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• Critères retenus pour le choix du référentiel :
• Situation géographique (entre 80 et 100 km de Paris)
• Des territoires à dominante périurbaine avec une unité urbaine principale

Entre 20 et 25 % de population vivant dans la commune principale

• Un référentiel composé de 5 arrondissements : Château-Thierry, Sens, Dreux, Beauvais 
et Compiègne

• Arr. Soissons : 108 093 habitants en 2015
• 1,8 % de la population régionale, 20% de la population axonaise

• Population référentiel : 739 161 habitants en 2015



• 4 EPCI :
• CA du Soissonnais, CC Retz en Valois,
• CC du Val de l’Aisne, CC du Canton d’Oulchy le 

Château

• 2 unités urbaines de plus de 10 000 habitants : 
• Soissons : 42 947 habitants en 2015

• Le principal moteur économique : regroupe 
plus d'un emploi sur deux

• Villers-Cotterêts : 10 951 habitants en 2015

• 8 communes sur 10 comptent moins de 500 
habitants

• 4 pôles urbains influents :
• Soissons
• Paris
• Reims
• Laon

• Un cadre de vie qui reste naturel
• 28,7 % de l’espace => forêts et milieux semi-

naturels
• 22,8 % référentiel / 13,5 % Hauts-de-France

•

•

•
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• Une croissance de population plus modérée que le référentiel
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Source: Insee, Recensements de la population : 1962, 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2010, 2015
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• Une population qui augmente peu entre 2010 et 2015
• +0,16% par an
• +0,37% par an pour le référentiel
• +0,19% par an en région
•

• Une faible augmentation entretenue par l’excédent naturel
• Solde naturel : + 0,29% par an

• Référentiel : + 0,43%
• Solde migratoire : - 0,13% par an

• Référentiel : - 0,06%

• Départs de jeunes adultes

• Faible attractivité des familles avec enfants



• Villers-Cotterêts connait une forte croissance 
démographique avec excédents naturels et 
migratoires : 

• +1,20 % par an entre 2010 et 2015

• +0,19 % en région
• +0,48% en France Métropolitaine

• Soissons perd des habitants sous l’effet d’un 
déficit migratoire qui ne compense pas 
l'excédent naturel :

• -0,20 % par an entre 2010 et 2015
•

Des relations de proximité : 
• Reims et Compiègne : RN31
• Laon

Source: Insee, Recensement de la population 2010 et 2015

Evolution de la population par commune entre 2010 et 2015
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• Un arrondissement vieillissant par 
rapport au référentiel et à la région

• Indice de jeunesse en 2015 : 1,66
• Référentiel : 1,81
• Région : 1,98

• D’ici 2050, l’arrondissement perdrait        
4 500 habitants (-4,2% par rapport à 2013)

• Un vieillissement qui s’accentuerait : 
29,1% de 65 ans et plus en 2050

• Région : 25%
• France Métropolitaine : 27,1%  



• 49 732 actifs résidents en 2015

• +11,4% d'augmentation de la population active dans l'arrondissement depuis 1990
• +17,7% pour le référentiel
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Evolution de la population active dans l'arrondissement de Soissons depuis 1990
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Source: Insee, Recensements de la population : 1990, 1999, 2010, 2015
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• 34 537 emplois offerts sur le territoire en 2015
• L'arrondissement de Soissons perd des emplois depuis 1975

• -5,4 % entre 1975 et 2015
• +16,2% pour le référentiel (+14% dans l'arrondissement de Sens)

• La CC Retz en Valois est la seule à gagner des emplois : +1,8% depuis 1975
• -7,6% CA du Soissonnais

Source: Insee, Recensements de la population : 
1975, 1982, 1990, 1999, 2010, 2015

Une croissance de l’emploi tertiaire limitée par rapport au référentiel



• 25 997 emplois tertiaires en 2015 : 76,2% des emplois
• 71,5% pour le référentiel

•

• 55,6% de la richesse dégagée dans l’arrondissement par les activités présentielles
• 47,3% pour le référentiel

• La CA du Soissonnais concentre les emplois tertiaires du territoire : 6,4 emplois tertiaires sur 10

• Les principaux employeurs de l'arrondissement sont issus du secteur tertiaire :
• Santé humaine : le Centre Hospitalier Général de Soissons
• Commerce et services : Volkswagen à Villers-Cotterêts
• Enseignement : Lycée Technologique Léonard de Vinci à Soissons

• Des activités touristiques moins présentes...
• 535 emplois : 1,7% des emplois (Référentiel : 2% ; Région : 2,4%) 
• 1,3% de la richesse dégagée dans la ZE de Soissons (1,8% en région)

• ... Mais des atouts à valoriser : potentiel autour des bords de l’Aisne, Soissons : ville d’arts et d’histoire...



• 4 850 emplois industriels en 2015 
• 14,2% des emplois
• 17,9% pour le référentiel / 14,3% en région / 12,5% en France Métropolitaine
•

• 1 202 emplois agricoles en 2015 
• 3,5% des emplois
• 3,4% pour le référentiel / 2,2% en région / 2,7% en France Métropolitaine

• 1 quart des emplois industriels localisé dans l’agroalimentaire : Intersnack, Tereos, Roquette 
Frères... 

• 11,4% référentiel
• 17,4% en région

• Spécialisation industrielle dans le bois et le papier : 10,9% des postes industriels
• 3,7% référentiel
• 5,4% en région
•



• PME et microentreprises surreprésentées : 60,4% des établissements ont moins de 
10 salariés 

• 57,8% référentiel
• 56,8% en région

• Moins de créations d’entreprises dans l’arrondissement de Soissons 
• 11,4% de création d’entreprises en moyenne entre 2014 et 2016
• 12,6% référentiel
• 12,7% en région
•

•





• Un déséquilibre entre les emplois offerts et le nombre d'actifs occupés
• 34 537 emplois offerts au lieu de travail et 41 092 actifs occupés au lieu de résidence en 2015
•

• 84 emplois offerts sur le territoire pour 100 actifs occupés
• Même proportion pour le référentiel
•

• 43% des actifs concentrés dans la CA du Soissonnais, 30% dans la CC Retz en Valois

• 34% des actifs occupés sortent de l’arrondissement pour aller travailler
• Même proportion pour le référentiel

• 6 642 navetteurs vers l’AU de Paris : 48% des navetteurs (dont près des deux tiers vers l’UU de Paris)
• 1 828 navetteurs vers l’AU de Reims (13%)
• 1 117 navetteurs vers l’AU de Laon (8%)
•    733 navetteurs vers l’AU de Compiègne (5%)                                       
•



• Des liaisons 
limitées entre 
l’arrondissement de 
Soissons et l'AU de 
Paris

• 48% des navetteurs 
sortants vont 
travailler dans l’AU 
de Paris

• 70% pour le 
référentiel

• 76% pour 
l’arrondissement 
de Dreux 

• 68% Arr Sens
•

•



Un chômage plus présent dans la Zone d'Emploi de Soissons :
• 11,9% ZE Soissons au T2 2018

• 11,3% en Région Hauts-de-France ; 12,5% dans l’Aisne ; 9,1% FM

• 10,9% ZE Dreux
• 10,5% ZE Château-Thierry
• 9,4% ZE Beauvais
• 9,0% ZE Compiègne
• 8,9% ZE Sens

• (Source : Insee, Enquête Emploi en Continue 2018)





• Niveau de vie médian : 19 276€ dans l’arrondissement de Soissons 
• 20 349€ pour le référentiel / 18 982€ en Hauts-de-France
•  

• 16,4% de pauvreté dans l’arrondissement de Soissons
• 14,1% pour le référentiel
• 18,6% en région
•

• 20,7% de pauvreté dans la CA du Soissonnais, 12,5% dans les 3 autres CC

• 3 quartiers de la politique de la ville à Soissons
• 9 300 habitants en 2011 ; 6% de la population des QPV Picards
•

• Chevreux : 53% des habitants sous le seuil des bas revenus. Le plus pauvre de l’ex-région  Picardie 
(38%)

• Presle : 38,5%
• Saint Crépin Ouest : 30,2%
•

•

•



• 54,7% des actifs n’ont pas le baccalauréat
• 52,1% pour le référentiel
• 47,4% en région
•

• 30,8% de jeunes de 18 à 24 ans non insérés (ni 
en formation, ni en emploi)

• 28% pour le référentiel
• 28,4% en région

• Plus faible activité des femmes
• 68,8% Arr Soissons
• 70,5% référentiel

• Une offre de formation limitée dans 
l’enseignement supérieur :

• BTS, DUT, DCG, Santé
• Licences professionnelles
•

•

• ...

Peu de pôles d’enseignement 
supérieur dans 
l’arrondissement de Soissons



Une espérance de vie moins favorable dans la ZE de Soissons :
• Hommes : 76,6 ans France Métro : 78,3 ans
• Femmes : 83,6 ans France Métro : 84,8 ans

• Une mortalité dans l’arrondissement de Soissons + 15% supérieure à celle observée en France hexagonale
•

Différentiel* de mortalité générale au regard de la France Hexagonale** selon le genre
                       

Hommes Femmes





• Un manque d'axe autoroutier 
entre Soissons et Paris

• La RN2 en cours de 
modernisation de Soissons à 
Roissy

• Entre Dreux et Paris : RN12 
(voies express)

•
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• La population de l’arrondissement met en moyenne 8,7 minutes pour rejoindre une 
gare...

• Même proportion que le référentiel

• ... Mais pas de liaisons ferroviaires directes vers Roissy et son pôle d’emploi

• Une fréquence d'arrêts de train moins importante dans la ZE de Soissons
• 0,9 arrêts pour 1 000 habitants
• 1,7 arrêts pour 1 000 habitants dans la région

• Une plus faible utilisation des transports en commun par les navetteurs sortants
• 10,8 % des navetteurs sortants utilisent les transports en commun (Arr Soissons)
• 18,5 % pour le référentiel



• 2,3% de la population vit à plus de 15 
minutes des équipements de la gamme 
intermédiaire

• 1,4% référentiel
• 0,2% en région

• Des inégalités territoriales dans l’accès 
aux équipements

• 20,8 % CC d’Oulchy le Château

• Des médecins généralistes plus âgés
• Plus de 6,7 médecins sur 10 ont plus de 

55 ans dans les arrondissements de 
Soissons, Clermont et Saint-Quentin





Par comparaison au territoire de référence, 

l’arrondissement de Soissons a des relations plus limitées avec l’Île-de-
France notamment par manque de voies de communication structurantes.

Aussi, le territoire est confronté à une faible croissance de sa population 
qui accélère son vieillissement, pénalise le renouvellement de sa main 
d’œuvre et contribue au maintien des fragilités sociales.



• Soissons veut redevenir un territoire attractif – Insee Analyses Picardie 
n°19 – 2007

• Les territoires de Picardie au sortir de la crise économique : 
arrondissement de Soissons – Insee Analyses Picardie n°51 – 2010

• Relancer l’attractivité démographique de la communauté du Soissonnais 
– Insee Analyses Picardie n°61 – 2011

• Richesse des territoires – Insee Dossier n°4, Insee Hauts-de-France, 
octobre 2016

• Le système productif des zones d’emploi picardes – Insee Dossier n°1, 
Insee Picardie, 2014

• Géographie prioritaire : regards sur les nouveaux quartiers, Insee 
Dossier n°10, Insee Picardie, 2015

• Aisne : 519 000 habitants à l’horizon 2050 – Insee Flash Hauts-de-
France n°49, juillet 2018

• Une région fortement touchée par les différentes formes de fragilités 
sociales – Insee Analyses Hauts-de-France n°74 mars 2018

Retrouvez toutes ces études sur le site de l’Insee : www.insee.fr 
Et référencées sur le site Piver : www.piver-hauts-de-france.org

http://www.insee.fr/
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