   0     0         

Ensemble 58   8     7         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 47        6      3      1        
dont : Industries agricoles et alimentaires 13        1      0      0        

Ind. des équipements du foyer 7        0      0      1        
Construction 77        2      0      0        
Tertiaire 408        35      4      1        
dont : Commerce 115        10      2      0        

Transport 45        9      1      1        
Services aux entreprises 93        7      1      0        
Services aux particuliers 82        5      0      0        
Éducation, santé, action sociale 56        3      0      0        

Ensemble 532        43      7      2        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Canton de

Neuilly-en-Thelle

ntre Creil et Paris, le canton de
Neuilly-en-Thelle fait partie des cantons de
l’Oise les plus densément peuplés avec 210
habitants au km2. Composé de 15 commu-
nes, il regroupait 29 256 habitants au recen-
sement général de la population de 1999, dont
un peu plus de 80 % résidaient dans une com-
mune sous influence du pôle parisien. Avec
9 135 habitants, Chambly, située à la fron-
tière de l’Île-de-France est la commune la plus
peuplée du canton : depuis 1982, sa popula-
tion a augmenté de près de 50 %. Neuilly-
en-Thelle (3 064 habitants), le chef lieu abrite
le siège de la communauté de communes du
Pays de Thelle à laquelle sont rattachées les
13 communes du canton les plus à l’ouest,
associées à quelques communes des can-
tons de Noailles et de Mouy. Cires-lès-Mello
et Boran-sur-Oise ont intégré la communauté
de communes de la Ruraloise.

Entre 1962 et 1999, la population du can-
ton de Neuilly-en-Thelle a presque doublé.
C’est à partir de 1975 que la croissance de

population s’est accélérée sous l’effet conju-
gué d’un fort excédent naturel et migratoire,
suivant la dynamique démographique des
territoires du sud de l’Oise, les plus exposés
à l’extension urbaine de Paris. Entre 1990 et
1999, la population a augmenté un peu moins
vite, de 1,29 % par an contre plus de 2 % par
an entre 1975 et 1990. Elle demeure néan-
moins deux fois plus rapide que celle de l’Oise
(+0,61 % par an).

En 1999, Neuilly-en-Thelle était l’un des
cantons les plus jeunes de l’Oise, départe-
ment déjà le plus jeune de Picardie, avec à la
fois une des plus fortes proportions d’habi-
tants âgés de moins de 20 ans et une des
plus faibles parts de ceux âgés de plus de 60
ans. Les caractéristiques de la population
étaient celles d’un territoire fortement péri
urbanisé, avec une plus forte représentation
des familles dans la population qu’en

moyenne dans l’Oise. Les conditions de vie
de la population sont assez proches de cel-
les observées en moyenne dans la zone
d’emploi du Sud-Oise. En 2003, le revenu
annuel moyen par foyer fiscal s’élevait à
17 471 euros contre 16 922 euros dans l’Oise.
Seulement 39,4 % des foyers étaient non
imposés contre 44,2 % dans le département.
En 1999, 60 % des actifs résidant dans le
canton travaillaient en dehors. En particulier,
une partie d’entre eux se dirigeait vers le pôle
d’emploi de Cergy-Pontoise et la zone d’acti-
vités de Roissy où les salaires versés sont
plus attractifs qu’en moyenne dans la région,
pouvant expliquer des revenus moyens plus
élevés.

En lien avec les évolutions démographi-
ques observées entre 1982 et 1999, le nom-
bre de logements du canton a augmenté de
37 % pour atteindre près de 11 000 loge-
ments. En 1999, 94 % étaient des résiden-
ces principales, dont les trois quarts des
maisons individuelles pour la plupart en ac-
cession à la propriété.

En 1999, le canton comptait près de
7 300 emplois soit 25 % de plus qu’en 1975.
Le développement des activités tertiaires a
plus que compensé les pertes d’emplois de
l’industrie et de l’agriculture.

En 1999, le tertiaire représentait les trois
quarts de l’activité économique du canton.
Le secteur de la santé et action sociale est
l’un des plus représentés avec notamment
la présence de l’association le Clos du
Nid de l’Oise à Cires-lès-Mello, en charge
d’enfants et d’adultes handicapés. Le com-
merce de détail est spécifique à la zone, en
partie par l’implantation à Chambly d’un cen-
tre de distribution Leclerc de plus de 300
salariés.

En 1999, le transport représentait 15 %
des emplois tertiaires grâce à la présence de
la SNCF employant plus de 350 personnes

au sein de l’Établissement Industriel d’Équi-
pement des Voies du Moulin-Neuf.

L’industrie qui couvrait près de 27 % des
emplois est dominée par le secteur de la chi-
mie, caoutchouc plastique. Parmi les princi-
paux établissements, AFE-Demo Injection,
employant près de 200 personnes, fabriquant
des pièces techniques en matière plastique
et Priplak, filiale du groupe ArjoWiggins, lea-
der mondial des papiers techniques et de
création, spécialisé dans la production de
feuilles de polypropylène à usage graphique,
sont tous deux implantés à Chambly.

L’industrie du bois et du papier était une
spécificité du canton de Neuilly-en-Thelle jus-
qu’en 2006, date de fermeture de l’établisse-
ment Essef Decors Muraux, produisant des
papiers peints.

Nombre de communes 15
Population en 1999 29 256
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 24,9
Superficie en km2 139,3
Densité de population  (hab/km²) 210,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Chambly 9 138
Cires-lès-Mello 3 585

Neuilly-en-Thelle 3 064

Le château de Mello
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Canton de Neuilly-en-Thelle

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 2,12 1,29

dû au solde naturel 0,63 0,59
dû au solde migratoire 1,49 0,7

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
du Sud-Oise

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 10 141    10 325    20 466    
Aucun diplôme 21,1    22,4    21,7    22,1              22,9    
CEP 13,8    19,3    16,6    16,3              17,2    
BEPC 6,6    9,2    7,9    8,1              8,1    
CAP ou BEP 35,1    24,3    29,6    25,9              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 11,1    12,5    11,8    11,9              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 6,9    8,1    7,5    8,4              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 5,4    4,3    4,8    7,0              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 9 182 10 984 
Part des résidences principales (%) 92,0 93,7 
Part des résidences secondaires (%) 3,9 2,5 
Part  des logements vacants (%) 4,1 3,8 
Nombre moyen de personnes par logement 3,0 2,8 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
15,7
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 26 072  29 256  
Part dans la zone d'emploi du Sud-Oise (%) 7,4  7,9  
Part dans le département de l'Oise (%) 3,6  3,8  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Neuilly-en-Thelle

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Neuilly-en-

Thelle

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Hommes 19 793   19 389          18 905   17 717   
Femmes 15 848   15 935          15 358   14 607   
Ensemble 18 106   17 915          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 32 290   35 321          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 22 016   21 938          21 667   21 104   
Employés 14 571   14 496          14 155   13 728   
Ouvriers 15 914   15 786          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 470    478    948    
Part dans la ZE du Sud-Oise 5,9    6,4    6,1    
Part dans l'Oise 2,8    2,9    2,9    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 124    113    237    
Part dans la ZE du Sud-Oise 6,5    6,7    6,6    
Part dans l'Oise 3,0    3,0    3,0    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 156    139    295    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

du Sud-Oise
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 90   12,6   6,5   9,5   13,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 86   16,8   1,5   9,1   10,0            10,4   
Employés 587   44,7   78,9   61,9   60,3            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 79   10,9   5,9   8,3   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 87   13,6   4,8   9,2   7,9            6,4   
Non précisé 19   1,5   2,5   2,0   1,3            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton 
de Neuilly-en-Thelle

la zone d'emploi
du Sud-Oise

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 133   2,0          1,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 126   1,9          2,5             3,9    
Industrie automobile 32   0,5          0,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 414   6,3          4,6             3,8    
Industries des biens intermédiaires 1 147   17,5          14,6             14,0    
Énergie 1   0,0          0,6             0,7    
Construction 407   6,2          5,0             6,2    
Commerce 1 208   18,4          16,0             14,4    
Transports 631   9,6          6,8             5,4    
Activités financières 60   0,9          1,4             2,0    
Activités immobilières 44   0,7          1,1             1,2    
Services aux entreprises 372   5,7          9,6             9,4    
Services aux particuliers 266   4,1          5,5             4,6    
Éducation, santé, action sociale 1 324   20,2          22,3             21,0    
Administration 391   6,0          8,1             9,9    
Ensemble 6 556   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Neuilly-en-Thelle 17 471  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 17 884  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Neuilly-en-Thelle 39,4  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 42,3  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 5,5  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Neuilly-en-

Thelle

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 158     4 861          10 872     30 867     
Population totale aidée 279     10 104          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 1,5     3,6          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 48,1     53,1          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 27,8     23,3          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 23,4     24,0          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Neuilly-en-Thelle

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

SOC NAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS nsp Chambly Transports ferroviaires 250 à 499
SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE sp Chambly Hypermarchés 250 à 499
LE CLOS DU NID DE L OISE nsp Cires-lès-Mello Aide par le travail, ateliers protégés 250 à 499
DEMO INJECTION sp Chambly Fabrication de pièces techniques en matières plastiques 100 à 199
LE CLOS DU NID DE L OISE nsp Cires-lès-Mello Accueil des enfants handicapés 100 à 199
LE CHATEAU DU TILLET sp Cires-lès-Mello Activités hospitalières 100 à 199
SOCIETE FRANCAISE DES PAPIERS PEINTS sp Balagny-sur-Thérain Fabrication de papiers peints 100 à 199
PRIPLAK sp Neuilly-en-Thelle Fab. de plaques, feuilles, tubes et profilés en mat. Plastiq. 100 à 199
COMMUNE DE CHAMBLY sp Chambly Administration publique générale 100 à 199
ISOTEC ENTREPRISE sp Chambly Fab. d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 100 à 199
1nsp : non siège productif   sp : siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 4   0     0         
dont : Industries du bois et du papier 2   0     0         

Metal. et transformation des métaux 1   0     0         
Construction 14   1     3         
Tertiaire 70   18     1         
dont : Commerce 37   7     1         

Transport 5   0     1         
Services aux entreprises 15   2     0         
Services aux particuliers 4   9     0         
Éducation, santé, action sociale 5   0     0         

Ensemble 88   19     4         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 84        25      10      0        
dont : Ind. des équipements mécaniques 19        5      1      0        

Industries agricoles et alimentaires 19        2      0      0        
Construction 129        6      1      0        
Tertiaire 595        45      3      2        
dont : Commerce 189        20      2      1        

Transport 48        4      1      1        
Services aux entreprises 115        11      0      0        
Services aux particuliers 118        8      0      0        
Éducation, santé, action sociale 106        1      0      0        

Ensemble 808        76      14      2        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Canton de Nivillers

itué sur le pourtour immédiat de
Beauvais, le canton de Nivilliers, composé de
20 communes comptait 15 002 habitants au
recensement général de la population de
1999. Tout en préservant ses caractéristiques
rurales, ce territoire participe entièrement au
fonctionnement économique et social de cette
ville importante, Préfecture de l’Oise ; la com-
mune de Tillé où l’aéroport de Beauvais est
implanté, est intégrée à l’agglomération
beauvaisienne, le reste du canton apparte-
nant à sa couronne périurbaine. Néanmoins,
le territoire se partage entre deux structures
intercommunales : douze communes situées
sur la partie ouest du canton, regroupant en-
viron 40 % de la population, ont intégré la
communauté d’Agglomération du Beauvaisis,
alors qu’à l’est, huit communes regroupant
un peu moins de 60 % des habitants sont
associées à quelques communes du canton
de Clermont au sein de la communauté de
communes Rurales du Beauvaisis. La com-
mune d’Orër est la seule commune rattachée

à la communauté de communes des vallées
de la Brèche et de la Noye située plus au nord.

Le canton de Nivilliers enregistre une crois-
sance soutenue et durable depuis plusieurs
décennies, sous l’effet conjugué des mouve-
ments naturels et migratoires. Entre 1962 et
1999, sa population a plus que doublé.

À l’image des « campagnes autour des
villes », ce territoire a enregistré une forte
croissance démographique depuis le début
des années 1970, correspondant au desser-
rement de l’habitat beauvaisien. C’est entre
1975 et 1982 que la croissance a été la plus
forte, en moyenne de 1,96 % par an, le solde
migratoire contribuant à hauteur de 1,59 %
en moyenne chaque année.

Depuis 1990, la population enregistre une
progression plus modérée, en moyenne de
0,60 % par an, au même rythme qu’en
moyenne dans l’Oise. Une forte dégradation
du bilan migratoire est à l’origine de ce ralen-

tissement. Les estimations de population de
2002 semblent confirmer cette tendance.

Conséquence du caractère périurbain du
territoire, les adultes âgés entre 30 et 45 ans
et leurs enfants sont davantage représentés
qu’en moyenne. Ces populations correspon-
dent en effet aux jeunes familles qui quittent
la ville pour accéder à la propriété à la cam-
pagne. D’ailleurs, entre 1982 et 1999, le parc
de logements a augmenté de près d’un quart.
Parmi les 1 100 logements supplémentaires,
plus de 80 % sont des constructions nouvel-
les, le canton disposant peu, à l’époque, de
résidences secondaires et de logements
vacants.

La population locale évolue dans un con-
texte socio-économique assez favorable
avec un revenu annuel moyen par foyer fis-
cal en 2003 de 17 264 euros un peu plus
élevé qu’en moyenne dans le département
(16 922 euros). De la même manière, le
poids des foyers non imposés y est plus fai-
ble ainsi que le poids des ménages vivant
avec un bas revenu.

En 1999, le canton de Nivillers comptait
environ 3 500 emplois. Leur nombre a baissé
entre 1975 et 1990 conséquence des réduc-
tions d’effectifs dans l’agriculture et l’indus-
trie. Entre 1990 et 1999, le nombre d’emplois
a augmenté de près de 20 % grâce au déve-
loppement d’activités tertiaires.

Depuis 1975, le secteur tertiaire a dou-
blé ses effectifs et employait en 1999 un peu
plus de 2 210 personnes. La présence de l’aé-
roport Beauvais-Tillé, classé aujourd’hui
parmi les dix premiers aéroports de France,
ouvert au trafic national et international, est
un des points forts du territoire. Ces trois der-
nières années, il a pratiquement doublé ses
effectifs pour atteindre aux alentours de 200
emplois au début 2005.

Autre point fort, les services en conseils
et assistance grâce à la présence de Agiris

Terre-net  du groupe Isagri, dont le siège so-
cial se trouve à Tillé. Cet éditeur et distribu-
teur de solutions informatiques pour les
agriculteurs et leurs partenaires est reconnu
comme le principal acteur informatique en
Europe dans ce domaine.

L’industrie a perdu la moitié de ses effec-
tifs depuis 1975. En 1999, le secteur comp-
tait un peu moins de 740 salariés dont la
moitié des effectifs dans la filière de la métal-
lurgie et la transformation des métaux, repré-
sentée par l’établissement Profilafroid, du
groupe Averys ex-GPRI, leader français du
profilage à froid.

Nombre de communes 20
Population en 1999 15 002
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 67,9
Superficie en km2 185,1
Densité de population  (hab/km²) 81,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Bresles 3 749
Bailleul-sur-Thérain 1 753

Troissereux 1 128

Vue aérienne de la zone industrielle de Bresles
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Canton de Nivillers

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 1,39 0,6

dû au solde naturel 0,56 0,48
dû au solde migratoire 0,83 0,12

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Beauvais

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 5 381 5 395 10 776
Aucun diplôme 22,8    22,8    22,8    23,9              22,9    
CEP 15,0    21,4    18,2    17,9              17,2    
BEPC 6,0    8,9    7,5    8,1              8,1    
CAP ou BEP 34,0    23,9    28,9    26,6              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 11,1    11,1    11,1    10,7              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 6,2    7,8    7,0    7,0              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 4,9    4,0    4,5    5,8              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 5 064 5 716 
Part des résidences principales (%) 90,7 93,1 
Part des résidences secondaires (%) 4,8 3,1 
Part  des logements vacants (%) 4,6 3,7 
Nombre moyen de personnes par logement 3,1 2,8 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
7,1
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 14 218  15 002  
Part dans la zone d'emploi de Beauvais (%) 8,2  8,1  
Part dans le département de l'Oise (%) 2,0  2,0  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Nivillers

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Nivillers

Zone d'emploi 
de Beauvais

Oise Picardie

Hommes 18 445   18 075          18 905   17 717   
Femmes 14 961   14 856          15 358   14 607   
Ensemble 17 029   16 769          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 32 040   32 604          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 208   21 038          21 667   21 104   
Employés 14 161   13 926          14 155   13 728   
Ouvriers 16 026   15 498          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 246    281    527    
Part dans la ZE de Beauvais 5,9    6,6    6,2    
Part dans l'Oise 1,5    1,7    1,6    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 75    69    144    
Part dans la ZE de Beauvais 7,0    6,7    6,9    
Part dans l'Oise 1,8    1,8    1,8    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 72    100    172    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

de Beauvais
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 76   18,3   11,0   14,4   17,4            15,4   
Ouvriers qualifiés 53   18,7   2,5   10,1   10,4            10,4   
Employés 325   43,9   77,2   61,7   61,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 43   11,8   5,0   8,2   5,6            6,8   
Ingénieurs et cadres 25   6,1   3,6   4,7   4,2            6,4   
Non précisé 5   1,2   0,7   0,9   1,4            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de Nivillers
la zone d'emploi

de Beauvais
l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 49   1,3          3,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 28   0,7          3,6             3,9    
Industrie automobile 0   0,0          3,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 84   2,2          3,8             3,8    
Industries des biens intermédiaires 568   14,9          9,7             14,0    
Énergie 0   0,0          0,5             0,7    
Construction 336   8,8          6,3             6,2    
Commerce 506   13,3          12,6             14,4    
Transports 582   15,2          3,6             5,4    
Activités financières 11   0,3          2,5             2,0    
Activités immobilières 13   0,3          1,6             1,2    
Services aux entreprises 567   14,9          9,7             9,4    
Services aux particuliers 237   6,2          3,6             4,6    
Éducation, santé, action sociale 532   13,9          21,2             21,0    
Administration 305   8,0          14,4             9,9    
Ensemble 3 818   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Nivillers 17 264  
dans la zone d'emploi de Beauvais 15 856  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Nivillers 39,8  
dans la zone d'emploi de Beauvais 45,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 6,2  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Nivillers

Zone d'emploi 
de Beauvais

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 119     3 027          10 872     30 867     
Population totale aidée 201     6 887          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 2,2     4,4          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 52,1     57,8          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 17,6     25,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 25,2     24,7          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Nivillers

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

ISAGRI sp Tillé Autres activités de réalisation de logiciels 250 à 499
SOCIETE PROFILAFROID sp Bailleul-sur-Thérain Profilage à froid par formage ou pliage 100 à 199
JEUNESSE CULTURE LOISIRS TECHNIQUE nsp Nivillers Accueil des enfants en difficulté 100 à 199
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE DE L'OISE nsp Tillé Services aéroportuaires 100 à 199
SOCIETE SAGERE sp Bresles Restauration collective sous contrat 100 à 199
SOC EXPLOIT GARAGE OISE nsp Tillé Commerce de véhicules automobiles 100 à 199
SAS QUINTANA sp Tillé Construction de bâtiments divers 50 à 99
TENART TRANSPORTS EUROPE sp Bailleul-sur-Thérain Transp. routiers de marchandises interurbains 50 à 99
LUMINEAU TRANSPORTS nsp Bresles Transp. routiers de marchandises interurbains 50 à 99
COMMUNE DE BRESLES sp Bresles Administration publique générale 50 à 99
1nsp : non siège productif   sp : siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 5   1     0         
dont : Ind. des équipements mécaniques 3   1     0         

Industries agricoles et alimentaires 1   0     0         
Construction 10   0     1         
Tertiaire 44   4     3         
dont : Commerce 12   1     1         

Transport 2   0     1         
Services aux entreprises 13   1     0         
Services aux particuliers 7   2     0         
Éducation, santé, action sociale 3   0     0         

Ensemble 59   5     4         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 57        17      1      0        
dont : Métal. et transformation métaux 7        8      1      0        

Industries agricoles et alimentaires 12        1      0      0        
Construction 87        3      1      0        
Tertiaire 326        26      4      1        
dont : Commerce 113        10      1      0        

Transport 22        7      2      0        
Services aux entreprises 77        5      0      1        
Services aux particuliers 65        1      1      0        
Éducation, santé, action sociale 36        3      0      0        

Ensemble 470        46      6      1        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Canton de Noailles

Nombre de communes 21
Population en 1999 20 119
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 51,2
Superficie en km2 155,2
Densité de population  (hab/km²) 130,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Noailles 2 672
Sainte-Geneviève 2 577

Hermes 2 331

itué entre Beauvais et Creil, le can-
ton de Noailles, composé de 21 communes
comptait 20 119 habitants et près de 5 600
emplois au recensement général de la popu-
lation de 1999. 16 communes de ce territoire,
où vivent 70 % de la population, appartien-
nent à la couronne périurbaine de Paris.  En
1999, 60 % des actifs travaillaient en dehors
du canton, représentant près de 6 000 flux
quotidiens, dont 70 % se dirigeaient vers le
pôle économique de Paris et 27 % vers celui
de Beauvais.

Comprises entre 2 000 et 3 000 habitants,
les communes de Noailles, Sainte-Geneviève
et Hermes étaient les communes les plus
peuplées, Mouchy-le-Châtel, la plus petite,
n’en comptait que 67.

La plupart des communes sont engagées
dans un processus de coopération intercom-
munale au sein de la communauté de com-
munes du Pays de Thelle  avec la majorité
des communes des cantons de Neuilly-en-
Thelle et de Mouy.

Comme les cantons de Méru et Neuilly-
en-Thelle, ses voisins, le canton de Noailles
a enregistré sur une longue période une forte
croissance démographique : entre 1962 et
1999, sa population a doublé. En 1999, avec
130 habitants au km2, il présente une densité
de population équivalente à la moyenne du
département. C’est entre 1975 et 1982 que
la croissance démographique a été la plus
rapide de 2,67 % en moyenne par an. Durant
cette période, l’évolution de la population re-
posait à plus de 80 % sur l’excédent des arri-
vées sur les départs. Depuis 1990, la
population augmente moins vite, de 1,2 % par
an en moyenne, conséquence du ralentisse-
ment de la périurbanisation. Cette croissance
démographique demeure, néanmoins, deux
fois plus rapide que celle de l’Oise (+0,61 %
par an).

La structure de la population est assez
caractéristique des territoires fortement péri

urbanisés avec une très forte proportion de
familles parmi la population. Les conditions
de vie des habitants du canton de Noailles
sont assez proches de celles observées
dans les territoires à proximité des pôles
d’emplois régionaux et franciliens : en 2003,
le revenu annuel moyen par foyer fiscal était
de 18 044 euros, plus élevé que dans la zone
d’emploi de Beauvais (15 858 euros). Seu-
lement 39,6 % des foyers fiscaux étaient non
imposés contre 45,8 % dans la zone d’em-
ploi.

Entre 1982 et 1999, le parc de logements
a progressé de plus d’un quart pour atteindre
près de 8 000 logements. L’accueil des nou-
veaux arrivants a conduit à la construction
d’un peu plus de 1 500 logements et près de
550 résidences secondaires ont été transfor-
mées en résidences principales. En 1999, les
résidences principales représentaient 89 %
du parc contre 76% en 1982.

Depuis 1975, le nombre d’emplois dans
le canton de Noailles a progressé de 10 %.
Le tissu productif se compose essentiellement

de petites entreprises localisées principale-
ment dans la moitié est du canton.

En 25 ans, ce territoire a connu un re-
nouvellement de son tissu productif se tra-
duisant par une forte baisse des emplois
industriels et agricoles et par la création d’em-
plois tertiaires.

Malgré la perte de près d’un quart de ses
emplois industriels en 25 ans, l’industrie re-
présentait encore 41,5 % de l’activité écono-
mique contre environ 25 % dans la zone
d’emploi de Beauvais et dans l’Oise. Ce ré-
sultat tient, en partie, au moindre développe-
ment des activités tertiaires dans le canton
qu’en moyenne.

En 1999, 43 % des emplois industriels
appartenaient au secteur des biens intermé-
diaires. Parmi les plus importants représen-

tants Ge Plastic Abs dans la filière de la chi-
mie, plastique, Draka Fileca-Foptica fabricant
de fils et de câbles isolés et Esselte spécia-
lisé dans la papeterie, sont des établisse-
ments employant plus de 200 salariés.

Depuis 1975, les emplois tertiaires ont été
multipliés par 2,5. Malgré tout, en 1999, le
tertiaire représentait moins de la moitié des
emplois du canton contre les deux tiers dans
la zone d’emploi et le département. Les ser-
vices aux entreprises, qui occupaient 15 %
des emplois, sont bien implantés dans le can-
ton, en particulier les services de conseil et
assistance grâce à la présence à Cauvigny
de Presse Informatique, un établissement de
près de 500 salariés ainsi que les services
opérationnels (nettoyage, gardiennage...) qui
apparaissent dans l’Oise spécifiques à la
zone.

Musée de la brosserie à Saint-Félix
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Canton de Noailles

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 2,67 1,24

dû au solde naturel 0,46 0,51
dû au solde migratoire 2,21 0,73

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi de
Beauvais

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 6 959 7 065 14 024
Aucun diplôme 18,9    19,8    19,4    23,9              22,9    
CEP 14,9    22,2    18,6    17,9              17,2    
BEPC 7,2    9,3    8,3    8,1              8,1    
CAP ou BEP 35,5    23,8    29,6    26,6              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 10,7    12,1    11,4    10,7              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 6,7    8,4    7,5    7,0              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 6,1    4,4    5,2    5,8              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 7 229 7 896 
Part des résidences principales (%) 82,5 88,7 
Part des résidences secondaires (%) 11,8 7,4 
Part  des logements vacants (%) 5,7 3,8 
Nombre moyen de personnes par logement 3,0 2,9 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
7,6
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 18 004  20 119  
Part dans la zone d'emploi du Beauvais (%) 10,3  10,9  
Part dans le département de l'Oise (%) 2,5  2,6  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Noailles

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Noailles

Zone d'emploi 
de Beauvais

Oise Picardie

Hommes 19 504   18 075          18 905   17 717   
Femmes 15 204   14 856          15 358   14 607   
Ensemble 17 570   16 769          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 34 512   32 604          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 905   21 038          21 667   21 104   
Employés 14 250   13 926          14 155   13 728   
Ouvriers 15 865   15 498          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 412    433    845    
Part dans la ZE de Beauvais 9,9    10,1    10,0    
Part dans l'Oise 2,4    2,7    2,5    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 92    88    180    
Part dans la ZE de Beauvais 8,6    8,5    8,6    
Part dans l'Oise 2,2    2,3    2,3    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 115    159    274    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

  de Beauvais
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 103   12,9   11,5   12,2   17,4            15,4   
Ouvriers qualifiés 92   19,2   3,0   10,9   10,4            10,4   
Employés 508   44,7   74,8   60,1   61,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 70   12,1   4,6   8,3   5,6            6,8   
Ingénieurs et cadres 62   9,0   5,8   7,3   4,2            6,4   
Non précisé 10   2,2   0,2   1,2   1,4            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton
de Noailles

la zone d'emploi
  de Beauvais

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 179   3,9          3,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 157   3,4          3,6             3,9    
Industrie automobile 137   3,0          3,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 308   6,7          3,8             3,8    
Industries des biens intermédiaires 842   18,4          9,7             14,0    
Énergie 2   0,0          0,5             0,7    
Construction 434   9,5          6,3             6,2    
Commerce 403   8,8          12,6             14,4    
Transports 180   3,9          3,6             5,4    
Activités financières 39   0,9          2,5             2,0    
Activités immobilières 65   1,4          1,6             1,2    
Services aux entreprises 1 084   23,7          9,7             9,4    
Services aux particuliers 90   2,0          3,6             4,6    
Éducation, santé, action sociale 393   8,6          21,2             21,0    
Administration 261   5,7          14,4             9,9    
Ensemble 4 574   100,0          100,0             100,0    

Sources :  Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Noailles 18 034  
dans la zone d'emploi de Beauvais 15 856  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Noailles 39,6  
dans la zone d'emploi de Beauvais 45,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 5,8  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Noailles

Zone d'emploi  
de Beauvais

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 141     3 027          10 872     30 867     
Population totale aidée 291     6 887          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 2,0     4,4          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 57,4     57,8          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 22,7     25,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 27,7     24,7          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Noailles

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

PRESSE INFORMATIQUE sp Cauvigny Services annexes à la production 250 à 499
GE PLASTICS ABS sp Villers-Saint-Sépulcre Fabrication de matières plastiques de base 200 à 249
DRAKA FILECA-FOPTICA sp Sainte-Geneviève Fabrication de fils et câbles isolés 100 à 199
ESSELTE nsp Sainte-Geneviève Fabrication d'articles de papeterie 100 à 199
METALFORM - EUROPE sp Novillers Chaudronnerie-tuyauterie 100 à 199
SEPUR nsp Noailles Enlèvement et traitement des ordures ménagères 100 à 199
SINKA NAUTILE sp Mortefontaine-en-Thelle Activités de nettoyage 100 à 199
TEKCABLE sp Cauvigny Fabrication d'équipements automobiles 100 à 199
TROPICANA EUROPE nsp Hermes Préparation de jus de fruits et légumes 100 à 199
LA POSTE nsp Noailles Postes nationales 100 à 199
1sp : siège productif      nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 7   3     1         
dont : Industries agricoles et alimentaires 4   2     1         

Industries du bois et du papier 1   1     0         
Construction 17   0     0         
Tertiaire 39   12     3         
dont : Commerce 8   4     0         

Transport 1   1     0         
Services aux entreprises 14   1     2         
Services aux particuliers 8   4     0         
Éducation, santé, action sociale 3   1     0         

Ensemble 63   15     4         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 81        15      9      0        
dont : Ind. des équipements mécaniques 14        2      2      0        

Industries agricoles et alimentaires 15        1      1      0        
Construction 129        9      1      0        
Tertiaire 416        21      3      1        
dont : Commerce 153        7      1      0        

Transport 12        3      1      0        
Services aux entreprises 103        8      1      1        
Services aux particuliers 75        1      0      0        
Éducation, santé, action sociale 53        2      0      0        

Ensemble 626        45      13      1        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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itué à l’extrémité nord-est du dépar-
tement le long de la vallée de l’Oise, le canton
de Noyon présente des paysages diversifiés 
où pâturages et jardins maraîchers alternent
avec pépinières et plantations fruitières. Cons-
titué de Noyon, 14e agglomération de Picardie
et de sa couronne périurbaine, ce territoire
constitue le noyau urbain de la communauté
de communes du Pays Noyonnais.

Ancienne cité religieuse prestigieuse,  où
Charlemagne, notamment, sera couronné en
768, Noyon conserve un patrimoine monu-
mental de grande qualité : sa cathédrale, en
particulier, demeure un des témoignages
majeurs de l’art gothique en Picardie.

En 1999, avec 16 540 habitants, l’agglo-
mération de Noyon abritait les deux tiers de la
population et près de 90 % de l’activité écono-
mique du canton. Les communes environnan-
tes ont préservé leur caractère rural avec un
habitat dispersé : un peu plus de 80 habitants
au km2 contre 612 habitants au km2 en ville.

Le canton de Noyon se caractérise par une
dynamique démographique plus modérée

S

qu’en moyenne dans les territoires situés au
sud de l’Oise, plus concernés par le desserre-
ment de l’habitat francilien.

Depuis 1962, la population du canton a
augmenté de moitié pour atteindre 24 829 ha-
bitants en 1999.

Au cours des diverses périodes, l’excé-
dent naturel (solde des naissances sur les
décès) a fait croître la population en moyenne
entre 0,7 et 0,9 % par an. Dans le même
temps, le solde migratoire, durablement défi-
citaire, a réduit sensiblement les gains de po-
pulation relativement élevés issus des
mouvements naturels. En lien avec cette dy-
namique démographique, en 1999, la struc-
ture de population de ce canton se distingue
de celle du département de l’Oise par une
plus forte représentation des personnes
âgées de 20 à 40 ans et de leurs enfants.

En 1999, le canton de Noyon offrait envi-
ron 9 000 emplois soit environ 7 % de moins

qu’en 1975, les créations d’emplois tertiaires
n’ayant pu compenser les pertes industrielles
et agricoles. Toutefois, entre 1990 et 1999, l’em-
ploi a bénéficié d’une légère reprise.

Entre 1975 et 1999, les emplois tertiai-
res ont doublé. Ils couvraient en 1999, les
deux tiers de l’activité économique du canton
de Noyon contre seulement un tiers, vingt-
cinq ans plus tôt. Les services de l’éducation
de la santé et de l’action sociale sont les plus
développés : ils mobilisent un tiers des em-
plois tertiaires. Toutefois, leur poids dans
l’économie locale n’est pas plus élevé qu’en
moyenne dans l’Oise et apparaît même plus
faible qu’à Compiègne ou à Chauny situés à
proximité.

Ensuite les administrations, le commerce
et les services aux entreprises comptabilisent
chacun un peu plus de 1 000 emplois. En par-
ticulier, les services aux entreprises se sont
fortement développés depuis 1990.

Le secteur des biens intermédiaires est
le secteur industriel le mieux représenté ; il
regroupe la moitié des emplois industriels
du canton. En particulier, les filières des in-

dustries des produits minéraux, de la chi-
mie et de la métallurgie sont les plus pré-
sentes. Parmi les établissements les plus
importants sont implantés à Noyon Federal
Mogul Friction Proucts, Société Verrière
d'Encapsulation et Kohler France, proprié-
taire de la société Jacob Delafon qui a fermé
ses portes en licenciant 145 employés. Près
de la moitié de ces emplois seront peut-être,
épargné grâce à l’ouverture d’un entrepôt
Jacob Delafon.

Après avoir perdu plus des deux tiers de
ses emplois sur la décennie 90, le secteur de
la construction semble depuis se redynamiser.
L’établissement Brézillon, spécialisé dans la
construction de bâtiments divers, reste le prin-
cipal employeur avec un effectif supérieur à
500 salariés.

Bien que les territoires agricoles et les fo-
rêts occupent près des neuf dixièmes de la
superficie du canton, l’agriculture ne représente
plus que 2 % des emplois contre 5 % pour la
Picardie. Le nombre d’exploitations et d’em-
plois a fortement chuté, l’agriculture suivant,
comme la tendance nationale, un profond mou-
vement de concentration. Quatre exploitations
sur dix se consacrent aujourd’hui aux grandes
cultures, notamment aux céréales. La produc-
tion légumière, fruitière et l’élevage d’animaux
sont aussi présents sur le canton.

L’environnement socio-économique est
moins favorable qu’en moyenne départemen-
tale. En 2003, le revenu annuel moyen par foyer
fiscal y est plus faible, les cadres et les profes-
sions intermédiaires y sont moins représen-
tés. À Noyon, en 2003, les ménages vivant
avec un bas revenu représentent 23 % des mé-
nages, contre 16,3 % pour le canton et une
forte représentation des ménages les plus fra-
giles est concentrée sur la commune de Noyon
qui possède une zone urbaine sensible im-
portante. En parallèle, la population active ré-
sidente progresse moins vite qu’en moyenne
dans la zone d’emploi de Compiègne avec une
légère baisse des actifs ayant un emploi, une
baisse des effectifs non salariés et une hausse
sensible des chômeurs entre 1990 et 1999.

Dans le cadre du projet du canal Seine-
Nord-Europe, une zone d’activité portuaire
et logistique est prévue à Noyon, qui consti-
tuera un pôle stratégique d’activités et de
services.

Canton de Noyon

Nombre de communes 23
Population en 1999 24 829
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 33,4
Superficie en km2 132,3
Densité de population  (hab/km²) 188,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Noyon 14 471
Salency 891

Cuts 858

La cathédrale de Noyon
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Canton de Noyon

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 0,72 0,29

dû au solde naturel 0,85 0,71
dû au solde migratoire -0,13 -0,42

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Compiègne

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 8 763 8 922 17 685
Aucun diplôme 26,3    26,8    26,6    22,5              22,9    
CEP 15,3    20,9    18,1    17,7              17,2    
BEPC 7,8    8,9    8,4    8,1              8,1    
CAP ou BEP 30,3    21,2    25,7    25,8              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 9,9    9,8    9,8    11,1              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 4,8    6,6    5,7    7,9              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 5,7    5,7    5,7    7,4              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 9 053 9 872 
Part des résidences principales (%) 89,9 90,4 
Part des résidences secondaires (%) 4,4 2,9 
Part  des logements vacants (%) 5,8 6,6 
Nombre moyen de personnes par logement 2,9 2,7 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
21,1

��� ���

����������

���
���

����������	
��
������	�
��
��	��	

��������
����������
��������
���������
��������
������

���������	
���������
���
������������������
�������������

�	
�����	
����

��������
��
���
��
���
��	����
����

�� �	 � � 
 � � 
 � � �	 ��
������������������������ ����������

!�""����"�����#�$���%����������			��������&

	

�	

�	

�	


	

�	

�	

�	

�	

�		
���

'���� (����

*����������

���������	
���������
���
�����������������
�����

�	

	

4�����
���-�<��

Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 24 198  24 829  
Part dans la zone d'emploi de Compiègne (%) 14,6  14,3  
Part dans le département de l'Oise (%) 3,3  3,2  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Noyon

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Noyon

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Hommes 17 942   19 212          18 905   17 717   
Femmes 14 041   14 861          15 358   14 607   
Ensemble 16 467   17 496          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 32 515   34 724          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 283   21 648          21 667   21 104   
Employés 13 275   13 632          14 155   13 728   
Ouvriers 15 761   16 239          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 717    646    1 363    
Part dans la ZE de Compiègne 18,9    17,2    18,0    
Part dans l'Oise 4,3    4,0    4,1    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 201    163    364    
Part dans la ZE de Compiègne 21,6    19,0    20,3    
Part dans l'Oise 4,8    4,3    4,6    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 228    248    476    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 328   34,2   12,8   24,1   17,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 203   25,8   2,8   14,9   10,7            10,4   
Employés 721   31,2   76,9   52,9   57,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 66   4,5   5,3   4,8   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 30   2,8   1,5   2,2   6,2            6,4   
Non précisé 15   1,5   0,6   1,1   1,5            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de Noyon
la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 306   4,4          2,6             2,2    
Ind. des biens de consommation 184   2,7          6,0             3,9    
Industrie automobile 11   0,2          0,6             1,3    
Industries des biens d'équipement 223   3,2          2,5             3,8    
Industries des biens intermédiaires 1 044   15,1          15,8             14,0    
Énergie 64   0,9          1,1             0,7    
Construction 1 088   15,7          8,1             6,2    
Commerce 1 092   15,7          13,9             14,4    
Transports 112   1,6          5,5             5,4    
Activités financières 108   1,6          2,4             2,0    
Activités immobilières 25   0,4          0,9             1,2    
Services aux entreprises 307   4,4          9,3             9,4    
Services aux particuliers 267   3,8          4,4             4,6    
Éducation, santé, action sociale 1 480   21,3          19,0             21,0    
Administration 625   9,0          8,1             9,9    
Ensemble 6 936   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Noyon 13 654  
dans la zone d'emploi de Compiègne 16 557  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Noyon 52,6  
dans la zone d'emploi de Compiègne 44,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 16,3  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Noyon

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 574     2 579          10 872     30 867     
Population totale aidée 1 298     5 529          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 6,4     4,0          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 57,5     57,5          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 28,6     27,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 27,5     27,1          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Noyon

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

SA A.M.BREZILLON sp Noyon Construction de bâtiments divers 500 à 999
CENTRE HOSPITALIER DE NOYON sp Noyon Activités hospitalières 250 à 499
FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS sp Noyon Fab. de produits minéraux non métalliques n.c.a. 250 à 499
COMMUNE DE NOYON sp Noyon Administration publique générale 250 à 499
AUCHAN FRANCE nsp Noyon Hypermarchés 200 à 249
THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD SAS FR nsp Noyon Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation 200 à 249
SOCIETE VERRIERE D'ENCAPSULATION sp Noyon Fabrication de pièces techniques en matières plastiq. 200 à 249
KOHLER FRANCE nsp Noyon Fabrication d'articles métalliques ménagers 100 à 199
FONDATION LEOPOLD BELLAN nsp Noyon Aide par le travail, ateliers protégés 100 à 199
RONEO nsp Noyon Fabrication de meubles de bureau et de magasin 100 à 199
1nsp : non siège productif   sp : siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 3   2     0         
dont : Industries agricoles et alimentaires 2   2     0         

Industries des produits minéraux 1   0     0         
Construction 23   1     1         
Tertiaire 47   17     0         
dont : Commerce 19   6     0         

Transport 2   2     0         
Services aux entreprises 10   2     0         
Services aux particuliers 8   7     0         
Éducation, santé, action sociale 3   0     0         

Ensemble 73   20     1         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 60        22      5      1        
dont : Industries agricoles et alimentaires 15        2      1      0        

Métal. et transformation métaux 12        4      2      0        
Construction 103        13      0      1        
Tertiaire 521        34      5      0        
dont : Commerce 188        22      2      0        

Transport 33        3      0      0        
Services aux entreprises 86        4      2      0        
Services aux particuliers 106        2      0      0        
Éducation, santé, action sociale 101        3      1      0        

Ensemble 684        69      10      2        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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itué à l'est de Creil et au nord de
Senlis, le canton de Pont-sainte-Maxence
s'étend d'ouest en est sur la rive gauche de
l'Oise formant un continuum périurbain. La
forêt d'Halatte qui s'étend sur plus de 4 000
hectares témoigne de la qualité de l'environ-
nement naturel du territoire. Comme les fo-
rêts de Compiègne et d'Ermenonville, la forêt
d'Halatte fait partie de la zone tampon entre
la Picardie et l'Île-de-France où s'exerce une
pression parisienne très forte occasionnée par
le desserrement de son habitat et par la fré-
quentation touristique.

Au recensement général de la population
de 1999, la population du canton de Pont-
Sainte-Maxence s'élevait à 27 000 habitants,
soit 194 habitants au km2. Parmi les 13 com-
munes de ce canton, près des trois quarts
des habitants se répartissent entre Pont-
Sainte-Maxence (12 445 habitants), Verneuil-
en-Halatte (4 037 habitants) et Verberie
(3 283 habitants), les communes les plus
peuplées. Huit communes avaient moins de

1 000 habitants et la plus petite, Beaurepaire,
n'en comptait que 67.

La vie locale s'organise essentiellement
autour de Pont-Sainte-Maxence qui abrite le
siège de la communauté de communes du
Pays d'Oise et d'Halatte à laquelle adhère la
plupart des communes. Au sud du canton,
Fleurines, Brasseuse, Raray et Rully sont rat-
tachées à celle du Pays de Senlis. À l'est,
Verberie et Saint-Vaast-de-Longmont font
partie de celle de la Basse Automne.

Sur une longue période, le canton de
Pont-Sainte-Maxence se caractérise par une
dynamique démographique soutenue, assez
proche de celle des cantons de Senlis et
Chantilly, également très concernés par l'ex-
tension urbaine continue : entre 1962 et 1999,
sa population a augmenté de plus des deux
tiers, soit 11 000 habitants supplémentaires.
Depuis 1982, la population augmente au

rythme de 1,39 % en moyenne par an, sous
l'effet conjugué des mouvements naturels et
migratoires. Entre 1990 et 1999, la moitié des
arrivants provenaient de l'étalement de l'ha-
bitat francilien et un tiers de celui de Creil.

Parallèlement à l'expansion démographi-
que, le parc de logements a augmenté d'un
tiers depuis 1982, plus vite qu'en moyenne
dans la zone d'emploi du Sud-Oise et dans
l'Oise, pour atteindre près de 10 700 loge-
ments. Comme souvent observé en milieu
périurbain, le poids des résidences principa-
les s'est affirmé au détriment des résidences
secondaires et des logements vacants : en
1999, plus de 92 % des habitations sont des
résidences principales contre 88 % en 1982.

Les caractéristiques de la population se
rapprochent de celles du département avec
une légère surreprésentation des familles, liée
au phénomène de périurbanisation. La popu-
lation locale, profitant des avantages liés à la
proximité des pôles d'emplois régionaux (Creil,
Senlis, Compiègne) ou franciliens, évolue glo-
balement dans un contexte socio-économique

un peu plus favorable qu'en moyenne dans le
département : en 2003, le revenu annuel
moyen par foyer fiscal en 2003 était de 17 443
euros contre 16 922 euros dans l'Oise.

En 1999, le canton de Pont-Saint-
Maxence comptait 7 732 emplois, soit 5,5 %
de moins qu'en 1975. De tradition industrielle,
ce canton a perdu un tiers de ses emplois
industriels en vingt cinq ans, soit au total 1 700
postes de travail. En 1999, l'industrie repré-
sentait encore 38,7 % de l'activité économi-
que contre 23,8 % dans la zone d'emploi du
Sud-Oise et 25,4 % dans l'Oise. Cependant,
ce résultat tient en partie au moindre déve-
loppement des activités tertiaires dans le can-
ton qu'en moyenne.

En 1999, à part le textile, toutes les filiè-
res des industries des biens intermédiaires

(bois et papier, produits minéraux, chimie,
caoutchouc, plastiques, métallurgie) sont pré-
sentes. Suivent celles des biens d'équipe-
ments mécaniques - avec notamment
l'établissement Poclain Hydraulics Industrie
à Verberie - puis des biens de consommation
(habillement et édition, imprimerie, reproduc-
tion).

Entre 1990 et 1999, parmi les activités
tertiaires, ce sont surtout les services aux
entreprises qui se sont développés. En 1999,
ils représentent 16 % des emplois du canton.
Les services opérationnels et les activités de
conseils et assistance se partagent l'essen-
tiel de ces emplois dont certains sont des
emplois hautement qualifiés. Une partie des
1 200 emplois se concentre sur le Parc tech-
nologique ALATA implanté à Verneuil-en-
Halatte qui fait partie de l'agglomération de
Creil. Parmi la quinzaine d'entreprises qui s'y
trouvent, l'établissement Ineris notamment,
spécialisé dans les analyses, essais et ins-
pections techniques, implanté depuis 1990 est
le deuxième employeur du canton avec un
effectif supérieur à 500 salariés.

Notons que le secteur de la construction
est en nette expansion depuis 1999. En 2003,
il représentait plus de 1 000 emplois salariés.
GTM terrassement à Fleurines est le premier
employeur du canton. La construction est
devenue dans l'Oise une spécialité du can-
ton de Pont-Sainte-Maxence.

Nombre de communes 13
Population en 1999 27 000
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 14,5
Superficie en km2 139,3
Densité de population  (hab/km²) 194,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Pont-Sainte-Maxence 12 445
Verneuil-en-Halatte 4 037

Verberie 3 283

La forêt d’Halatte
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Canton de Pont-Sainte-Maxence

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 1,39 1,39

dû au solde naturel 0,67 0,78
dû au solde migratoire 0,72 0,61

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
du Sud-Oise

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 9 234 9 718 18 952
Aucun diplôme 20,2    22,2    21,3    22,1              22,9    
CEP 13,3    19,9    16,7    16,3              17,2    
BEPC 6,9    9,2    8,1    8,1              8,1    
CAP ou du BEP 32,2    21,2    26,6    25,9              26,0    
Bac ou du Brevet professionnel 11,9    12,6    12,3    11,9              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 7,3    9,4    8,4    8,4              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 8,2    5,4    6,7    7,0              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 9 075 10 663 
Part des résidences principales (%) 90,6 92,3 
Part des résidences secondaires (%) 4,2 2,5 
Part  des logements vacants (%) 5,2 5,3 
Nombre moyen de personnes par logement 2,9 2,7 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
21,3
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 23 851  27 000  
Part dans la zone d'emploi du Sud-Oise (%) 6,8  7,3  
Part dans le département de l'Oise (%) 3,3  3,5  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Pont-Sainte-Maxence

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Pont-Sainte-

Maxence

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Hommes 19 245   19 389          18 905   17 717   
Femmes 15 759   15 935          15 358   14 607   
Ensemble 17 825   17 915          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 36 465   35 321          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 908   21 938          21 667   21 104   
Employés 14 417   14 496          14 155   13 728   
Ouvriers 15 691   15 786          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 545    571    1 116    
Part dans la ZE du Sud-Oise 6,8    7,6    7,2    
Part dans l'Oise 3,2    3,5    3,4    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 129    119    248    
Part dans la ZE du Sud-Oise 6,8    7,0    6,9    
Part dans l'Oise 3,1    3,2    3,1    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 166    194    360    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

du Sud-Oise
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 149   16,5   10,3   13,4   13,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 99   15,2   2,8   8,9   10,0            10,4   
Employés 664   42,0   76,2   59,5   60,3            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 101   12,8   5,4   9,1   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 90   11,9   4,4   8,1   7,9            6,4   
Non précisé 13   1,5   0,9   1,2   1,3            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de Pont-
Sainte-Maxence

la zone d'emploi
du Sud-Oise

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 78   1,0          1,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 529   6,8          2,5             3,9    
Industrie automobile 0   0,0          0,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 808   10,4          4,6             3,8    
Industries des biens intermédiaires 1 156   14,9          14,6             14,0    
Énergie 0   0,0          0,6             0,7    
Construction 1 097   14,2          5,0             6,2    
Commerce 732   9,4          16,0             14,4    
Transports 389   5,0          6,8             5,4    
Activités financières 80   1,0          1,4             2,0    
Activités immobilières 48   0,6          1,1             1,2    
Services aux entreprises 1 269   16,4          9,6             9,4    
Services aux particuliers 216   2,8          5,5             4,6    
Éducation, santé, action sociale 816   10,5          22,3             21,0    
Administration 532   6,9          8,1             9,9    
Ensemble 7 750   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Pont-Sainte-Maxence 17 343  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 17 884  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Pont-Sainte-Maxence 41,5  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 42,3  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 9,1  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Pont-Sainte-

Maxence

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 361     4 861          10 872     30 867     
Population totale aidée 714     10 104          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 3,7     3,6          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 57,1     53,1          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 25,8     23,3          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 21,9     24,0          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Pont-Sainte-Maxence

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

GTM TERRASSEMENT nsp Fleurines Terrassements en grande masse 500 à 999
INST NAT. ENVIR INDUS ET DES RISQUES sp Verneuil-en-Halatte Analyses, essais et inspections techniques 500 à 999
POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE sp Verberie Fab. de transmissions hydrauliques et pneumatiques 250 à 499
BOURJOIS nsp Verneuil-en-Halatte Fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie 250 à 499
M-REAL PSM SA sp Pont-Sainte-Maxence Fabrication de papier et de carton 250 à 499
LEGRAND SNC nsp Verneuil-en-Halatte Entreposage non frigorifique 250 à 499
COMMUNE DE PONT SAINTE MAXENCE sp Pont-Sainte-Maxence Administration publique générale 200 à 249
DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE sp Verneuil-en-Halatte Com. de gros de mat. de constr. et d'appareils sanit. 200 à 249
SECURITAS FRANCE SARL nsp Verneuil-en-Halatte Enquêtes et sécurité 100 à 199
LA SOUDURE AUTOGENE FRANCAISE nsp Pont-Sainte-Maxence Fabrication de matériel de soudage 100 à 199
1nsp : non siège productif   sp : siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 2   5     0         
dont : Industries agricoles et alimentaires 0   3     0         

Metal. et transformation des métaux 2   0     0         
Construction 12   0     0         
Tertiaire 47   11     3         
dont : Commerce 15   2     0         

Transport 1   0     0         
Services aux entreprises 8   0     2         
Services aux particuliers 12   9     1         
Éducation, santé, action sociale 8   0     1         

Ensemble 61   16     3         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 90        25      6      3        
dont : Industries agricoles et alimentaires 20        1      0      0        

Ind. des équipements mécaniques 13        4      1      1        
Construction 113        9      0      1        
Tertiaire 624        28      5      2        
dont : Commerce 202        13      1      0        

Transport 42        4      0      1        
Services aux entreprises 128        9      4      1        
Services aux particuliers 122        2      0      0        
Éducation, santé, action sociale 104        0      0      0        

Ensemble 827        62      11      6        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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itué au nord-est de Compiègne et tra-
versé par l’autoroute Paris-Lille, le canton de
Ressons-sur-Matz présente des paysages di-
versifiés constitués de vallons et de collines.
Ce territoire de 24 communes et de 10 319
habitants au recensement général de la po-
pulation de 1999, apparaît du point de vue du
fonctionnement territorial principalement
périurbanisé : seules quatre de ses commu-
nes abritant près de 10 % de la population du
canton restent soustraites à l’influence urbaine
de Compiègne ou de Noyon. L’habitat de ce
canton est assez dispersé : la densité de po-
pulation n’excède pas les 62 habitants au km2

en moyenne, ce qui est peu élevé comparé à
la moyenne de l’Oise de 131 habitants par km2.
Ressons-sur-Matz et Villers-sur-Coudun sont
les deux seules communes à dépasser le mil-
lier d’habitants, la plus petite, Hainvillers,
n’abrite que 65 habitants.

Localement, le canton s’est associé à
celui de Lassigny et à la commune d’Ognolles
du canton de Guiscard au sein de la commu-
nauté de communes du Pays des Sources.

Dans l’Oise, le canton de Ressons-sur-
Matz se caractérise par une dynamique dé-
mographique modérée, assez proche de celle
des cantons voisins de Lassigny et Guiscard :
entre 1962 et 1999, sa population a augmenté
de plus d’un tiers, soit deux fois moins vite
qu’en moyenne dans le département.

Comme plusieurs autres cantons situés
au nord de l’Oise, cette zone n’a connu un
accroissement de population qu’à la fin des
années 70, à l’inverse des territoires méridio-
naux de l’Oise qui ont bénéficié du desserre-
ment résidentiel francilien assez vif dès les
années 60. Depuis 1975, ce territoire
multipolarisé bénéficie d’une croissance dé-
mographique issue principalement de l’éta-
lement résidentiel des villes proches. C’est
entre 1975 et 1982 que le rythme de crois-
sance a été le plus rapide, en moyenne de
1,64 % par an, dû principalement aux mou-

vements migratoires. Même si, désormais, la
mobilité résidentielle contribue moins à l’évo-
lution démographique, elle représente tou-
jours plus du tiers de celle-ci.

La structure de la population du canton
de Ressons-sur-Matz est assez caractéristi-
que des territoires d’origine rurale devenus
périurbains et se rapproche de celle du can-
ton voisin de Lassigny : les familles et les
ménages à la retraite y sont plus représentés
qu’en moyenne dans l’Oise, à l’inverse des
jeunes adultes qui habitent plus souvent en
ville. En revanche, les ménages artisans et
commerçants comme les cadres et profes-
sions intermédiaires y sont en proportion plus
représentés que dans le canton de Lassigny.
À l’inverse, les ouvriers y sont moins nom-
breux.

Le canton de Ressons-sur-Matz comp-
tait environ 2 500 emplois en 1999, soit 15 %
de plus qu’en 1975.

En 1999, le tissu industriel était dense,
notamment grâce aux implantations en mi-
lieu rural de grands établissements sous le
contrôle de groupes. En 1999, 29 % des em-

plois étaient industriels, proportion supérieure
à la zone d’emploi de Compiègne et à celle
de l’Oise. Mais ces dernières années, ce ter-
ritoire doit faire face à de nombreux licencie-
ments, en particulier dans le domaine de
l’agroalimentaire. Appartenant à cette filière,
Cedilac-Candia spécialisé dans le condition-
nement de bricks de lait en carton, était le
premier établissement du canton en 1999,
avec près d’une centaine de salariés, puis est
devenu le second, en 2005, derrière l’établis-
sement Yoplait arrivé sur la zone en 2002,
d’un effectif supérieur à 200.

Les restructurations programmées ré-
cemment, par le groupe Sodiaal leader fran-
çais sur le marché du lait de consommation,
auquel appartiennent ces deux établisse-
ments, entraînent la quasi-disparition de ce

secteur d’activité ; la fermeture de ces deux
établissements, annoncée en juin 2006, de-
vrait devenir effective en octobre.

Au sein de l’industrie des biens intermé-
diaires, deux filières prédominent : plus de
quatre emplois de ce secteur d’activité sur dix
appartiennent à la filière métallurgique et de
transformation des métaux et près de trois
sur dix, à la filière chimie, caoutchouc, plasti-
ques - avec l’établissement Silar spécialisé
dans la fabrication de plaques, feuilles, tubes
et profilés en matières plastiques.

Par ailleurs, l’industrie des équipements
mécaniques et celle de l’énergie rassem-
blaient près d’une centaine d’emplois, cha-
cune, en 1999. Depuis, les effectifs dans
l’énergie et la filière chimique semblent se
maintenir mais les autres filières ont tendance
à perdre des emplois.

Nombre de communes 24
Population en 1999 10 319
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 100,0
Superficie en km2 165,9
Densité de population  (hab/km²) 62,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Ressons-sur-Matz 1 469
Villers-sur-Coudun 1 286

Coudun 951

L’Aronde à Gournay-sur-Aronde
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Canton de Ressons-sur-Matz

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 1,4 1,12

dû au solde naturel 0,42 0,62
dû au solde migratoire 0,98 0,51

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Compiègne

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 3 739   3 666   7 405   
Aucun diplôme 20,3    19,9    20,1    22,5              22,9    
CEP 16,4    21,3    18,8    17,7              17,2    
BEPC 5,9    8,6    7,2    8,1              8,1    
CAP ou BEP 31,0    22,7    26,9    25,8              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 10,8    12,6    11,7    11,1              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 8,1    9,5    8,8    7,9              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 7,6    5,3    6,5    7,4              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 3 962 4 312 
Part des résidences principales (%) 80,5 87,2 
Part des résidences secondaires (%) 12,0 7,8 
Part  des logements vacants (%) 7,5 5,0 
Nombre moyen de personnes par logement 2,9 2,7 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
1,9
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 9 330  10 319  
Part dans la zone d'emploi de Compiègne (%) 5,6  5,9  
Part dans le département de l'Oise (%) 1,3  1,3  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Ressons-sur-Matz

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Ressons-
sur-Matz

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Hommes 20 092   19 212          18 905   17 717   
Femmes 15 617   14 861          15 358   14 607   
Ensemble 18 423   17 496          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 36 260   34 724          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 801   21 648          21 667   21 104   
Employés 14 385   13 632          14 155   13 728   
Ouvriers 16 617   16 239          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 150    178    328    
Part dans la ZE de Compiègne 4,0    4,7    4,3    
Part dans l'Oise 0,9    1,1    1,0    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 35    35    70    
Part dans la ZE de Compiègne 3,8    4,1    3,9    
Part dans l'Oise 0,8    0,9    0,9    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 59    63    122    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 38   14,0   9,6   11,6   17,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 25   12,7   3,4   7,6   10,7            10,4   
Employés 195   44,0   72,5   59,5   57,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 33   14,0   6,7   10,1   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 31   14,0   5,6   9,5   6,2            6,4   
Non précisé 6   1,3   2,2   1,8   1,5            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton 
de Ressons-sur-Matz

la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 320   17,9          2,6             2,2    
Ind. des biens de consommation 25   1,4          6,0             3,9    
Industrie automobile 0   0,0          0,6             1,3    
Industries des biens d'équipement 24   1,3          2,5             3,8    
Industries des biens intermédiaires 149   8,3          15,8             14,0    
Énergie 93   5,2          1,1             0,7    
Construction 184   10,3          8,1             6,2    
Commerce 286   16,0          13,9             14,4    
Transports 78   4,4          5,5             5,4    
Activités financières 12   0,7          2,4             2,0    
Activités immobilières 13   0,7          0,9             1,2    
Services aux entreprises 154   8,6          9,3             9,4    
Services aux particuliers 143   8,0          4,4             4,6    
Éducation, santé, action sociale 147   8,2          19,0             21,0    
Administration 163   9,1          8,1             9,9    
Ensemble 1 791   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Ressons-sur-Matz 18 473  
dans la zone d'emploi de Compiègne 16 557  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Ressons-sur-Matz 39,9  
dans la zone d'emploi de Compiègne 44,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 5,4  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Ressons-
sur-Matz

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 56     2 579          10 872     30 867     
Population totale aidée 106     5 529          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 1,5     4,0          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 41,1     57,5          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 19,6     27,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 28,6     27,1          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Ressons-sur-Matz

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

YOPLAIT FRANCE nsp Ressons-sur-Matz Fabrication de lait liquide et de produits frais 200 à 249
CIE EUR DE DIFFUSION DE PRODUITS LACTES nsp Ressons-sur-Matz Fabrication de lait liquide et de produits frais 50 à 99
HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE nsp Ressons-sur-Matz Restauration de type traditionnel 50 à 99
SILAR nsp Ressons-sur-Matz Fab. de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plast. 50 à 99
DIFFORVERT sp Coudun Commerce de gros de fleurs et plantes 50 à 99
1nsp : non siège productif   sp : siège productif Source : Insee, Clap

Les 5 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 1   1     1         
dont : Industries agricoles et alimentaires 1   1     0         

Industries du bois et du papier 0   0     1         
Construction 7   0     0         
Tertiaire 19   6     1         
dont : Commerce 6   3     1         

Transport 2   2     1         
Services aux entreprises 5   0     0         
Services aux particuliers 4   1     0         
Éducation, santé, action sociale 1   0     0         

Ensemble 27   7     2         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 32        9      3      0        
dont : Industries agricoles et alimentaires 8        0      2      0        

Métal. et transformation métaux 4        3      1      0        
Construction 52        2      0      0        
Tertiaire 210        16      2      0        
dont : Commerce 59        9      1      0        

Transport 18        2      0      0        
Services aux entreprises 57        4      0      0        
Services aux particuliers 36        1      1      0        
Éducation, santé, action sociale 31        0      0      0        

Ensemble 294        27      5      0        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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ntre Compiègne et Noyon, le can-
ton de Ribécourt-Dreslincourt, composé de
17 communes comptait 24 464 habitants au
recensement de la population de 1999. Ce
territoire qui présente des paysages au ca-
ractère rural, constitués de champs céréaliers
et d’espaces maraîchers, fruitiers et forestiers
est entièrement sous influence urbaine. Cinq
communes, Thourotte, la plus peuplée du
canton avec 5 239 habitants, Longueil-Annel,
Montmacq, Machemont et Mélicocq sont in-
tégrées à l’agglomération de Compiègne, tou-
tes les autres appartiennent à sa couronne
périurbaine.

Le canton de Ribécourt-Dreslincourt en-
registre une croissance de population soute-
nue et durable depuis plusieurs décennies,
sous l’effet conjugué des mouvements natu-
rel et migratoire.

Il fait partie des territoires de l’Oise qui
profitent le plus de la périurbanisation, cor-
respondant à la fois au desserrement de l’ha-
bitat urbain d’Île-de-France et de celui de la
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s’est affirmé au détriment des résidences
secondaires et des logements vacants : en
1999, près de 93 % des habitations sont des
résidences principales contre 89 % en 1982.

La population locale, profitant des avan-
tages liés à la proximité des pôles d’emploi
régionaux ou franciliens, évolue dans un
contexte socio-économique assez favorable,
situé entre celui de Compiègne et celui
de Noyon un peu plus faible. En 2003, le
revenu annuel moyen par foyer fiscal de
16 215 euros, se rapproche de celui de Com-
piègne et est au-dessus de celui de Noyon.
Environ 72 % de ces revenus sont issus des
salaires : c’est davantage que dans ces deux
villes et dans la zone d’emploi de Compiè-
gne et dans l’Oise. De la même manière le
poids des foyers non imposés y est plus fai-
ble. Si les cadres y sont moins présents qu’à
Compiègne, ils le sont davantage qu’à Noyon.
En revanche le poids des ouvriers se rappro-
che de celui observé sur Noyon. Enfin, la part
des ménages vivant avec un bas revenu est
nettement plus faible que dans la zone d’em-
ploi de Compiègne ainsi que dans l’Oise.

près de 700 emplois : la création d’emplois
dans les secteurs tertiaires, n’a que partiel-
lement compensé les lourdes pertes indus-
trielles.

En 1999, le secteur des biens intermé-
diaires couvrait quatre emplois industriels sur
cinq. L’industrie des produits minéraux - avec
deux établissements Saint-Gobain implantés
sur la commune de Thourotte - et l’industrie
de la chimie, caoutchouc, plastiques se par-
tagent ces emplois en rassemblant un peu
plus de 1 000 emplois chacun.

Le secteur de la recherche et dévelop-
pement se distingue aussi sur le canton, grâce
à un autre établissement Saint-Gobain éga-
lement implanté sur Thourotte, comptant plus
de 150 emplois salariés.

Autre secteur également bien repré-
senté : celui de la construction. Il représen-
tait 8,6 % en part d’emplois en 1999 et était
le troisième secteur économique le plus pré-
sent en 2003 avec plus de 500 emplois sala-
riés.

Canton de

Ribécourt-Dreslincourt

ville de Compiègne. Entre 1962 et 1999, sa
population a augmenté de 60 %. C’est entre
1975 et 1982 que la croissance a été la plus
forte, en moyenne de 1,61 % par an ; la mo-
bilité résidentielle contribuant pour moitié à
cette évolution. Depuis 1990, la population en-
registre une progression nettement plus mo-
dérée, en moyenne de 0,34 % par an, deux
fois moins rapide qu’en moyenne dans l’Oise.
Une forte dégradation du bilan migratoire est
à l’origine de ce ralentissement : entre 1990
et 1999, le territoire a enregistré un déficit mi-
gratoire de -0,28 % par an et les estimations
de population de 2002 semblent confirmer
cette tendance.

Parallèlement à l’expansion démographi-
que, le parc de logements a augmenté de près
d’un quart depuis 1982, au même rythme
qu’en moyenne dans l’Oise, pour atteindre
près de 9 500 logements. Comme souvent
observé, le poids des résidences principales

Le canton de Ribécourt-Dreslincourt est
un territoire très industriel. En 1999, sur les
6 500 emplois du canton, 44 % appartenaient
au secteur de l’industrie soit environ 3 000
emplois contre en moyenne 27,5 % dans la
zone d’emploi de Compiègne et 25,4 % dans
l’Oise. Toutefois, ce poids nettement plus
élevé de l’industrie tient en partie au moindre
développement des activités tertiaires. En
effet, dans les territoires proches des centres
urbains, les commerces et services ont ten-
dance à se développer moins vite que dans
les territoires qui en sont plus éloignés.

Frappée de plein fouet par la crise indus-
trielle qu’a connu la France à la fin des an-
nées 1970, la zone a perdu 1 500 emplois
industriels entre 1975 et 1982.

En 1999, le canton perdait 10 % d’em-
plois totaux par rapport à 1975, soit au total

Nombre de communes 17
Population en 1999 24 464
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 30,7
Superficie en km2 133,4
Densité de population  (hab/km²) 183,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Thourotte 5 239
Ribécourt-Dreslincourt 3 952

Longueil-Annel 2 347

Le canal de l’Oise
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Canton de Ribécourt-Dreslincourt

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 0,79 0,34

dû au solde naturel 0,69 0,62
dû au solde migratoire 0,09 -0,28

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Compiègne

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 8 713   8 769   17 482   
Aucun diplôme 22,9    25,1    24,0    22,5              22,9    
CEP 16,6    21,9    19,3    17,7              17,2    
BEPC 5,8    7,7    6,7    8,1              8,1    
CAP ou BEP 34,6    24,5    29,6    25,8              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 10,0    10,3    10,1    11,1              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 6,1    7,1    6,6    7,9              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 4,1    3,4    3,7    7,4              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 8 610 9 492 
Part des résidences principales (%) 91,7 93,4 
Part des résidences secondaires (%) 3,8 3,2 
Part  des logements vacants (%) 4,4 3,4 
Nombre moyen de personnes par logement 3,0 2,7 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
15,0
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 23 731  24 464  
Part dans la zone d'emploi de Compiègne (%) 14,3  14,1  
Part dans le département de l'Oise (%) 3,3  3,2  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Ribécourt-Dreslincourt

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Ribécourt-

Dreslincourt

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Hommes 20 063   19 212          18 905   17 717   
Femmes 14 509   14 861          15 358   14 607   
Ensemble 17 931   17 496          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 32 976   34 724          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 22 625   21 648          21 667   21 104   
Employés 13 390   13 632          14 155   13 728   
Ouvriers 17 576   16 239          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 425    454    879    
Part dans la ZE de Compiègne 11,2    12,1    11,6    
Part dans l'Oise 2,5    2,8    2,7    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 123    98    221    
Part dans la ZE de Compiègne 13,2    11,4    12,4    
Part dans l'Oise 3,0    2,6    2,8    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 152    168    320    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 159   25,6   11,0   18,1   17,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 95   20,9   1,3   10,8   10,7            10,4   
Employés 522   38,1   79,3   59,4   57,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 55   8,5   4,2   6,3   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 32   5,2   2,2   3,6   6,2            6,4   
Non précisé 16   1,6   2,0   1,8   1,5            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de Ribécourt-
Dreslincourt

la zone d'emploi
de Compiègne

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 226   4,0          2,6             2,2    
Ind. des biens de consommation 0   0,0          6,0             3,9    
Industrie automobile 0   0,0          0,6             1,3    
Industries des biens d'équipement 364   6,4          2,5             3,8    
Industries des biens intermédiaires 2 034   35,9          15,8             14,0    
Énergie 2   0,0          1,1             0,7    
Construction 605   10,7          8,1             6,2    
Commerce 541   9,5          13,9             14,4    
Transports 133   2,3          5,5             5,4    
Activités financières 118   2,1          2,4             2,0    
Activités immobilières 12   0,2          0,9             1,2    
Services aux entreprises 441   7,8          9,3             9,4    
Services aux particuliers 98   1,7          4,4             4,6    
Éducation, santé, action sociale 661   11,7          19,0             21,0    
Administration 430   7,6          8,1             9,9    
Ensemble 5 665   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Ribécourt-Dreslincourt 16 215  
dans la zone d'emploi de Compiègne 16 557  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Ribécourt-Dreslincourt 43,7  
dans la zone d'emploi de Compiègne 44,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 7,9  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Ribécourt-

Dreslincourt

Zone d'emploi 
de Compiègne

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 272     2 579          10 872     30 867     
Population totale aidée 590     5 529          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 3,1     4,0          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 59,2     57,5          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 32,0     27,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 25,7     27,1          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Ribécourt-Dreslincourt

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE sp Thourotte Façonnage et transformation du verre plat 500 à 999
BOSTIK SA nsp Ribécourt-Dreslincourt Fabrication de colles et gélatines 200 à 249
SAINT GOBAIN GLASS FRANCE nsp Thourotte Fabrication de verre plat 200 à 249
SUN CHEMICAL SA nsp Thourotte Fabrication de peintures et vernis 200 à 249
SAINT GOBAIN GLASS FRANCE nsp Thourotte Recherche-développement en sciences phys. et nat. 100 à 199
LA NOUVELLE FORGE nsp Longueil-Annel Accueil des enfants handicapés 100 à 199
RHODIA PPMC nsp Ribécourt-Dreslincourt Fab. autres produits chimiques organiques de base 100 à 199
PASTACORP nsp Chiry-Ourscamp Fabrication de pâtes alimentaires 100 à 199
C.I.C.R. sp Cambronne-lès-Ribécourt Chaudronnerie-tuyauterie 100 à 199
COMMUNE DE THOUROTTE sp Thourotte Administration publique générale 100 à 199
1nsp : non siège productif   sp : siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 1   2     0         
dont : Chimie, caoutchouc, plastiques 0   2     0         

Édition, imprimerie, reproduction 1   0     0         
Construction 9   1     0         
Tertiaire 37   14     3         
dont : Commerce 12   5     1         

Transport 0   1     1         
Services aux entreprises 6   0     0         
Services aux particuliers 9   7     2         
Éducation, santé, action sociale 4   1     2         

Ensemble 47   17     3         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 48        13      10      1        
dont : Ind. des équipements mécaniques 10        5      2      0        

Industries agricoles et alimentaires 10        2      1      0        
Construction 96        10      3      0        
Tertiaire 409        17      4      0        
dont : Commerce 112        9      2      0        

Transport 63        3      0      0        
Services aux entreprises 61        2      1      0        
Services aux particuliers 90        2      0      0        
Éducation, santé, action sociale 73        0      1      0        

Ensemble 553        39      17      1        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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e canton de Saint-Just-en-Chaussée
est l’un des plus étendus du département, do-
miné par de grandes cultures agricoles. Il se
caractérise par un habitat dispersé et, avec
67 habitants au km2, sa population est deux
fois moins dense qu’en moyenne dans l’Oise.

Situé au nord de Clermont, entre Beau-
vais et Compiègne, le canton de Saint-Just-
en-Chaussée est un territoire majoritairement
périurbain, principalement influencé par ces
deux pôles économiques de l’Oise. Néan-
moins, au sein du canton, Saint-Just-en-
Chaussée, une petite ville d’environ 5 500
habitants, plutôt bien équipée en commerces
et services, structure la vie locale. Par ailleurs,
avec le canton de Maignelay-Montigny et
quelques communes de celui de Clermont,
le canton de Saint-Just-en-Chaussée s’est
engagé dans un processus de coopération
au sein de la communauté de communes du
Plateau Picard.

Au recensement de la population de
1999, le canton de Saint-Just-en-Chaussée,

composé de 29 communes, comptait 16 500
habitants. Depuis le début des années 1960,
il profite d’une dynamique démographique
favorable : entre 1962 et 1999, sa population
a progressé de 40 %. Jusqu’en 1982, la crois-
sance démographique reposait davantage sur
un excédent des naissances sur les décès
que sur un excédent migratoire. Entre 1982
et 1990, le rythme de croissance s’est accé-
léré, le territoire ayant dégagé un excédent
migratoire d’un peu plus de 1 500 habitants
contre seulement près de 450 au cours de la
période précédente. L’attractivité de la zone
se situant dans une perspective périurbaine,
la plupart des nouveaux habitants sont de
jeunes ménages motivés par le désir d’accé-
der à la propriété. Compte-tenu de son âge
et de sa fécondité plus élevée qu’en moyenne,
la population du canton de Saint-Just-en-
Chaussée, a continué à enregistrer une

hausse relativement élevée, de près de 11 %,
entre 1990 et 1999, malgré le ralentissement
de la périurbanisation. Parmi les nouveaux
habitants, une partie a quitté le sud du dé-
partement pour s’établir plus au nord.

En 1999, la structure par âge de la po-
pulation du canton de Saint-Just-en-Chaus-
sée se rapproche de celles observées
dans les autres zones périurbaines du dé-
partement ; elle se distingue par une
plus forte présence d’adultes de plus de 30
ans et d’enfants de moins de 15 ans qu’en
moyenne dans l’Oise.

En lien avec les évolutions démographi-
ques, le nombre de logements a augmenté de
26 % depuis 1982. Parmi les 6 725 logements
dénombrés en 1999, près de 90 % sont des
résidences principales, soit 9 points de plus
que vingt ans plus tôt, d’autant plus qu’une
partie des logements secondaires et vacants
s’est transformée en résidences principales.

Depuis 1975, les emplois du canton de
Saint-Just-en-Chaussée ont progressé d’en-
viron 10 %, au même rythme que dans la zone

L

d’emploi du Santerre-Oise, mais un peu plus
lentement qu’en moyenne dans l’Oise
(+13 %). Parallèlement aux évolutions démo-
graphiques, depuis 1982, le nombre d’actifs
résidents a augmenté de 40 %, soit beaucoup
plus que les emplois, entrainant un accrois-
sement des déplacements domicile-travail
vers l’extérieur. En 1999, un peu plus de 4 000
actifs travaillent en dehors de la zone, c’est
un peu plus d’un tiers de plus qu’en 1990. Ils
se dirigent principalement vers les pôles éco-
nomiques de Creil, Beauvais, Compiègne et
Paris, l’influence du pôle de Paris s’étendant
à des communes de Picardie.

En 1999, l’agriculture occupe 10 % des
4 000 emplois du canton. Au dernier recen-
sement agricole de 2000, 185 exploitations
agricoles couvraient 20 000 hectares dont

90 % sont des terres labourables reposant
majoritairement sur la culture de céréales.

Depuis 1975, les emplois industriels sont
relativement stables alors qu’en moyenne
dans l’Oise ils ont baissé de 30 %. Le sec-
teur de l’industrie des biens intermédiaires
occupe la place la plus importante avec plus
des deux tiers des emplois industriels et no-
tamment la présence de la cartonnerie Kay-
sersberg Packaging (désormais DS Smith
Kaysersberg) comptant plus de 350 emplois.

Le secteur tertiaire, même s’il a progressé
de 60 % entre 1975 et 1999, reste avec 50 %
des emplois du canton bien en-deçà de la
moyenne départementale et à fortiori natio-
nale. Cette faiblesse est due, notamment, au
faible développement des services aux en-
treprises et aux particuliers en raison de la
concurrence des prestataires des pôles ur-
bains voisins.

Canton de

Saint-Just-en-Chaussée

Nombre de communes 29
Population en 1999 16 529
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 66,8
Superficie en km2 248,4
Densité de population  (hab/km²) 67,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Saint-Just-en-Chaussée 5 498
Ravenel 1 018

Wavignies 981

 Logements réhabilités
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Canton de Saint-Just-en-Chaussée

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 2,14 1,12

dû au solde naturel 0,65 0,66
dû au solde migratoire 1,49 0,46

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
du Santerre-Oise

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 5 842   5 799   11 641   
Aucun diplôme 26,3    27,5    26,9    27,7              22,9    
CEP 16,9    21,5    19,2    20,2              17,2    
BEPC 6,4    8,8    7,6    8,1              8,1    
CAP ou BEP 32,2    20,8    26,5    25,4              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 9,0    10,4    9,7    8,9              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 6,2    7,4    6,8    6,0              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 3,0    3,6    3,3    3,1              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 6 080 6 725 
Part des résidences principales (%) 84,1 88,8 
Part des résidences secondaires (%) 9,6 6,1 
Part  des logements vacants (%) 6,3 5,1 
Nombre moyen de personnes par logement 2,9 2,8 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
13,7
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 14 947  16 529  
Part dans la zone d'emploi du Santerre-Oise (%) 46,0  46,6  
Part dans le département de l'Oise (%) 2,1  2,2  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Saint-Just-en-Chaussée

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Saint-Just-

en-Chaussée

Zone d'emploi 
du Santerre-

Oise
Oise Picardie

Hommes 18 022   17 287          18 905   17 717   
Femmes 14 541   14 375          15 358   14 607   
Ensemble 16 756   16 220          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 29 995   29 995          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 21 694   21 272          21 667   21 104   
Employés 14 483   13 972          14 155   13 728   
Ouvriers 15 673   15 417          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 348    339    687    
Part dans la ZE du Santerre-Oise 42,6    45,2    43,9    
Part dans l'Oise 2,1    2,1    2,1    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 111    83    194    
Part dans la ZE du Santerre-Oise 47,0    44,9    46,1    
Part dans l'Oise 2,7    2,2    2,4    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 82    106    188    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

du Santerre-Oise
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 114   22,4   10,6   16,6   19,4            15,4   
Ouvriers qualifiés 85   22,1   2,4   12,4   13,4            10,4   
Employés 428   44,3   80,8   62,3   58,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 33   6,3   3,2   4,8   5,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 21   3,7   2,4   3,1   2,9            6,4   
Non précisé 6   1,1   0,6   0,9   1,0            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de Saint-
Just-en-Chaussée

la zone d'emploi
du Santerre-Oise

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 51   1,7          1,6             2,2    
Ind. des biens de consommation 128   4,3          8,2             3,9    
Industrie automobile 0   0,0          0,0             1,3    
Industries des biens d'équipement 51   1,7          3,3             3,8    
Industries des biens intermédiaires 916   30,8          27,4             14,0    
Énergie 8   0,3          0,1             0,7    
Construction 221   7,4          5,8             6,2    
Commerce 324   10,9          12,9             14,4    
Transports 89   3,0          1,7             5,4    
Activités financières 40   1,3          1,3             2,0    
Activités immobilières 10   0,3          0,2             1,2    
Services aux entreprises 191   6,4          5,4             9,4    
Services aux particuliers 69   2,3          2,4             4,6    
Éducation, santé, action sociale 496   16,7          18,3             21,0    
Administration 384   12,9          11,3             9,9    
Ensemble 2 978   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Saint-Just-en-Chaussée 14 794  
dans la zone d'emploi du Santerre-Oise 14 317  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Saint-Just-en-Chaussée 49,2  
dans la zone d'emploi du Santerre-Oise 52,2  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 8,9  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Saint-Just-en-

Chaussée

Zone d'emploi 
du Santerre-

Oise
Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 157     405          10 872     30 867     
Population totale aidée 335     899          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 2,6     3,2          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 62,4     60,2          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 32,5     31,1          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 19,1     20,2          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Saint-Just-en-Chaussée

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

KAYSERSBERG PACKAGING nsp Saint-Just-en-Chaussée Industrie du carton ondulé 250 à 499
HANDI AIDE nsp Saint-Just-en-Chaussée Accueil des adultes handicapés 100 à 199
AUDIT QUALITE LABORATOIRE ELECTRONIQUE sp Saint-Just-en-Chaussée Fab. de composants électroniques actifs 100 à 199
RABOURDIN PICARDIE sp Saint-Just-en-Chaussée Fabrication d'outillage mécanique 100 à 199
DOW AUTOMOTIVE (FRANCE) sp Saint-Just-en-Chaussée Fabrication de peintures et vernis 50 à 99
COMMUNE DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE sp Saint-Just-en-Chaussée Administration publique générale 50 à 99
COLLEGE LOUISE MICHEL sp Saint-Just-en-Chaussée Enseignement secondaire général 50 à 99
DOW AUTOMOTIVE (FRANCE) nsp Saint-Just-en-Chaussée Fabrication de peintures et vernis 50 à 99
ST JUDIST S.A. sp Saint-Just-en-Chaussée Hypermarchés 50 à 99
APPIA OISE nsp Saint-Just-en-Chaussée Constr. de chaussées rout. et de sols sportifs 50 à 99
1nsp : non siège productif   sp : siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 1   2     0         
dont : Industries agricoles et alimentaires 0   1     0         

Industries des produits minéraux 1   0     0         
Construction 6   2     1         
Tertiaire 29   5     2         
dont : Commerce 13   1     1         

Transport 3   0     1         
Services aux entreprises 2   1     0         
Services aux particuliers 5   1     0         
Éducation, santé, action sociale 3   1     0         

Ensemble 36   9     3         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 32        14      4      1        
dont : Industries agricoles et alimentaires 13        2      0      0        

Métal. et transformation métaux 2        3      1      0        
Construction 62        3      1      0        
Tertiaire 269        13      2      0        
dont : Commerce 100        5      1      0        

Transport 13        3      0      0        
Services aux entreprises 48        3      0      0        
Services aux particuliers 56        1      0      0        
Éducation, santé, action sociale 42        1      1      0        

Ensemble 363        30      7      1        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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Canton de Senlis

ntouré par les forêts d’Halatte, de
Chantilly et d’Ermenonville, le canton de Sen-
lis est traversé dans sa partie centrale d’Est
en Ouest par la vallée de la Nonette. Ancienne
cité prisée des rois de France, Senlis a pré-
servé de nombreux témoignages de son
passé prestigieux, en particulier ses remparts
gallo-romains et sa cathédrale au cœur de la
vieille ville.

Composé de 17 communes, ce canton
regroupait au recensement général de la po-
pulation de 1999, 32 309 habitants et 14 000
emplois. L’agglomération de Senlis, formée
de la ville de Senlis et de la commune de
Chamant (957 habitants), constitue le noyau
urbain du canton où se concentrent un peu
plus de la moitié de la population et près des
trois quarts des emplois. En dehors de l’ag-
glomération, seules les communes d’Orry-la-
Ville, de La Chapelle-en-Serval, Plailly et
Vineuil-Saint-Firmin dépassent le millier d’ha-
bitants ; Ognon, la plus petite commune
n’abrite que 133 habitants.

Limitrophe du Val d’Oise et de la Seine-
et-Marne, le canton de Senlis est en partie
sous l’influence de l’Île-de-France qui se tra-
duit par près de 7 000 déplacements journa-
liers domicile-travail vers la région capitale,
d’autant plus que Orry-la-Ville est desservie
par le RER.

Entre 1962 et 1999, la population du can-
ton de Senlis a crû de deux tiers, soit 12 700
habitants supplémentaires. À l’image des ter-
ritoires les plus proches d’Île-de-France, il
connaît une croissance démographique im-
portante depuis plusieurs décennies sous l’ef-
fet conjugué d’un apport de population lié au
desserrement de l’habitat urbain francilien et
d’un excédent des naissances sur les décès.
Jusqu’au début des années 1970, l’augmen-
tation de population a davantage profité à l’ag-
glomération de Senlis dont la population a
augmenté de 44 % contre 13 % sur le reste
du territoire. Ensuite, Senlis a ralenti sa crois-

sance en relation avec le desserrement de
son habitat vers les communes environnan-
tes : de 1975 à 1999, sa population n’a pro-
gressé que de 20 %, uniquement grâce au
mouvement naturel, contre 37 % en périphé-
rie.

Les caractéristiques de sa population
sont assez proches de celles du canton de
Chantilly avec, notamment, une proportion
plus élevée que dans la zone d’emploi du Sud-
Oise et dans le département, des ménages
appartenant à la catégorie des cadres et des
professions intellectuelles supérieures et à
l’inverse une nette sous-représentation des
ménages ouvriers. Sans doute en lien avec
une pression foncière un peu moins forte qu’à
Chantilly, les ménages appartenant aux ca-
tégories des professions intermédiaires et des
employés y sont plus présents. Ses habitants
bénéficient d’un niveau de vie nettement su-
périeur à la moyenne départementale : en
2003, le revenu annuel moyen par foyer fis-
cal était de 24 550 euros. En 1999, près de la
moitié des actifs résidents profitaient des sa-

laires franciliens, plus élevés que dans la ré-
gion. De plus, les salaires pratiqués dans le
canton sont en moyenne plus élevés que dans
la zone d’emploi du Sud-Oise. Comme à
Chantilly, près de 90 % des emplois sont des
contrats à durée déterminée, soit 4 points de
plus que dans l’Oise. Parmi les actifs de moins
de 40 ans, 41 % avaient, en 1999, un diplôme
d’études supérieures contre environ 27 %
dans la zone d’emploi et le département.

En 1999, la zone comptait environ 14 000
emplois, soit une hausse de plus de 50 % de-
puis 1975. Celle-ci a exclusivement profité au
secteur tertiaire, qui représentait en 1999,
quatre emplois sur cinq. En particulier, Senlis
se démarque dans la région par le dévelop-
pement des emplois hautement qualifiés : en
1999, les emplois stratégiques, principale-
ment dans les fonctions de recherche et de

services aux entreprises, représentaient un
peu plus de 10 % de son activité économi-
que, ce qui peut en partie expliquer les ni-
veaux de salaires un peu plus élevés qu’en
moyenne. D’ailleurs à Senlis, s’est développé,
le long de l’autoroute du Nord, le parc d’affai-
res et de hautes technologies Euro-Senlis. Le
pôle économique est de plus en plus attrac-
tif : en 1999, il accueillait chaque jour un peu
plus de 8 500 actifs extérieurs, c’est un quart
de plus qu’en 1990. Ces actifs occupaient un
peu plus de la moitié des emplois du canton
et la plupart habitait la région parisienne ou
Creil et ses environs.

L’éducation, santé et action sociale, les
services aux entreprises, et le commerce sont
les secteurs les plus développés : l’hôpital de
Senlis, le centre technique des industries
mécaniques, la plate-forme logistique Guilbert
France sont les plus grands établissements
représentant respectivement ces domaines.
Par ailleurs, grâce à la présence du parc As-
térix, le site touristique le plus visité de l’Oise,
la filière des activités récréatives et culturel-
les regroupait près de 5 % des emplois du
canton.

L’industrie, sans avoir perdu d’emplois
entre 1975 et 1999, a un poids de plus en
plus faible, soit 14,5 % en 1999. Tous les sec-
teurs industriels sont représentés avec une
prédominance des biens intermédiaires et des
biens de consommation.

Nombre de communes 17
Population en 1999 32 309
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 21,2
Superficie en km2 184,1
Densité de population  (hab/km²) 176,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Senlis 16 327
Orry-la-Ville 3 307

La Chapelle-en-Serval 2 462

Le Parc Astérix
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Canton de Senlis

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 1,03 0,82

dû au solde naturel 0,65 0,65
dû au solde migratoire 0,38 0,17

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
du Sud-Oise

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 11 317   11 974   23 291   
Aucun diplôme 13,6    15,1    14,3    22,1              22,9    
CEP 11,4    15,1    13,3    16,3              17,2    
BEPC 7,9    10,9    9,4    8,1              8,1    
CAP ou BEP 24,7    18,2    21,4    25,9              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 14,8    16,1    15,5    11,9              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 10,3    13,5    12,0    8,4              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 17,4    11,2    14,2    7,0              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 11 722 13 536 
Part des résidences principales (%) 89,9 90,9 
Part des résidences secondaires (%) 5,5 3,7 
Part  des logements vacants (%) 4,6 5,4 
Nombre moyen de personnes par logement 2,8 2,6 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
15,5
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 30 013  32 309  
Part dans la zone d'emploi du Sud-Oise (%) 8,5  8,7  
Part dans le département de l'Oise (%) 4,1  4,2  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Senlis

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Senlis

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Hommes 22 936   19 389          18 905   17 717   
Femmes 17 993   15 935          15 358   14 607   
Ensemble 20 410   17 915          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 40 281   35 321          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 22 375   21 938          21 667   21 104   
Employés 15 275   14 496          14 155   13 728   
Ouvriers 15 926   15 786          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 516    461    977    
Part dans la ZE du Sud-Oise 6,5    6,2    6,3    
Part dans l'Oise 3,1    2,8    2,9    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 96    71    167    
Part dans la ZE du Sud-Oise 5,0    4,2    4,6    
Part dans l'Oise 2,3    1,9    2,1    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 153    128    281    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

du Sud-Oise
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 78   10,9   4,8   8,0   13,2            15,4   
Ouvriers qualifiés 70   11,4   2,4   7,2   10,0            10,4   
Employés 511   39,9   66,2   52,3   60,3            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 110   11,2   11,3   11,3   7,3            6,8   
Ingénieurs et cadres 195   25,0   14,3   20,0   7,9            6,4   
Non précisé 13   1,6   1,1   1,3   1,3            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de Senlis
la zone d'emploi

du Sud-Oise
l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 107   0,8          1,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 536   4,1          2,5             3,9    
Industrie automobile 103   0,8          0,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 28   0,2          4,6             3,8    
Industries des biens intermédiaires 813   6,2          14,6             14,0    
Énergie 48   0,4          0,6             0,7    
Construction 468   3,6          5,0             6,2    
Commerce 3 582   27,4          16,0             14,4    
Transports 673   5,1          6,8             5,4    
Activités financières 168   1,3          1,4             2,0    
Activités immobilières 112   0,9          1,1             1,2    
Services aux entreprises 1 628   12,4          9,6             9,4    
Services aux particuliers 1 283   9,8          5,5             4,6    
Éducation, santé, action sociale 2 746   21,0          22,3             21,0    
Administration 798   6,1          8,1             9,9    
Ensemble 13 093   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Senlis 24 550  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 17 884  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Senlis 31,7  
dans la zone d'emploi du Sud-Oise 42,3  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 4,5  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Senlis

Zone d'emploi 
du Sud-Oise

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 223     4 861          10 872     30 867     
Population totale aidée 362     10 104          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 1,8     3,6          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 46,2     53,1          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 20,2     23,3          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 22,4     24,0          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Senlis

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

GUILBERT FRANCE sp Senlis Comm. de détail de livres, journaux et papeterie 1000 à 1999
CENTRE HOSPITALIER  DE SENLIS sp Senlis Activités hospitalières 500 à 999
CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIE MECANIQUE sp Senlis Recherche-développement en sciences phys. et nat. 250 à 499
GREVIN ET COMPAGNIE sp Plailly Manèges forains et parcs d'attractions 250 à 499
SANEF nsp Senlis Gestion d'infrastr. de transports terrestres 250 à 499
BOURJOIS nsp Chamant Fab. de parfums et de produits pour la toilette 250 à 499
ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE sp Senlis Comm. de gros d'app. électromén, de radios et télé. 250 à 499
SOCIETE SERDIS sp La Chapelle-en-Serval Hypermarchés 200 à 249
HENKEL LOCTITE FRANCE sp Senlis Commerce de gros de produits chimiques 200 à 249
PLANET WATTOHM SNC sp Senlis Fab. plaques, feuilles, tubes et profilés en mat. plast. 200 à 249
1nsp : non siège productif   sp : siège productif Source : Insee, Clap

Les 10 plus grands établissements employeurs du canton au 1er janvier 2005 (ou les établissements de plus de 50 salariés)

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 6   2     0         
dont : Pharmacie, parfumerie et entretien 1   1     0         

Ind. des équipements mécaniques 2   0     0         
Construction 16   0     0         
Tertiaire 133   24     3         
dont : Commerce 39   11     2         

Transport 5   0     2         
Services aux entreprises 53   3     1         
Services aux particuliers 16   9     0         
Éducation, santé, action sociale 13   1     0         

Ensemble 155   26     3         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 78        11      7      1        
dont : Industries agricoles et alimentaires 21        3      0      0        

Ind. des équipements du foyer 11        0      1      0        
Construction 133        8      1      0        
Tertiaire 1 167        71      14      5        
dont : Commerce 358        27      7      2        

Transport 54        3      1      1        
Services aux entreprises 295        19      4      1        
Services aux particuliers 205        15      2      1        
Éducation, santé, action sociale 203        6      0      0        

Ensemble 1 378        90      22      6        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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vec 33 habitants au km², Son-
geons est le canton le moins densément peu-
plé de l’Oise. Composé de 28 communes, il
comptait 6 600 habitants au recensement de
la population de 1999. Seule la commune de
Songeons, le chef lieu de canton, dépassait
les 1 000 habitants, la plus petite Vrocourt
n’abritait que 42 personnes.

Près de 90 % de son territoire sont des
terres agricoles constituées de terres arables,
de prairies et de zones agricoles hétérogè-
nes. Malgré le caractère très rural de ses
paysages, le canton de Songeons situé en-
tre Gournay-en-Bray en Seine-Maritime et
Beauvais, est un territoire périurbain polarisé
par ces deux pôles économiques. Avec les
cantons de Formerie et Grandvilliers et une
grande partie des communes du canton de
Marseille-en-Beauvaisis, la plupart des com-
munes du canton de Songeons sont enga-
gées dans un processus de coopération
intercommunale au sein de la communauté
de communes de la Picardie Verte, trois com-

A peu plus vite qu’en moyenne dans l’Oise, le
département le plus jeune de la Picardie. En
1999, les plus de 60 ans représentent plus
d’un habitant sur cinq, mais à l’inverse
d’autres cantons ruraux tels Formerie ou
Grandvilliers, leur poids dans la population a
tendance à se réduire. La structure de la po-
pulation est assez caractéristique d’une zone
peu urbanisée : les agriculteurs, les ouvriers
et les retraités y sont davantage représentés
qu’en moyenne.

En 1999, le canton de Songeons offrait
près de 1 350 emplois. Depuis 1975, ce terri-
toire très agricole a enregistré une baisse de
17 % d’emplois. Comme à l’échelle nationale,
ce territoire connaît un renouvellement de son
tissu productif. Toutefois, les nombreuses
pertes agricoles n’ont pas été entièrement
redéployées en direction de l’industrie et des
activités tertiaires.

Depuis 1975, le canton de Songeons a
perdu les deux tiers de ses emplois agrico-
les. Pourtant, il reste le territoire où le poids
de l’agriculture est le plus élevé : plus d’un

munes étant rattachées à la communauté de
communes du Pays de Bray.

Depuis 1962, la population n’a augmenté
que de 10 % contre environ 60 % en
moyenne dans l’Oise. Sur une longue période,
seul le canton de Formerie a connu une plus
faible progression démographique. En déclin
démographique jusqu’en 1975, le canton de
Songeons enregistre depuis, une croissance
démographique qui s’est accélérée au début
des années 1980, grâce aux mouvements
migratoires. Dans le même temps, le nom-
bre de logements a augmenté de 12,5 %
depuis 1982. Le poids des résidences princi-
pales s’est nettement affirmé au détriment des
logements secondaires et vacants : en 1999,
parmi les 3 023 logements, 80 % sont des
résidences principales.

Malgré l’arrivée de jeunes familles moti-
vées par le désir d’accéder à la propriété, la
population du canton a tendance à vieillir un

actif sur cinq œuvre dans ce secteur, c’est
plus que dans l’industrie. Mais, ici, les muta-
tions agricoles y sont parfois problématiques :
malgré des disparitions assez nombreuses,
les exploitations agricoles demeurent toujours
de taille réduite. Nettement tournées vers
l’élevage, elles font souvent intervenir une
main-d’œuvre familiale. À cause d’une charge
de travail élevée sur les exploitations, les con-
joints des chefs exploitants peuvent moins
souvent exercer une activité non agricole.

Malgré une hausse des emplois entre
1990 et 1999, le poids de l’industrie reste l’un
des plus faibles du département : 16 % des
emplois contre 25 % dans l’Oise. En particu-
lier, le canton de Songeons n’a pas profité de
l’implantation de grands sites de production
industriels dans les territoires ruraux situés à
la périphérie du Bassin parisien.

Parmi les activités du secteur tertiaire, ce
sont surtout les services de santé qui se sont
développés, en lien avec le caractère âgé de
la population. Les commerces ont légèrement
reculé, les habitants profitant de la proximité
de Beauvais ou de Gournay-en-Bray pour
accéder à une gamme de services plus large.

Canton de Songeons

Nombre de communes 28
Population en 1999 6 590
Part de la population rurale 
dans le canton (%) 100,0
Superficie en km2 197,5
Densité de population  (hab/km²) 33,0
Les trois communes 
les plus peuplées en 1999

Songeons 1 076
Senantes 576
Hanvoile 502

Gerberoy, une des plus belles communes
de France
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Canton de Songeons

Évolution de la population et de ses composantes

1982-1990 1990-1999
Taux de variation annuel 
moyen (%) 0,91 1,18

dû au solde naturel 0,3 0,29
dû au solde migratoire 0,6 0,89

Source : Insee, recensements de la population,
dénombrement

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme en 1999 (%)

la zone d'emploi 
de Beauvais

l'Oise

Population non scolarisée (nombre) 2 363   2 379   4 742   
Aucun diplôme 25,0    24,3    24,7    23,9              22,9    
CEP 15,9    21,9    18,9    17,9              17,2    
BEPC 5,2    8,6    6,9    8,1              8,1    
CAP ou BEP 33,1    22,1    27,6    26,6              26,0    
Bac ou Brevet professionnel 10,2    10,4    10,3    10,7              11,3    
Diplôme de niveau Bac + 2 6,0    8,3    7,1    7,0              7,8    
Diplôme de niveau supérieur 4,5    4,4    4,4    5,8              6,6    

Source : Insee, recensement de la population 1999, exploitation complémentaire

Part en % dans
Hommes Femmes Ensemble

Logements

1990 1999
Nombre de logements 2 889 3 023 
Part des résidences principales (%) 72,3 80,2 
Part des résidences secondaires (%) 19,9 15,4 
Part  des logements vacants (%) 7,8 4,4 
Nombre moyen de personnes par logement 2,8 2,7 
Part des logements sociaux en 2004

Sources : Insee, recensements de la population - DRE
2,2
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Conditions de vie

Démographie
Population

1990 1999
Population sans double compte (nombre) 5 930  6 590  
Part dans la zone d'emploi de Beauvais (%) 3,4  3,6  
Part dans le département de l'Oise (%) 0,8  0,9  

Source : Insee, recensements de la population, dénombrement
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Canton de Songeons

Salaire net médian annuel en euros en 2004

Canton de 
Songeons

Zone d'emploi 
de Beauvais

Oise Picardie

Hommes 18 150   18 075          18 905   17 717   
Femmes 14 385   14 856          15 358   14 607   
Ensemble 16 661   16 769          17 444   16 515   
Cadres et chefs
d'entreprises 29 837   32 604          34 531   33 279   
Professions 
intermédiaires 20 815   21 038          21 667   21 104   
Employés 13 688   13 926          14 155   13 728   
Ouvriers 15 941   15 498          15 782   15 194   

Source : Insee, DADS 2004

Demandeurs d'emploi au 31 décembre 2005 (%)

Hommes Femmes Ensemble
DEFM de catégorie 1 94    132    226    
Part dans la ZE de Beauvais 2,2    3,1    2,7    
Part dans l'Oise 0,6    0,8    0,7    
DEFM de catégorie 1 de moins de 25 ans 20    36    56    
Part dans la ZE de Beauvais 1,9    3,5    2,7    
Part dans l'Oise 0,5    1,0    0,7    
Chômeurs de longue durée (+ 1 an) 27    44    71    

Source : ANPE

Qualifications des demandeurs d'emploi (DEFM de catégorie 1) au 31 décembre 2005

Hommes Femmes Ensemble
la zone d'emploi

de Beauvais
l'Oise

Manœuvres, ouvriers spécialisés 36   20,2   12,9   15,9   17,4            15,4   
Ouvriers qualifiés 23   20,2   3,0   10,2   10,4            10,4   
Employés 140   40,4   77,3   61,9   61,0            59,6   
Techniciens et agents de maîtrise 13   9,6   3,0   5,8   5,6            6,8   
Ingénieurs et cadres 12   8,5   3,0   5,3   4,2            6,4   
Non précisé 2   1,1   0,8   0,9   1,4            1,4   

Source : ANPE

Structure en % Part en % dans
Nombre 

Effectifs salariés par grands secteurs, hors agriculture au 1er janvier 2005

 le canton de 
Songeons

la zone d'emploi
de Beauvais

l'Oise

Industries agricoles et alimentaires 14   2,4          3,4             2,2    
Ind. des biens de consommation 2   0,3          3,6             3,9    
Industrie automobile 0   0,0          3,5             1,3    
Industries des biens d'équipement 80   13,8          3,8             3,8    
Industries des biens intermédiaires 20   3,4          9,7             14,0    
Énergie 0   0,0          0,5             0,7    
Construction 86   14,8          6,3             6,2    
Commerce 48   8,3          12,6             14,4    
Transports 32   5,5          3,6             5,4    
Activités financières 10   1,7          2,5             2,0    
Activités immobilières 1   0,2          1,6             1,2    
Services aux entreprises 20   3,4          9,7             9,4    
Services aux particuliers 22   3,8          3,6             4,6    
Éducation, santé, action sociale 91   15,7          21,2             21,0    
Administration 155   26,7          14,4             9,9    
Ensemble 581   100,0          100,0             100,0    

Source : Insee, Clap

Part en % dans 
Nombre

Marché du travail

Système productif

Revenu net imposable moyen annuel

2003
Revenu net imposable moyen
annuel par foyer fiscal (euros)

dans le canton de Songeons 15 495  
dans la zone d'emploi de Beauvais 15 856  
dans l'Oise 16 922  

Part des foyers fiscaux non imposés (%)
dans le canton de Songeons 47,6  
dans la zone d'emploi de Beauvais 45,8  
dans l'Oise 44,2  

Part des bas revenus (%) 5,9  
Source : DGI

Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2005

Canton de 
Songeons

Zone d'emploi 
de Beauvais

Oise Picardie

Nombre de bénéficiaires 40     3 027          10 872     30 867     
Population totale aidée 97     6 887          23 419     67 497     
Bénéficiaires pour 100 ménages 1,7     4,4          3,9     4,4     
Part des 
     femmes (%) 50,0     57,8          55,7     57,8     

familles monoparentales (%) 25,0     25,8          25,4     26,3     
moins de 30 ans (%) 12,5     24,7          24,8     25,1     

Source : Caisse d'allocations familiales de Picardie
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Canton de Songeons

Établissement Statut1 Commune
d'implantation

Activité principale
Tranche
d'effectifs

METALFORM - EUROPE nsp Songeons Chaudronnerie-tuyauterie 50 à 99
1nsp : non siège productif Source : Insee, Clap

Le plus grand établissement employeur du canton au 1er janvier 2005

Note de lecture : il s’agit de la sous-représentation ou de la surreprésentation en
nombre de salariés de chaque secteur par rapport à l’effectif théorique obtenu
avec une structure d’activités identique à celle du département - activités hors
agriculture.
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Démographie des établissements des secteurs marchands non agricoles

Pures Reprises Réactivations
Industrie 2   1     0         
dont : Industries agricoles et alimentaires 0   1     0         

Édition, imprimerie, reproduction 1   0     0         
Construction 6   0     1         
Tertiaire 13   3     0         
dont : Commerce 4   1     0         

Transport 2   0     0         
Services aux entreprises 3   0     0         
Services aux particuliers 2   2     0         
Éducation, santé, action sociale 0   0     0         

Ensemble 21   4     1         

Nombre de créations
d'établissements

0 à 9 
salariés

10 à 49
salariés

50 à 249
salariés

250 
salariés
et plus

Industrie 21        2      1      0        
dont : Industries agricoles et alimentaires 9        0      0      0        

Ind. des équipements du foyer 6        0      0      0        
Construction 52        2      0      0        
Tertiaire 105        3      0      0        
dont : Commerce 41        1      0      0        

Transport 10        2      0      0        
Services aux entreprises 19        0      0      0        
Services aux particuliers 19        0      0      0        
Éducation, santé, action sociale 12        0      0      0        

Ensemble 178        7      1      0        
Source :  Insee, Sirène REE

Nombre d'établissements
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La banlieue d’une unité urbaine est constituée des communes urbaines qui
ne sont pas villes centres.

L’économie résidentielle  comprend les secteurs du commerce et de la
réparation automobile, le commerce de détail, le bâtiment, les transports, les
agences de voyage, les activités financières et immobilières, les services mar-
chands aux particuliers, l’éducation, la santé et l’action sociale, l’administration.

L’espace à dominante urbaine se compose des aires urbaines et des com-
munes multipolarisées.

L’aire urbaine est formée d’un pôle urbain et d’une couronne périurbaine
Le pôle urbain est une unité urbaine (agglomération) comptant au moins 5 000

emplois
La couronne périurbaine est formée des communes (ou unités urbaines) dont

40 % ou plus des actifs résidents travaillent hors de la commune (ou de l’unité
urbaine) mais dans l’aire urbaine.

Les communes multi polarisées sont les communes dont 40 % ou plus des
actifs résidents travaillent dans plusieurs aires urbaines, sans attendre ce seuil
avec une seule d’entre elles.

L’espace à dominante rurale se compose des aires d’emploi de l’espace
rural et des autres communes.

L’aire d’emploi de l’espace rural est formée d’un pôle d’emploi et d’une
couronne.

Le pôle d’emploi de l’espace rural est une commune ou unité urbaine n’ap-
partenant pas à l’espace à dominante urbaine comptant 1 500 à 5 000 emplois.

La couronne du pôle d’emploi de l’espace rural est formée des communes
(ou unités urbaines) n’appartenant pas à l’espace à dominante urbaine dont 40 %
ou plus des actifs résidents travaillent dans le reste de l’aire d’emploi de l’espace
rural.

Les autres communes de l’espace à dominante rurale sont des commu-
nes n’appartenant ni à l’espace à dominante urbaine, ni à une aire d’emploi de
l’espace rural.

L’intercommunalité a pour objectif d’offrir des moyens supplémentaires et
efficaces aux communes dans le respect de leur autonomie, qu’il s’agisse d’aider
au développement local ou de garantir un service public de qualité.
L’intercommunalité a connu un premier tournant avec la loi du 6 février 1992 sur
l’administration territoriale de la république. La loi relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale du 12 juillet 1999 dite loi
Chevènement visait à équilibrer les disparités entre territoires. Elle a simplifié le
paysage intercommunal en ramenant à trois formes de groupement, les structu-
res à fiscalité propre : communautés d’agglomération, communautés de com-
munes et communautés urbaines.

La périurbanisation désigne le phénomène d’étalement de l’habitat aux
abords des villes. La couronne périurbaine des aires urbaines est formée des
communes dont 40 % ou plus des actifs residents travaillent hors de la com-
mune mais dans l’aire urbaine.

Le revenu moyen annuel par foyer fiscal est le revenu déclaré par les ména-
ges ; il comprend les revenus salariaux, les revenus des professions non salariées,
les retraites, pensions et autres revenus essentiellement du patrimoine. C’est un
revenu avant redistribution, c’est-à-dire avant impôts et transferts sociaux.
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L’unité urbaine (ou agglomération) est constituée d’une ou plusieurs com-
munes sur le territoire desquelles se trouve un ensemble d’habitations qui pré-
sentent entre elles une continuité (pas plus de 200 m entre deux constructions
avoisinantes) et comportent entre elles au moins 2 000 habitants.

La ville centre est un ensemble composé d’une ou plusieurs communes
déterminées ainsi : si une commune représente plus de 50 % de la population
de l’unité urbaine, elle est seule ville centre. Dans le cas contraire, toutes les
communes qui ont une population supérieure à la moitié de la population de la
commune la plus importante, ainsi que cette dernière, sont villes centres. Les
communes urbaines qui ne sont pas villes centres constituent la banlieue de
l’unité urbaine.

La zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart
des actifs résident et travaillent.

Les zones d’emploi ont été définies en 1983. Effectué conjointement par l’Insee
et les services statistiques du Ministère du Travail, le découpage en zones d‘em-
ploi constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur l’emploi
et son environnement.

Les déplacements domicile-travail constituent la variable de base pour la
détermination de ce zonage. Le découpage respecte nécessairement les limites
régionales, et le plus souvent les limites cantonales (et donc a fortiori départe-
mentales). Il était recommandé de ne pas créer de zones réunissant moins de
25 000 actifs. D’autres variables ont été prises en compte pour que la zone ait
une signification économique, notamment les migrations définitives, la nature de
l’activité économique dominante et l’accès de la population aux grands équipe-
ments.

Abbréviations utilisées :

CC : communauté de communes
CA : communauté d’agglomération
ZE : zone d’emploi
EPCI : établissement public de coopération intercommunale




