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Un secteur peu peuplé malgré les indica-
teurs socio-économiques favorables
Le jeudi 8 septembre, l'Insee a présenté, à la sous préfecture de Clermont, les statistiques concernant l'arrondissement de Clermont. Populations, emplois, conditions 
de vie...  l'Insee a dressé son portrait.

Population 2018 par arrondissement et évolution entre 2013 et 2018 

6 actifs ayant un emploi sur 10 travaillent en dehors de l’ar-
rondissement
Parmi les actifs occupés résidant dans l’arrondissement de Clermont, en 2017, 6 sur 10 tra-
vaillaient en dehors du territoire. C’est la proportion la plus importante de l’Oise. À titre 
de comparaison, l’arrondissement de Senlis arrive en deuxième position avec 53 % d’actifs 
travaillant à l’extérieur. Parmi les sortants, les deux tiers travaillent dans l’aire d’attraction de 
Paris, principalement à Creil, Paris, Nogent-sur-Oise, Montataire, Saint-Maximin et Senlis, 
16 % dans l’aire d’attraction des villes de Beauvais et 8 % dans celle de Compiègne. 

Au 1er janvier 2018, 130 000 per-
sonnes résidaient dans l’arron-
dissement de Clermont, le moins 
peuplé de l’Oise (16 % de la popu-
lation du département). L’arron-
dissement comprend 146 com-
munes, dont une seule dépasse le 
seuil des 10 000 habitants : Cler-
mont (10 183 personnes). 
Situé au cœur de l'Oise, entre 
Beauvais, Compiègne et Creil, 
c’est un territoire sous influence 
des villes, traversé par la Brèche 
et son affluent l'Arré. La forêt 
domaniale de Hez-Froidemont 
couvre 3 000 hectares.

La plus faible croissance 
démographique de l'Oise
Entre 2013 et 2018, la croissance 
démographique de l’arrondisse-
ment de Clermont est de + 0,1 % 
(en moyenne annuelle), soit la 
plus faible croissance du départe-
ment de l’Oise (+ 0,3 %), loin der-
rière celle de l'arrondissement de 
Beauvais (+ 0,4 % par an).
L’excédent naturel est le moteur 
de la croissance démographique 
(+ 0,4 % en moyenne annuelle), 
le déficit migratoire étant élevé 
(– 0,3 %). Dans l’arrondissement, 
la structure démographique est 
très proche de celle du dépar-
tement. La part des 65 ans y est 
identique (17 %), celle des moins 
de 20 ans légèrement inférieure 
(25,5 % contre 26,4 %).
D’ici 2050, si la fécondité restait à 
un niveau bas, l’arrondissement 
de Clermont compterait 127 200 
habitants, soit une perte de 3 000 
personnes (– 0,1 % en moyenne 
annuelle). Comme aux niveaux 
régional et départemental, les 
habitants âgés de 65 ans ou plus 
seraient proportionnellement 
plus nombreux. Les seniors repré-
senteraient alors plus d’un quart 
de la population de l’arrondisse-
ment (27 %), soit 11 points de plus 

Principaux indicateurs démographiques et  
économiques 

Arrondissement 
de Clermont Oise Hauts-de-France

Population au 1er janvier 2018 130 298 827 153 6 004 108
Taux de croissance annuel 
moyen entre 2013 et 2018 

(en %) 
0,1 0,3 0,1

Part des moins de 20 ans (en%) 25,5 26,4 26,0
Part des 65 ans ou plus (en%) 16,7 16,8 17,8
Nombre d’actifs occupés au 

lieu de résidence 55 513 337 698 2 253 750

Nombre d’emplois au lieu de 
travail 31 162 267 444 2 118 516

Taux d’activité des 15 à 64 ans 
(en %) 75,7 74,6 71,4

Part d’actifs ayant un emploi 
dans la population des 15 à 64 

ans (en %) 
66,8 64,7 59,7

Taux de chômage au sens du 
recensement de la population 

(en %) 
11,7 13,3 16,4

Taux de pauvreté en 2018 
(en %) 9,9 12,9 18,0

Niveau de vie médian en 2018 
(en euros) 22 330 22 150 20 110

Part des diplômés de l’ensei-
gnement supérieur (en %) 23,6 25,9 25,1

Source : Insee, recensements de la population 2013 et 2018 - Fichier localisé social et fiscal 
(FiLoSoFi) en géographie au 01/01/2021.

qu’en 2018.

Des indicateurs socio-éco-
nomiques favorables
L’arrondissement de Clermont est 
résidentiel, le territoire abritant 
plus d’actifs occupés résidents 
que d’emplois. En 2018, l’arron-
dissement concentre ainsi 31 000 
emplois, soit 12 % des emplois de 
l’Oise, ce qui représente moins 
que son poids démographique 
(16 %). La majorité des habitants 
travaillent par ailleurs hors de l’ar-
rondissement.
Pour autant, leurs conditions de 
vie sont plus favorables qu’en 
région. Ainsi, le taux d’emploi 
est particulièrement élevé (67 % 
contre 60 % dans la région) et le 
taux de chômage faible (12 %, 
soit 5 points de moins qu’au ni-
veau régional). 
Le niveau de vie médian des mé-
nages dépasse de plus de 2 000 € 
celui de la région (22 330 € par an 
contre 20 110 €). Le taux de pau-
vreté s’établit à 9,9 %, soit le plus 
bas observé en Hauts-de-France 
(18 %).

Un secteur public surre-
présenté
Le secteur de l’administration 
publique, de l’enseignement, de 
la santé et de l’action sociale est 
surreprésenté dans l’arrondisse-
ment de Clermont. Il représente 
40 % des emplois contre 33 % en 
moyenne dans l’Oise.
Parmi les établissements de santé 
les plus pourvoyeurs d’emploi, le 
centre hospitalier isarien, établis-
sement de santé public de santé 
mentale (2 500 salariés) arrive en 
tête, suivi du centre hospitalier 
de Clermont (600 salariés), des 
activités de soins aux enfants 
polyhandicapés à Clermont (230 
salariés) et enfin de celles d’aide 

à domicile des personnes âgées 
à Monchy-Saint-Éloi (200 salariés).

Une forte présence  
industrielle
Le secteur de l’industrie reste 
très présent dans l’arrondisse-
ment, avec 17 % des emplois 
contre 14 % en région. L’indus-
trie chimique occupe une place 
importante, notamment avec 
BASF (500 salariés), qui fabrique 
des peintures et vernis destinés 
au secteur automobile. À travers 
l’entreprise Montupet (460 sala-
riés) qui produit des pièces de 
fonderie usinées pour l’automo-
bile, la métallurgie est également 
bien représentée (3,1 % contre 
1,9 % en région).
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