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Les chiffres du secteur
2011 2010 2011 2010

Nombre d'établissements (actifs au 31 décembre) 12 831        12 174        564 223        534 468        
% du parc 9,9        9,7        9,7        9,5        
Effectifs salariés 36 992        38 195        1 462 088        1 477 634        
% des salariés 6,6        6,7        6,6        6,7        
Évolution de l'emploi de 2005 à 2011 (%) 4,7        4,4        
Valeur ajoutée (millions d'euros) en 2010 2 463,0        104 036        
% de la valeur ajoutée 6,3        6,1        

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 qualifiés
Bâtiment, Gros œuvre
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Un secteur porteur qui subit la crise économique

I - La place du secteur dans l'économie picarde

II - Les caractéristiques des entreprises et établissements

CONSTRUCTION

En 2010, le secteur de la construction compte en Picardie
un peu plus de 12 000 établissements qui emploient près de
38 000 personnes. La part de la construction dans l'emploi, un peu
moins de 7 %, part proche de la moyenne nationale, comme c'est le
cas pour 14 autres régions. La construction comprend beaucoup
d'activités de proximité mises en œuvre par les ménages et les
entreprises. Ce secteur est le moins spécifique des systèmes productifs
régionaux.

Les travaux de construction spécialisés
emploient 8 salariés du secteur sur 10

Le secteur de la construction compte quatre domaines
d'activités : les travaux publics (la construction d'ouvrages tels

Un secteur essentiellement structuré
 par les PME et l'artisanat

Les établissements régionaux du secteur sont en grande majorité
des établissements indépendants, des PME et des micro-entreprises
artisanales. Ces établissements côtoient de grands groupes de la
construction comme "Vinci", "Eiffage" ou encore "Colas" : sept grandes
entreprises sont présentes en Picardie et emploient un salarié sur
cinq du secteur.

Le secteur emploie 17 % de cadres et de professions
intermédiaires dans la région soit 3 points de moins qu'en France et

III - Les spécificités des zones d'emplois

Des spécificités locales favorables
à la création dans l'est et le sud de la région

Le Laonnois est la première zone d'emploi de la région pour la
part de la construction parmi les salariés : 8,9%. Les travaux publics
y prennent une place plus importante comme pour les zones de
Tergnier, Sud-Picardie et Tergnier. La zone de Péronne est elle aussi
davantage spécialisée dans les travaux publics, mais le poids de
l'ensemble du secteur de la construction dans l'emploi est parmi les
plus faibles de la région (5%).

Dans le Compiégnois, la construction représente 8,8% des
emplois de la zone qui se place en deuxième position. La zone est
spécialisée dans la construction de bâtiments, en accueillant la
plupart des grands établissements régionaux comme "Brézillon" à

que routes, ponts...), le bâtiment gros œuvre, le bâtiment second
œuvre (activités d'aménagements, électricité, plomberie,
menuiserie par exemple) et les activités juridiques et de promotion
immobilière.

Le second œuvre du bâtiment est l'activité la plus représentée
forte de 8 000 établissements et 20 000 emplois, 52 % des effectifs
du secteur, 3 points de moins qu'en France. À l'inverse, le bâtiment
gros œuvre, qui compte près de 3 000 établissements pour
10 000 salariés, représente 27 % des emplois de la construction, 3
points de plus qu'en France.

Les quelques 900 établissements de travaux publics régionaux
emploient 7 300 salariés, environ un cinquième des emplois de la
construction comme en France. Les activités juridiques et de
promotion immobilière associées au secteur de la construction
représentent moins de 1 % des emplois. 

en contre partie emploie davantage d'ouvriers qualifiés : 60 % contre
58 % en France. C'est le secteur qui emploie la plus forte proportion
d'ouvriers qualifiés. Le marché du travail dans la construction est
conditionné par la formation et qualification de la main-d'œuvre
disponible.

Les emplois de la construction sont peu féminisés, 9 % des
emplois en Picardie, c'est encore moins qu'au niveau national (11 %).

En 2010, la moitié des salariés de la construction gagne moins
de 10,3 € de l'heure, un salaire médian supérieur à celui de
l'ensemble des activités (9,9 €) mais néanmoins plus bas qu'en
France (10,8 €). 

Margny-lès-Compiègne ou encore "Eiffage", "SPIE Batignolles Nord"
ou "INEO Nord Picardie" (installations électriques) à Compiègne.
Les grands établissements ayant davantage recours à des emplois de
cadres, c'est dans cette zone que le taux d'encadrement est le plus
élevé en Picardie.

La part de la construction dans l'emploi est relativement faible
dans la zone d'Amiens et celle du Vimeu. Cependant, la zone d'emploi
d'Amiens est la plus diversifiée, tous les sous-secteurs y sont
représentés.

Dans les autres zones, en position intermédiaire pour la part de
la construction dans l'emploi, ce sont surtout les activités du second
œuvre du bâtiment qui dominent le secteur. Ces activités sont très
variées et certaines ont un marché qui s'assimile à celui des services
de proximité. 
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IV - L’impact de la crise
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La création d'entreprises dans la construction est un peu plus
dynamique en Picardie qu'en France. Entre 2005 et 2011, le nombre
des créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs reste relativement
stable en Picardie, tandis que ce nombre diminue en France.

Toutefois, la crise économique a mis fin à la progression de
l'emploi observée jusqu'en 2008 : entre 2008 et 2010 le secteur
perd 4% de ses emplois.

En 2012, 9 % des contrats dans l'intérim sont destinés au secteur
de la construction, soit prés de 48 000 contrats. L'évolution de
l'emploi intérimaire suit l'évolution de l'économie. Ainsi, entre 2007
et 2009, le nombre de contrats dans la construction a chuté de
23 %, 12 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. 

Nombre de 
contrats

Part (%)
Durée 

moyenne 
(mois)

Construction 47 592     9,4              2,4         
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'intérim - DIRECCTE/ESE
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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
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CONSTRUCTION

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

Construction 12 174           5 919           38 195           534 468           231 630           1 477 634           
Part (%) 9,7           10,7           6,7           9,5           10,6           6,7           

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Construction 5 535              5 437              5 880              6 083              5 867              5 919              

Part (%) 11,0              10,5              10,5              11,2              10,7              10,7              

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 - Changement de nomenclature en 2008

Nombre 
d'établissements

Effectifs salariés
Nombre 

d'établissements
Effectifs salariés

Nombre 
d'établissements

Effectifs salariés

Construction 3 521              10 683              5 492              16 712              3 161              10 800              
Part (%) 9,8              7,3              11,0              7,1              8,1              5,8              

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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CONSTRUCTION

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Valeur ajoutée de la construction picarde 1 466  1 652  1 732  1 790  1 863  1 965  2 072  2 300  2 524  2 587  2 545  2 463  

Part de la VA de la construction picarde
sur la VA de France (%) 2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,4  2,4  2,4  2,3  2,4  2,4  
Valeur ajoutée des services aux entreprises 
en France métropolitaine 58 921  65 117  69 209  71 589  74 319  79 845  85 488  94 494  103 966  111 552  106 937  104 036  

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 un endettement important

"Données non disponibles par sous secteurs"

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                 
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



6
Atlas du système productif en Picardie - Octobre  2013

Insee Picardie dossier électronique

ATLAS
DU SYSTÈME PRODUCTIF

Les sous-secteurs
Spécificités régionales
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CONSTRUCTION

Nombre 
d'établissements

Effectifs salariés Part des effectifs

Bâtiment : Gros œuvre 2 909                 10 333                 27,1                    
Travaux Publics 896                 7 336                 19,2                    
Bâtiment : Second œuvre 8 126                 20 162                 52,8                    
Hors BTP 243                 364                 1,0                    
Construction 12 174                 38 195                 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

CONSTRUCTION
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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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CONSTRUCTION

Picardie
France métropolitaine

Siège hors de la région
117 établissements (1%)

260 salariés (1%)

Établissements dont l'entreprise appartient à un groupe
518 établissements (4%) (4%)
13 520 salariés (35%) (38% )

Établissements d'entreprise indépendante
11 656 établissements (96%)

24 675 salariés (65%)

Ensemble du secteur
12 174 établissements

38 195 salariés

Groupes étrangers
16 établissements (0%) (0%)

401 salariés (1%) (2%)

Groupes français
502 établissements (4%) (4%)

13 119 salariés (34%) (36%)

Siège en Picardie
11 539 établissements (95%)

24 415 salariés (64%)
Source : Insee CLAP, Lifi 2010

Nombre 
d'entreprises

Effectifs salariés Part (%)
Ensemble

des secteurs 
Microentreprises 9 430               12 764               36,9               18,4               
Petites et moyennes entreprises 658               13 338               38,5               28,5               

dont 10 à 19 salariés (très petites entreprises) 395               4 762               13,8               7,3               
dont 20 à 49 salariés (petites entreprises) 180               4 686               13,5               8,9               

dont 50 à 249 salariés (moyennes entreprises) 83               3 890               11,2               12,4               
Entreprises de taille intermédiaire 37               1 839               5,3               25,7               
Grandes entreprises 7               6 677               19,3               27,4               
Total 10 132               34 618               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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CONSTRUCTION

En Picardie
En France 

métropolitaine

Construction 10,3                     10,8                     

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 21,6                18,6                22,2                19,0                
Professions intermédiaires 14,2                12,1                14,1                12,2                
Employés 11,6                9,8                11,3                10,0                
Ouvriers non qualifiés 8,7                8,0                8,7                7,8                
Ouvriers qualifiés 8,7                8,0                10,5                8,5                

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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CONSTRUCTION

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

Construction 1 828         17,6       79 367         17,4       
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 (Sireène)

Picardie France métropolitaine Nombre de 
créations 

Part dans les 
créations

Effectifs 
concernés

Part des 
effectifs 

concernés 
Aisne 526 18,2 102 26,0
Oise 879 16,5 176 21,3
Somme 423 15,1 208 29,5
Picardie 1 828 16,6 486 25,2

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

Construction 1 282         801         546         1 828         
part (%) 70,1         43,8         29,9         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 (Sirene)

Entreprises Individuelles
Sociétés Total 

Construction De 1 à 9 salariés Plus de 10 salariés
Picardie 170               13               

part dans les créations (%) 9,3               0,7               
France métropolitaine 7 269               921               

part dans les créations (%) 9,2               1,2               

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

Construction 334             3,2 12 834         2,8

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 102             29,1 313             29,7
Oise 140             26,7 485             14,8
Somme 92             25,2 293             17,7
Picardie 334             26,9 1 091             18,2

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

CONSTRUCTION

Zone d'emploi
dont employeurs

Amiens 2 110              1 146          7 747       
Roissy - Sud Picardie (partie picarde) 2 276              1 016          6 154       
Compiègne 1 352              666          5 586       
Beauvais 1 989              934          5 192       
Saint-Quentin 823              388          2 739       
Laon 708              335          2 587       
Soissons 668              319          1 925       
Abbeville 452              242          1 458       
Château-Thierry 560              240          1 282       
Thiérache 298              158          979       
Tergnier 339              170          951       
Péronne 297              150          876       
Vallée de la Bresle - Vimeu (partie picarde) 302              155          719       
Picardie 12 174              5 919          38 195       

Source : Insee, CLAP 2010

Établissements actifs et postes salariés au 31 décembre 2010

Nombre d'établissements Effectifs 
salariés

Zone d'emploi Poids
Laon 8,9
Compiègne 8,8
Château-Thierry 7,8
Abbeville 7,4
Soissons 7,4
Beauvais 6,9
Saint-Quentin 6,8
Picardie 6,7
Tergnier 6,6
Thiérache 6,5
Roissy - Sud Picardie 6,0
Amiens 5,8
Péronne 5,0
Vallée de la Bresle - Vimeu 4,8

Source : Insee, CLAP 2010

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

CONSTRUCTION
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La qualification des emplois
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Nom Commune Tranche d'effectifs Activité Zone d'emploi

VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT Fleurines Plus de 500 salariés Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse Roissy - Sud Picardie

BRÉZILLON SA
Margny-lès-
Compiègne

De 250 à 499 salariés Construction d'autres bâtiments Compiègne

TELECOISE Beauvais De 250 à 499 salariés Travaux d'installation électrique dans tous locaux Beauvais

EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE Compiègne De 250 à 499 salariés Construction d'autres bâtiments Compiègne

SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION Anizy-le-Château De 250 à 499 salariés Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment Soissons

EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE Laon De 50 à 249 salariés Construction d'autres bâtiments Laon

COLAS NORD PICARDIE Amiens De 50 à 249 salariés Construction de routes et autoroutes Amiens

SCREG NORD PICARDIE Ham De 50 à 249 salariés Construction de routes et autoroutes Péronne

SA ZUB Couloisy De 50 à 249 salariés Construction d'autres bâtiments Compiègne

COURANTS ÉLECT. FORTS ET FAIBLES Compiègne De 50 à 249 salariés Travaux d'installation électrique dans tous locaux Compiègne

TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT Athies-sous-Laon De 50 à 249 salariés Construction de réseaux pour fluides Laon

SOCIÉTÉ-MISSENARD QUINT B Gauchy De 50 à 249 salariés Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation Saint-Quentin

SAS QUINTANA Tillé De 50 à 249 salariés Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment Beauvais

SPIE BATIGNOLLES NORD Compiègne De 50 à 249 salariés Construction d'autres bâtiments Compiègne

INEO NORD PICARDIE Compiègne De 50 à 249 salariés Travaux d'installation électrique dans tous locaux Compiègne

Les 15 plus grands établissements1 en Picardie

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

Source : Insee, CLAP 2010

La localisation des grands établissements


