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Présentation

Avant-propos

Synthèse

Définitions

Les zones d'emploi picardes

Abbeville

Amiens

Beauvais

Château-Thierry

Compiègne

Laon

Péronne

Roissy-Sud Picardie (partie picarde)

Saint-Quentin

Soissons

Tergnier

Thiérache

Vallée de la Bresle-Vimeu (partie picarde)
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Avant-propos

La croissance de l'économie picarde, appréciée à travers le PIB, est moindre qu'en
moyenne nationale depuis 1999. De plus, la région a été fortement touchée par la crise
économique de 2008/2009, avec des pertes d'emplois et une hausse du chômage
particulièrement importantes.

L'analyse de la région à travers la structure de l'activité (région industrielle) permet
de comprendre ce décalage avec le niveau national et la forte exposition de l'économie
picarde à une conjoncture défavorable, même si cette approche macro-économique
n'explique que partiellement les difficultés de l'économie régionale.

Ce dossier, élaboré dans le cadre d'un partenariat entre la Direction Régionale de
l'Insee, le Conseil régional et le Conseil Économique Social et Environnemental
Régional, traite de la structure productive de chacune des 13 zones d'emploi picardes,
et complète des travaux déjà publiés :

- La Recherche en Picardie : le secteur privé est prépondérant et fortement spécialisé
Insee Picardie Analyses n°87 avril 2014
- La Picardie : une région attractive, des entreprises étrangères bien implantées
Insee Picardie Analyses n°81 octobre 2013
- Atlas du système productif picard

Insee Picardie Dossiers accès au dossier octobre 2013
- Système productif régional : les quatre nouvelles catégories d'entreprises
Insee Picardie Analyses n°78 avril 2013
Il est organisé en 13 livrets, comprenant des tableaux, graphiques et cartes qui

détaillent le système productif de chaque zone d'emploi picarde selon :
- la place de la zone dans l'économie picarde
- la spécificité de l'activité
- les entreprises présentes et leurs établissements
- l'emploi et la population active.
Ces éléments sont accompagnés d'une brève synthèse de l'évolution des spécificités

économiques des zones d'emploi de 1975 à 2009.

Fiches territoriales par zone d'emploi - mars 2014
Insee Picardie

Chef de projet :
Joël Dekneudt
Insee Picardie
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