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u 2e trimestre 2009, les effectifs sa-
lariés du secteur marchand des établissements affiliés à l'Urssaf di-
minuent de 0,8 %, en données corrigées des variations saisonnières.
Le département de la Somme se distingue de la Picardie par une
diminution plus marquée de ses effectifs (-1,1 %). Ceci s'explique
par une forte baisse des effectifs des secteurs du commerce et de la
construction dans la Somme.

Cette baisse de l'emploi s'inscrit dans la continuité des deux
trimestres précédents, conséquence de la crise économique. L'em-
ploi picard recule ainsi de 2,7 % en glissement annuel. Le départe-
ment de l'Aisne est le plus touché de la région, avec une évolution
annuelle de -3,3 %, tandis que les résultats de l'Oise et de la Somme
s'alignent sur ceux de la Picardie.

Des baisses d'emplois concentrées
dans l'industrie et la construction

Ce trimestre, tous les grands secteurs d'activité sont à nouveau
touchés par les baisses d'emploi. Pour le troisième trimestre consé-
cutif, les pertes dans l'industrie sont supérieures à 1,5 %, ce qui porte
à -5,7 % la diminution en glissement annuel. Tous les sous-secteurs
industriels perdent des emplois, mais à des degrés variables. Ainsi,
la chute des effectifs se poursuit dans la " Fabrication d'autres pro-
duits industriels ", premier sous-secteur en nombre d'emplois de l'in-
dustrie picarde : -2,3 % au 2e trimestre 2009, comme aux deux
trimestres précédents. Ces pertes d'emploi sont concentrées dans les
secteurs "Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'ex-

La baisse de l'emploi
salarié picard se poursuit
au 2e trimestre 2009

L'emploi salarié marchand diminue de 0,8 %
au 2e trimestre 2009. Cette baisse se fait
au même rythme que le trimestre précédent
et continue de toucher tous les secteurs
de l'économie. L'industrie reste
cependant la plus impactée par les pertes d'emplois.

Virginie TAPIN,
Jean-Marc MIERLOT,

Insee Picardie

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
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ception des machines et des équipements" et "Fabrication de pro-
duits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits
minéraux non métalliques", respectivement -3,0 % et -2,1 %.

En revanche, le secteur de la "Fabrication de denrées ali-
mentaires, de boissons et de produits à base de tabac" connaît
une légère amélioration puisqu'après une chute marquée au 1er

trimestre, l'emploi enregistre une perte limitée de -0,1 %.

Le secteur de la construction avait bien résisté jusqu'à la fin
2008, mais l'accentuation de la baisse d'emplois amorcée en début
2009 se confirme ce trimestre : l'évolution des effectifs salariés
dans ce secteur atteint - 1,3 %. C'est dans la Somme que l'évolu-
tion de l'emploi est la plus défavorable : -2,0 %, plus marquée
qu'au niveau régional. Sur un an, le secteur de la construction a
subi une perte d'effectifs salariés de -2,9 % à l'échelle régionale.

En revanche, dans le secteur du commerce la perte d'em-
plois est plus limitée (- 0,5 %). De plus elle a ralenti par rapport
au 1er trimestre (-1,1 %). Dans les départements, l'évolution des
emplois du commerce est hétérogène : la Somme subit des per-
tes à hauteur de -1,3 % de ses effectifs, l'Oise se situe dans la
moyenne régionale tandis que l'Aisne voit son emploi salarié se
stabiliser (+0,1 %). L'évolution annuelle, en trimestres glissants,
pour le secteur du commerce picard, atteint -2,0 %.

Enfin, le secteur des services, continue de résister à la con-
joncture défavorable et réussit, ce trimestre encore, à limiter les
pertes d'effectifs salariés à - 0,3 %. Ainsi, l'évolution annuelle des
effectifs salariés dans ce secteur est du même ordre, soit -0,5 %.
Cependant, ces résultats s’entendent hors secteur de l’intérim
(données non disponibles).

Le seul sous-secteur des services à connaître une croissance
d'emploi notable ce trimestre est celui des "Autres activités de
services" (+1,4 %). Cette augmentation d'effectif est liée à un
printemps particulièrement bénéfique pour l'emploi dans les parcs
d'attraction de la région. À l'opposé, dans le secteur des "Activi-
tés immobilières", les pertes d'emplois sont toujours très impor-
tantes (-4,4 %). 
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Activité économique 

2e tr. 3e tr. 4e tr. 1er tr. 2e tr.
Ensemble 100,0 0,1 -0,1 -0,7 -1,0 -0,8 -2,7
Industrie 30,6 -0,4 -0,6 -1,6 -2,0 -1,7 -5,7
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 1,7 -0,7 0,2 0,7 1,2 -0,1 2,1
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits a base de tabac 4,0 0,0 0,3 -0,7 -2,1 -0,1 -2,5
Cokéfaction et raffinage 0,1 0,0 -1,1 -0,6 -3,0 -5,1 -9,5
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fab. de machines 4,1 0,0 -1,7 -1,4 -2,5 -1,4 -6,9
Fabrication de matériels de transport 2,3 -0,8 2,3 -0,7 -0,6 -0,9 0,0
Fabrication d'autres produits industriels 18,5 -0,6 -0,9 -1,9 -2,3 -2,3 -7,2
Construction 10,1 0,3 -0,2 -0,3 -1,1 -1,3 -2,9
Commerce 19,3 0,1 -0,2 -0,1 -1,1 -0,5 -2,0
Services 40,0 0,3 0,3 -0,1 -0,3 -0,3 -0,5
Transports et entreposage (non compris SNCF, Air France) 6,9 -0,5 0,6 0,4 -1,9 -0,9 -1,8
Hébergement et restauration 4,6 0,2 -0,8 0,9 0,1 -1,1 -0,9
Information et communication (non compris La Poste, France Télécom) 0,9 0,8 -1,3 0,1 -0,8 -0,6 -2,5
Activités financières et d'assurance (non compris Banque de France) 2,8 -0,7 -0,1 1,3 -0,3 -0,3 0,6
Activités immobilières (non compris syndics, HLM-OPAC) 0,5 -2,6 -4,5 -5,2 -6,1 -4,4 -18,7
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien (hors interim) 9,7 1,1 0,2 -0,2 0,0 -0,4 -0,4
Administ. publique, enseignement, santé humaine et action sociale (n.c. non marchand) 12,1 0,5 0,6 -0,3 0,6 0,1 0,9
Autres activités de services (hors activités extra-territoriales) 2,6 0,6 2,1 -0,2 -2,4 1,4 0,8

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

Évolution
sur 1 an

Source : Insee, Urssaf

Part du secteur 
dans l'ensemble 

du champ
étudié (%)

2008 2009

Évolution trimestrielle


