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DIAGNOSTIC AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET 

Sur le plan économique, Saint-Brice-sous-Forêt bénéficie d’un 
positionnement stratégique à l’échelle de la région, à proximité 
d’importants pôles d’emplois. Le tissu économique local se caractérise par 
la présence de petites entreprises de commerces et services. Diversifié et 
dynamique, celui-ci ne crée toutefois que peu d’emplois, alors que la 
population active augmente. Parallèlement, le profil de la main d’œuvre 
locale n’est pas toujours en adéquation avec l’offre, ce qui génère 
d’importants besoins en déplacements domicile- travail et peut expliquer 
un taux de chômage croissant, notamment chez les plus de 50 ans. 

1. Un positionnement stratégique, un développement à l’échelle 
communautaire, des espaces de développement spécialisés, 
mais complémentaires, sur le territoire 

! Un positionnement stratégique à l’échelle régionale  

Au niveau régional, la commune de Saint-Brice-sous-Forêt se situe en limite nord de 
« l’agglomération économique », telle que définie par l’Institut d’aménagement d’Ile-de-France. Il 
s’agit de la zone économique dense de la région, constituée de communes proposant plus de 
5 000 emplois - et au moins cinq emplois par hectare urbanisé. 

À proximité des pôles de Paris, le territoire s’inscrit au cœur du triangle formé par les communes 
de Cergy, Roissy et Saint-Denis. La plaine Saint-Denis est ainsi le 5e pôle d’emplois d’Île-de-
France, avec environ 120 000 emplois, Roissy-en-France le 7e (100 000 emplois), Cergy et Saint-
Ouen-l’Aumône, le 17e (50 000 emplois). 
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Les pôles de Roissy, à l’est, et de la plaine de Saint-Denis, au sud, sont des espaces où 
l’emploi est en forte croissance depuis 2000 (voir carte ci-dessous). Le pôle de Cergy–Saint-
Ouen–Pontoise, plus éloigné à l’ouest, connaît certes une évolution plus faible, mais l’ensemble 
des communes situées entre Saint-Brice et ce pôle sont également créatrices d’emplois, sur les 
dix dernières années. 

Evolution du nombre d’emplois entre 2000 et 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : IAU Idf 
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Ces territoires, notamment en raison de leurs grandes disponibilités foncières, sont également 
porteurs d’un potentiel de développement économique important (zones d’activités, projets 
d’équipement commercial majeur, développement du parc tertiaire [voir carte ci-dessous]). 

Des territoires limitrophes porteurs de projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Tendances et dynamiques économiques en Île-de-France : synthèse cartographique 2010 (IAU Idf) 
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! L’urbanisation du triangle de Gonesse, un enjeu fort pour le territoire  

Les grands projets de développement qui sont actuellement à l’étude sur le territoire de 
Gonesse Val-de-France, dans le cadre du Grand Paris, devraient générer d’importants effets 
d’entraînement économique pour Saint-Brice-sous-Forêt.  

Le projet Europa City, sur le triangle de Gonesse, pourrait à lui seul permettre la création 
(globale) de 12 000 emplois directs en phase d’exploitation, et autant en phase de chantier 
(quatre ans). 

Au-delà, c’est tout le territoire de la plaine de France autour de Sarcelles, Gonesse et Roissy, qui 
est concerné par des projets d’envergure régionale et internationale : un projet de Cité des 
sports, créateur de 4 000 à 5 000 emplois, un projet de centre scientifique technique et 
industriel, des programmes d’immobilier de bureau majeurs, etc. 

! Le développement économique, une compétence communautaire  

La communauté de communes de l’ouest de la Plaine de France (CCOPF) est compétente en 
matière de développement économique. À ce titre, elle aménage et gère les différentes zones 
d’activités que compte le territoire communautaire. 

La D301 : l’axe qui structure l’espace économique communautaire 
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Source : CCOPF 

On notera par ailleurs que le poids économique de Saint-Brice dans l’espace communautaire 
est important : avec 31,9 % des actifs et 26,2 % des emplois des six communes en 2008. 

! Une spécialisation des espaces économiques, mais une répartition 
encore équilibrée des activités sur le territoire  

Outre le commerce de centre-ville, les espaces à vocation économique se sont développés en 
entrée de ville, dans le nord et le sud du territoire, hors de l’enveloppe de l’habitat, et dans le 
prolongement de la rue de Paris – axe qui a historiquement structuré le territoire.  

De 1982 à 2008, l’essentiel des emprises économiques ont été créées dans ces espaces 
périphériques (voir carte ci-dessous). Quelques « disparitions » sont à noter dans la partie sud 
de l’espace habitable, mais dans l’ensemble les emprises présentes dans le cœur de ville se 
sont maintenues. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évolution des emprises d'activités entre 1982 et 2008 

Source : IAU Idf, occupation du sol, 2008 



FAVORISER UN DEVELOPPEMENT RESPONSABLE 

 Economie 
 

6 

B2 E1 

DIAGNOSTIC AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET 

 
Saint-Brice-sous-Forêt dispose de deux zones d'activités économiques (ZAE) :  

• la ZAE des Perruches, située dans le nord de la ville. C'est à la fois la zone la plus 
ancienne et la plus développée. Elle accueille 123 activités de commerces et 
services, le commerce représentant les deux tiers des implantations ; 

• la ZAE de la chapelle Saint-Nicolas, dans le sud de la ville. Encore en phase de 
développement, cette zone accueille 17 activités, principalement dans le commerce, 
la restauration et l’hôtellerie. 

À l’avenir, la Ville souhaite permettre davantage de mixité fonctionnelle dans ces zones 
d’activités, notamment y en mêlant artisanat, commerces et bureaux. 

L’espace urbain propose, quant à lui, un centre commercial de quartier au niveau de la ZAC des 
Vergers et des petits commerces et services qui se développent en linéaire le long de la rue de 
Paris, dans le secteur de la gare et dans le vieux Saint-Brice (quartier du Clos). De manière plus 
diffuse, le reste du tissu urbanisé accueille également des entreprises et des services de santé.  

Malgré l’émergence des ZAE, l’espace urbai, et notamment le cœur de ville, demeure 
dynamique et relativement diversifié. Le long de la rue de Paris, on compte ainsi 62 commerces 
et services, dont 59 activités différentes. 

Répartition des activités économiques par localisation sur le territoire et type d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : IAU Idf, occupation du 
sol, 2008 
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2. Un tissu économique caractérisé par l’importance des activités 
tertiaires et des petites entreprises 

! Une économie essentiellement tournée vers le tertiaire  

D’après l’étude sur les tendances et dynamiques économiques en Île-de-France de l’IAU IdF 
(mars 2010), le tissu économique de Saint-Brice-sous-Forêt se caractérise par des activités 
mixtes, orientées vers le commerce de détail et la ZAE. C’est une classification identique à celle 
de communes comme Sarcelles, à l’est, alors que le service à la personne est plus développé à 
l’ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : IAU Idf 

L'emploi en Ile-de-France – Typologie des communes 
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De manière plus fine, la part du commerce, des transports et des services divers représente 
75 % des établissements actifs fin 2009, un chiffre qui est largement supérieur à la moyenne 
départementale (66,5 %). 

ÉTABLISSEMENTS Saint-Brice Val-d'Oise 

Nombre d’établissements actifs au 31 décembre 2009 772 65 453 

Part de l’agriculture, en % 0,3 1,2 

Part de l’industrie, en % 4,0 5,3 

Part de la construction, en % 8,4 12,5 

Part du commerce, transports et services divers, en % 75,0 66,5 

dont commerce et réparation auto, en % 32,5 21,0 

Part de l'administration publique, enseignement, santé et 
action sociale, en % 

12,3 14,4 

Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif) 

! Une majorité de petites structures 

 

Plus de 60 % des 
établissements qui étaient 
actifs à la fin 2009 ne 
comprenaient aucun salarié.  

Les effectifs inférieurs à dix 
salariés représentent près du 
tiers des établissements, les 
effectifs supérieurs à 10 
salariés seulement 7,6 %, 
contre 8,6 % dans le 
département. 
 

Répartition des établissements actifs par tranche d’effectif 
salariés au 31/12/2009 
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ÉTABLISSEMENTS actifs au 31 décembre 2009 Saint-Brice Val-d'Oise 

Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % 30,2 29,9 

Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % 7,6 8,6 

Source : Insee, RP 2008 

L’importance des petites structures reflète la part prépondérante des activités de commerces et 
de services sur le territoire, déjà évoquée. 

Caractéristiques de l’emploi des établissements de commerces et services 

 

 

 

 

 
Source : Insee, RP 2008 

Mais ces activités, importantes en nombre, ne représentent finalement qu’une faible part des 
emplois (les activités de commerce, transports et services divers représentent 75 % des 
établissements actifs fin 2009, mais elles ne comptent que 69,8 % des emplois salariés du 
territoire). 

 Agriculture 
Sylviculture 

Pêche 
Industrie Construction 

Commerce, 
transports et 

services 
divers 

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé et action 

sociale 

Ensemble 
des effectifs 

salariés 

Effectifs 
salariés 
des 
établis-
sements 
actifs 

0 158 164 1936 517 
2775 

% 
0,0% 5,7% 5,9% 69,8% 18,6% 

100% 

Source : Insee, RP 2008
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! Un dynamisme économique tiré par le commerce et les services 

Le taux de création d’entreprise sur le territoire est supérieur à la moyenne départementale et 
nationale : 28,5 % contre 22,1 % et 18,1 %.  

Le secteur de la construction, jusque-là peu développé, connaît un net essor, avec un taux de 
44,3 %. Mais c’est, encore une fois, le commerce et les services qui tirent la croissance. Avec 
199  créations, ce secteur représente 72,6 % des nouvelles entreprises. 

 Entreprises en 
2010 

Créations 
d'entreprise en 
2010 

% 

Industrie 27 5 18,5% 

Construction 61 27 44,3% 

Transport, service 427 119 27,9% 

- dont commerce 182 40 22,0% 

Administration publique, santé, 
social 

60 13 21,7% 

Ensemble 575 164 28,5% 

Source : Insee, RP 2008 

3. Population active et marché de l’emploi : des sources de 
déséquilibres  

! Un fort taux d’activité et un nombre d’actifs en hausse 

En 2008, 77,1 % des Saint-Briciens de 15 à 64 ans étaient actifs soit une population de 
7 494 habitants, dont 6 782 avaient un emploi. 

Ces indicateurs sont tous en croissance depuis 1999. 

A titre de comparaison, la CCOPF présente un taux d’activité plus faible (76,5 %), mais le 
nombre d’actifs ayant un emploi y est plus élevé (69,8 %). Dans le Val d’Oise, enfin, le taux 
d’activité est significativement plus faible (74 %), ainsi que le taux d’emploi (65,6 %).



FAVORISER UN DEVELOPPEMENT RESPONSABLE 

 Economie 
 

11 

B2 E1 

DIAGNOSTIC AU REGARD DU DEVELOPPEMENT DURABLE VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET 

 

Cette part importante des actifs sur la commune, en valeur relative, renvoie à la faible part de la 
population retraitée  (5,4 % en 2008, contre 6,7 % au niveau de CCOPF et 6,3 % dans le Val 
d’Oise) et peut être liée à des difficultés d’accès à l’habitat, sur la Ville (voir les autres fiches sur 
l’aménagement et le logement). 

! Une faible croissance de l’emploi  

Les chiffres de Pôle emploi relatifs à l’évolution de l’emploi salarié privé montrent une faible 
croissance sur le territoire. Entre 2000 et 2010, seuls 51 emplois privés salariés ont été créés, 
soit une croissance annuelle de 0,22 % sur la période, pour atteindre 2 269 emplois en 2010.  

Les chiffres avancés par l’Insee recoupent ce constat, sur une période légèrement différente : 
seuls 110 emplois ont été créés à Saint-Brice de 1999 à 2008, indique l’Institut national de la 
statistique, alors que le nombre des actifs a augmenté dans le même temps de 1 014 unités.  

Sur le territoire, le nombre d’actifs augmente donc nettement plus vite que le nombre d’emplois. 
L'indicateur de concentration – égal au nombre d'emplois présents sur Saint-Brice pour 
100 actifs ayant un emploi et résidant sur la commune – est donc en baisse. 

La diminution de cet indicateur entre 1999 et 2008 témoigne ainsi d’une dépendance 
économique grandissante de Saint-Brice-sous-Forêt vis-à-vis des pôles d’emplois de la région.  

 Saint-Brice CCOPF 

 2008 1999 2008 1999 

Nombre d'emplois dans la zone 2 929 2 819 11 184 10 085 

Actifs ayant un emploi résidant 
dans la zone 

6 789 5 844 21 501 19 970 

Indicateur de concentration 
d'emploi 

43,1 48,2 52,0 50,5 

Source : Insee, RP 2008 

! Des inadéquations entre l’emploi local et la qualification des actifs 

La population active saint-bricienne se démarque, au niveau régional et national, par une part 
importante des professions intermédiaires et des employés.  
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À elles seules, ces deux catégories comptent pour 62 % des actifs de 15 à 64 ans. En retour, 
les cadres et les professions intellectuelles supérieures sont peu représentés par rapport à la 
moyenne régionale.  

En outre, la commune ne compte aucun agriculteur exploitant, alors que la surface agricole 
représente environ 135 ha soit 12,5 % du territoire communal. 

Répartition de la population active par catégories socioprofessionnelles 

 
Source : Insee, RP 2008 

 

Comparaison entre la nature des emplois du 
territoire et la population active (en %) 

 
Source : Insee, RP 2008
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Dès lors, une comparaison qualitative entre la 
nature des emplois proposés et les 
caractéristiques de la population active laisse 
apparaître deux inadéquations significatives.  

Alors que le territoire comporte 18 % de cadres et 
de professions intellectuelles supérieures, seuls 
10,7 % des emplois concernent ce statut. De 
même, si le territoire accueille 31 % d’actifs de la 
catégorie « employés », celle-ci représente 40,2 % 
des emplois proposés. 

Ce décalage, illustré par les deux graphiques ci-
contre et ci-dessous, pose problème, dès lors qu’il 
suppose des déplacements croisés importants. 
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Comparaison entre la nature des emplois du territoire et la population active (en valeur absolue) 

 
Source : Insee, RP 2007, graphique d’après diagnostic de la révision générale du PLU 

! Une très forte mobilité des actifs 

En 2008, seuls 12,7 % des Saint-Briciens travaillaient sur la commune, un chiffre en baisse de 
près d’un point depuis 1999. Cette situation génère donc d’importants besoins en 
déplacements (cf. fiche Déplacements), notamment vers d’autres départements de la région 
(56,9 %). 

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi et qui résident dans la zone 

 2008 en % 1999 en % 

Travaillent : 
dans la commune de résidence 12,7 13,6 

dans une commune autre que la commune de résidence 87,3 86,4 

R située dans le département de résidence 29,5 28,2 

R située dans un autre département de la région de 
résidence 

56,9 57,1 

R située dans une autre région en France 
métropolitaine 

0,9 1,0 

R située dans une autre région hors de France 
métropolitaine  

0,1 0,1 

Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales
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Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi et qui résident dans la zone 

 
Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales 

! Un taux de chômage croissant, tiré par les plus de 50 ans 

Au sens du recensement de l’Insee, le taux de chômage correspond à la part des chômeurs 
dans la population active. Sur Saint-Brice, ce taux est en hausse depuis 1999. Avec 9,5 % de la 
population active en 2008, il est supérieur à celui de la CCOPF (8,9 %), même s’il demeure 
toutefois inférieur à celui du Val d’Oise (11,8 %) et de la Région (10,8 %). 

 Saint-
Brice 

CCOPF Val d’Oise 

 2008 1999 2008 1999 2008 1999 

Nombre de chômeurs 712 569 2 084 1 912 65 898 64 600 

Taux de chômage en % 9,5 8,9 8,9 8,7 11,3 12,0 

Taux de chômage des hommes en % 9,0 8,7 8,6 8,6 10,9 11,7 

Taux de chômage des femmes en % 10,0 9,0 9,1 8,9 11,8 12,4 

Part des femmes parmi les chômeurs en % 51,3 49,7 50,9 49,7 50,6 48,5 

Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales
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Il s’agit d’une caractéristique 
forte de la commune : au 
regard de l’ensemble des 
territoires de comparaison, 
Saint-Brice-sous-Forêt 
propose la plus faible part 
d’actifs travaillant dans leur 
commune de résidence. 
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Cette évolution négative du taux de chômage s’explique essentiellement par le nombre croissant 
des plus de 50 ans sans emploi. Dans le même temps, le chômage des jeunes, quantitativement 
plus important, se stabilise sur la commune. 

Évolution selon l’âge des demandeurs d’emploi en fin de mois de la catégorie A 

 
Source : Pôle emploi, Dares, statistiques du marché du travail 

Les chiffres de l’Insee de 2008 confirment le phénomène. Au regard du département, le taux de 
chômage des 15 à 24 ans est nettement plus faible à Saint-Brice. En revanche, passé 55 ans, il 
est très sensiblement supérieur (voir tableau ci-après). Cette répartition des taux de chômage 
par tranche d’âge peut s’expliquer par la nature du tissu économique local, essentiellement 
composé de petites structures commerciales et de services, généralement favorables à l’emploi 
des jeunes. 

Taux de chômage au sens de l’Insee par tranches d’âge  

 Taux de chômage de Saint-Brice Taux de chômage du Val d’Oise 

15 à 19 ans 17,5% 25,9% 

20 à 24 ans 14,3% 20,3% 

25 à 39 ans 10,0% 12,0% 

40 à 54 ans 6,6% 7,9% 

55 à 64 ans 12,0% 9,6% 

65 ans ou plus 43,8% 7,0% 

Sources : Insee, RP2008 exploitations principales 
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Enjeux 

- Tirer parti de son positionnement stratégique à l’échelle de la région, en s’inscrivant notamment dans la 
dynamique des grands projets de la Plaine de France ; 

- Afin de maintenir la mixité fonctionnelle du territoire, favoriser les complémentarités entre les différents 
espaces économiques de la commune ; 

- Soutenir le développement du tissu des petites entreprises locales, notamment dans les secteurs du service à 
la personne ; 

- intégrer la problématique du chômage chez les plus de 50 ans (cf. fiche Solidarité) ; 

- Aborder l’agriculture comme une source de diversification des activités économique. 

 

 

 

 

 


