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La nomenclature d'activités française révision 2 (Naf Rév2) s'est substituée depuis le 1er janvier 2008 à la précédente nomenclature, dite Rév1, qui datait de 2003. Les données présentées
sont recalculées selon cette nouvelle nomenclature. Le passage à la Naf Rév2 ayant modifié partiellement les regroupements d'activités, les données sur l'emploi salarié exposées ici ne sont
pas comparables à l'identique aux anciennes données. Par exemple, la promotion immobilière, qui faisait partie du secteur "Activités immobilières" (NAF rev.1), fait désormais partie du
secteur "Construction" (NAF rev.2). De ce fait, le secteur de la construction évoqué en NAF rev.1 ou en NAF rev.2 ne recouvre pas la même réalité.

Révisions : les chiffres présentés sont provisoires et peuvent être révisés d'une publication à l'autre. http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/liste-nomenclatures.htm

2e trimestre 2010 u deuxième trimestre 2010, les
effectifs salariés picards augmentent (+0,3 %)1, ce qui représente
une création d’environ 1 200 emplois. Cette évolution est
comparable à la tendance nationale (+0,2 %) et se classe parmi les
meilleurs taux régionaux enregistrés ce trimestre. L’emploi salarié
picard connaît une reprise, après huit trimestres consécutifs de baisse.
En une année, il a cependant diminué de 0,7 % et reste plus touché
qu’au niveau national (-0,2 %).

 Des améliorations dans tous les secteurs...

Ce trimestre, l’emploi picard reprend de la vigueur. Pour la
première fois depuis la crise, les services hors intérim, le
commerce et la construction picards enregistrent simultanément des
créations d’emploi. Elles se traduisent par des évolutions respectives
de +0,5 % (+0,9 % incluant l’intérim), +0,6 % et +0,7 %. En
nombre, les services hors intérim enregistrent la plus forte création
d’emplois : +700, devant le commerce (+450) et la construction
(+250).

Seule l’industrie continue de perdre des effectifs (-900) à un
rythme toutefois plus lent, retrouvant la baisse tendancielle d’avant
la crise (-0,8 % contre -1,3 % au trimestre précédent). En glissement
annuel, le repli de l’emploi salarié industriel reste encore marqué :
-5,2 %.

L’emploi intérimaire poursuit sa progression en Picardie avec
une évolution de +4,0 %, légèrement inférieure à celle de la France

L’emploi picard rebondit

La Picardie renoue avec la création d’emploi
ce trimestre (+0,3 %). Tous les secteurs bénéficient
de cette embellie, mais ses effets sont contrastés
selon les départements. Dans la construction,
le commerce et les services hors intérim, la tendance
s’inverse et les effectifs augmentent. Dans l’industrie,
les pertes ralentissent tandis que l’intérim continue
de croître.

1Secteur marchand des établissements affiliés à l’Urssaf, en données corrigées
des variations saisonnières.
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en nombre en % en nombre en %
Ensemble des secteurs marchands (hors agriculture) 394 173     1 234    0,3       -2 794      -0,7       
Industrie 114 040     -922    -0,8       -6 193      -5,2       
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution/Cokéfaction et raffinage 8 601     22    0,3       -8      -0,1       
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits a base de tabac 17 251     53    0,3       -40      -0,2       
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines 16 766     -461    -2,7       -1 035      -5,8       
Fabrication de matériels de transport 5 804     -15    -0,3       -742      -11,3       
Fabrication d 'autres produits industriels 65 618     -521    -0,8       -4 368      -6,2       
Construction 37 289     247    0,7       -580      -1,5       
Commerce 75 197     450    0,6       -775      -1,0       
Services 167 647     1 460    0,9       4 754      2,9       
Transports et entreposage 35 938     33    0,1       -1 199      -3,2       
Hébergement et restauration 16 948     116    0,7       300      1,8       
Information et communication 5 726     -10    -0,2       -162      -2,7       
Activités financières et d'assurance 12 885     27    0,2       -371      -2,8       
Activités immobilières 4 595     21    0,5       -63      -1,3       
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 56 015     939    1,7       5 320      10,5       
     dont intérim 18 826     718    4,0       5 060      36,8       
Autres activités de services (hors activités extra-territoriales) 35 540     334    0,9       928      2,7       

Effectifs au 
2e tr. 2010 
(nombre)

Évolution de l'emploi salarié marchand  en Picardie - Données corrigées des variations saisonnières, en fin de trimestre

Source: Insee, Urssaf

Évolution annuelle
2e tr. 2010/2e tr. 2009

Évolution trimestrielle
au 2e tr. 2010

métropolitaine (+5,3 %). En revanche, l’évolution annuelle
picarde (+36,8 %) est supérieure à celle de France métropolitaine
(+23,1 %).

 ... mais inégales selon les départements

Dans les trois départements, la tendance est à l’amélioration.
Selon le cas, celle-ci se traduit par une création d’emplois ou
par un essoufflement des pertes d’effectifs.
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L’embellie est particulièrement notable ce trimestre dans
la Somme : +0,9 %, soit plus de 1 000 emplois créés après deux
années de pertes d’emplois. Cette forte reprise est liée aux effets
conjugués des hausses dans les secteurs de l’intérim, des « Autres
activités de services », du commerce et de la construction.

Dans les services hors intérim, l’évolution est de +1,2 %,
soit 580 emplois créés. Après plusieurs trimestres de pertes,
l’emploi reprend dans le commerce et la construction :
respectivement +1,0 % et +1,3 % contre -0,2 % et -0,4 % au
trimestre dernier. Dans l’industrie, le recul de l’emploi marque
nettement le pas (-0,2 % contre -1,1 % au premier trimestre).
L’intérim progresse encore (+5,2 % contre 4,3 % au trimestre
précédent) pour un taux en glissement annuel de +21,2 %.

Dans l’Aisne, après deux ans de diminution des effectifs,
l’emploi salarié reprend également (+0,2 %). Dans les services
hors intérim, l’Aisne redevient créatrice d’emplois avec une
évolution de +0,7 % (250 emplois). Dans le commerce et la
construction, les pertes sont nettement moindres ce trimestre :
respectivement -0,1 % et -0,6 % contre -0,6 % et -1,2 % au
trimestre précédent. Les pertes de l’industrie  ralentissent
légèrement : -1,3 % au lieu de -1,5 %. Ce trimestre, l’intérim
axonnais reste générateur d’emploi (+10,3 %). Calculée sur une
année, l’évolution de l’emploi intérimaire s’élève à +39,9 % dans
l’Aisne.

Dans l’Oise, même si l’emploi reste quasi-stable (-0,1 %),
la majorité des secteurs d’activité connaît une amélioration.

Dans les services hors intérim, les pertes ralentissent (-0,2 %
contre -1,1 % au trimestre précédent). Dans le commerce et la
construction, le constat est le même : après plusieurs trimestres
de pertes, l’Oise retrouve une croissance de l’emploi, soit +0,8 %
et +1,1 % respectivement contre -0,3 % et -0,7 % au trimestre
dernier. Dans l’industrie isarienne, le ralentissement des pertes
d’effectifs est modéré (-1,0 % au lieu de -1,3 %).

Quant au secteur de l’intérim, il n’enregistre qu’une faible
croissance (+0,3 %), après celle très forte du trimestre précédent
(+17,7 %). Sur une année, l’évolution de l’emploi intérimaire
de l’Oise reste la plus importante des trois départements :
+47,5 %. 


