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SERVICES

Forte progression
de l'emploi dans les services

e secteur des services représente 42 %
de l'emploi salarié picard en 2007. Le

poids de ce secteur dans l'emploi se renforce
d'année en année, il ne représentait que 33 %
en 1989. La Picardie comble petit à petit
son retard par rapport au niveau national :
-4 points en 2007 contre -6 points en 1989.
La structure picarde de l'emploi des services
est proche de celle de la France mais avec
certaines particularités. L'emploi dans les sec-
teurs de l'éducation, de la santé, action so-
ciale et des services opérationnels est plus
représenté en Picardie. En revanche, le sec-
teur du conseil et assistance est sous repré-

Plus industrielle et agricole que la France, la Picardie
offre un secteur des services un peu sous représenté
par rapport à la moyenne nationale, notamment
dans le secteur du conseil et assistance aux entreprises.
En 2007, les établissements de service représentent
40 % de l'ensemble des établissements picards et 42 %
de l'emploi salarié. Cette année, l'emploi a fortement
progressé dans les activités récréatives culturelles
et sportives et dans une moindre mesure, dans le secteur
des hôtels-restaurants et des services opérationnels.

senté : 3,0 % en Picardie contre 5,4 % en
France.

L'emploi dans les services a progressé
fortement en Picardie en 2007 d'après les pre-
mières estimations réalisées. L'évolution fran-
çaise sur le même champ est aussi positive :
+3,1 %.

En 2007, certains secteurs évoluent plus
favorablement en Picardie qu'au niveau na-
tional. Ainsi, le nombre de salariés des activi-
tés récréatives, culturelles et sportives croît
de 10% grâce à l'extension de l'ouverture d'un
parc d'attraction pendant les vacances. La
création du Center Parcs dans l'Aisne a dopé
les emplois dans le secteur des hôtels et res-
taurants (+4,5 %) et des services opération-
nels (+ 3,9 % n.c. l'intérim) notamment
l'activité de nettoyage.

La croissance de l'emploi dans les servi-
ces personnels et domestiques (coiffure, blan-
chisserie, soins de beauté…) reflète les
besoins grandissants dans ce domaine.

Par contre, d'autres secteurs évoluent
moins favorablement. Ainsi, l'emploi dans les
secteurs "postes et télécommunications" et
"recherche et développement" se replient. En
accord avec les tendances défavorables de
l'activité en fin d'année, l'emploi dans l'inté-
rim se contracte légèrement (-0,6 %).

Enfin, l'activité immobilière marque un
palier, les difficultés dans ce secteur semblent
se répercuter sur l'emploi. Ce secteur n'évo-
lue que de +1,4 % en 2007 contre +3,8 % en
2006.

L

Picardie France
Activités financières 2,0     3,2     
Activités immobilières 0,8     1,2     
Postes et télécommunications 1,6     2,1     
Conseils et assistance 3,0     5,7     
Services opérationnels 6,6     6,0     
Recherche et développement 0,2     0,7     
Hôtels et restaurants 2,6     3,6     
Activités récréatives, culturelles et sportives 0,8     1,6     
Services personnels et domestiques 4,1     3,8     
Éducation 8,1     7,1     
Santé, action sociale 11,9     10,8     
Ensemble des services 41,7     45,8     
Total toutes activités 100,0     100,0     

Source : Insee, estimations d'emploi

La Picardie surreprésentée dans les services opérationnels 

Structure de l'emploi salarié des services en 2006
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SERVICES

Plus du tiers des établissements
picards appartiennent au secteur
des services

L'année 2007 conforte les orientations
structurelles de la Picardie en matière d'acti-
vité de services : les activités liées à la pro-
duction ou destinées à la population se
déploient, mais les activités stratégiques de-
meurent en retrait.

Au 1er janvier 2007, la Picardie comptait
environ 100 000 établissements toutes acti-
vités confondues. Le commerce, les trans-
ports et services représentent 60 % des
établissements régionaux, six points en re-
trait par rapport à la France. Les activités de
services représentent à elles seules plus de
40 % du stock soit un peu plus de 37 000 éta-
blissements.

Comme en France, les activités de ser-
vices s'effectuent dans des unités de petite
taille. Près de 60 % des établissements ne
n'emploient pas de salariés, et moins de 3%
ont un effectif 20 salariés ou plus.

Moins de 0,5 % des établissements de
services picards ont plus de 100 salariés. Ils
regroupent plus de 20 % du total des effectifs
des services.
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Picardie France
Activités financières 1,4     1,6     
Activités immobilières 1,4     2,9     
Services aux entreprises : 0,7     3,0     

Postes et télécommunications -4,0     -0,9     
Conseils et assistance 1,2     4,3     
Services opérationnels (nc intérim) 3,9     2,5     
Intérim -0,6     4,6     

Recherche et développement -1,8     2,1     
Services aux particuliers : 5,6     4,4     

Hôtels et restaurants 4,5     3,4     
Activités récréatives, culturelles et sportives 10,4     2,0     
Services personnels et domestiques 5,9     6,4     
Éducation (hors emploi public) 2,3     1,7     
Santé, action sociale (hors emploi public) 0,8     3,0     

Forte augmentation de l’emploi
dans les activités récréatives, culturelles et sportives

Source : Insee

Évolution de l'emploi salarié dans les services en 2007 (en %)

Picardie France
Activités financières 4,8     7,1     
Activités immobilières 1,0     0,8     
Services aux entreprises 12,0     12,2     

dont :                                           
Conseils et assistance 3,5     3,8     
Services opérationnels 0,1     0,1     

Services aux particuliers 8,7     8,7     
dont :                                           
Hôtels et restaurants 3,2     3,4     
Activités créatives, culturelles et sportives 3,2     2,9     
Services personnels 0,9     1,0     
Éducation, santé, action sociale (services marchand 5,4     3,3     

Ensemble des services 42,8     43,3     
Total toutes activités 100,0     100,0     

Une sous-représentation des services aux entreprises en Picardie

Répartition des établissements selon leur activité (en %)

Source : Insee, Clap 




