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Chaque année, 
le stock d’établissements se renouvelle de 37% 

 
Usines, magasins, bureaux, boulangeries, etc. : les établissements sont autant de lieux 
qui constituent le tissu productif d’un territoire. En France, entre les 1er janvier 2008 et 
2013, leur nombre est passé de 3,5 millions à 4,2 millions dans les activités 
marchandes hors agriculture soit une augmentation moyenne de 3,5 % par an.  
 
La vie des établissements est 
affectée par des événements 
comme la création, la 
cessation, la reprise et les 
changements de localisation 
(transferts). Au cours de la 
période 2008 à 2012, en 
moyenne chaque année pour 
100 établissements du secteur 
marchand hors agriculture 
présents en Picardie au 
premier janvier, 17 n'exercent 
plus d'activité dans la région 
fin décembre et 20 sont 
apparus dans le même temps. 
Au total, le renouvellement des établissements, soit la somme des entrées et des sorties, 
s’élève à 37 % ; elle aboutit à une croissance annuelle nette du nombre d'établissements 
de 3 %. 
 
Malgré cette augmentation, la part des emplois concernés par le renouvellement des 
établissements évolue peu, de l'ordre de 12% de l'emploi salarié de la région. 
À côté des flux d'établissements, les établissements pérennes contribuent aussi à la 
mobilité de l'emploi. Les recrutements supplémentaires représentent 7% de l'emploi 
salarié régional et les réductions d'effectifs 6%. Au total, entre 2008 et 2012, la 
réallocation de l'emploi salarié représente près du quart des postes chaque année . 
L'emploi salarié du secteur marchand diminue de 1 % annuellement de 2003 à 2012, 
principalement en raison du déficit d'emplois dégagé par le renouvellement des 
établissements les cinq premières années puis par le ralentissement des embauches 
dans les établissements pérennes. 
 
Toutes les zones d'emploi de Picardie gagnent des établissements mais perdent des 
emplois salariés. 
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Cette étude fait l'objet d’une "opération coordonnée":  l'étude nationale est déclinée simultanément au niveau régional. 
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