
Line LEROUX
Cheffe de projet du dispositif PIVER en Hauts-de-France

Gabriel MAROT
Chargé de synthèses économiques du dispositif PIVER Hauts-de-France





• 229 183 habitants en 2016
•   78 137 emplois en 2016

• 3,8 % de la population régionale pour 3,7 % des emplois

• Principales agglomérations : 
• Beauvais : 59 990 habitants en 2016

• moteur économique (52 % des emplois)
• Méru : 14 640 hab

• 4 EPCI avec 100 % de leur population dans l’arrondissement
• CC des Sablons
• CC du Pays de Bray
• CC de la Picardie Verte
• CC du Vexin-Thelle

• 3 EPCI avec une partie de leur population dans 
l’arrondissement :

• CA du Beauvaisis : 98 %
• CC Thelloise : 28 %
• CC de l’Oise Picarde : 13 %

• 1 SCoT (CA du Beauvaisis)

•





• Une croissance de population très forte comparativement à la région
• + 74% depuis 1962 Jusque + 137% dans la CC des Sablons
• + 17% Région

Source: Insee, Recensements de la population : 1962, 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2006, 2011, 2016
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• Une population qui continue 
d’augmenter entre 2011 et 2016

• + 0,58% par an
• + 0,44% Oise
• + 0,16% région

Source: Insee, RP 2011 et 2016

Evolution de la population annuelle moyenne entre 
2011 et 2016 par commune 

Beauvais: +1831 habitants
Méru: +990 habitants



• Croissance de population expliquée par le 
dynamisme naturel

• Solde naturel : + 0,52% par an
• Oise : + 0,33%

• Solde migratoire : + 0,06% par an
• Oise : - 0,11%

• Intensité des migrations résidentielles qui 
conduisent au renouvellement de la 
population

• Des taux d’arrivées (3,9%) et de départs (3,6%) 
plus importants qu’en région (autour de 1%)

• Attractivité des actifs de 25 à 55 ans

• Départs d’étudiants et de retraités
•

•

•

Evolution de la population annuelle moyenne entre 
2011 et 2016 par EPCI et contribution du solde 
naturel et du solde migratoire

Source : Insee, RP 2011 et 2016



• 109 638 actifs résidents en 2016

• +19% de population active depuis 1990
• +15% pour la région

Source: Insee, Recensements de la population : 1990, 1999, 2006, 2011, 2016
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• Un arrondissement plus jeune que la 
région

• Indice de jeunesse de l'arrondissement 
en 2016 : 2,01

• Région : 1,91
• France métropolitaine : 1,56

• D’ici 2050,  29 878 habitants de plus 
(+13,2% par rapport à 2013)

• Un vieillissement très limité, dans la 
moyenne régionale

25 % de 65 ans et plus en 2050
• Région : 25%
• France Métropolitaine : 27,1%  



Densité de 
population 
par EPCI

Part des 65 ans 
et plus par EPCI

Source: Insee, RP 2011 et 2016





• Niveau de vie médian très supérieur au niveau régional, proche du 
niveau national : 20 452€

• 18 982€ Hauts-de-France
• 20 566€ France métropolitaine

• Un taux de pauvreté plus faible qu’au niveau national : 14,1 %
• 18,6 % Hauts-de-France
• 14,9 % France métropolitaine

• QPV de Beauvais et de Méru : jeunes, part importante 
d’étrangers, chômage

• 17,6 % CA du Beauvaisis
• Au nord de l’arrondissement : ménages âgés où la part des 

retraités agricoles est plus forte
• 14 % CC de la Picardie Verte et CC de l’Oise Picarde

Population plus préservée en périphérie de Beauvais et au sud 
de l’arrondissement

• 7 % CC Thelloise et CC du Vexin Thelle
•

Revenu médian par commune en 2015

Source: Insee, Filosofi 2015



• Un niveau de chômage proche du niveau national
• 8,7 % au T2 2019 (-0,9 point sur un an)

• Inférieur au niveau régional
• 10,4 % au T2 2019 (-0,9 point sur un an)

Source: Insee, Estimation de taux de chômage localisés
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• 27 % de jeunes de 18 à 24 ans non insérés (ni 
en emploi, ni en formation, ni en stage). NEET

• 28 % Hauts-de-France
• 22 % France métropolitaine

• 51 % des actifs n’ont pas le baccalauréat
• 47 % Hauts-de-France
• 41 % France métropolitaine

• Enseignement supérieur
• Université de Picardie Jules Verne : IUT, 

ESPE
• Institut Polytechnique UniLasalle
• Ecole d’infirmières
• Ecole d’ingénieurs
•

•

•

• ...



• Trajectoires sociales étudiées par EPCI :
• Taux de chômage
• Part des jeunes non-insérés
• Revenu médian

• Des trajectoires proches de la tendance régionale : profil 5 
• CC de la Picardie Verte
• CA du Beauvaisis
• CC du Vexin-Thelle
• CC des Sablons
• CC Thelloise

• Une trajectoire plus favorable que la tendance régionale, 
surtout après la crise : profil 6

• CC du Pays de Bray

• Une trajectoire défavorable suite à la crise : profil 4
• CC de la Picardie Verte

•





•

Part de la population des bassins de vie éloignée des équipements du panier « familles » 



•







• 78 137 emplois offerts en 2016
• Une hausse de l'emploi depuis 1975

• +17,5 % entre 1975 et 2015
• +6 % Hauts-de-France

Source: Insee, Recensements de la population : 
1975, 1982, 1990, 1999, 2010, 2016

L’emploi industriel résiste mieux qu’en Hauts-de-France



• 14 350 emplois industriels en 2016 : 18 % des emplois
• 14 % Hauts-de-France / 12 % France métropolitaine

• Fabrication de verre : SAVERGLASS (Feuquières)
• Fabrication de machines et équipements : FAURECIA 

(Méru), AGCO (Beauvais), AGR (Beauvais)

• Industries agroalimentaires sous-représentées : 12% des 
postes industriels vs 17% en région

• Concentration des salariés dans les grandes entreprises : 
47 % des salariés dans des établissements de 250 
salariés et plus / 35 % en région

• 2 120 emplois agricoles en 2016 : 3 % des emplois
• 2 % Hauts-de-France / 3% France métropolitaine

• 10 % CC de la Picardie Verte
• 7 % CC de l’Oise Picarde

Spécificité industrielle des zones d’emploi des 
Hauts-de-France en 2014

Source: Insee, RP 2014



• Beauvais et Méru concentrent 6,5 emplois tertiaires de l’arrondissement sur 10

• Fort développement des emplois tertiaires
• + 98% depuis 1975
• + 81% région
• + 89% France métropolitaine

• 56 387 emplois tertiaires en 2016 : 72 % des emplois
• 78 % Hauts-de-France / 79 % France métropolitaine
• 78 % CA du Beauvaisis

• Principaux employeurs
• Centre hospitalier de Beauvais
• Conseil Général de l’Oise
• Ville de Beauvais
• Isagri

• Sur-représentation : administration publique, Edition, audiovisuel et diffusion

• Sous-représentation : enseignement, santé humaine, tourisme (hébergement, restauration)





• Source de richesse des territoires :
• Fiscalité des établissements et des ménages
• Revenu disponible des ménages : 

• Salaires des actfs (stables, naveteurs 
sortants)

• Pensions
• Revenus de redistributon :

• Allocatons chômage, familiales, etc.
• Minimas sociaux

• Beauvais, un espace sous infuence métropolitaine 
avec une sphère productve développée

•



• 36 % des actifs occupés sortent de l’arrondissement 
pour travailler

• 75% des navetteurs sortent vers l’AU de Paris

• 11% des navetteurs vers l'AU de Paris dans la CC 
de la Picardie Verte

• 89% des navetteurs vers l'AU de Paris dans les 
CC du Vexin-Thelle et CC des Sablons

• Un marché du travail qui se dégrade entre 2011 et 2016

• Un territoire qui se résidentialise
• 86 emplois pour 100 actifs occupés en 2006
• 83 emplois pour 100 actifs occupés en 2016

• 93 825 actifs occupés et 78 137 emplois offerts en 
2016

•

Source: Insee, RP 2011 et 2016
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• 61 % des entrées dans la CA du Beauvaisis proviennent des 6 
autres EPCI de l’arrondissement

• Relations de proximité pour les entrants
• 21 % des entrants proviennent de la CC de la Picardie Verte 

(4 411 navetteurs)
• 13 % CC Oise Picarde
• 11 %  CC du Pays de Bray

• Relations plus éloignées pour les sortants
• 35 % vont dans un autre EPCI de l’arrondissement
• 14 % Métropole du Grand Paris
• 10 % CC du Clermontois

• Des échanges équilibrés entre la CA du Beauvaisis et la CC du 
Clermontois

• 1100 actifs quittent la CA du Beauvaisis vers la CC du 
Clermontois

• 1200 actifs quittent la CC du Clermontois vers la CA du 
Beauvaisis

•

•

Flux domicile travail > 650 entre la CA du 
Beauvaisis et les EPCI limitrophes en 2016

Source: Insee, RP 2016



L'arrondissement de Beauvais dispose de nombreux atouts de part sa 
proximité avec l'Ile-de-France : territoire dynamique et atractf, 
populaton jeune avec des conditons sociales favorables. 

Néanmoins, à l'image de la région, les habitants soufrent d'un défcit de 
formaton.

Il est exposé à des disparités d'accès des habitants aux services, dans un 
contexte de vieillissement de la populaton plus marqué au nord de 
l'arrondissement.

•

•



http://www.insee.fr/
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