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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

1er trimestre 2010
u premier trimestre 2010, les effectifs

salariés picards diminuent de 0,3 %1, ce qui représente une disparition
de près de 1 200 emplois. La Picardie fait partie des cinq régions dont
l’emploi est en recul ce trimestre alors qu’il est en légère hausse au
niveau national (+0,2 %). Cette évolution nationale est le premier signal
positif après sept trimestres consécutifs de baisse. L’emploi salarié
picard s’inscrit cependant dans une tendance à l’amélioration avec un
rythme de destruction d’emplois moins marqué qu’au 4e trimestre 2009
(-0,5 %). Sur une année, l’emploi a diminué de 2 %, ce qui correspond
à l’évolution en glissement annuel la moins défavorable depuis
4 trimestres.

 Des évolutions contrastées selon les départements

Les départements sont touchés différemment : le rythme des pertes
d’emploi ralentit dans l’Aisne et l’Oise pour atteindre respectivement
-0,2 % et -0,1 % (-0,6 % et -0,5 % au 4e trimestre 2009). A contrario, il
s’accélère dans la Somme pour atteindre -0,6 % (-0,3 % au trimestre
précédent).

Cette disparité est essentiellement due au secteur de l’intérim,
dont l’évolution est fortement créatrice d’emploi dans l’Aisne et l’Oise
(+14,2 % et +18,0 % respectivement) alors qu’elle est plus timide dans
la Somme (+4,6 %).

Au niveau régional, l’industrie est à nouveau le secteur qui subit
les plus lourdes pertes avec plus de 1 600 emplois détruits. À l’échelon
départemental aussi, les pertes d’emploi restent importantes. Elles se
poursuivent au même rythme qu’au trimestre précédent, avec des
évolutions de -1,4 % pour la région et de -1,2 % à -1,5 % pour les
départements. À titre de comparaison, le secteur industriel au niveau
national subit une dégradation de 0,9 % de ses effectifs.

Dans la construction picarde, contrairement au niveau national
qui se stabilise, les pertes d’emploi se poursuivent au même rythme
qu’au trimestre précédent, avec une évolution de -0,9 %. L’Oise connait
une situation plus favorable que les autres départements picards
avec des pertes d’emplois qui ralentissent ce trimestre
(-0,2 % au lieu de -0,9 %), alors qu’elles prennent de l’ampleur dans
l’Aisne et la Somme (-1,3 % et -1,6 % respectivement au lieu de
-0,8 % et -0,9 %).

La Picardie limite ses pertes
d’emploi grâce à l’intérim
Au 1er trimestre 2010, contrairement à la plupart des autres
régions, la Picardie perd des salariés (-0,3 %). Les pertes
sont encore lourdes dans l’industrie. Le recul des effectifs
dans la construction se poursuit, le commerce atteint
la stabilité. L’intérim connaît une croissance soutenue,
qui masque la dégradation de l’emploi dans les services.

1Secteur marchand des établissements affiliés à l’Urssaf, en données corrigées
des variations saisonnières.
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 Stabilité dans le commerce mais pertes
constantes dans l’industrie et la construction

Pour la première fois depuis 4 trimestres, l’emploi salarié
picard dans le secteur du commerce atteint une quasi-stabilité au
cours du 1er trimestre 2010 alors qu’il avait chuté de 0,7 % fin 2009.
Cette stabilité est le fruit de l’effet conjugué d’un retour à la création

Évolution trimestrielle Évolution annuelle
au 1er tr. 2010 1er tr. 2010/1er tr. 2009

en nombre en % en nombre en %
Ensemble des secteurs marchands (hors agriculture) 393 077     -1 190    -0,3       -7 963      -2,0       
Industrie 114 966     -1 650    -1,4       -7 394      -6,0       
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution/Cokéfaction et raffinage 8 541     -191    -2,2       -47      -0,5       
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits a base de tabac 17 230     130    0,8       177      1,0       
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines 17 334     -250    -1,4       -1 093      -5,9       
Fabrication de matériels de transport 5 742     -207    -3,5       -749      -11,5       
Fabrication d 'autres produits industriels 66 118     -1 132    -1,7       -5 682      -7,9       
Construction 36 915     -346    -0,9       -1 376      -3,6       
Commerce 74 923     -36    0,0       -1 399      -1,8       
Services 166 273     842    0,5       2 206      1,3       
Transports et entreposage 35 899     -597    -1,6       -1 651      -4,4       
Hébergement et restauration 16 848     210    1,3       -2      0,0       
Information et communication 5 610     -186    -3,2       -406      -6,8       
Activités financières et d'assurance 12 850     -103    -0,8       -392      -3,0       
activités immobilières 4 582     39    0,9       -235      -4,9       
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 55 388     2 199    4,1       4 062      7,9       
     dont intérim 18 166     2 067    12,8       4 161      29,7       
Autres activités de services (hors activités extra-territoriales) 35 096     -721    -2,0       830      2,4       

Niveau 
31/03/2010 
(nombre)

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

Source: Insee, Urssaf

d’emplois dans la Somme (+0,3 %) et du fort ralentissement des
pertes dans l’Aisne et l’Oise (-0,2 % ce trimestre contre -1,1 % et
-0,6 % respectivement fin 2009).

 Des difficultés dans les services,
masquées par la reprise dans l’intérim

L’évolution de +0,5 % dans les services marchands picards
ne reflète pas une création d’emploi propre au secteur des services.
En effet, les services marchands, hors intérim, subissent des pertes
d’effectifs plus lourdes ce trimestre : plus de 1 200 emplois disparus
(soit une évolution de -0,8 %) contre 150 emplois (-0,1 %) au 4e

trimestre 2009. Les sous-secteurs qui concentrent les pertes
d’emplois sont « Autres activités de services »2 , qui perdent plus
de 700 emplois et « Transports et entreposage », dont les pertes
s’accentuent (-1,6 % après -0,9 % au trimestre précédent). La
création d'environ 200 emplois dans le sous-secteur « Hébergement
et restauration », qui rebondit ce trimestre (+1,3 %), ne suffit pas à
compenser ces pertes.

Les pertes du secteur des services sont masquées par la reprise
soutenue de l’emploi intérimaire (+12,8 %), qui retrouve le rythme
du 3e trimestre 2009.

À l’échelon départemental, le phénomène est le même. Les
pertes s’accentuent ce trimestre dans les services hors intérim : -
0,2 % dans l’Aisne , -1,1 % dans l’Oise et -0,9 % dans la Somme
contre 0,0 %, -0,4 % et +0,3 % fin 2009. À l’inverse, l’emploi
intérimaire se développe dans les trois départements. Dans l’Aisne
et l’Oise, les emplois créés dans l’intérim (respectivement 450 et
1 300) compensent largement ceux détruits dans les services hors
intérim (environ 680 et 80 respectivement). Avec une hausse de
4,6 %, la Somme est le seul département picard à ne pas enregistrer
une évolution de l’emploi intérimaire significativement supérieure
à celle du trimestre précédent.

Comme au 3e trimestre 2009, l’essor de l’emploi dans le secteur
de l’intérim est nettement plus marqué en Picardie (+12,8 %) qu’au
niveau national (+6,2 %). Ce secteur assure une fonction de secteur
« d’ajustement » en période de crise : il est le premier à perdre des
emplois lorsque la situation économique se durcit, mais aussi le
premier à en recréer lorsque la situation s’améliore. 

2Arts, spectacles et activités récréatives, autres activités de services, activités
des ménages en tant qu’employeurs, activités indifférenciées des ménages
en tant que producteurs de biens et services pour usage propre.

����
��������	�
�����������

���� ���� ����

���������	
�	�������	�������	������
	��	�����
��	��	��	������	�������������
��		
��������
�������������	������		�����

������ ����� ������ ����� ������ ����� ������
��

��

��

��

���

���

���

�	
��
��
�
��
�
��
�
��
�
��
��
��
��
�

����
�����

���

����
������ ����� ������ ����� ������

����

���	�� 
���!�"����	�

#���

$�������%��	�

&�  �

����
��������	�
�����������

���� ���� ����

���������	
�	�������	�������	������
	��	�����
��	���	�������	
���������
��		
��������
�������������	������		�����

������ ����� ������ ����� ������ ����� ������
��

��

��

��

���

���

���

�	
��
��
�
��
�
��
�
��
�
��
��
��
��
�

����
�����

���

����
������ ����� ������ �����

����
������

'�	��������	
&�������(����	�
�� 

'�  ����

�	�������

�	�
�� 


