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évolution des effectifs salariés
picards (hors intérim) est au 3e trimestre 2009 de -0,4 %1. Bien que
toujours négative, cette évolution est la meilleure que la région ait
connue depuis le 4e trimestre 2008, et cela d’autant plus qu’elle ne
prend pas en compte l’intérim, qui a fortement augmenté au 3e

trimestre. Les départements suivent la même tendance, avec -0,3 %
pour l’Aisne et -0,5 % pour la Somme et l’Oise.

Pour la région, comme pour les départements, le rythme de la
dégradation de l’emploi salarié dans les départements est deux fois
plus faible qu’au 2e trimestre 2009.

En glissement annuel, le recul de l’emploi salarié, s’élève à
-2,9 % en Picardie. Les départements présentent des évolutions
similaires : -2,9 % pour l’Aisne et l’Oise, -2,7 % pour la Somme.

 Une amélioration notable dans tous les secteurs
d’activité, à l’exception de l’industrie

Pour la première fois depuis le début de la crise économique,
une croissance d’effectifs salariés est observée dans le secteur des
services hors intérim. En effet, ce dernier enregistre ce trimestre
une hausse de 0,4 % des emplois. Ceci représente la meilleure
évolution connue par ce secteur depuis 5 trimestres. La reprise se
fait sentir dans l’Aisne (+0,6 % contre -0,1 % au 2e trimestre 2009),
dans l’Oise (+0,4 %  contre -0,1 % au 2e trimestre 2009) et dans la
Somme (+0,3 % contre 0,0 % au 2e trimestre 2009).

Cette embellie s’explique par les évolutions positives dans
certains secteurs. Ainsi, les effectifs régionaux des « Activités
scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien »
et « Administration publique, enseignement, santé humaine et action
sociale » accélèrent leur croissance (+0,9 % contre +0,2 % au 2e

trimestre 2009). Le sous-secteur « Transports et entreposage » voit
également sa tendance s’inverser avec une évolution de l’emploi de
+0,2 % contre -0,8 % au 2e trimestre 2009. L’emploi intérimaire,
non pris en compte dans ces chiffres, a beaucoup progressé au cours
du 3e trimestre.

Le rythme des pertes d’emplois a fortement ralenti dans le
commerce, dont l’évolution régionale est passée de -0,7 % au
trimestre précédent à -0,4 % ce trimestre. La Somme (-0,6 % contre
-1,3 % au 2e trimestre 2009) et l’Oise (-0,1 %  contre -0,8 % au 2e

Le rythme des pertes d’emplois
ralentit dans les trois départements
L’emploi salarié marchand hors intérim diminue de 0,4 %
au 3e trimestre 2009, baisse deux fois moins rapide que celle
du  trimestre précédent.
Cette amélioration de tendance touche pratiquement
tous les secteurs de l’économie, particulièrement
celui des services qui renoue avec les créations d’emplois
(+0,4 % hors intérim). Cependant les pertes d’emplois
restent élevées dans l’industrie.

1Secteur marchand hors intérim des établissements affiliés à l’URSSAF, en données
corrigées des variations saisonnières.

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

3e trimestre 2009
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trimestre 2009) suivent la même tendance, mais pas l’Aisne,
dont l’emploi commercial se détériore plus vite ce trimestre
(-0,8 % contre -0,1 % au 2e trimestre 2009).

Activité économique 
3e tr. 4e tr. 1er tr. 2e tr. 3e tr.

Ensemble 100,0 0,0 -0,7 -0,9 -0,9 -0,4 -2,9
Industrie 30,2 -0,5 -1,6 -2,0 -1,8 -1,8 -7,0
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 1,7 0,2 0,7 0,9 0,0 0,8 2,4
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits a base de tabac 4,3 0,2 -0,4 -2,2 0,6 0,1 -1,9
Cokéfaction et raffinage 0,1 -1,0 -0,7 -3,1 -4,9 -0,8 -9,3
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fab. de machines 4,0 -1,4 -1,4 -2,4 -2,1 -1,2 -6,9
Fabrication de matériels de transport 2,2 3,0 -1,0 -0,6 -2,0 -5,0 -8,4
Fabrication d'autres produits industriels 18,0 -0,7 -2,0 -2,4 -2,4 -2,3 -8,7
Construction 10,1 -0,1 -0,4 -1,1 -1,1 -0,2 -2,8
Commerce 19,3 -0,2 -0,1 -1,0 -0,7 -0,4 -2,2
Services 40,4 0,1 0,0 -0,2 -0,1 0,4 0,1
Transports et entreposage (non compris SNCF, Air France) 6,9 0,6 0,5 -1,9 -0,8 0,2 -2,0
Hébergement et restauration 4,7 -0,6 0,8 0,1 -0,9 -0,5 -0,5
Information et communication (non compris La Poste, France Télécom) 0,9 -1,6 0,3 -0,7 -0,2 1,3 0,6
Activités financières et d'assurance (non compris Banque de France) 2,7 0,3 1,2 -0,3 -0,4 -1,0 -0,6
Activités immobilières (non compris syndics, HLM-OPAC) 0,5 -4,5 -5,0 -6,0 -4,6 -1,8 -16,4
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien (hors interim) 10,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 1,0
Administ. publique, enseignement, santé humaine et action sociale (n.c. non marchand) 12,2 0,3 -0,1 0,5 0,2 0,9 1,5
Autres activités de services (hors activités extra-territoriales) 2,5 1,3 0,3 -2,4 2,7 1,5 2,1

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 (%)

Évolution trimestrielle
2008 2009
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Le ralentissement de la dégradation de l’emploi au 3e trimestre
est encore plus marqué dans le secteur de la construction, pour
lequel l’évolution de l’emploi régional passe de -1,1 % au trimestre
précédent à -0,2 % ce trimestre. Dans l’Oise (-0,5 % contre -0,9 %
au second trimestre 2009) et surtout dans la Somme (-0,4 % contre
-1,7 % au second trimestre 2009), on observe aussi un
essoufflement de la dégradation de l’emploi. Dans l’Aisne,
l’emploi du secteur de la construction amorce une relance, avec
+0,4 % ce trimestre, contre -0,9 % au 2e trimestre.

Le secteur de l’industrie est le seul qui voit les pertes
d’emplois se poursuivre au même rythme qu’au trimestre
précédent à savoir -1,8 % à l’échelon régional. Cette tendance
frappe les trois départements picards avec la même ampleur :
-1,8 % contre -1,5 % au 2e trimestre 2009 dans l’Aisne, -2,0 %
contre -2,0 % au 2e trimestre 2009 dans l’Oise et -1,5 % contre
-1,7 % au 2e trimestre 2009 dans la Somme.

Les pertes observées à l’échelon régional s’expliquent par
celles observées dans les sous-secteurs « Fabrication d’autres
produits industriels » principalement, mais aussi dans
« Fabrication de matériels de transport » et « Fabrication
d’équipements électriques, électroniques, informatiques ;
fabrication de machines » dans une moindre mesure. Le sous-
secteur  « Fabrication de matériels de transport » est le seul sous-
secteur de l’industrie en A17 à voir ses pertes d’effectifs s’accélérer
au 3e trimeste 2009 : -5,0 % contre -2,0 % au 2e trimeste 2009.

  Bilan d’une année de crise :
de lourdes pertes dans l’industrie

Les évolutions en glissement annuel calculées ce trimestre
permettent de comparer la situation du 3e trimestre 2009 à celle
du début de la crise (3e trimestre 2008). Elles traduisent les fortes
dégradations de l’emploi survenues au cours de cette période
(-2,9 % hors intérim). Ainsi, les lourdes pertes essuyées par le
secteur de l’industrie sur cette année se traduisent par une
évolution annuelle de -7,0 %, tandis qu’à l’opposé, les dégâts
sont limités dans le secteur des services (hors intérim) qui
enregistre une croissance de 0,1 %. Les secteurs de la
construction (-2,8 %) et du commerce (-2,2 %) sont plus proches
de l’évolution toutes activités confondues. 

1Secteur marchand hors intérim des établissements affiliés à l’URSSAF, en
données corrigées des variations saisonnières.


