SYNTHÈSE

REGARDS SUR L'ARTISANAT DANS LE
QUARTIER LES HAUTS-DE-CREIL (OISE)

DES MARGES DE PROGRESSION
IMPORTANTES POUR L'ARTISANAT
L’offre artisanale est relativement bonne dans le quartier (114
établissements). Sa place dans l'économie du quartier est proche de la
moyenne des QPV régionaux (21% de l’économie marchande).
En réalité, la configuration du quartier (fruit de la fusion de 3 quartiers)
rend la présence de l’activité artisanale très hétérogène entre le quartier
Rouher, qui concentre la majorité des établissements et les deux autres
quartiers dont la vocation résidentielle est plus marquée. Malgré le
nombre important d’habitants, la part d’établissements artisanaux
assurant des prestations de proximité reste limitée. La densité
artisanale du quartier se situe au-dessus de la moyenne des QPV de l’ACSO*
et des QPV de l’Oise. Elle reste cependant loin de celle des QPV régionaux.

Une étude régionale, des
déclinaisons territoriales
Cette synthèse présente les principaux
résultats de l’étude (quantitative et
qualitative) de l’artisanat dans le quartier
Les Hauts-de-Creil. Cette étude est la
déclinaison locale de l’état des lieux

Le quartier bénéficie par ailleurs d’une bonne dynamique de créations
d’entreprises artisanales, portée par un taux d’immatriculations (24,7%)
plus favorable que le taux de radiations (18%).
Il concentre enfin la quasi-totalité des effectifs salariés de l’artisanat des
QPV de l’ACSO mais la densité de salariés de l’artisanat reste très faible
(37 salariés pour 10 000 habitants, 101 dans les QPV en région).

statistique de l’artisanat à l’échelle de
l’ensemble des QPV des Hauts-de-France.

UN QUARTIER MAJEUR DE
CREIL ET DE L'ACSO
Réalités contrastées
- 3 quartiers aux identités marquées : Rouher, Les
Cavées, Le Moulin.
- L'enjeu croisé de la mobilité et de la proximité
est crucial pour ce quartier, physiquement coupé du
centre.
- Un réel enjeu de formation pour une population
jeune et peu formée.
- Un tissu économique plus développé que dans
les autres QPV de l'ACSO mais qui reste encore
sous dimensionné.
- Des opportunités de développement dans et à
proximité du quartier (équipements, NPNRU, projets
économiques...).

*ACSO : Communauté d'Agglomération Creil-Sud-Oise
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Une enquête par
entretiens
10 apprentis des centres de formation de la
CMA Hauts-de-France ont été enquêtés.
Cette enquête a porté sur les pratiques et
représentations vis-à-vis de l'apprentissage.

Difficultés et ressentis
des apprentis
La question des pratiques et des modes de
déplacement revêt un caractère central
pour les apprentis. Elle diffère selon que l’on
s’intéresse aux déplacements domiciletravail ou domicile-centre de formation.
Ces
déplacements
sont
également
conditionnées par une recherche de
proximité et sont parfois sources de
difficultés dans le parcours de
formation.

L'apprentissage, un moyen pour mettre en
pratique un métier et réaliser sa vocation
Les entretiens montrent l’implication des apprentis pour apprendre un métier
« passion ». Cette « vocation », est très liée à la pratique professionnelle. Même si les
enseignements « théoriques » sont appréciés, la mise en situation professionnelle et la
pratique du métier sont au centre des intérêts des apprentis et sont mis en avant
par tous les interviewés.
Par ailleurs, l’orientation des parcours de formation vers la voie de l’apprentissage
est systématiquement considérée comme un moyen pour servir cette « vocation
», murie le plus souvent de longue date. Pour la plupart des apprentis interrogés, la
sensibilisation très jeune (école primaire) au métier est l’élément déclencheur de la
vocation. Pour d’autres, l’intérêt pour le métier est apparu plus tardivement dans la
scolarité, en particulier au moment de stages. Le plus souvent, le réseau de proches
ou familial et le milieu scolaire sont à la source de l’intérêt porté au métier.

Le critère de proximité semble primer sur
le choix de l’entreprise, lieu de
l’apprentissage. En ce qui concerne le choix
du centre de formation, le maillage
territorial étant bien évidemment moins
dense, l’objectif de proximité est parfois
plus difficile à atteindre.
Peuvent alors émerger un certain nombre
de difficultés, parfois cumulées, ayant un
impact direct sur l’apprentissage (accès et
coût de transport, hébergement, fatigue)
pouvant même aboutir à une rupture du
contrat d’apprentissage.

Des trajets plus longs pour les apprentis de
l'artisanat des Hauts-de-Creil
Les apprentis des Hauts-de-Creil se forment aux
métiers de l’artisanat dans des centres de formation
distants d’environ 24 km de leur domicile. C’est 3 de
plus que la distance constatée dans les QPV en région.
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