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11 984

ménages

2,3 

personnes 

par 

ménage

17 142 
logements

85 % 

de 

maisons
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résidences 

principales



12 721 

actifs

30 % 

d’ouvriers

10 529 

emplois

34 % 

d’emplois 

industriels

+4 % 

d’emplois 

entre 2011 

et 2016

Emplois par secteur d'activité en 2011 et 2016

2011 2016

Agriculture 705 730 +25 +4% 

Industrie 3 267 3 596 +329 +10% 

Construction 869 831 -38  -4%

Commerce, transports, services divers 2 940 2 937 -3  -0%

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 2 324 2 375 +51 +2% 

Ensemble 10 106 10 469 +363 +4% 

Insee RP 2016



Trois premiers employeurs

EDF Centre de Production 

Nucléaire de Paluel
Paluel

1 475

salariés

Pâtisserie Pasqiuer Saint-Valery-en-Caux
240

salariés

Terre de Lin Saint-Pierre-le-Viger
220

salariés

1 432 

établisse-

ments

124

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, 218 chambres

13 campings, 1 236 emplacements

1 résidence de tourisme et hébergements assimilés, 200 places

1 village vacances - maison familiale, 312 places

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

Industrie 157 11%

Construction 196 14%

Commerce, transport, hébergement et restauration 484 34%

Services aux entreprises 334 23%

Services aux particuliers 261 18%

Total 1 432 100%

Insee REE


