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D'ABBEVILLE

Un secteur tertiaire tiré
par la santé et le tourisme

La population de la zone d'emploi
Part de la zone 

d'emploi 
dans la région (%)

Population 69 987    habitants 3,7     
Densité (hab./km²) 70         Picardie :  98
Population activ e 30 293    habitants 3,3     

dont chômeurs 4 446     habitants 3,8     
Part de la popu lation urbaine (%) 43          Picardie :  60
Principales communes

Abbev ille 24 155    habitants
Rue 3 145      habitants

Le Crotoy 2 219      habitants
Source : Insee, Recensement 2010, exploitation complémentaire

Le système productif de la zone d 'emploi
Établissem ents  

em ploy eurs  
au 31/12/2010

Em ploi salarié 
au 31/12/2010

Part de la z one 
dans  l'em ploi 
régional (%)

Part du s ec teur 
dans  l'em ploi de 

la zone (%)

Part du s ec teur 
dans l 'em ploi de 

la région (%)
Agriculture 330       720       8,2       3,7       1,6       
Indus trie 163       2 852       2,5       15,0       19,8       
C ons truction 242       1 458       3,8       7,5       6,6       
C om m erce, transport,  hébergem ent,  res tauration 816       4 536       3,5       23,1       23,1       
Inform ation, c om m unication 19       128       2,3       0,6       0,9       
Serv ices aux  entreprises 213       1 435       3,5       7,1       7,3       
Adm ininis tration, enseignem ent,  s anté, soc ial 412       7 433       3,8       37,2       34,6       
Autres  ac tiv ités de s erv ices 305       1 135       3,1       5,8       6,2       
Ensem ble 2 500       19 697       3,5       100,0       100,0       

Source :  Insee, C lap

Emmanuelle Dinnequin, Gwénaëlle Rimajou (Insee)

En 2010, la zone d'emploi d'Abbeville compte 30 300 actifs occupés et
19 700 emplois, ce qui la place au 9e rang des treize zones d'emploi picardes.
Les communes urbaines, notamment Abbeville, concentrent 64% de l'emploi
salarié, proportion inférieure de 14 points à la moyenne régionale. À l'inverse,
62% de la population active ayant un emploi réside dans une commune
rurale, 19 points de plus que dans l'ensemble de la région.

Le secteur de l'administration de la santé et du social :
premier employeur de l'Abbevillois

Les activités de la santé et du social constituent la première spécificité
de l'économie de la zone d'emploi avec 20% des salariés du territoire, soit 5
points de plus qu'en région. Le centre hospitalier d'Abbeville et la commune
d'Abbeville sont les deux plus gros employeurs de la zone.

L'agriculture-sylviculture-pêche, second secteur d'activité spécifique de
la zone d'emploi, emploie 700 personnes, soit 4% des salariés du secteur
contre 2% pour la moyenne picarde. L'Abbevillois est la seconde zone de la
région pour la part de ce secteur dans l'emploi, précédée de la zone de
Péronne (6%).

L'activité touristique générée par le littoral contribue à une
surrépresentation des activités d'hébergement-restauration avec 5% de
l'emploi, 2 points de plus que dans l'ensemble de la région.

L'industrie, qui emploie 3 000 salariés, occupe une part moins importante
dans la zone qu'en région : 15% contre 20%. L'industrie agro-alimentaire
arrive en tête des activités industrielles avec notamment la Pâtisserie
Pasquier à Vron, 4e employeur de la zone devant les Verreries de la Somme
et Valéo Sécurité habitacle à Abbeville.

Davantage de salariés dans les PME et micro-entreprises
Les micro-entreprises sont surreprésentées dans l'Abbevillois : 27%

des emplois contre 18% en région. Comme en Picardie, 29% des emplois
se trouvent dans les PME de l'Abbevillois. À l'inverse, les grandes
entreprises ne représentent que 20% des emplois contre 27% en région.

Conséquence de cette structure de petites et moyennes entreprises,
la part des salariés de la zone qui dépendent d'un siège extérieur à la

région est de 48%, 8 points de
moins que la moyenne picarde.
Néanmoins, un quar t des
salariés de l'Abbevillois travaille
pour une entreprise exportatrice,
soit 5 points de plus qu'en
Picardie. Cette structure peut
avoir un impact car les grandes
entreprises sont davantage
présentes à l'international que
les petites.

Un quart de la population active
travaille dans les territoires environnants

La population active occupée de la zone s'élève à 26 000 personnes
pour 19 700 emplois. De ce fait, 27% de la population active occupée de
l'Abbevillois travaille en dehors de la zone, principalement dans l'Amiénois,
le Vimeu et la région Nord-Pas-de-Calais. En sens inverse, l'Abbevillois
accueille des travailleurs qui résident hors de la zone d'emploi : 22% des
emplois sont occupés par des personnes provenant principalement des
mêmes territoires. 
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Dépendance et rayonnement
Emplois salariés 10 870       

Dépendants d'un centre de décision hors de la zone 5 209       
de l'étranger 773       
d'une autre région 3 926       
d'une autre zone picarde 510       

Taux de dépendance (%) 47,9       
Moyenne des zones picardes (%) 55,8       

Contrôlés par un centre de décision de la zone 6 283       
dont emplois contrôlés hors de la zone 622       
dont emplois contrôlés hors Picardie 439       

Taux de contrôle (%) 9,9       
Moyenne des zones picardes (%) 18,8       

Champ :  secteur marchand hors agriculture 

Source : Insee, Clap, Lifi 2010

Taux  de c ontrôle : Effectifs contrôlés hors  territoire /  Ensemble des emplois 
des centres de déc ision de la  zone 

Taux  de dépenda nce :  Effectifs dépendants d'un autre territoire /  Ensemble des  emplois

Les catégories d'entreprises du secteur marchand hors agriculture en 2010
Emplois ETP % % Picardie

Micro-entreprises 2 740            26,7    18,4    
Petites et moy ennes entreprises (PME) 2 942            28,6    28,5    
Entreprises de taille intermédiaire (ETI) 2 569            25,0    25,7    
Grandes entreprises (GE) 2 021            19,7    27,4    
Ensemble 10 272          100,0    100,0    
ETP :  Equiv alent temps plein Source : Insee, Clap, Lifi 2010

Répartition des effectifs salariés par activité (%)
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Transports                
Chimie, pharmacie            

Autres industries manufacturières    
Administration publique         

Matériel de transport          
Caoutchouc, plastique          

Autres services             
Métallurgie               

Enseignement               
Electricité, électronique        

Information, communication        
Services scientifiques, techniques    

Energie, eau, dépollution        
Services de soutien           

Construction               
Commerce                 

Industrie agro-alimentaire        
Hébergement, restauration        

Agriculture               
Santé, social              

Source : Insee, Clap 2010

Spécificité de l'activité économique de la zone d'emploi
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Taux de marge et productivité du travail de la zone d'emploi
Part de l'emploi salarié selon le positionnement des entreprises présentes
sur le territoire par rapport à leur catégorie et activité

Source : Insee, FEE 2010

Taille moyenne des établissements employeurs de la zone

Source : Insee, Clap 2010

Salaire Poids économique de la zone
Salaire horaire net moy en de la  zone en 2011 10,38 € Part de l'emploi régional (%) 3,5                  
Salaire horaire net moy en en P icardie en 2011 11,70 € Part de la richesse dégagée par les entreprises régionales (%) 2,8                  

Source : Insee, Dads 2011 Source : Insee, FEE 2010

Guide de lecture : plus la barre bleue est courte, moins le territoire compte d'emplois dans
les entreprises ayant un taux faible, à l'inverse, plus la barre verte est longue, plus le terri-
toire compte d'emplois dans des entreprises ayant un taux élevé ( la répartition nationale
étant de 25%, 50%, 25%). Ainsi, la Picardie compte moins d'emplois qu'en France dans les
entreprises les moins productives mais aussi dans les entreprises les plus productives.

Top 20 des établissements de la zone
Raison sociale Commune Statut Tranche d'effectifs Secteur d'activ ité
CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE Abbev ille Public Plus de 500 s alariés Santé
COMMUNE D'ABBEVILLE Abbev ille Public Plus de 500 s alariés Administration publique
CALL EXPERT Abbev ille Priv é De 250 à 499 s alariés Serv ices aux  entreprises
PATISSERIE PASQUIER VRON Vron Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
LES VERRERIES DE LA SOMME Abbev ille Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
VALEO SECURITE HABITACLE Abbev ille Priv é De 250 à 499 s alariés Industrie
ASSOCIATION DE VALLOIRES Argoules Public De 50 à 249 salariés Activ ités sociales
SOC DES HYPERMARCHES NORMANDIE-PICARDI Abbev ille Priv é De 50 à 249 salariés Commerce
LYCEE DES METIERS BOUCHER DE PERTHES Abbev ille Public De 50 à 249 salariés Enseignement
SOC FLANDRES PICARDIE LAIT Abbev ille Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
HOPITAL LOCAL Rue Public De 50 à 249 salariés Santé
COMAP INDUSTRIES Abbev ille Priv é De 50 à 249 salariés Industrie
LYCEE DES METIERS BOUCHER DE PERTHES Abbev ille Public De 50 à 249 salariés Enseignement
SA SAINTE-ISABELLE Abbev ille Priv é De 50 à 249 salariés Santé
COMMUNAUTE COMMUNES DE L'ABBEVILLOISE Abbev ille Public De 50 à 249 salariés Administration publique
LA POSTE Abbev ille Priv é De 50 à 249 salariés Transports 
CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE Abbev ille Public De 50 à 249 salariés Activ ités sociales
DOMALIANCE 75 Fort-Mahon-Plage Priv é De 50 à 249 salariés Activ ités sociales
MAISON DE RETRAITE Saint-Riquier Priv é De 50 à 249 salariés Activ ités sociales
SCHLUMBERGER VECTOR SA Abbev ille Priv é De 50 à 249 salariés Industrie

Source : Insee, Clap 2010

Définitions

Productivité apparente du travail : valeur ajoutée dégagée par un emploi équivalent
temps plein.
La productivité apparente du travail est le résultat de l'ensemble travail/outil de produc-
tion mesuré en richesse produite (valeur ajoutée).

Taux de marge brute : rapport de l'excédent brut d'exploitation au chiffre d'affaires.
Le taux de marge brute mesure la capacité de l'entreprise à dégager des ressources
par rapport à l'argent circulant pour financer son activité.

Ces deux indicateurs sont très dépendants de l'activité exercée ; c'est pourquoi, ici, les
entreprises sont comparées aux entreprises de même catégorie dans le même secteur
d'activité.

Pollution et risques industriels

Nombre
Part de la z one 

dans la région (%)
Établissements Sev eso II en juil let 2012 0       0,0       
Établissements "gros pollueurs" fin 2009 2       1,9       
Émission de CO2 fin 2011 en m illers de tonnes 2       0,1       

dont hors biomasse 0       0,0       
Établissements émettant plus de 10 000  tonnes de C O2 2       1,7       

Source : MEDDE Direction générale de la prévention des risques
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Les navettes domicile-travail externes à la zone d'emploi
Effectifs % Effectifs %

Actifs occupés 25 922 Emplois 24 410
6 962 26,9 (28,7*) 5 450 22,3 (18,7*)

2 946 42,3 2 206 40,5
1 895 27,2 1 724 31,6
1 037 14,9 1 086 19,9

*Moy enne des zones de Picardie Source : Insee, Recensement de la population 2010 
Nord-Pas-de-Calais

qui trav aillent hors de la z one occupés par des résidents hors zone

Amiens
Vimeu
Nord-Pas-de-Calais

Amiens
Vimeu

Principales destinations hors de la zone Principaux lieux de la résidence hors de la zone

Concentration urbaine de la population active et de l'emploi
Emplois au lieu de trav ail Population activ e occupée au lieu de r ésidence Nombre d'emplois

Nombre % % Picardie Nombre % % Picardie  pour 100 actifs occupés
Communes urbaines 15 727     64,4    78,0       9 976     38,5    57,5       158            
Communes rurales 8 683     35,6    22,0       15 947     61,5    42,5       54            

Source : Insee, Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire

Équilibre entre l'emploi et la population active occupée
Emplois au lieu de trav ail Population activ e occupée au lieu de r ésidence Nombre d'emplois

Nombre % % Picardie Nombre % % Picardie  pour 100 actifs occupés
Dirigeants d'entreprises (y  c . agriculteurs) 2 663     10,9    7,4       2 723     10,5    6,9       98            
Cadres 1 951     8,0    11,1       2 135     8,2    11,6       91            
Professions intermédiaires 5 139     21,1    23,5       5 461     21,1    24,5       94            
Employ és 7 734     31,7    29,2       7 914     30,5    29,0       98            
Ouv riers 6 923     28,4    28,7       7 690     29,7    28,0       90            
Ensemble 24 410     100,1    99,9       25 922     100,0    100,0       94            

Source : Insee, Recensement de la population 2010, exploitation complémentaire
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Flux de plus de 20 actifs entre les communes de la zone d'emploi d'Abbeville
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