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Population des principaux grands pôles urbains d’emploi 
autour de l’Île-de-France

Source : Recensement de la population 2016

Pôle Urbain Population en 2016

Creil

Compiègne

Beauvais

Soissons 

Château-Thierry

Senlis

120 690

70 672

59 990

42 985

21 915

15 499



Contour du bassin parisien

● 20 départements ayant des liens intenses avec 
l’Île-de-France

● 19,1 millions d’habitants dont 12 en Île-de-
France

● 8,8 millions d’emplois dont 5 en Île-de-
France

● 40 % de la richesse nationale

Dynamiques de développement entre 1975 et 2015



Une orientation résidentielle de la zone 
 d’emploi de Beauvais

 80 emplois pour 100 actifs occupés résidents

... qui se renforce :

97 emplois pour 100 actifs résidents en 1975
 



22 % des actifs occupés résidant dans la 
zone d’emploi de Beauvais travaillent 

en Île-de-France,
 

Typologie des zones d’emploi en fonction de leurs 
liens avec l’Île-de-France

Zones d’emploi fortement liées à l’Île-de-France

Zones d’emploi moins liées à l’Île-de-France

Zones d’emploi liées de manière indirecte à l’Île-de-France



● 66 700 actifs résident et travaillent 
dans la zone d’emploi de Beauvais 

● 37 400 actifs résident dans la zone 
d’emploi de Beauvais et travaillent à 
l’extérieur (36 %)

✔ 22 900 soit 6 navetteurs sur 10 
vers une zone d’emploi d’Île-de-
France

✔ 90 % dans 3 ZE : Cergy,  
Roissy Sud Picardie (partie 
Île-de-France) et Paris

●

● Le nombre de navetteurs augmente
● Plus de 4 500 navetteurs 

supplémentaires en 10 ans 

●

●



● L’intensité du lien avec l’Île-de-France  
dessine des auréoles concentriques d’influence 
autour de la frontière administrative

● Présence d’irrégularités dans ces auréoles :

➢ territoires limitrophes au nord et à l’ouest, 
nettement plus intégrés au système 
francilien

● des villes caractérisées par la présence 
d’une gare de transport en commun longue 
distance (TER, TGV, …)

Intensité = (Navetteurs vers IDF / Navetteurs)



Ces irrégularités ont été regroupées en 
quatre profils de territoires

● Profil A : fortement liés au système 
francilien en 1990

● Profil B : liés à l’Île-de-France en 1990 et 
renforcement du lien depuis

● Profil C : lien plus ténu mais se 
développant

● Profil D : lien stable et non-négligeable 
pour le territoire



Profil A : fortement liés au système francilien 
en 1990

● Deux navetteurs sur cinq travaillaient en 
Île-de-France en 1990
➢ Faible évolution en 25 ans : saturation du lien

● Accentuation des navettes vers la grande 
couronne francilienne au détriment de 
celles vers Paris

● Utilisation des transports en commun y 
est plus fréquente qu’ailleurs



Profil A : fortement liés au système francilien 
en 1990

● Territoires dynamiques en termes 
démographique (+ 15 %) et d’emploi local 
(+ 17 %) entre 1990 et 2015

➢ L’emploi créé est principalement présentiel

● Dans ces territoires, les actifs en emploi de 
niveau de professions intermédiaires sont 
surreprésentés au détriment des cadres

● Des flux réciproques de navetteurs entre le 
sud de l’Oise (A-1) et le Nord du val-d’Oise 



 
● Le rayonnement de Paris profite aux zones limitrophes à l’Île-de-France
● Beauvais, une zone d’emploi fortement lié à l’Île-de-France
● Le sud de l’Oise est lié au système francilien depuis 1990
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