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Chiffres clés du secteur
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Les chiffres du secteur
2011 2010 2011 2010

Nombre d'établissements (actifs au 31 décembre) 15 931        15 210        962 683        907 704        
% du parc 12,3        12,1        16,5        16,2        
Effectifs salariés 40 690        40 451        2 384 810        2 372 751        
% des salariés 7,3        7,1        10,8        10,7        
Évolution de l'emploi de 2005 à 2011 (%) 4,1        6,8        
Valeur ajoutée (millions d'euros) en 2010 3 254        205 673        
% de la valeur ajoutée 8,3        12,0        

Catégorie socioprofessionnelle la plus représentée du secteur en Picardie : 
Activités sur représentées en Picardie :

Picardie France métropolitaine

Champ : Établissements actifs
Source : Insee, CLAP, estimations d'emploi, Comptes régionaux

Ouvriers  non qualifiés
Activités de services administratifs et de soutien
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Des services aux entreprises de portée locale
I - La place du secteur dans l'économie picarde

II - Les caractéristiques des entreprises et établissements

SERVICES AUX ENTREPRISES

Les activités de services utilisés par les entreprises recouvrent de
nombreux domaines d'activités dont certains se recoupent avec les
activités de services aux ménages. Nous convenons ici de ne retenir
que les services principalement utilisés par les entreprises*. Ces
services se regroupent en deux grandes catégories selon qu'ils sont
plutôt destinés au soutien à la production (entretien, location de
matériel, intérim) ou qu'ils contribuent à la stratégie de l'entreprise
(services juridiques, de gestion ou de recherche-développement).

Globalement, les entreprises de services aux entreprises
emploient 40  500 salariés en Picardie. Ils représentent 7 % de
l'emploi salarié, 4 points de moins qu'en France. Toutefois, cette
sous-représentation ne concerne pas l'ensemble du secteur, les
services liés à la production sont bien présents dans la région alors
que les services davantage stratégiques sont plutôt sous-représentés.

privée et le nettoyage industriel. Parallèlement à ces activités de
services liés à la production, les activités des centres d'appels
sont très présentes dans la Somme avec des entreprises comme
"Omien 2", "Call Expert" ou encore "Intra call Center" du groupe
"CCA international".

Les autres activités en retrait en Picardie
par rapport à la France

Les activités de gestion d'une entreprise telles que sont les activités
juridiques, comptables, d'architecture, d'ingénierie, de contrôles et
d'analyses techniques concernent 31 % des salariés du secteur en
2010 en Picardie, près de 38 % pour la Métropole et 36 % pour la
France de province. Dans l'Oise, l'Institut National de
l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS) est le plus important
établissement de ce type de services de Picardie avec plus de
600 salariés. Le groupe "Nestlé" a des centres d'ingénierie dans l'Oise
et la Somme et "Logigaz-Nord" est un exemple de société de conseil
basé à Amiens.

Les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (études
de marché, publicité, design, marketing…) et la partie recherche et
développement scientifique représentent 11 % des salariés picards
du secteur en 2010 contre 15 % en Métropole et 16 % pour la
région Île-de-France. Dans le domaine de la recherche, les salariés
travaillent essentiellement dans 6 grosses enseignes en Picardie :
le Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM) à Senlis,
le groupe "Saint Gobain" pour l'isolation et le verre dans l'Oise,
la société "Cray Valley" (producteur de résines de revêtements)
implantée sur le site industriel de Villers-Saint-Paul, pour le secteur
privé et l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
(INRAP) à Amiens,  l'Institut National de la Recherche Agronomique
(INRA) et le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
pour le public. Des emplois consacrés à la recherche appartiennent
aussi à d'autres établissements classés dans le secteur de l'Industrie
comme "Faurecia" ou "L'Oréal". "Médiamétrie", spécialiste
des mesures d'audience, "Médiapost", "Adrexo" pour les études
marketing et de distribution ciblée d'imprimés publicitaires sont les
plus importantes entreprises d'activités spécialisées présentes en
Picardie. 

Services aux entreprises Picardie
France 

métropolitaine
Île-

de-France

Activités juridiques, comptables, de 
gestion, d'architecture, d'ingénierie, 
de contrôle et d'analyses techniques

2,2          4,0              6,7         

Recherche-développement scientifique 0,3          0,7              1,1         
Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques

0,5          0,9              1,6         

Activités de services administratifs 
et de soutien

4,1          5,1              7,3         

Ensemble du secteur 7,1          10,7              16,7         
Champ : Établissements actifs

Part des sous secteurs dans l'emploi total (%)

Source : Insee, CLAP 2010

Les services de proximité très présents en Picardie
La location de matériel, l'entretien des bâtiments, le nettoyage

des espaces verts, la sécurité, les agences de travail temporaire entrent
dans la première catégorie des services techniques, administratifs et
de soutien aux entreprises, aussi appelés services opérationnels.
Ces activités sont surreprésentées dans la région avec plus de
23 000 personnes, soit 58 % des salariés du secteur. C'est beaucoup
plus qu'en France métropolitaine (48 %). Ces activités de proximité
sont très liées à l'activité industrielle fortement demandeuse de ces
services, en particulier l'intérim. "ONET Services" et "Capital Sécurité"
ou encore "Gsf Stella" sont d'importantes entreprises de la région
respectivement pour le nettoyage courant des bâtiments, la sécurité

*Ces services sont regroupés dans la nomenclature d'activité de 2008, révision 2
sous le libellé "Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités des
services administratifs et de soutien".

Des petits établissements indépendants en Picardie
Dans le domaine des services aux entreprises, les établissements

sont principalement des établissements appartenant à des petites et
moyennes entreprises. Ils emploient un peu plus d'un tiers des salariés
du secteur. En Picardie, la part des microentreprises est supérieure
de 4 points au niveau national : 26 % contre 22 % alors qu'à l'inverse
celle des grandes entreprises lui est inférieure de 5 points :
14 % contre 19 %.

En Picardie, 9 établissements sur 10 appartiennent à des
entreprises indépendantes ayant leur siège dans la région. Ces

derniers emploient 50 % des salariés du secteur. Les autres salariés
travaillent principalement pour des établissements dépendant d'un
groupe français.

Plus d'ouvriers et moins de cadres
Dans les services aux entreprises en Picardie, il y a presque

10 fois plus d'ouvriers que de cadres. Les emplois picards de ce
secteur se caractérisent donc par un niveau d'encadrement faible et
très inférieur à leurs homologues français. La proportion de cadres
dans la région est nettement inférieure à celle de métropole :
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1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009
Niveau Vbis et VI 29,5      31,0      8,0      6,4      17,6      11,8      27,3      23,9      48,8      44,1      31,6      26,8      

Niveau V (BEP-CAP) 26,4      23,3      7,3      7,1      23,8      17,9      33,6      27,0      38,6      37,1      29,8      25,9      

Niveau IV (Bac) 18,6      18,9      13,1      9,9      21,4      22,1      21,8      26,4      9,8      14,1      15,5      18,2      
Niveau III (1er cycle universitaire) 10,9      11,5      15,5      14,8      26,3      31,1      13,0      16,6      2,2      3,5      11,5      14,0      

Niveau I et II (2e ou 3e cycle universitaire) 14,5      15,3      56,0      61,8      11,0      17,1      4,2      6,1      0,7      1,3      11,6      15,0      
Total 100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      100,0      

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures

Chefs d'entreprises

Source : Insee, Recensements de la population

Répartition par catégorie socioprofessionnelle et niveau de diplôme des salariés du secteur en Picardie

Ouvriers EnsembleEmployés
Professions 

intermédiaires

6 % contre 16 %. Les ouvriers représentent presque 60 % des salariés
du secteur en Picardie et 43% en France.

La structure des activités régionales, orientée vers le soutien à la
production, qui emploie en majorité des ouvriers, qualifiés ou non,
explique cet écart. Les activités de services sont donc moins
féminisées qu'en moyenne nationale (42,2 % contre 47,5 %) et le
salaire médian, 9,3 € de l'heure, moins élevé que le salaire national
(9,8 € ). La structure par âge des salariés du secteur est
particulièrement jeune, davantage pour les hommes que pour les
femmes. Ce qui s'explique par les emplois d'intérimaires.

Le niveau de diplôme des salariés des services aux entreprises
s'est élevé entre 1999 et 2009 pour toutes les catégories socio-
professionnelles, notamment pour les professions intermédiaires :
48 % sont titulaires d'un diplôme universitaire en 2009 contre
37 % en 1999.

Des entreprises qui investissent
Les marges d'exploitation des entreprises implantées en Picardie

sont dans les normes de leur secteur d'activité, la moindre présence
des entreprises dégageant de fortes marges est due à la place
relativement modeste de la recherche-développement. De même,
les niveaux d'endettement des entreprises sont conformes aux
niveaux moyens, néanmoins une partie des entreprises présentes
dans la région se distingue par un effort d'investissement relativement
important. Alors que les services opérationnels ont souffert de la
baisse de la production en 2009, les services stratégiques ont eu
une activité soutenue par la nécessité des entreprises à surmonter
les difficultés conjoncturelles. 

III - Les spécificités des zones d’emploi

Des services concentrés dans l'Oise et la zone d'Amiens
Les zones d'Amiens, Sud-Picardie*, Compiègne et Beauvais

regroupent la moitié des 40 500 emplois du secteur dans la région.
La zone d'Amiens rassemble à elle seule 10 000 emplois dans des
activités diversifiées : études de marché et de sondages y occupent
une place importante ainsi que les activités juridiques, comptables,
de contrôle et d'analyses techniques.

Les zones de Sud-Picardie et de Compiègne se démarquent par
leurs activités de recherche et développement scientifique. Des
groupes comme "Cray Valley" ou "Saint Gobain" ont d'importants
centres de recherche dans l'Oise. Naturellement, les proportions de
cadres dans ces zones sont les plus élevées du secteur des services
aux entreprises en Picardie.

Dans la zone de Beauvais, les activités administratives et de
soutien sont prépondérantes. La répartition des emplois entre les
différentes activités est proche de la structure régionale.

Peu d'emploi de services aux entreprises
dans certaines zones

Les trois zones d'emploi de Château-Thierry, de la Vallée de la
Bresle-Vimeu et de la Thiérache rassemblent moins de 2 000 salariés

dans les services aux entreprises, moins de 5 % des emplois. Les
services présents sont essentiellement des services spécialisés dans
l'ingénierie et des activités administratives. Ainsi, en Thiérache, la
spécialisation administrative des services est due à l'implantation de
l'Association de Gestion et de Comptabilité Nord-est Île-de-France
et de l'URIANE, Union Régionale Inter Analyse Nord-est.

Des activités diverses pour les autres zones

Les emplois dans les services aux entreprises oscillent entre
700 et 3 000 pour les autres zones. La zone de Tergnier a davantage
d'emplois dans les activités administratifs, dû notamment à l'ouverture
en 2005 à Chauny d'un centre du groupe "Euro CRM", spécialiste
en relation client. Le groupe "Call Expert" apporte près de
500 emplois à la zone d'Abbeville. La zone de Péronne se distingue
par des activités spécifiques : conditionnement de parfum pour des
marques de luxe, la gestion d'archives et aussi la recherche
agronomique. 

*Sud-Picardie : partie picarde de la zone d'emploi Roissy-Sud-Picardie
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IV - L’impact de la crise

SERVICES AUX ENTREPRISES

Maintien des emplois dans le secteur
L'emploi dans les services aux entreprises retrouve en 2010 son

niveau de 2007. Cependant, cette hausse est le fait d'un redémarrage
récent puisque le secteur a subi une forte baisse en 2009, en raison
de la crise économique. Ce profil concerne l'ensemble des régions
limitrophes de l'Île-de-France. Les emplois franciliens du secteur en
revanche sont plutôt stables.

En Picardie, les services administratifs et de soutien ont subi la
crise et entrainé l'évolution à la baisse de l'emploi dans le secteur.
Les établissements industriels, fortement demandeurs de services
de proximité que sont les activités administratives, ont beaucoup
souffert en Picardie. La crise qui a fortement touché le secteur de
l'industrie en Picardie a donc provoqué une baisse d'activités pour
ces services.

Les autres activités spécialisées ont perdu 10 % d'emplois
jusqu'en 2009 et continuent d'en perdre. Les activités juridiques et
la recherche et développement ont maintenu leurs emplois.

En 2012, 8 % des contrats dans l'intérim sont destinés aux services
aux entreprises, soit un plus de 43 000 contrats. L'évolution de
l'emploi intérimaire suit de près l'évolution de l'économie. Ainsi,
entre 2007 et 2009, le nombre de contrats dans les services aux
entreprises a chuté de 21 %, soit 14 points de moins que pour
l'ensemble des secteurs en Picardie. Cette situation s'est ensuite
améliorée mais le nombre de contrats est à nouveau en baisse en
2012.

Dynamisme des créations d'entreprises
En 2011, 1 900 entreprises ont été créées dans le secteur des

services aux entreprises en Picardie. Ce secteur est le plus dynamique
avec un taux de création de 16 % qui est soutenu par le régime
d'auto-entreprises : près de 60 % des nouvelles entreprises ont été
créées sous ce statut. Aussi, malgré le nombre élevé de créations, le
nombre d'emplois salariés créés n'atteint que 200.

Le taux de défaillance des entreprises du secteur est faible en
comparaison à l'ensemble des secteurs mais plus élevé que pour la
France. En 2011, ces défaillances concernent plus de 700 emplois
en Picardie.

Perspectives d'avenir
L'externalisation de services permet aux entreprises de se

concentrer sur leur cœur de métier et de renforcer leur compétitivité.
Aujourd'hui, l'offre de services de proximité dans la région est au
niveau de l'ensemble du pays et a rattrapé un certain retard observé
dans les années 1990 : avec une offre moins développée et une
externalisation plus tardive que dans d'autres régions. Maintenir une
offre de services de qualité constitue un enjeu pour l'attractivité
économique de la région.

Nombre de 
contrats

Part (%)
Durée 

moyenne 
(semaines)

Activités scientifiques et techniques ; 
services administratifs et de soutien

43 277     8,5              1,3         

Ensemble des secteurs 506 432     100,0              1,7         
* Région de l'entreprise utilisatrice

L'emploi intérimaire en Picardie* en 2012

Source : Dares/Pôle emploi : fichiers des déclarations mensuelles des agences 
d'interim - DIRECCTE/ESE
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Sur le plan des services stratégiques, qui entrent dans la catégorie
des fonctions métropolitaines, la Picardie subit la concurrence des
pôles métropolitains de Paris et Lille, mais bénéficie aussi de leur
proximité : la gamme des services offerts aux entreprises s'en trouve
étendue pour des activités qui ne nécessitent pas un voisinage
immédiat. Face à cette concurrence, la Picardie arrive néanmoins à
se faire une place notamment dans la recherche grâce aux synergies
avec les entreprises autour du pôle Industries Agro Ressources (IAR)
et dans le domaine médical.
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La part du secteur dans l’emploi et la valeur ajoutée

Le nombre d’établissements et le nombre de salariés
Place du secteur dans l’économie

����	
���	��	������	�������	���������	����

���������	
�����&��������"��
��)�����#����
��������

����	
���	�������	��������	��	��	
������	����

���������	
�����&*+������

( ) 5 + - '( ') '5 '+ '- ( ) 5 + - '( ') '5 '+ '- )(6 6
��������

������	�����
���������

�����	���������

�������

�����
��������

���������	
������

��������
������	���������

��������
������

$����	���������
����������������

�����������������


�����
���������	����������


#�������
����	���	��	������

�����	
����
����	��������

��������������������
��������	
����	������!
"��

 ��	��	�����

��������
������	�����

���������
�����	���������


�������
�����

��������
���������	
������

��������
������	���������

��������
������

$����	���������
����������������

�����������������


�����
���������	����������


#�������
����	���	��	������

�����	
����
����	��������

��������������������
��������	
����	������!
"��

 ��	��	�����

SERVICES AUX ENTREPRISES

Picardie France métropolitaine
Nombre d'établissements Effectifs Nombre d'établissements Effectifs 
Total dont employeurs salariés Total dont employeurs salariés

Services aux entreprises 15 210           5 526           40 451           907 704           315 205           2 372 751           
Part (%) 12,1           10,0           7,1           16,2           14,4           10,7           

Ensemble des secteurs 125 237           55 199           569 267           5 615 466           2 187 888           22 180 862           

Établissements et effectifs salariés

Champ : Établissements actifs 
Source : Insee, CLAP 2010

Nombre 
d'établissements

Effectifs salariés
Nombre 

d'établissements
Effectifs salariés

Nombre 
d'établissements

Effectifs salariés

Services aux entreprises 3 706              8 275              7 154              18 689              4 350              13 487              
Part (%) 10,3              5,6              14,3              7,9              11,1              7,2              

Ensemble des secteurs 35 975              146 882              50 143              235 521              39 119              186 864              

Champ : Établissements actifs 
Source : Insee, CLAP 2010

Établissements et effectifs salariés par département
Aisne Oise Somme

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Services aux entreprises 4 732       4 730       4 929       5 446       5 461       5 526       
Part (%) 9,4       9,1       8,8       10,0       9,9       10,0       
Ensemble des secteurs 50 218       52 005       55 938       54 445       55 071       55 199       
Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP - Changement de nomenclature en 2008

Nombre d'établissements employeurs en Picardie
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Les caractéristiques financières

Les entreprises exportatrices (entreprises ayant au moins un établissement en Picardie)

La valeur ajoutée
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SERVICES AUX ENTREPRISES

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Valeur ajoutée des services aux entreprises picardes 3 218  3 540  3 690  3 771  3 773  4 195  4 251  4 495  4 796  3 634  3 175  3 254  

Part de la VA des services aux entreprises picardes 
sur la VA de France (%) 1,7  1,9  2,0  2,0  2,0  2,3  2,3  2,4  2,6  2,0  1,7  1,8  
Valeur ajoutée des services aux entreprises 
en France métropolitaine 185 948  200 680  213 191  223 430  229 514  240 196  250 194  268 474  283 557  214 938  200 106  205 673  

Source : Insee, comptes régionaux - Changement de nomenclature en 2008

 Valeur ajoutée en millions d'euros

Indicateur financier considéré et caractéristique
de l'indicateur (fort ou faible) 

Sur ou sous-représentation
des établissements industriels picards

Productivité du travail faible *
Productivité du travail forte *
Marge d'exploitation faible * - Sous-représentation 

Marge d'exploitation forte -
Investissements faibles +
Investissements importants ++ + Surreprésentation 

Indépendance financière faible *
Indépendance financière forte  *
Endettement faible + * Représentation moyenne

Endettement fort *
Endettement à court terme faible * Cf définitions
Endettement à court terme fort *
Poids du besoin en fond de roulement faible *
Poids du besoin en fond de roulement important *

Position des établissements picards du secteur
au regard de divers indicateurs financiers 

Source : Insee, Fichier Économique Enrichi (FEE  2009)

Part des établissements dans la région
< 2 % par rapport à la part des ces 

établissements en France 

Part des établissements  dans la région
> 2 % par rapport à la part des ces 

établissements en France 

Part des établissements dans la région
= à la part des ces établissements en 

France 

Note de lecture : la Picardie compte plus d'emplois qu'en France dans
les entreprises ayant fortement investi.

Établissements Salariés Établissements Salariés
Industrie 1 360                 74 100                 Industrie 1 080                 14 900                 
Construction 120                 2 600                 Construction 370                 1 500                 
Commerce 2 090                 27 000                 Commerce 1 720                 7 000                 
Transport 370                 10 900                 Transport 490                 4 500                 
Services1 1 100                 13 400                 Services1 1 060                 2 900                 
Total 5 040                 128 000                 Total 4 720                 30 800                 

1Ensemble des services (y compris services aux particuliers et information-communication).

Répartition par secteur d'activité des établissements et salariés des entreprises exportatrices
Entreprises appartenant à un groupe Entreprises indépendantes 

Source : Insee, CLAP, Ficus, Fare, 2009 Source : Insee, CLAP, Ficus, Fare, 2009

Entreprises exportatrices Entreprises exportatrices

"Données non disponibles par sous secteurs"
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Les sous-secteurs
Spécificités régionales
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SERVICES AUX ENTREPRISES

Nombre 
d'établissements

Effectifs salariés Part des effectifs

Activités juridiques, comptables, de gestion, 
d'architecture, d'ingénierie, de contrôle 
et d'analyses techniques

7 405                 12 703                 31,4                    

Recherche-développement scientifique 92                 1 662                 4,1                    
Autres activités spécialisées, scientifiques 
et techniques

2 000                 2 609                 6,5                    

Activités de services administratifs et de soutien 5 713                 23 477                 58,0                    
Services aux entreprises 15 210                 40 451                 100,0                    

Source : Insee, CLAP 2010
Champ : Établissements actifs

Établissements et effectifs salariés par sous-secteur en Picardie
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Les effectifs salariés

L'évolution de l'emploi

SERVICES AUX ENTREPRISES
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Les groupes et les entreprises indépendantes

Les établissements et les entreprises
Les catégories d’entreprises
Entreprises, du champ marchand, hors agriculture, ayant au moins un établissement en Picardie
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SERVICES AUX ENTREPRISES

Groupes étrangers
339 établissements (2%) (2%)

4 258 salariés (11%) (14%)

Groupes français
864 établissements (6%) (5%)

15 132 salariés (37%) (42%)

Siège en Picardie
13 699 établissements (90%)

20 088 salariés (50%)
Source : Insee CLAP, Lifi 2010

Picardie
France métropolitaine

Siège hors de la région
308 établissements (2%)

973 salariés (2%)

Établissements dont l'entreprise appartient à un groupe
1 203 établissements (8%) (7%)

19 390 salariés (48%) (55% )

Établissements d'entreprise indépendante
14 007 établissements (92%)

21 061 salariés (52%)

Ensemble du secteur
15 210 établissements

40 451 salariés

Établissements dépendant d'un groupe Établissements d'entreprise indépendante

Groupe étrangers Groupes français Siège en Picardie Siège hors de la région
Nombre 

d'établissements
Effectifs

(%)
Nombre 

d'établissements
Effectifs

(%)
Nombre 

d'établissements
Effectifs

(%)
Nombre 

d'établissements
Effectifs

(%)
Activités juridiques, comptables, 
de gestion, d'architecture, 
d'ingénierie, de contrôle et 
d'analyses techniques 7 405               12 703     56               7,3      420               27,9      6 757               62,9      172               1,9      
Recherche-développement 
scientifique

92               1 662     5               0,8      20               71,2      60               12,5      7               15,5      

Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques

2 000               2 609     12               1,6      53               47,7      1 897               47,8      38               2,9      

Activités de services 
administratifs et de soutien 5 713               23 477     266               13,9      371               39,0      4 985               45,4      91               1,7      
Ensemble 15 210               40 451     339               10,5      864               37,4      13 699               49,7      308               2,4      

Source : Insee, CLAP, Lifi 2010

Nombre 
d'établissements

Effectifs
salariés

Nombre 
d'entreprises

Effectifs salariés Part (%)
Ensemble

des secteurs 
Micro-entreprises 7 913               7 062               26,1               18,4               
Petites et moyennes entreprises 486               9 277               34,3               28,5               

dont 10 à 19 salariés (très petites entreprises) 249               2 612               9,7               7,3               
dont 20 à 49 salariés (petites entreprises) 141               2 803               10,4               8,9               

dont 50 à 249 salariés (moyennes entreprises) 96               3 862               14,3               12,4               
Entreprises de taille intermédiaire 102               6 730               24,9               25,7               
Grandes entreprises 20               3 955               14,6               27,4               
Total 8 521               27 024               100,0               100,0               

Répartition des établissements picards en fonction de l'activité et la catégorie de l'entreprise

Champ : entreprises marchandes hors agriculture
Source : Insee, Esane, Lifi, CLAP 2010
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La qualification des salariés

La féminisation de l'emploi

Les salaires

Les emplois
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SERVICES AUX ENTREPRISES

En Picardie
En France 

métropolitaine
Services aux entreprises 9,3                     9,8                     

Ensemble des secteurs 9,9                     10,3                     
Source : Insee, DADS 2010

Salaire horaire net médian des salariés picards en euros

Picardie France métropolitaine
Hommes Femmes Hommes Femmes

Cadres 20,0                16,5                21,8                18,7                
Professions intermédiaires 11,8                11,6                12,3                12,2                
Employés 8,6                8,9                9,0                9,4                
Ouvriers non qualifiés 9,1                8,4                8,9                8,2                
Ouvriers qualifiés 9,6                9,0                9,8                8,9                

Salaire horaire net médian par catégorie socioprofessionnelle et sexe 

Source : Insee, DADS 2010

Catégorie socioprofessionnelle
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Les créations d'entreprises (activités marchandes hors agriculture)

Les défaillances d'entreprises

Démographie d’entreprises
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SERVICES AUX ENTREPRISES

Application du régime de l'auto-entrepreneur à partir du 1er janvier 2009

Nombre de 
créations 

Taux de 
créations

Nombre de 
créations 

Taux de 
créations

Services aux Entreprises 1 899         20,0       113 485         19,7       
Ensemble des secteurs 11 024         16,0       529 975         15,7       

Créations d'entreprises en 2011

Champ : Activités marchandes hors agriculture
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Picardie France métropolitaine Nombre de 
créations 

Part dans les 
créations

Effectifs 
concernés

Part des 
effectifs 

concernés 
Aisne 426 14,8 37 9,4
Oise 1 038 19,5 106 12,8
Somme 435 15,5 48 6,8
Picardie 1 899 17,2 191 9,9

Créations d'entreprises dans les départements picards en 2011

Champ : Activités marchandes hors agriculture
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Dont auto-
entrepreneurs

Services aux entreprises 1 371         1 119         528         1 899         
part (%) 72,2         58,9         27,8         100,0         

Ensemble des secteurs 8 141         5 841         2 883         11 024         
part (%) 73,8         53,0         26,2         100,0         

Créations d'entreprises en Picardie en 2011 par catégorie

Champ : Activités marchandes hors agriculture
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

Entreprises Individuelles
Sociétés Total 

De 1 à 9 salariés Plus de 10 salariés
Picardie 66               6               

part dans les créations (%) 3,5               0,3               
France métropolitaine 3 388               236               

part dans les créations (%) 3,0               0,2               

Nombre d'entreprises créées  (avec au moins un salarié)

Champ : Activités marchandes hors agriculture
Source : Insee, REE (Sirene)

Picardie France métropolitaine

Nombre de 
défaillances

Taux de 
défaillance

Nombre de 
défaillances

Taux de 
défaillance

Services aux entreprises 128             1,3 5 327         0,9

Ensemble des secteurs 1 241             1,8 47 682         1,4

Défaillances d'entreprises en 2011

Source : Insee, Bodacc

Services 
aux entreprises

Nombre de 
défaillances

Part dans les 
défaillances

Effectifs 
concernés

Part des 
effectifs 

concernés
Aisne 26             7,4 51             4,8
Oise 66             12,6 509             15,5
Somme 36             9,9 204             12,3
Picardie 128             10,3 764             12,7

Défaillances d'entreprises dans les départements picards en 2011

Source : Insee, Bodacc
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Les établissements et les effectifs salariés
Focus sur les zones d’emploi

SERVICES AUX ENTREPRISES

Zone d'emploi
dont employeurs

Amiens 3 156              1 254          10 409       
Roissy - Sud Picardie (partie picarde) 3 354              1 086          8 403       
Compiègne 1 853              683          5 361       
Beauvais 2 152              698          5 318       
Saint-Quentin 997              405          2 690       
Soissons 771              315          1 791       
Laon 654              242          1 478       
Abbeville 504              213          1 435       
Péronne 364              142          1 031       
Tergnier 262              85          789       
Château-Thierry 529              187          618       
Vallée de la Bresle - Vimeu (partie picarde) 326              106          612       
Thiérache 288              110          516       
Picardie 15 210              5 526          40 451       

Source : Insee, CLAP 2010

Établissements actifs et postes salariés au 31 décembre 2010

Nombre d'établissements Effectifs 
salariés

Zone d'emploi Poids
Compiègne 8,5
Roissy - Sud Picardie (partie picarde) 8,2
Amiens 7,7
Abbeville 7,3
Picardie 7,1
Beauvais 7,1
Soissons 6,9
Saint-Quentin 6,7
Péronne 5,8
Tergnier 5,5
Laon 5,1
Vallée de la Bresle - Vimeu (partie picarde) 4,1
Château-Thierry 3,8
Thiérache 3,4

Source : Insee, CLAP 2010

Part du secteur dans l'emploi des zones
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La spécialisation des territoires

SERVICES AUX ENTREPRISES
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La qualification des emplois
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Nom Commune Tranche d'effectifs Activité Zone d'emploi

OMIEN 2 Amiens Plus de 500 salariés Activités de centres d'appels Amiens

INST. NATIONAL ENVIR. INDUS. ET DES RISQUES Verneuil-en-Halatte Plus de 500 salariés Analyses, essais et inspections techniques Roissy - Sud Picardie

CALL EXPERT Abbeville De 250 à 499 salariés Activités de centres d'appels Abbeville

INTRACALL CENTER Amiens De 250 à 499 salariés Activités de centres d'appels Amiens

CETIM Senlis De 250 à 499 salariés
Recherche-développement en autres sciences 
physiques et naturelles

Roissy - Sud Picardie

ENET 60 Creil De 250 à 499 salariés Nettoyage courant des bâtiments Roissy - Sud Picardie

MÉDIAMÉTRIE Amiens De 250 à 499 salariés Études de marché et sondages Amiens

EURO CRM CALL SERVICES Chauny De 250 à 499 salariés Activités de centres d'appels Tergnier

CAPITAL SECURITÉ Compiègne De 250 à 499 salariés Activités de sécurité privée Compiègne

SIN&STES Fitz-James De 250 à 499 salariés Nettoyage courant des bâtiments Roissy - Sud Picardie

ONET SERVICES Beauvais De 250 à 499 salariés Nettoyage courant des bâtiments Beauvais

ISS ABILIS FRANCE Dury De 250 à 499 salariés Nettoyage courant des bâtiments Amiens

INRAP Amiens De 50 à 249 salariés
Recherche-développement en sciences humaines 
et sociales

Amiens

COSMETIC COLLECTIONS - SOINS & PARFUMS Chaulnes De 50 à 249 salariés Activités de conditionnement Péronne

SOCIÉTÉ OISE PROTECTION Saint-Maximin De 50 à 249 salariés Activités de sécurité privée Roissy - Sud Picardie

Les 15 plus grands établissements1 en Picardie

Source : Insee, CLAP 2010

1Une même entreprise peut avoir plusieurs établissements dans la région (Cf définitions)

La localisation des grands établissements


