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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) 30 844        29 983        1 399 813        1 364 134        
% du parc 23,8        23,9        24,0        24,3        
Effectifs salariés 129 569        130 226        5 301 033        5 311 951        
% des salariés 23,1        22,9        24,0        23,9        
Évolution de l'emploi de 2005 à 2011 (%) 1,3        2,0        
Valeur ajoutée (millions d'euros) en 2010 7 308        315 010        
% de la valeur ajoutée 18,6        

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

Employés
Transports et entreposage
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Une position régionale stratégique pour le transport

I - La place du secteur dans l'économie picarde

II - Les caractéristiques des entreprises et établissements

                                                     COMMERCE, TRANSPORT, HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

Ce secteur regroupe les activités ayant trait aux déplacements
des biens et des personnes. En 2010, les domaines du
commerce, transport, hébergement et restauration comptent
30 000 établissements en Picardie et emploient un peu plus de
130 000 personnes, soit 23 % des salariés picards, un point de
moins qu'en France.

La Picardie se positionne en 14e place des 22 régions
métropolitaines pour la part de l'emploi dans ce secteur. Ce
positionnement moyen est similaire pour la Haute-Normandie, le
Nord-Pas-de-Calais et la Champagne-Ardenne. En revanche, en
terme de valeur ajoutée, la région devance ses voisines : la Picardie
est 7e pour la contribution du secteur au PIB régional.

Transport et entreposage,
les activités représentatives du secteur en Picardie

Parmi les quatre domaines d'activité qui composent ce secteur,
deux sont surreprésentés dans l'emploi salarié en Picardie par rapport
à la France : le transport et le commerce. La région est plus en retrait
pour les activités d'hébergement et de restauration qui sont davantage
présentes dans les régions très touristiques.

Située sur les voies de communication entre l'Europe du Nord et
Paris, la Picardie bénéficie d'un emplacement stratégique pour les
activités de transport et d'entreposage. Ce secteur est surreprésenté
dans l'emploi régional et plus particulièrement notamment les activités
d'entreposage.

Les activités de services attachés au transport représentent
9 000 emplois parmi les 36 000 salariés du secteur. L'autoroute A1
explique l'implantation de ces activités ainsi que celui du transport
routier de marchandises qui emploie 12 000 salariés. Le transport
ferroviaire arrive ensuite avec 5 000 emplois, devant le transport
aérien, surtout représenté en Picardie avec l'aéroport international
de Beauvais-Tillé. Le transport fluvial représente peu d'emplois dans
la région. Enfin, les activités de poste et de courrier, avec, en particulier,
les nombreuses plateformes du groupe "La Poste", comptabilisent
plus de 6 000 salariés.

Les grandes surfaces sont très présentes
dans les activités commerciales

Les activités commerciales rassemblent le plus grand nombre
d'établissements du secteur près de 21 000 et emploient
77 000 salariés. Le commerce automobile est surreprésenté en
Picardie en raison de l'implantation de "Volkswagen" à Villers-
Cotterêts qui assure l'importation de l'ensemble la marque pour la
France. La seconde spécialité régionale est le commerce de détail en
grande surface qui représente 18 000 emplois, soit 41 % des emplois
dans le commerce de détail contre 33 % en France. Ceci s'explique
par la présence de nombreuses petites communes rurales mais aussi
par le développement des grandes surfaces au sud de l'Oise à
proximité de l'agglomération parisienne.

Le commerce de gros est sous représenté dans la région, la
commercialisation de produits agricoles en est une branche
importante pour la Picardie. Néanmoins, le plus important
établissement de commerce de la région est un magasin de vente en
gros basé dans l'Oise : "Office Dépôt Business Solutions", spécialiste
de fournitures de bureau.

Les activités d'hébergement et de restauration
en retrait en Picardie par rapport à la France

Les activités d'hébergement et de restauration occupent
17 000 salariés dans la région. Ces activités sont toutes deux
sous-représentées par rapport à la France. La restauration, dont les
5 000 établissements emploient 13 000 salariés en Picardie, arrive
en tête. Les 500 établissements de l’hôtellerie occupent
2 000 personnes, trois fois plus que les 450 établissements des autres
hébergements (maisons et appartements de vacances, auberges de
jeunesse, refuges…)

 Dans la secteur de la restauration, les plus grands employeurs
oeuvrent à la restauration collective avec des enseignes comme
"APETITO Sa", "Société SAGERE" ou "API Restauration". 

Beaucoup d'emplois dans les grandes entreprises
En Picardie, 35 % des salariés du secteur travaillent pour une

grande entreprise, soit 4 points de plus qu'en France. Les micro-
entreprises sont un peu en retrait dans la région avec 20 % des
salariés, 3 points de moins qu'au niveau national. Cette différence
s'explique notamment par le poids plus important des grandes
surfaces que des petits magasins dans le commerce de détail, les
premières employant des salariés alors que les seconds génèrent
davantage d'emplois non salariés.

C'est aussi en raison de cette structure que l'on compte une
moindre proportion d'emplois dans les entreprises ayant des marges
faibles ou de fort taux d'endettement. 
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III - Les spécificités des zones d’emploi
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Le Sud-Oise en tête dans le commerce
et l'hébergement-restauration, second pour le transport

Beaucoup d'activités du secteur font partie de l'économie
résidentielle comme le commerce de détail, le transport de passagers
qui répondent aux besoins de la population. Aussi, la répartition des
emplois est plus proche de celle de la population que dans d'autres
activités. Quelques zones d'emploi présentent toutefois des
spécificités.

Le Sud-Oise est la zone où il y a le plus d'emplois dans le secteur,
davantage qu'à Amiens, malgré une population un peu plus faible.
Ce territoire bénéficie d'atouts dans les trois domaines d'activité, le

commerce est tiré par les établissements Volkswagen, le transport
autour de l'autoroute A1 et la RN31 et l'hébergement restauration
est soutenu par le tourisme d'affaires et les parcs de loisirs dont le
"parc Astérix".

La zone d'Amiens n'arrive en tête pour l'emploi que dans le
secteur du transport avec les grands établissements de transport en
commun. Sa part dans l'emploi de la zone de Tergnier est due aux
établissements de la "SCNF".

Notons que la zone d'Abbeville bénéficie de l'attrait du littoral
dans le domaine de l'hébergement restauration, et que ce secteur
est devenu plus significatif dans la zone de Laon avec l'ouverture
du "Center Parc". 

IV - L’impact de la crise
Le commerce et le transport fortement touchés par la crise

L'ouverture du "Center-parc" explique la progression de l'emploi
dans l'hébergement-restauration depuis 2006. Car l'effet de la crise
en 2008 a eu des répercussions importantes sur l'emploi du
commerce et du transport en 2009, le ralentissement de l'activité
économique réduisant les besoins du transport et l'activité
commerciale entre les entreprises. En 2010 et 2011, l'emploi dans
ces deux secteurs remonte un peu mais reste très en dessous du
maximum de la période 2007-2008.

Les créations d'entreprises ont fortement augmenté en 2009 avec
la création du statut d'auto-entrepreneur qui représente 53 % des
créations (proportion égale à la moyenne des activités). Le nombre
total de créations comme celui des créations en dehors de ce statut
évolue peu depuis 2009.

En 2012, 27 % des contrats dans l'intérim sont destinés au secteur
du commerce, transport, hébergement, restauration, soit plus de
136 000 contrats. Plus de la moitié de l'intérim du secteur concerne
les activités de transport et d'entreposage. L'évolution de l'emploi
intérimaire suit de près l'évolution de l'économie. Ainsi, entre 2007
et 2009, le nombre de contrats a chuté de 23 %, soit 12 points de
moins que pour l'ensemble des secteurs en Picardie. Cette situation
s'est ensuite améliorée. En 2012, contrairement à l'ensemble des
activités, le nombre de contrats intérimaires dans le secteur est revenu
à son niveau de 2007. 

Nombre de 
contrats

Part (%)
Durée 

moyenne 
(semaine)

Commerce, tranport, hébergement 
et restauration

136 212     26,9              1,3         

Ensemble des secteurs 506 432     100,0              1,7         
(*) Région utilisatrice

L'emploi intérimaire en Picardie* en 2012

Source : Dares/Pôle emploi : fichiers des déclarations mensuelles des agences 
d'interim - DIRECCTE/ESE

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

/������*����011����2113

41

51

61

71

011

001

021

081

2113 2114 2115 2116 2117 2101 2100 2102
���������!����" #���������������$������������������
����
�������������%�
���

���
�����&�!	'(��)("(�(

��!!����.����������.���*��	�!���.������
������
9���!*������������
��



4
Atlas du système productif en Picardie - Octobre  2013

Insee Picardie dossier électronique

ATLAS
DU SYSTÈME PRODUCTIF

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
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                                                     COMMERCE, TRANSPORT, HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

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

Commerce, transport, 
hébergement et restauration 29 983           14 679           130 226           1 364 134           658 378           5 311 951           

Part (%) 23,9           26,6           22,9           24,3           30,1           23,9           
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

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Commerce, transport, hébergement et restauration 14 706              14 458              14 758              14 852              14 658              14 679              

Part (%) 29,3              27,8              26,4              27,3              26,6              26,6              

Ensemble des secteurs 50 218              52 005              55 938              54 445              55 071              55 199              

Établissements employeurs en Picardie

Champ : Établissements actifs
Source : Insee, CLAP 2010 - Changement de nomenclature en 2008

Nombre 
d'établissements

Effectifs salariés
Nombre 

d'établissements
Effectifs salariés

Nombre 
d'établissements

Effectifs salariés

Commerce, transport, 
hébergement et restauration 8 136              33 524              12 715              57 620              9 132              39 082              

Part (%) 22,6              22,8              25,4              24,5              23,3              20,9              

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
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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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           COMMERCE, TRANSPORT, HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

2008 2009 2010
Valeur ajoutée du secteur du commerce, transport, hébergement et restauration en Picardie 
(en millions d'euros) 7 142   7 176   7 308   
Part de la VA du secteur picard sur la VA du secteur français (%) 2,3   2,3   2,3   
Valeur ajoutée du secteur en France métropolitaine (en millions d'euros) 314 723   306 643   315 010   

Source : Insee, comptes régionaux, changement de nomenclature en 2008

 Valeur ajoutée en millions d'euros

Valeurs ajoutées  en millions d'euros 2008 2009 2010
Commerce ; réparation d'automobiles 
et de motocycles 4 129     4 201     4 287     

part (%) 57,8     58,5     58,7     

Transport et entreposage 2 274     2 204     2 250     
part (%) 31,8     30,7     30,8     

Hébergement et restauration 738     770     771     
part (%) 10,3     10,7     10,5     

Valeur ajoutée du commerce, transport, 
hébergement et restauration en Picardie

7 142     7 176     7 308     

Source : Insee, comptes régionaux

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'emploi qu'en France dans
des entreprises ayant un fort endettement.

Établissements Salariés Établissements Salariés
Ensemble industrie 1 360                 74 100                 Ensemble 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                 
Services 1 100                 13 400                 Services 1 060                 2 900                 
Total 5 040                 128 000                 Total 4 720                 30 800                 

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
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Les sous-secteurs
Spécificités régionales
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                                                     COMMERCE, TRANSPORT, HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

Nombre 
d'établissements

Effectifs salariés Part des effectifs

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 20 695                 77 159                 59,3                    
Transports et entreposage 3 377                 36 375                 27,9                    
Hébergement et restauration 5 911                 16 692                 12,8                    
Commerce, transport, hébergement et restauration 29 983                 130 226                 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

           COMMERCE, TRANSPORT, HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
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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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                                                     COMMERCE, TRANSPORT, HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

Picardie
France métropolitaine

Siège hors de la région
1 193 établissements (4%)

8 224 salariés (6%)

Établissements dont l'entreprise appartient à un groupe
4 249 établissements (14%) (13%)

75 622 salariés (58%) (57% )

Établissements d'entreprise indépendante
25 734 établissements (86%)

54 604 salariés (42%)

Ensemble du secteur
29 983 établissements

130 226 salariés

Groupes étrangers
878 établissements (3%) (3%)

18 244 salariés (14%) (13%)

Groupes français
3 371 établissements (11%) (10%)

57 378 salariés (44%) (44%)

Siège en Picardie
24 541 établissements (82%)

46 380 salariés (36%)
Source : Insee Clap, Lifi 2010

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

(%)
Commerce ; réparation 
d'automobiles et de motocycles 20 695               77 159     692               9,8      2 490               26,3      16 933               21,9      580               1,3      
Transports et entreposage 3 377               36 375     83               3,1      478               14,3      2 302               5,6      514               4,8      
Hébergement et restauration 5 911               16 692     103               1,1      403               3,5      5 306               8,1      99               0,2      
Ensemble 29 983               130 226     878               14,0      3 371               44,1      24 541               35,6      1 193               6,3      

Source : Insee, CLAP, Lifi 2010

Nombre 
d'établissements

Effectifs
salariés

Co mme rc e , tra n p o rt, hé b e rge me n t e t re sta u ra tio n
No mb re  

d 'e ntre p rise s
E ffe c tifs sala rié s Pa rt (% )

Micro e ntre p rise s 19 830               21 911               19,3               
Pe tite s et mo ye n n e s e n tre p rise s 1 544               31 012               27,3               

d o n t 10 à  19 sa la rié s (très p e tite s e n tre p rise s) 798               8 026               7,1               
d o n t 20 à  49 sa la riés (p e tite s e n tre p rise s) 413               9 422               8,3               

d o n t 50 à  249 sa la rié s (mo ye n n e s e n tre p rise s) 333               13 564               12,0               
E n tre p rise s d e ta ille  in te rmé d ia ire  306               20 724               18,3               
Gran d e s e n trep rise s 57               39 752               35,1               
T o ta l 21 737               113 399               100,0               

Ré p a rtitio n  de s é tab lisseme n ts p ic a rd s e n  fo n c tio n  d e  l'a c tivité  e t la  c a té g o rie  d e  l'e n tre p rise

Ch a mp  : e n tre p rise s ma rc ha n d e s h o rs a g ric ultu re
So u rc e  : In se e , E sa n
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           COMMERCE, TRANSPORT, HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

En Picardie
En France 

métropolitaine

Commerce, transport, hébergement et restauration 9,2                     9,3                     
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 20,6                18,0                21,3                18,1                
Professions intermédiaires 13,0                11,2                13,2                11,5                
Employés 8,7                8,3                8,8                8,4                
Ouvriers non qualifiés 8,7                8,2                8,8                8,2                
Ouvriers qualifiés 9,4                8,8                9,5                8,8                

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)
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Démographie d’entreprises
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                                                     COMMERCE, TRANSPORT, HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

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

Commerce, transport, 
hébergement et 
restauration 3 388         15,6       144 123         14,2       
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 928 32,1 175 44,5
Oise 1 576 29,6 349 42,1
Somme 884 31,5 266 37,7
Picardie 3 388 30,7 790 41,0

Créations d'entreprises dans les départements picards en 2011

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

Dont auto-
entrepreneurs

Commerce, transport, 
hébergement et restauration 2 341         1 785         1 047         3 388         

part (%) 69,1         52,7         30,9         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 (Sirène)

Entreprises Individuelles
Sociétés Total 

Commerce, transport, 
hébergement et restauration

De 1 à 9 salariés Plus de 10 salariés

Picardie 275               15               
part dans les créations(%) 8,1               0,4               

France Métropolitaine 11 333               226               
part dans les créations(%) 7,9               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
Commerce, transport, 
hébergement et restauration

477             2,2 18 328         1,8

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

Défaillances d'entreprises en 2011

Source : Insee, Bodacc

Nombre de 
défaillances

Part dans les 
défaillances

Effectifs 
concernés

Part des 
effectifs 

concernés
Aisne 150             42,7 459             43,5
Oise 190             36,2 521             15,9
Somme 137             37,5 448             27,1
Picardie 477             38,4 1 428             23,8

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

           COMMERCE, TRANSPORT, HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

Zone d'emploi Poids
Roissy - Sud Picardie (partie picarde) 28,9
Château-Thierry 25,3
Saint-Quentin 23,7
Compiègne 23,7
Tergnier 23,5
Soissons 23,1
Abbeville 23,0
Picardie 22,9
Péronne 22,6
Amiens 20,8
Laon 20,4
Beauvais 19,7
Vallée de la Bresle - Vimeu (partie picarde) 17,4
Thiérache 17,4
Champ : Établissements actifs

Source : Insee, CLAP 2010

Part du secteur dans l'emploi des zones

Zone d'emploi

dont employeurs
Roissy - Sud Picardie (partie picarde) 6 060              2 831          29 632       
Amiens 5 648              2 979          27 966       
Compiègne 3 238              1 617          15 000       
Beauvais 3 721              1 733          14 884       
Saint-Quentin 2 203              1 121          9 552       
Soissons 1 530              743          6 041       
Laon 1 455              715          5 914       
Abbeville 1 462              816          4 536       
Château-Thierry 1 007              478          4 148       
Péronne 1 119              481          3 984       
Tergnier 749              350          3 356       
Thiérache 888              399          2 617       
Vallée de la Bresle - Vimeu (partie picarde) 903              416          2 596       
Picardie 29 983              14 679          130 226       
Champ : Établissemetns actifs

Source : Insee, CLAP 2010

Établissements actifs et postes salariés au 31 décembre 2010

Nombre d'établissements Effectifs 
salariés
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Nom Commune Tranche d'effectifs Activité Zone d'emploi

SOC NAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS Amiens Plus de 500 salariés Transport ferroviaire interurbain de voyageurs Amiens

SOC NAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS Tergnier Plus de 500 salariés Transport ferroviaire interurbain de voyageurs Tergnier

OFFICE DEPOT BS Senlis Plus de 500 salariés
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres 
biens domestiques

Roissy - Sud Picardie

GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE S.A. Villers-Cotterêts Plus de 500 salariés Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers Roissy - Sud Picardie

CNH FRANCE SA Le Plessis-Belleville Plus de 500 salariés Entreposage et stockage non frigorifique Roissy - Sud Picardie

AUCHAN FRANCE Dury Plus de 500 salariés Hypermarchés Amiens

CARREFOUR HYPERMARCHÉS Venette Plus de 500 salariés Hypermarchés Compiègne

RS COMPONENTS SAS Beauvais De 250 à 499 salariés
Commerce de gros (commerce interentreprises) de 
composants et d'équipements électroniques et de 
télécommunication

Beauvais

CORPORATION FR DE TRANSPORTS - AMIENS Amiens De 250 à 499 salariés Transports urbains et suburbains de voyageurs Amiens

CORA Saint-Maximin De 250 à 499 salariés Hypermarchés Roissy - Sud Picardie

WELDOM Breuil-le-Sec De 250 à 499 salariés Centrales d'achat non alimentaires Roissy - Sud Picardie

FM FRANCE Longueil-Sainte-Marie De 250 à 499 salariés Transports routiers de fret interurbains Compiègne

LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES Crépy-en-Valois De 250 à 499 salariés
Commerce de gros (commerce interentreprises) 
alimentaire non spécialisé

Roissy - Sud Picardie

AUCHAN FRANCE Fayet De 250 à 499 salariés Hypermarchés Saint-Quentin

AUCHAN FRANCE Beauvais De 250 à 499 salariés Hypermarchés Beauvais

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


