
Communauté de communes Falaises du Talou

24 communes

POPULATION

+ 0,7 % 
par an 

entre 2011 
et 2016

Solde 
naturel 
positif

Solde 
migratoire 

positif

23 591 
habitants

Forte 
croissance 
des + 60 

ans



MÉNAGES

9 462 
ménages

2,5 
personnes 

par 
ménage

LOGEMENTS

10 854 
logements

94 % 
de 

maisons

9 465 
résidences 
principales



ACTIFS

11 082 
actifs

33 % 
d’ouvriers

5 656 
emplois

EMPLOIS

35 % 
d’emplois 
industriels

-1 % 
d’emplois 
entre 2011 

et 2016

Emplois par secteur d'activité en 2011 et 2016

2011 2016

Agriculture 395 325 -70 -18%

Industrie 2 161 1 970 -191 -9%

Construction 388 430 +42 11%

Commerce, transports, services divers 1 295 1 520 +225 17%

Administration publique, enseignement, 
santé, action sociale

1 482 1 411 -71 -5%

Ensemble 5 721 5 656 -65 -1%

Insee RP 2016



Septembre 2019

ÉTABLISSEMENTS

986 
établisse-

ments

128
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...

Définitions

Trois premiers employeurs

EDF CNPE Penly 
(Groupe EDF)

Petit-Caux Production d'électricité
776 

salariés

Gypass (Groupe 
Lefebvre)

Envermeu
Fabrication de portes de 
garage, portails…

132 
salariés

La Normande Siège 
(Sodexo)

Saint-Nicolas-d'Aliermont Restauration collective
130 

salariés

Contact : Fabien Le Ruyet – Chef de projet Études
fabien.leruyet@sma76.fr

Seine-Maritime Attractivité
28 rue Raymond Aron – BP 52
76824 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 33 (0)2 35 12 10 10

seine-maritime-attractivite.com

TOURISME

4 campings, 271 emplacements

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

Industrie 130 13%

Construction 173 18%

Commerce, transport, hébergement et restauration 290 29%

Services aux entreprises 207 21%

Services aux particuliers 186 19%

Total 986 100%

Insee REE


