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ZONE D'EMPLOI

DE ROISSY-SUD PICARDIE (PARTIE PICARDE)

Une zone sous influence
de la région parisienne

La population de la zone d'emploi
Part de la zone 

d'emploi 
dans la région (%)

Population 379 951 h abitants 19,8     
Densité (hab./km²) 170       Picardie :  98
Population activ e 185 627  h abitants 21,2     

dont chômeurs 21 373   habitants 18,2     
Part de la popu lation urbaine (%) 77          Picardie :  60
Principales communes

Creil 33 601    habitants
Nogent-sur-Oise 18 833    habitants

Senlis 16 170    habitants
Source : Insee, Recensement 2010, exploitation complémentaire

Le système productif de la zone d 'emploi
Établissem ents  

em ploy eurs  
au 31/12/2010

Em ploi salarié 
au 31/12/2010

Part de la z one 
dans  l'em ploi 
régional (%)

Part du s ec teur 
dans  l'em ploi de 

la zone (%)

Part du s ec teur 
dans l 'em ploi de 

la région (%)
Agriculture 493       1 069       12,2       1,1       1,6       
Indus trie 802       17 972       15,9       17,6       19,8       
C ons truction 1 016       6 154       16,1       5,1       6,6       
C om m erce, transport,  hébergem ent,  res tauration 2 831       29 632       22,8       29,4       23,1       
Inform ation, c om m unication 127       739       13,0       0,8       0,9       
Serv ices aux  entreprises 1 086       8 403       20,8       8,6       7,3       
Adm ininis tration, enseignem ent,  s anté, soc ial 1 632       32 252       16,4       31,6       34,6       
Autres  ac tiv ités de s erv ices 1 684       6 361       17,6       5,9       6,2       
Ensem ble 9 671       102 582       18,0       100,0       100,0       

Source :  Insee, C lap

En 2010, la partie picarde de la zone d'emploi de Sud Picardie compte
186 000 actifs et 124 000 emplois, ce qui la place respectivement aux 1er

et 2e rangs de la région.
Dans cette zone, 88% des emplois et 75% des actifs occupés sont

concentrés dans les communes urbaines, soit 10 et 17 points de plus
qu'en moyenne régionale.

Première zone de la région pour le secteur
"commerce, transports, hébergement et restauration"

Le secteur "commerce, transports, hébergement et restauration"
emploie 30 000 personnes, soit 29% des salariés de la zone (23% en
région). Cette surreprésentation est principalement due au commerce qui
emploie, à lui seul 18% des salariés de la zone et comprend les deux plus
gros établissements du secteur : Office Dépôt BS et Volkswagen.

Les services aux entreprises occupent également une part plus élevée
dans la zone qu'en région, avec 9% contre 7%. À l'inverse, l'industrie ne
représente que 18% de l'emploi salarié, 2 points de moins qu'en région.

Néanmoins, le Sud-Picardie est le second pôle industriel de la région en
volume avec 18 000 emplois dans des activités très diversifiées. La métallurgie,
la chimie-pharmacie, le caoutchouc-plastique, l'électricité-électronique et les
industries manufacturières sont à peu près à égalité devant l'agro-alimentaire.
Seule la fabrication de matériel de transport est faiblement représentée.

En raison de la densité économique élevée du secteur privé, la part
de l'administration publique apparaît relativement faible avec 32% des
salariés de la zone (35% en région).

22% des emplois dépendants d'un groupe étranger
Par rapport à la région, les grandes entreprises (GE) sont surreprésentées

en Sud Picardie. Les groupes internationaux sont plus présents que dans les
autres zones : 22% des salariés dépendent d'un groupe étranger, 5 points de
plus que dans l'ensemble de la Picardie. Néanmoins, la part des salariés
travaillant pour une entreprise exportatrice est de 38%, soit 2 points de moins
qu'en région, en raison de la faible part de l'industrie dans l'emploi.

Dans cette zone d'emploi,
58% des emplois dépendent
d'un siège implanté hors de son
territoire (2 points de plus que
la moyenne régionale), ce qui la
place au 6e rang des zones
picardes. Dans l'autre sens, la
part des salariés contrôlés par
un siège en Sud Picardie (14%)
est inférieure de 5 points à celle
de la moyenne des zones.

43% des habitants ayant un emploi ne travaillent pas dans le Sud-Oise
La population active occupée de la zone est de 164 000 personnes

pour 124 000 emplois. L'écart s'explique par des flux "domicile-travail"
importants. Sud Picardie est la première zone de la région pour la part de
travailleurs sortants : 43% de la population active occupée travaille en dehors
de la zone, principalement en Île-de-France et dans les zones d'emploi de
Beauvais et Compiègne. En sens inverse, 24% des emplois de la zone sont
occupés par des personnes provenant principalement des mêmes territoires.

Les déséquilibres entre les entrées et les sorties sont plus élevés
pour les "cadres" et les "professions intermédiaires". 

Virginie Tapin, Gwénaëlle Rimajou  (Insee)
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Répartition des effectifs salariés par activité (%)
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Source : Insee, Clap 2010Dépendance et rayonnement
Emplois salariés 66 031       

Dépendants d'un centre de décision hors de la zone 38 213       
de l'étranger 14 211       
d'une autre région 22 700       
d'une autre zone picarde 1 302       

Taux de dépendance (%) 57,9       
Moyenne des zones picardes (%) 55,8       

Contrôlés par un centre de décision de la zone 32 154       
dont emplois contrôlés hors de la zone 4 336       
dont emplois contrôlés hors Picardie 3 809       

Taux de contrôle (%) 13,5       
Moyenne des zones picardes (%) 18,8       

Champ :  secteur marchand hors agriculture 

Source : Insee, Clap, Lifi 2010

Taux  de c ontrôle : Effectifs contrôlés hors  territoire /  Ensemble des emplois 
des centres de déc ision de la  zone 

Taux  de dépenda nce :  Effectifs dépendants d'un autre territoire /  Ensemble des  emplois

Spécificité de l'activité économique de la zone d'emploi

Les catégories d'entreprises du secteur marchand hors agriculture en 2010
Emplois ETP % % Picardie

Micro-entreprises 11 542          18,6    18,4    
Petites et moy ennes entreprises (PME) 17 609          28,4    28,5    
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) 14 768          23,8    25,7    
Grandes entreprises (GE) 18 088          29,2    27,4    
Ensemble 62 007          100,0    100,0    
ETP :  Equiv alent temps plein Source : Insee, Clap, Lifi 2010
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Taux de marge et productivité du travail de la zone d'emploi
Part de l'emploi salarié selon le positionnement des entreprises présentes
sur le territoire par rapport à leur catégorie et activité

Source : Insee, FEE 2010

Taille moyenne des établissements employeurs de la zone

Source : Insee, Clap 2010

Salaire Poids économique de la zone
Salaire horaire net moy en de la  zone en 2011 12,40 € Part de l'emploi régional (%) 18,0                
Salaire horaire net moy en en P icardie en 2011 11,70 € Part de la richesse dégagée par les entreprises régionales (%) 21,0                

Source : Insee, Dads 2011 Source : Insee, FEE 2010

Guide de lecture : plus la barre bleue est courte, moins le territoire compte d'emplois dans
les entreprises ayant un taux faible, à l'inverse, plus la barre verte est longue, plus le terri-
toire compte d'emplois dans des entreprises ayant un taux élevé ( la répartition nationale
étant de 25%, 50%, 25%). Ainsi, la Picardie compte moins d'emplois qu'en France dans les
entreprises les moins productives mais aussi dans les entreprises les plus productives.

Top 20 des établissements de la zone
Raison sociale Commune Statut Tranche d'effectifs Secteur d'activ ité
CENTRE HOSPITALIER GENERAL LAENNEC Creil Public Plus de 500 s alariés Santé
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE INTERDEPARTEMENTAL Fitz-James Public Plus de 500 s alariés Santé
CENTRE HOSPITALIER  DE SENLIS Senlis Public Plus de 500 s alariés Santé
VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT Fleurines Priv é Plus de 500 s alariés Construction 
OFFICE DEPOT BS Senlis Priv é Plus de 500 s alariés Commerce 
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE INTERDEPARTEMENTAL Clermont Public Plus de 500 s alariés Santé
GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE S.A. Villers-Cotterêts Priv é Plus de 500 s alariés Commerce
GREVIN ET  COMPAGNIE Plailly Priv é Plus de 500 s alariés Activ ités de s erv ices 
ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE Montataire Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
INERIS Verneuil-en-Halatte Priv é Plus de 500 s alariés Activ ités de s erv ices 
GOSS INTERNATIONAL MONTATAIRE SA Montataire Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
BASF COATINGS Breuil-le-Sec Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
CNH FRANCE SA Le Plessis-Bellev ille Priv é Plus de 500 s alariés Transports
MONTUPET SA Laignev ille Priv é Plus de 500 s alariés Industrie
COMMUNE DE CREIL Creil Public Plus de 500 s alariés Administration publique
CORA Saint-Max imin Priv é De 250 à 499 s alariés Commerce
WELDOM Breuil-le-Sec Priv é De 250 à 499 s alariés Commerce
CETIM Senlis Priv é De 250 à 499 s alariés Serv ices aux  entreprises
LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES Crépy -en-Valois Priv é De 250 à 499 s alariés Commerce
LYCEE DES METIERS MARIE CURIE Nogent-sur-Oise Public De 250 à 499 s alariés Enseignement

Source : Insee, Clap 2010

Définitions

Productivité apparente du travail : valeur ajoutée dégagée par un emploi équivalent
temps plein.
La productivité apparente du travail est le résultat de l'ensemble travail/outil de produc-
tion mesuré en richesse produite (valeur ajoutée).

Taux de marge brute : rapport de l'excédent brut d'exploitation au chiffre d'affaires.
Le taux de marge brute mesure la capacité de l'entreprise à dégager des ressources
par rapport à l'argent circulant pour financer son activité.

Ces deux indicateurs sont très dépendants de l'activité exercée ; c'est pourquoi, ici, les
entreprises sont comparées aux entreprises de même catégorie dans le même secteur
d'activité.

Pollution et risques industriels

Nombre
Part de la z one 

dans la région (%)
Établissements Sev eso II en juil let 2012 15       24,2       
Établissements "gros pollueurs" fin 2009 13       12,1       
Émission de CO2 fin 2011 en m illers de tonnes 258       8,3       

dont hors biomasse 150       5,8       
Établissements émettant plus de 10 000  tonnes de C O2 17       14,5       

Source : MEDDE Direction générale de la prévention des risques
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Les navettes domicile-travail externes à la zone d'emploi
Effectifs % Effectifs %

Actifs occupés 164 045 Emplois 123 919
70 110 42,7 (28,7*) 29 984 24,2 (18,7*)

56 804 81,0 8 896 29,7
5 058 7,2 8 048 26,8
4 752 6,8 6 974 23,3

*Moy enne des zones de Picardie Source : Insee, Recensement de la population 2010 
Beauvais

qui trav aillent hors de la z one occupés par des résidents hors zone

Île-de-France
Beauvais
Compiègne

Compiègne
Île-de-France

Principales destinations hors de la zone Principaux lieux de la résidence hors de la zone

Concentration urbaine de la population active et de l'emploi
Emplois au lieu de trav ail Population activ e occupée au lieu de r ésidence Nombre d'emplois

Nombre % % Picardie Nombre % % Picardie  pour 100 actifs occupés
Communes urbaines 109 144     88,1    78,0       122 398     74,6    57,5       89            
Communes rurales 14 774     11,9    22,0       41 648     25,4    42,5       35            

Source : Insee, Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire

Équilibre entre l'emploi et la population active occupée
Emplois au lieu de trav ail Population activ e occupée au lieu de r ésidence Nombre d'emplois

Nombre % % Picardie Nombre % % Picardie  pour 100 actifs occupés
Dirigeants d'entreprises (y  c . agriculteurs) 7 841     6,3    7,4       9 086     5,5    6,9       86            
Cadres 15 639     12,6    11,1       23 303     14,2    11,6       67            
Professions intermédiaires 30 951     25,0    23,5       44 225     27,0    24,5       70            
Employ és 37 587     30,3    29,2       48 635     29,6    29,0       77            
Ouv riers 31 901     25,7    28,7       38 796     23,6    28,0       82            
Ensemble 123 919     99,9    99,9       164 045     99,9    100,0       76            

Source : Insee, Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire
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Flux de plus de 150 actifs entre les communes de la zone d'emploi de Roissy-Sud Picardie
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