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Pour l'Insee Analyses Hauts-de-France n° 34 « L'évolution de l'emploi du Grand Amiénois face à la crise » :
Les données utilisées sont Clap (Connaissance locale de l'appareil productif) pour les effectifs salariés au 31 décembre 2014 et au
31 décembre 2008. Le secteur de la Défense et les particuliers employeurs ne sont donc pas comptabilisés dans ce champ. Les
données relatives aux caractéristiques des salariés sont issues de la source DADS 2013 (Déclarations Annuelles de Données
Sociales).

Pour le dossier :
Les données utilisées pour la caractérisation du système productif sont Clap (Connaissance locale de l'appareil productif). Le
secteur de la Défense et des particuliers employeurs ne sont pas comptabilisés dans ce champ. Les données utilisées pour la
délimitation des zones de concentration d'emplois sont le répertoire Sirene s'agissant de la géolocalisation des établissements et
Clap pour leurs effectifs salariés. Les données relatives aux caractéristiques des salariés sont issus de la source DADS (Déclarations
Annuelles de Données Sociales).

La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un
ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui
compte au moins 2 000 habitants.

Dans cette étude, l'unité urbaine d'Amiens est élargie aux communes de Poulainville et de Glisy dans la mesure où des zones
d'activités économiques s'étendent également sur ces communes. Par commodité de langage, le terme d'unité urbaine d'Amiens
correspond ici à l'ensemble constitué des communes d'Amiens, Boves, Cagny, Camon, Dreuil-lès-Amiens, Dury, Glisy, Longueau,
Pont-de-Metz, Poulainville, Rivery, Saleux et Salouël.
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