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es effectifs salariés des établissements
picards du secteur privé marchand (non

compris l'intérim) affiliés à l'Urssaf s'accrois-
sent en 2007 (+1,1 %), après la baisse de
-0,1 % de l'année 2006. La diminution des
emplois industriels (-1,8 %) reste élevée bien
que moins accentuée qu'en 2006 (-3 %). Elle
est, cette année, compensée par la crois-
sance dans les services (+3,1 %) et la bonne
tenue du secteur de la construction (+4,2 %).
Les trois départements picards gagnent des
emplois et tout particulièrement l'Aisne dont
les effectifs augmentent de +1,6 % après cinq
années consécutives de baisse. L'Oise pro-
gresse (+1 %) à l'instar de la moyenne pi-
carde. Le nombre de salariés de la Somme
évolue positivement (+0,8 %) mais à un
rythme moindre qu'au niveau régional.

L'emploi reste tiré
par les services

En 2007, l'emploi tertiaire qui regroupe
le commerce et les services et représente
71 % de l'emploi salarié picard affiche un dy-
namisme exceptionnel (+2,3 %) presque
aussi fort qu'au niveau national (+2,6 %). Le
rythme de progression est beaucoup plus
modéré dans le commerce (+0,8 % au niveau
régional contre +1,5 % en France). Les évo-
lutions départementales sont contrastées.
Les effectifs évoluent en deçà de la moyenne
régionale dans l'Aisne et l'Oise : respective-
ment +0,7 % et +0,6 %. En revanche, ils affi-
chent une progression plus importante dans
la Somme (+1,2 %). Des disparités apparais-
sent également au niveau sectoriel. L'activité
du commerce et réparation automobile pro-
gresse de +1,6 %, le commerce de gros se
stabilise et le commerce de détail augmente
de +0,9 %.

Croissance de l'emploi
salarié picard en 2007
L'emploi salarié picard progresse de nouveau en 2007,
après la faible hausse de l'année précédente. Mesurée
sur la base des premières estimations disponibles,
l'évolution serait positive dans les trois départements.
Dans le secteur privé marchand, les effectifs
sont également en hausse cette année. La croissance
élevée de la construction, associée à la forte progression
du tertiaire, compensent les pertes dans l'industrie.

L

nombre %

Industrie 96                   123 000      -2 300   -1,8    
IAA 83                   15 800      -100   -0,4    

Biens de consommation 100                   16 300      -400   -2,3    
Industrie automobile 100                   6 000      -300   -5,3    
Biens d'équipement 100                   21 100      200   0,8    
Biens intermédiaires 100                   61 800      -1 700   -2,7    

Construction 98                   37 100      1 500   4,2    
Commerce 96                   75 900      600   0,8    
Services 41                   145 100      4 300   3,1    

Transports 85                   26 600      1 300   5,0    
Activités financières 69                   8 500      200   1,8    

Activités immobilières 58                   3 000      100   3,4    
Services aux entreprises 57                   41 000      1 100   2,6    
Services aux particuliers 51                   25 100      1 300   5,6    

Éducation, santé, action sociale 33                   40 900      400   1,0    
Ensemble : secteur marchand 
non agricole* 61                   381 100      4 100   1,1    
Aisne 57                   95 500      1 500   1,6    
Oise 66                   170 300      1 700   1,0    
Somme 59                   115 200      900   0,8    
*nc intérim, grandes entreprises nationales, non marchand public et privé, syndics, …

Baisse dans l'industrie surtout dans les biens intermédiaires et l'automobile

L'emploi dans les établissements du secteur marchand privé en Picardie

Unité : nombre arrondi à la centaine

Sources : Insee - Urssaf

Évolution en 2007Taux de couverture/
Estimation d'emploi 

(%)

Effectifs au 
31 décembre

2007

Le secteur des services est donc la loco-
motive du tertiaire. En Picardie, comme en
France, ce secteur augmente de +3,1 %. Au
niveau départemental, l'Oise et l'Aisne affi-
chent les plus fortes évolutions : respective-
ment +3,5 % et +4,1 %, la Somme n'évolue
que de +1,6 %.

Les emplois dans les services aux parti-
culiers sont en plein essor, grâce aux fortes
augmentations relevées dans les activités
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récréatives culturelles et sportives (+10,4 %),
dans les services personnels et domestiques
(+5,9 %) et les hôtels et restaurants (+4,5 %).
Le secteur des transports connaît aussi un
réel dynamisme (+5 %) notamment dans la
logistique. Le rythme des créations d'emploi
dans les activités immobilières s'essouffle
(+3,4 %), les trois années précédentes affi-
chaient en moyenne une progression de
+8 %. Les services aux entreprises (non com-
pris intérim) voient croître leurs effectifs no-
tamment dans les services opérationnels
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(+3,9 %) et malgré un recul préoccupant dans
le secteur de la recherche et développement
(-1,8 %).

Progression de l'emploi
dans les industries
des biens d'équipement

Dans l'industrie (21 % de l'emploi salarié
picard), les pertes d'effectifs sont toujours
importantes en 2007 (-1,8 %) bien qu'en di-
minution, en Picardie comme en France.
Cette amélioration est même plus marquée
en Picardie qu'au niveau national. Contraire-
ment à l'année précédente, certains secteurs
semblent épargnés. Ainsi, les effectifs dans
les industries des biens d'équipement aug-
mentent de +0,8 %. Notamment, le secteur
de la construction navale, aéronautique et fer-
roviaire progresse de +3,5 % et l'emploi dans
les industries des équipements mécaniques
et équipements électriques et électroniques
se maintiennent : respectivement + 0,3 % et
+ 0,6 %.

Les autres grands secteurs industriels
déclinent encore en 2007 mais à un rythme
moindre. Ainsi, les pertes dans les industries
des biens de consommation ne s'élèvent qu'à
-2,3 % en 2007. Les effectifs de l'habillement,
cuir reculent encore de -10,7 %, ceux de l'édi-
tion, imprimerie, reproduction de -3,6 % et
ceux des industries des équipements du foyer
de -2,6 %. En revanche, l'emploi se maintient
toujours dans le secteur de la pharmacie,
parfumerie et entretien : + 0,5 %. L'emploi
dans les industries des biens intermédiaires,
quant à lui, se replie de -2,7 % en 2007. Deux
secteurs réussissent à maintenir leurs effec-
tifs, les industries des produits minéraux
(+0,1 %) et les industries du bois et du pa-
pier (+0,6 %), mais les autres évoluent néga-
tivement. Les pertes s'amplifient dans la
métallurgie et transformation des métaux
(-4,1 %) et dans les industries des compo-
sants électriques et électroniques (-3,1 %). En
revanche, les pertes, bien qu'encore fortes,
s'amenuisent dans l'industrie textile (-8,1 %)
et dans la chimie, caoutchouc, plastiques
(-2,1%).

En 2007, les difficultés persistent dans le
secteur automobile : -5,3 %. En revanche, l'in-
dustrie agroalimentaire maintient pratique-
ment ses effectifs (-0,4 %).

Amélioration de l'emploi industriel
dans l'Aisne et la Somme

Au niveau départemental, les pertes
industrielles sont inférieures à l'année
précédente dans l'Aisne et la Somme :
respectivement -1,7 % et -1,2  % (-3,8 et
-3,5 % en 2006).���������	
���.4����(
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Dans l'Aisne, la situation s'améliore dans
tous les secteurs. Le rythme des pertes dimi-
nue ou même la croissance se profile. Ainsi,
les industries des biens de consommation
voient croître leurs effectifs (+1,8 %). Les
biens d'équipement ne perdent seulement
que -1 % de salariés.

Dans la Somme, quelques secteurs
comme les biens d'équipement (+1,2 %) et
les IAA (+0,6 %) continuent à gagner de l'em-
ploi et le rythme de diminution des secteurs
déficitaires se réduit, notamment dans les in-
dustries des biens de consommation (-4,4 %)
et les biens intermédiaires (-1,3 %).

Comme l'année précédente, la situation
de l'emploi industriel de l'Oise est toujours
préoccupante (-2,4 %). En effet, de nombreux
secteurs évoluent moins favorablement que
l'année précédente hormis les industries des
biens d'équipement (+1,7 %). Les pertes de-
meurent importantes dans les industries des
biens intermédiaires (-3,5 %), l'automobile
(-3,3 %) et les biens de consommation
(-3,1 %). Les IAA reculent de -1 % en 2007
après la croissance de l'année précédente
(+1,2 %).

Croissance toujours
très dynamique de la construction

Dans la construction (6 % de l'emploi sa-
larié picard), les effectifs poursuivent leur pro-
gression au même rythme que l'année
précédente (+4,2 %) et avec la même inten-
sité que le niveau national. Les croissances
de l'Aisne et de l'Oise se situent légèrement
en dessous du niveau régional (+4 % envi-
ron) tandis que l'évolution de la Somme at-
teint +5 %.

Le dynamisme de la construction
et du tertiaire se retrouve dans
presque toutes les zones d'emploi

Au niveau zone d'emploi, les évolutions
sont contrastées. Presque toutes les zones
réussissent à augmenter ou stabiliser leurs
effectifs.

Ainsi dans l'Aisne, deux zones connais-
sent des évolutions très favorables : le
Laonnois et Château-Thierry s'accroissent
respectivement de +3,8 % et +3,4 %. Ces
évolutions sont dues au dynamisme du sec-
teur tertiaire (+7,3 % pour l'une et +5,9 %
pour l'autre) associée, pour le Laonnois au
rythme élevé des créations d'emplois dans la
construction (+6,3 %) et à la relative stabilité
de l'industrie (-0,4 %) dans la zone de Châ-
teau-Thierry. Deux autres zones évoluent au
même rythme que le niveau régional : la zone
de Saint-Quentin (+1,4 %) et celle de Sois-
sons (+1,2 %). Dans la zone de Saint-Quen-
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tin, c'est la quasi-stabilité des effectifs de l'in-
dustrie conjuguée aux évolutions modérées
de la construction et du tertiaire qui expliquent
le phénomène. Dans celle de Soissons, le dy-
namisme de la construction et du tertiaire a
compensé les fortes pertes industrielles
(-4,6 %). Les effectifs de la zone de Chauny-
Tergnier-La Fère se stabilisent (-0,1 %) grâce
notamment à l'évolution très dynamique de
la construction (+6,1 %) et malgré le léger
déclin du tertiaire (-0,4 %). Enfin, la Thiéra-
che connaît encore cette année une évolu-
tion négative (-1 %) conséquence d'évolutions
atypiques : hausse dans l'industrie (+1,6 %),
déclin dans le tertiaire (-3,6 %) et la construc-
tion (-1,7 %).

Dans le département de l'Oise, contrai-
rement à l'année précédente, l'emploi dans
la zone du Santerre-Oise augmente forte-
ment : +3,8 %. L'essor des emplois tertiaires
(+8,2 %) associé à la stabilité des effectifs
dans l'industrie (+0,6 %) explique ce résultat
et ce malgré la stabilité du secteur de la cons-
truction (-0,5 %). Les zones isariennes du
Sud-Oise et de Beauvais, quant à elles, voient
leurs effectifs augmenter d'environ +1,3 %
grâce à la bonne tenue du tertiaire et de la
construction qui compensent les pertes dans
l'industrie. Enfin, l'emploi dans la zone de
Compiègne est quasi-stable (-0,1 %) : la forte
baisse constatée dans l'industrie (-4,3 %)
étant à peine enrayée par les hausses mo-
dérées des autres secteurs.

Malgré une évolution globalement modé-
rée, la Somme ne compte aucune zone défi-
citaire. La zone d'Abbeville-Ponthieu connaît
l'évolution la plus favorable (+1,5 %) grâce
aux progressions dans les secteurs tertiaire
et de la construction et la stabilité des effec-
tifs industriels. L'emploi dans les zones
d'Amiens et du Vimeu augmente respective-
ment de + 0,9 % et +0,8%. La vitalité de la
construction et du tertiaire compense le dé-
clin plus ou moins accentué de l'industrie.
Enfin, le Santerre-Somme réussit tout juste
à maintenir ses effectifs. Les gains modérés
du secteur tertiaire (+0,8 %) et de la
construction (+2,6 %) annulent la diminution
du nombre de salariés dans l'industrie
(-1,2%).

Catherine DIZY
Insee

Pour en savoir plus
Retrouvez toutes ces informations

sur le site :
www.insee.fr/picardie espace conjoncture

Pour mieux comprendre cet article
Deux sources d'informations administratives sont utilisées ici, la principale porte sur l'em-

ploi salarié marchand non agricole.
1 - Les bordereaux récapitulatifs de cotisations (BRC) des établissements affiliés à l'Urssaf

sont transmis à l'Insee qui, après traitement des aspects d'évolution d'effectifs, de localisation
ou d'activité économique, les exploite de façon statistique.

Les évolutions commentées dans cet article sont celles des établissements marchands :
sociétés, quasi-sociétés et les entreprises individuelles (SQS + EI). Ne sont pas prises en
compte : les grandes entreprises nationales, l'intérim, les syndics… Au 1er janvier 2007, les
effectifs des établissements de ce champ représentent 61 % des estimations de l'emploi sala-
rié total en Picardie et 96 % de l'emploi salarié industriel.

Les résultats sont disponibles par secteurs d'activité détaillés (NES36) et par zone d'em-
ploi. Ils décrivent les effectifs inscrits en fin de trimestre. Cette source administrative peut servir
également à décrire les salaires moyens par le rapport des masses salariales (base CSG) sur
les effectifs rémunérés dans le trimestre.

Les statistiques sur les autres secteurs assujettis à l'Urssaf ne sont pas décrites ici : les
évolutions semblent plus fragiles, conséquence d'habitudes déclaratives.

2 - Une estimation de l'évolution de l'emploi total est obtenue en prenant en compte égale-
ment les contrats aidés, le recours à l'intérim et des sources complémentaires.
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