
53 communes (dont 1 commune de l’Eure)

+ 0 % par 

an entre 

2011 et 

2016

Solde 

naturel 

neutre

Solde 

migratoire 

neutre

29 708 

habitants

Forte 

croissance 

des + 60 

ans

Population 

municipale

Insee, RP 2016



12 881

ménages

2,2 

personnes 

par 

ménage

15 581 
logements

81 % 

de 

maisons

12 912

résidences 

principales



13 394 

actifs

32 % 

d’ouvriers

9 893 

emplois

35 % 

d’emplois 

de 

commerce/

services

-6 % 

d’emplois 

entre 2011 

et 2016

Emplois par secteur d'activité en 2011 et 2016

2011 2016

Agriculture 863 823 -40  -5%

Industrie 2 644 2 444 -200  -8%

Construction 806 539 -267  -33%

Commerce, transports, services divers 3 410 3 426 +16 +0% 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 2 805 2 661 -144  -5%

Ensemble 10 529 9 893 -636  -6%

Insee RP 2016



1 716 

établisse-

ments

176

établisse-

ments

créés en 

2018

Solde naturel : différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d’une

période

Solde migratoire : différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de

personnes qui en sont sorties au cours d’une période.

Ménage : ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies

par des liens de parenté.

Actifs (15-64 ans) : population occupant un emploi et chômeurs en recherche d’emploi.

Établissement : unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de

l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un

magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel

informatique...

11 hôtels, 323 chambres

2 campings, 116 emplacements

1 résidence de tourisme et hébergements assimilés, 10 places

1 village vacances - maison familiale, 318 places

1 auberge de jeunesse - centre sportif, 149 places

Nombre d'établissements au 31 décembre 2017 par secteur d'activité

Industrie 169 10%

Construction 276 16%

Commerce, transport, hébergement et restauration 554 32%

Services aux entreprises 360 21%

Services aux particuliers 357 21%

Total 1 716 100%

Insee REE

Trois premiers employeurs privés

Autoliv Gournay-en-Bray
743

salariés

Société Forges Thermal 

(Domaine de Forges) 
Forges-les-Eaux

346

salariés

Danone Ferrières-en-Bray
250

salariés


