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Sud-Oise : la première zone
d’emploi industrielle de Picardie

Nombreuses grosses unités industrielles dépendantes
de groupes internationaux aux emplois potentiellement
délocalisables.

Forte dépendance vis-à-vis du secteur automobile.

Faible attractivité des pôles industriels.

Difficulté à concilier le développement de la logistique,
consommatrice d'espace, et la qualité paysagère
du territoire.

FORCES FAIBLESSES

Mauvaise image des agglomérations industrielles
et marketing territorial à renforcer.

Très forte disparité territoriale de pouvoir d’achat.

Structures d’hébergement et d’hôtellerie limitées.

OPPORTUNITÉS MENACES

Centres de recherches privés de référence mondiale. 

Présence de l’INERIS, du CETIM, CRITT POLYMERE.

Potentiel de développement de la plateforme aéroportuaire
de Roissy, en particulier en faveur des PME.

Fort potentiel de création, d’implantation ou de transfert
d’activités provenant de l’Île-de-France.

Patrimoine historique et/ou industriel valorisable.

Rivière Oise à exploiter dans le cadre de nouveaux modes
de transport  et dans le cadre d’opérations paysagères
de réhabilitations de friches industrielles ou urbaines.

Modernisation des infrastructures routières : mise à 2x2 voies
de la N16 entre Clermont et Creil.

Proximité du Bassin parisien.

Axes de communications : A1, aéroport international à 20 mn,
réseau ferré « Paris Nord », RER.

Savoir-faire industriel très diversifié.

Population plus jeune et plus qualifiée que la moyenne
régionale.

Espaces fonciers viabilisés disponibles en vue
d’implantations nouvelles.

Caractéristiques géographiques et paysagères attrayantes
et cadre de vie préservé à proximité de zones densément
peuplées.

Photo Drire
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Nom
Tranche
d'effectif 

salarié
Commune Activité principale

Siège
de

l'entreprise
FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE 500 et + Méru Fabrication de pièces techniques en matières plastiques Non
ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE 500 et + Montataire Sidérurgie Non
GOSS INTERNATIONAL MONTATAIRE SA 500 et + Montataire Fabrication de machines d'imprimerie Oui

BASF COATINGS 500 et + Breuil-le-Sec Fabrication de peintures et vernis Oui
MONTUPET SA 500 et + Nogent-sur-Oise Fonderie de métaux légers Non
POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE 250 à 500 Verberie Fabrication de transmissions hydrauliques et pneumatiques Oui

NORFOND 250 à 500
Saint-Crépin-
Ibouvillers

Fabrication d'articles métalliques divers Oui

LEAR CORPORATION SEATING FRANCE 
LAGNY

250 à 500 Lagny-le-Sec Fabrication de sièges Oui

AKZO NOBEL COATINGS 250 à 500 Montataire Fabrication de peintures et vernis Non

ZF SACHS SUSPENSION FRANCE SAS 250 à 500 Mouy Fabrication d'équipements automobiles Oui

Les 10 plus grands établissements industriels de la zone

Source : Insee, CLAP 2004

a zone du Sud-Oise est la première zone
d’emploi de Picardie pour le nombre
d’emplois salariés industriels. La proxi-

mité de l’Île-de-France a favorisé le dévelop-
pement d’un tissu économique industriel fort.
Rapporté à l’ensemble de l’économie, le sec-
teur industriel ne représente pourtant que
22 % des emplois salariés. Ainsi, le Sud-Oise
se classe seulement en dixième position pour
la part de l’emploi salarié industriel dans la
région.

Le secteur tertiaire prend une part de plus
en plus importante dans la zone, favorisé par
la proximité de la région parisienne et du pôle
d’emploi de Roissy, par la forte densité in-
dustrielle, par le passage de l’axe Paris/Lille
dans la zone et par une urbanisation plus mar-
quée que dans les autres zones. Les ac-
tivités économiques sont nombreuses, diver-
sifiées et font baisser le poids du secteur
secondaire.

Le dynamisme du Sud-Oise renforce le
développement de liens entre l’industrie et
l’économie locale représentés par les socié-
tés de service aux entreprises. Le recours à
l’externalisation des tâches annexes, comme
la comptabilité ou la maintenance informati-
que, est ainsi fort : 10,2 % de l’emploi salarié
de la zone correspond aux services aux en-
treprises.

 Des activités industrielles
variées

L’industrie est présente dans des sec-
teurs d’activités variés : industrie des équipe-
ments mécaniques, chimie, caoutchouc,
plastique, métallurgie et transformation des
métaux. Ces secteurs occupent plus de 60 %
des salariés de l’industrie.

L La forte densité industrielle est liée aux
nombreuses implantations des grands grou-
pes français ou étrangers. De fait, la structu-
ration de cette zone d’emploi a toujours été
marquée par sa proximité avec l’Île-de-
France.

Historiquement, l’association de l’eau
(rivière Oise) et du rail est à l’origine de la
création de la plaine industrielle de Creil-Mon-
tataire. Il s’agissait d’alimenter la région pari-
sienne en produits métallurgiques à partir de
charbon et de minerais acheminés par voie
d’eau et par chemin de fer. Cette dynamique
persiste de nos jours, afin de fournir en parti-
culier les constructeurs automobiles situés en
Île-de-France : Sollac Atlantique, groupe
Arcelor à Montataire, qui emploie plus de
1 000 salariés avec 75 % de sa production
sous la forme de tôles destinées à l’automo-
bile, Montupet à Laigneville regroupant 750
salariés et une fonderie aluminium à 100 %
pour l’automobile (culasses), Siccardi à
Liancourt qui fabrique des vilebrequins.

La chimie et la plasturgie ont ensuite suivi
le mouvement en profitant des infrastructu-
res routières, les autoroutes A1 et A16. De ce
fait, on trouve une forte densité industrielle
liée aux implantations de grands groupes :
Faurecia à Méru, un équipementier automo-
bile incluant une unité de production et un
centre de recherche et de développement,
l’ensemble représentant environ 1 500 em-
plois, Basf Coatings à Breuil-le-Sec ou Akzo
Nobel Coatings à Montataire… La présence
de cadres de grands groupes associés à une
offre foncière relativement abordable et à une
qualité de vie appréciable, favorise la créa-
tion d’activités nouvelles. Ce phénomène a
donné lieu à l’apparition par exemple d’un
tissu important de PME du secteur biomédi-

Photo Gracinha & Marco
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Les plans de sauvegarde
de l’emploi

Le Sud-Oise a connu le plus grand nombre
de plans de sauvegarde de l’emploi dans la ré-
gion sur la période étudiée : 63 PSE recensés
dont 45 dans l’industrie. Dans l’industrie, plu-
sieurs secteurs ressortent : la métallurgie, les
transports, l’industrie des matières plastiques et
la chimie.

Le Sud-Oise est la 2e zone pour la part des
salariés concernés par 1 PSE par rapport au nom-
bre d’emplois industriels. Au total, c’est 3 540 sa-
lariés qui ont perdu leur emploi au cours de ces
deux années suite à un PSE. L’industrie en re-
groupe 3 113 (88 %). Trois secteurs ont particu-
lièrement été atteints : la métallurgie (993 licen-
ciements), la mécanique (477) et l’industrie des
matières plastiques (464). Les tailles d’établis-
sements où les PSE ont eu lieu sont les mêmes
dans ces trois secteurs : globalement les établis-
sements de 50 salariés et plus.

cal dans le pays de Thelles : Prodimed à
Neuilly-en-Thelle, Perouse Plastie à Bornel,
Prince Medical à Ercuis…

Plusieurs centres de recherche et déve-
loppement de niveau mondial se sont ados-
sés aux unités de production de grands
groupes, attirés notamment par la proximité
de l’aéroport de Roissy : Cray Valley, Rohm
et Haas, Akzo Nobel, Arcelor…

Le Sud-Oise accueille le siège national
de l’Institut National de l’Environnement in-
dustriel et des RISques (INERIS) à Verneuil-
en-Halatte, établissement public compétent
en matière de sécurité industrielle ainsi que
le Centre d’Études Techniques des Industries
Métallurgiques (CETIM) à Senlis. Ils comp-
tent chacun plus de 500 chercheurs. Le Cen-
tre Régional pour l’Innovation et le Transfert
de Technologie (CRITT) Polymère basé éga-
lement à Verneuil-en-Halatte et créé en 1984,
est un centre de recherche et de transfert de
technologie qui intervient en appui technolo-
gique des industries de la plasturgie.

 La sous-traitance tournée
vers l’automobile

Les sous-traitants réalisent plus de 60 %
de leur chiffre d’affaire dans le secteur de
l’automobile. Quelques unités, de plusieurs
centaines de salariés, sont concentrées sur
certaines zones urbaines comme Creil ou
Méru. L’économie est localement dépendante
de la conjoncture de l’industrie automobile.

Néanmoins, l’arrêt  partiel de ces activi-
tés, comme cela s’est produit pour Sollac
Atlantique du groupe Arcelor à Montataire,
montre que cette dépendance n’entraîne pas
de conséquence dramatique pour l’en-
semble de l’activité industrielle de la zone
d’emploi.

Hormis le cas de la sous-traitance auto-
mobile, la diversité des activités de la zone
Sud-Oise constitue un atout sérieux dans une
période de mutation économique.

 Des structures
d’accompagnement
dynamiques

Les années 90 ont marqué le début des
difficultés du marché automobile dans le bas-
sin creillois, en particulier par la fermeture en
1995 du site Chausson. La conversion du site
rebaptisé « Les Marches de l’Oise » consti-
tue, sur la forme, un modèle unique en France
et sur le fond, un ensemble d’activités très
diversifiées sous forme de 92 PME et TPE
représentant 900 salariés dont une partie en
zone franche.

Créée en 1998, Sud-Oise Expansion est
l’Agence de Développement Économique de
la Communauté de l’Agglomération de Creil.

Cette agence aide et accompagne gratuite-
ment les entrepreneurs, de la création au
développement de leur entreprise. Son ob-
jectif est de favoriser et encourager l’activité
et le dynamisme économique de l’agglomé-
ration, susciter et pérenniser l’emploi, initier
et développer les échanges et les synergies
entre les entreprises.

Située à Montataire, Oise Sud Initiative
est une plateforme d’initiative locale regrou-
pant l’ensemble des professionnels pour ac-
compagner la réalisation d’un projet de
création ou de reprise d’entreprise. Ainsi, Oise
Sud Initiative propose un accueil de proximité,
une aide à la réalisation du projet et un ac-
compagnement après la création. Cette struc-
ture s’appuie également sur des prêts
d’honneur, sans intérêt ni garantie, afin d’aug-
menter les fonds propres des créateurs et leur
faciliter l’accès aux prêts bancaires.

 Zone la plus urbanisée
de la région

Regroupant 20 % de la population pi-
carde pour 10 % de la superficie de la région,
la zone d’emploi du Sud-Oise est la plus peu-
plée, avec plus de 371 000 habitants, devant
celle d’Amiens. Elle est également la plus
urbanisée avec plus de 3 personnes sur 4
vivant dans un espace à dominante urbaine.

L’organisation spatiale montre le dévelop-
pement des agglomérations. Ainsi, on distin-
gue 9 agglomérations de plus de 10 000

Effet structurel : évolution de l’emploi qui serait observée si l’activité se comportait comme au
niveau régional.
Effet propre : écart entre l’évolution réelle et l’évolution due à l’effet structurel.
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Structure par âge de la population en %

zone Picardie zone Picardie zone Picardie zone Picardie
Moins de 20 ans 29,2  28,0    2,4  2,5        NS         NS     NS         NS
20 à 49 ans 44,9  43,2    80,3  80,7    93,1    92,0    78,0    76,0    
50 à 64 ans 14,9  14,7    17,1  16,6    62,1    57,8    47,0    43,3    
65 ans et plus 11,0  14,1    0,2  0,3        NS         NS     NS         NS
Total 100,0  100,0    100,0  100,0        NS         NS     NS         NS

Source : Insee, recensement de 1999

Population
totale

Population
active

Taux d'activité 
FemmesHommes

habitants : Creil, Chantilly, Clermont, Senlis,
Pont-Sainte-Maxence, Crépy-en-Valois,
Liancourt, Méru et Mouy. Ces agglomérations
se caractérisent par leurs banlieues très peu-
plées et très étendues. Celles-ci regroupent
environ 40 % des habitants de la zone, bien
plus que la moyenne de la région qui est de
15 %.

Depuis les années 60 et jusqu’à la fin des
années 90, la croissance de la population
s’explique, en partie, par les arrivées de jeu-
nes familles, principalement originaires d’Île-
de-France. Ces nouveaux habitants contri-
buent à l’ampleur de l’excédent naturel. Du-
rant cette période, la croissance de la
population reposait sur un excédent naturel
ainsi que sur un solde migratoire positif, ce
qui  explique la hausse de 70 % de la popu-
lation de la zone en 40 ans.

Aujourd’hui, la croissance de la popula-
tion est essentiellement due à l’excédent na-
turel car le solde migratoire s’est réduit en
raison de la croissance des départs et d’une
réduction des arrivées.

La conséquence du dynamisme démo-
graphique est une structure par âge plus
jeune que la moyenne régionale et nationale.
La part des moins de 20 ans dans la popula-
tion de la zone est importante, supérieure à

29 % (deuxième taux dans la région, derrière
le Santerre-Oise), et le Sud-Oise possède le
taux le plus fort de Picardie pour les 20-49
ans. De plus, la part des plus de 65 ans est
très faible, 11 % en 1999 pour plus de 14 %
dans la région. Les personnes âgées préfé-
rant vivre à la campagne, la densité du tissu
urbain peut expliquer ce dernier chiffre.

 Des taux d’activité supérieurs
à la moyenne régionale

Le taux d’activité chez les femmes est
supérieur à la moyenne picarde : 2 points de
plus pour la tranche 20-49 ans et près de
4 points pour les 50-64 ans. Ce dernier taux
est le plus élevé de Picardie. Une nouvelle
fois, ces chiffres s’expliquent par la proximité
de l’Île-de-France qui possède un taux d’acti-
vité féminin élevé. Toutefois, il existe des dif-
férences à l’intérieur de la zone entre, par
exemple, le Clermontois, où l’activité féminine
est développée et la région de Creil où il existe
une importante activité industrielle peu fémi-
nisée.

Chez les hommes, le constat est simi-
laire : le taux d’activité est supérieur d’un point
pour les 20-49 ans et l’écart est encore plus
important après 50 ans. La qualification plus
élevée dans la zone est un facteur d’explica-
tion, l’âge de cessation d’activité augmentant
avec le niveau de qualification. Toutefois,
même si l’ensemble des taux sont supérieurs
à la moyenne régionale, ils restent de l’ordre
de 2 points inférieurs à la moyenne nationale
pour toutes les catégories d’âge.

 Le taux de chômage
structurel le plus bas
du département

Avec 9,1 % en 2005, le taux de chômage
dans la zone d’emploi Sud-Oise est le plus
bas du département. Cependant, l’écart avec
la région est passé de 2,6 points à 1,8 point
entre 2001 et 2005.

La part des demandeurs d’emploi prove-
nant du secteur industriel est sensiblement
identique dans le Sud-Oise et dans le dépar-
tement. L’industrie des équipements du foyer,
l’industrie de la chimie, caoutchouc, plastique
et l’industrie des équipements mécaniques
concentrent l’essentiel des demandes d’em-
ploi en provenance de l’industrie.

Entre 2002 et 2005, les demandeurs
d’emploi augmentent de 4,3 % alors que dans
l’industrie, le nombre diminue de 8,4 %. L’aug-
mentation de la demande d‘emploi de l’indus-
trie des équipements mécaniques a été
largement compensée par la baisse des de-
mandes d’emploi en provenance des indus-
tries des équipements du foyer et de la chimie,
du caoutchouc et du plastique. La demande

Les navettes domicile-travail contribuent à l’évolution de la population active résidente
en inversant le signe.
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d’emploi de longue durée (plus d’un an) pro-
venant de l’industrie est en hausse, elle re-
présente 35 % des demandes contre 32 %
tous secteurs confondus. La hausse des de-
mandeurs d’emploi de longue durée entre
2002 et 2005 correspond à 95 % de la hausse
totale de la demande d’emploi.

Dans le Sud-Oise, la structure par âge
de la demande d’emploi est quasi identique à
celle observée au niveau départemental :
22 % de jeunes, 62 % d’adultes et 16 % de
seniors. Parmi les demandeurs d’emploi en
provenance de l’industrie, la part des quin-
quagénaires est supérieure de 6 points à la
moyenne, phénomène qui s’atténue depuis
2002.

 Des demandeurs d’emploi
de plus en plus formés

La structure des emplois par qualification
dans l’industrie du Sud-Oise est différente de
celle de la région et montre une modernisa-
tion du système productif. Ainsi, on retrouve
plus de cadres et techniciens (35 % contre
28 %) et moins d’ouvriers (58 % contre 66 %).

Comme pour le Compiégnois, ces diffé-
rences montrent l’évolution de l’activité indus-
trielle pour faire face à la concurrence
extérieure. D’une part, les productions de
haute technicité et à forte valeur ajoutée né-
cessitent l’emploi d’un personnel plus quali-
fié, d’autre part le recours à la sous-traitance
pour les activités de gestion génère une ré-
duction des postes d’employés.

Les demandeurs d’emploi sont aussi plus
qualifiés que la moyenne régionale : techni-
ciens et cadres représentent 18 % des de-
mandeurs d’emploi contre 14 % en moyenne
régionale. La part des ouvriers, qualifiés ou
non, est moindre que dans le reste de la
région.

 L’industrie des équipements
du foyer au premier rang
pour les offres d’emploi

La zone du Sud-Oise se caractérise par
un poids du secteur industriel dans les offres
d’emploi, similaire à celui du département. Par
ailleurs, si les contrats longs (CDI et CDD de
plus de six mois) représentent près de la
moitié des offres, les industriels recrutent éga-
lement sur des contrats courts : les offres oc-
casionnelles (moins d’un mois) représentent
22 % des offres d’emploi soit 15 points de plus
que tous secteurs confondus. Il s’agit d’une
spécificité des industriels de la zone, par rap-
port au niveau départemental.

Le secteur de l’industrie des équipements
du foyer est à l’origine de plus du tiers des
offres d’emploi. Au second rang, l’industrie des

équipements mécaniques  en of-
fre deux fois moins. Viennent en-
suite la chimie, caoutchouc,
plastique et l’agroalimentaire. Si
les offres sont importantes dans
les industries des équipements
du foyer, ce sont essentiellement
des offres occasionnelles. Les
trois autres secteurs recrutent
principalement sur contrat à du-
rée indéterminée (CDI) et contrat
à durée déterminée (CDD) de
longue durée.

 Un marché
du travail très ouvert

Le marché du travail dans la
zone est très ouvert sur les
échanges avec la région pari-
sienne. La mobilité résidentielle est importante
mais son effet sur la population s’affaiblit, elle
a été divisée par 4 entre les périodes 1982-
1990 et 1990-1999. Cette baisse est due, à
la fois à une diminution des arrivants et une
augmentation des départs.

La croissance de la population active due
à la démographie et aux migrations est plus
importante que le nombre d’emplois créés.
Le chômage n’augmente toutefois pas à l’ave-
nant, la zone d’emploi bénéficiant de son
ouverture sur le marché de l’emploi d’Île-de-
France, c’est vers ce marché que s’est tour-
née une part importante de l’excédent de
population active.

En 1999, 20 % des emplois sont occu-
pés par des non-résidents mais 34 % des
actifs de la zone d’emploi travaillent ailleurs,
soit 37 000 sorties de plus que d’entrées. Ce
solde est en augmentation de 5 000 par rap-
port à 1990. Environ 15 000 actifs du Sud-
Oise travaillent à Paris, 22 000 dans sa
banlieue et près de 8 000 à Roissy. Par sa
densité économique, le Sud-Oise attire des
Franciliens mais aussi beaucoup d’autres
venant de Beauvais, Compiègne ou de la
zone du Santerre-Oise. La zone est le pre-
mier pôle d’emploi de Picardie, et constitue
le cœur des flux avec les zones voisines. 
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(30 km de Paris) et bénéficie des commerces et services
implantés dans la zone.

- Le site des « Marches de l’Oise » à Montataire bé-
néficie d’une extension de Zone Franche Urbaine disponi-
ble de 7 ha ( dont 3,5 ha constructible). Cette possibilité
d’extension pourra permettre à CMD (Creil Montataire Dé-
veloppement) gestionnaire du site, d’envisager de nouvel-
les offres foncières répondant à un besoin de plus en plus
marqué dans les services et le tertiaire. La proximité
(10 mn à pied) d’une desserte ferroviaire directe vers la
capitale n’est pas étrangère à cette nouvelle demande.

La plate-forme aéroportuaire de Roissy constitue un
potentiel d’activités non-négligeable actuellement sous-
exploité par les PME de cette zone économique. Ce bassin
économique éprouve encore quelques difficultés à se
tourner vers des activités nouvelles qui sortent de sa
tradition industrielle métallurgique. La volonté constatée de
cadres de plus en plus nombreux issus de grands groupes
de créer leur entreprise mériterait d’être valorisée et ac-
compagnée en particulier par la mise en place de pépiniè-
res d’entreprises.

Actuellement, seule une pépinière d’initiative privée au
niveau du foncier bâti est recensée au Plessis-Belleville :
« espace Valois » gérée par la collectivité locale qui re-
groupe 62 communes.

La volonté de la structure de développement économi-
que locale « Sud-Oise Expansion » de communiquer sur
les atouts et exemples de réussites exemplaires devrait
contribuer à effacer les images dégradées de ce bassin
d’emploi.

La commission nationale de labellisation des maisons
de l’emploi a donné un avis favorable à la labellisation de
la Maison de l’Emploi du Sud-Ouest de l’Oise de Méru (l’avis
définitif doit toutefois être donné par le Ministre de l’Em-
ploi, de la cohésion sociale et du logement). La vocation
de ces maisons (physiques ou virtuelles) est d’assurer au
plus près du terrain une meilleure coopération entre les
acteurs, à la fois le service public de l’emploi (État, ANPE,
Assedic) et les multiples partenaires que sont l’AFPA, les
missions locales, les PAIO, les chambres consulaires, les
organismes de développement économique et d’insertion
professionnelle...

Pour faire face à des infrastructures routières inadap-
tées au trafic susceptible d’être généré par les diverses im-
plantations sur les espaces fonciers libres, de grands pro-
jets routiers d’intérêt régional sont prévus, dans le « plan
routier à 15 ans » relatif à la modernisation du réseau dé-
partemental. Ils concernent :

- le doublement et le prolongement jusqu’à Chambly de
la voie industrielle (RD 200) entre l’A1 et la RD 1016 (dans
les cantons de Creil-Nogent-Liancourt-Pont-Sainte-
Maxence)

- plusieurs déviations départementales dans les can-
tons de Liancourt, Méru, Montataire, Mouy et Senlis.

La réalisation effective de ces projets risque toutefois
de soulever de sérieuses difficultés du fait de la sensibi-
lité environnementale et de la densité démographique du
secteur. Le développement de modes de transport alter-
natifs à la route est donc une priorité, mais elle se heurte
à la saturation du réseau ferré à l’approche de la gare du
Nord.

La zone du Sud-Oise est très convoitée par les activi-
tés du transport et de la logistique, en particulier sur les
axes Paris-Lille et Paris-Calais. Depuis 1997, près de 70
nouveaux établissements ont été créés. Parmi ces créa-
tions, plus d’un quart sont industrielles (16).

Ces projets de plateformes logistiques consommateurs
d’espace avec un impact sur le paysage commencent à
rencontrer une certaine réticence de la part des habitants
et des collectivités locales concernées, notamment au sein
du Parc Naturel Régional des Trois Forêts (Chantilly,
Halatte, Ermenonville).

Le cadre de vie constitue en outre un des atouts de la
zone, auquel un développement anarchique de la logisti-
que peut porter atteinte.

La zone présente toutefois l’intérêt de disposer d’espa-
ces fonciers viabilisés, de nature à conforter l’implantation
d’activités à forte valeur ajoutée sur un certain nombre de
parcs d’activités :

- Euro-Senlis est un parc d’affaires de 20 ha viabilisé,
proche de Paris, de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et
relié aux grandes villes grâce aux réseaux TGV Nord (Lille,

Bruxelles, Amsterdam,
Cologne, Londres),
Sud (Lyon, Marseille),
Ouest  (Bordeaux, Nan-
tes) et Est (Strasbourg,
en construction). Cette
zone comprend un ré-
seau fibre optique pour
une connexion très
haut débit pour leurs
applications télécom et
internet (e-business,
centres d’appels,
télémaintenance...),
des locaux sur mesure
et évolutifs, de nom-
breux services (hôtels,
restauration, salles de

réunion…).
- La zone des « Portes du Valois », à Crépy-en-Va-

lois, dispose de 50 ha disponibles dont 10 viabilisés. La
zone est entourée de sociétés de service et également de
services de proximité comme l’ASSEDIC, l’ANPE, la Poste
et un centre de secours.

- La zone d’activité « La Justice » à Creil bénéficie
des avantages fiscaux liés à l’implantation en zone fran-
che. La surface totale est de 4 ha dont 3,1 viabilisés et
commercialisables. Plusieurs entreprises industrielles ont
acquis du terrain sur cette zone, il s’agit d’Europerçage,
Setace, Amaudry, Seibo, SPI, D-Light.

- Le parc technologique « Alata », à Verneuil-en-
Halatte, possède également 12 ha viabilisés, sécurisés et
immédiatement disponibles. Des projets routiers d’intérêt
régional sont prévus pour faciliter l’accès au parc : il s’agit
d’une liaison rapide en transport en commun de Creil à
Roissy, d’une prolongation de la RD 200 vers Cergy-Pon-
toise, d’une mise à 2x2 voies du tronçon de la RD 200 de
l’échangeur Compiègne/Chevrières/Creil.

- Le parc d’activité « les Portes de l’Oise », à
Chambly, prévoit la construction de nouveaux bâtiments.
En bordure de l‘autoroute A16, il est idéalement situé

Les projets de développement

Photo Cirederf
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Données de cadrage

Effectif 
ou %

Part (%)
dans

la région

Moyenne 
régionale

Population au recensement de 1999 371 611    20,0         
dont population active 177 865    21,2         

Superficie en km² 1 942    10,0         
Densité de population (habitants par km²) 191,3           /// 95,7    
Nombre de communes 210    11,6         
Part de la population urbaine 77,5            /// 61,2    
Nombre de logements 146 609    18,4         

dont résidences principales 134 025    19,1         
autres logements 12 584    13,3         

Nbre moyen de personnes par ménage 2,7           /// 2,6    
Source : Insee, recensement de 1999

Structure des établissements industriels 

Sud Oise Picardie Sud Oise Picardie
Total 876           4 865     24 980           139 806     

1 à 9 61,3           63,1     8,1           8,3     
10 à 19 13,4           13,4     6,6           6,5     
20 à 49 14,5           12,2     16,4           13,7     
50 à 99 4,6           4,6     11,1           11,5     
100 à 249 4,5           4,5     23,7           24,7     
250 à 499 1,3           1,5     15,4           17,9     
500 et plus 0,6           0,6     18,7           17,3     

Localisation de la tête du groupe
Picardie 8,4           6,5     
France 37,7           36,2     
Étranger 32,8           32,2     
Ensemble 78,9           74,9     

Source : Insee, CLAP 2004- LIFI 2003

Établissements Salariés

Répartition selon l'appartenance à un groupe en 2003 en %

Répartition par tranche d'effectif salarié en 2004 en %

Répartition des activités industrielles en 2004

de la zone de la région

Ensemble Industrie 876             21,7           22,8           

Chimie, caoutchouc, plastiques 90             25,7           16,7           
Métallurgie et transformation des métaux 137             19,5           16,3           
Industries des biens d'équipement mécan. 119             15,4           11,8           
Industries agricoles et alimentaires 206             6,0           14,3           
Industries des équipements du foyer 59             5,5           5,6           
Industries du bois et du papier 37             4,6           4,6           
Industries des produits minéraux 58             3,9           5,2           
Industries des équip. élect. & électro. 38             3,3           1,6           
Indice de spécifité industrielle* 1989 0,21           

2005 0,18           

Source : Insee, CLAP 2004 - Estimations d'emplois

Part de l'emploi salarié 

Part de l'emploi salarié total

Part de l'emploi salarié industriel

* Cet indice est compris entre 0 et 1. Plus la valeur est proche de 1, plus la zone a une structure d'activités 
industrielles différente du reste de la région.  

Établisssements
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Caractéristiques des demandeurs d'emploi en fin d'année

2002 2005 2002 2005 2002 2005
Total 17 188    17 922    100  100  100  100  
dont hommes 8 310    8 629    48  48  47  47  

femmes 8 878    9 293    52  52  53  53  

moins d'un an 12 221    12 263    71  68  65  63  
un an et plus 4 967    5 659    29  32  35  37  

moins de 25 ans 3 573    3 935    21  22  21  23  
25 à 49 ans 10 664    11 155    62  62  62  62  
50 ans et plus 2 951    2 832    17  16  16  15  

Sources : ANPE-DARES, DEFM 

Âge du demandeur d'emploi

Effectif % % région

Ancienneté de la demande

Équilibrage du marché du travail depuis 1982

1990 1999 Estimations 2004
Population active résidente 164 108           177 865           
Emplois dans la zone 115 142           118 454           123 055           
Chômeurs* 16 991           21 988           
Navettes domicile travail 

Emplois occupés par des non résidents 18 737           23 834           
Résidants travaillant dans une autre zone 50 712           61 257           
Solde des navettes -31 975           -37 423           -44 236           

Migrations résidentielles (moyenne annuelle au cours de la période) (1982-1990) (1990-1999) (1999-2004)
Nouveaux arrivants 10 085           9 449           
Émigrants 7 267           8 219           
Solde 2 818           1 229           

* Personnes ayant déclaré rechercher un emploi à la date du recensement Source : Insee, recensements - estimations d'emploi - DADS




