
Si Senlis présente des singularités propres, cet éclairage nous donne des indic-
ations particulièrement significatives sur les difficultés rencontrées par la ville 

BILAN 2018Le bilan 2018 de la mairie actuelle  en millions d’€

La fermeture de nombreuses bases militaires dans le département de l’Oise
Elle se reflète nettement à travers une cassure marquée en ce qui concerne la majorité des villes de la
région. Ceci est particulèrement net aussi bien pour Noyon, Chantilly ou encore Compiègne

Le cas particulier de Senlis (départ du 41ème RT ou de la BA 110)
  • Aucune cassure n’apparaît suite au départ du 41ème en 2010, la population étant en légère décroissance
    jusqu’en 2013, date à partir de laquelle la courbe chute nettement, avec une nouvelle accélération en 2017 
  • Il s’agit d’une tendance de fond liée notamment :   • Il s’agit d’une tendance de fond liée notamment : 
    - au vieillissement de la population (les enfants quittent le domicile des parents qui gardent un grand
  logement pour moins d’habitants)
    - au développement des familles monoparentales qui conduit au même phénomène

SENLIS :  - 10,2 %

NOYON :  - 4,3 % 

PONT SAINTE :  + 1,5 %
MAXENCE 

CHANTILLY :  - 0,9 % 

2008 - 2018 
- 1 749 habitants

Fin BA 110Départ 416 BT

Évolution de la population  période 2008 - 2018

* Comparatif sur la base du Budget principal seul avec les communes de la même strate : communes
  comparables de 10 000 à 20 000 habitants appartenant à un groupementfiscalisé (FPU)
  Note méthodologique de la DGFIP pour les Comptes individuels des communes : « Les valeurs moyennes
  des groupes de références doivent toujours être relativisés par le lecteur. […] Toutefois, la connaissance
  d’une valeur moyenne de référence doit permettre de s’interroger sur les raisons de l’existence d’un écart
  significatif ».

Avertissement :
A partir des données officielles fournies chaque année par la Direction Générale des
Finances Publiques, nous pouvons dégager certaines caractéristiques de la ville de
Senlis comparativement à la moyenne des communes françaises appartenant à la
même strate (communes de 10 000 à 20 000 habitants)
Si Senlis, comme toute commune, présente des singularités propres, cet éclairage
nous donne des indications particuliènous donne des indications particulièrement significatives

source : DGFIP

COMPARATIF
DES DÉPENSES ET DES RECETTES

DE LA VILLE DE SENLIS
avec les communes de même strate* sur la période 2011 - 2018 


