
Fort recul de l'emploi salarié privé dans les établissements

marchands

Après une année 2008 en net recul, l'emploi salarié privé

a continué de décroître en 2009 à un rythme encore supérieur.

Tous les secteurs sont touchés, y compris la construction

qui avait été épargnée jusque là. L'industrie (hors intérim)

enregistre à elle seule plus de la moitié des pertes.

En 2009, sous l'effet de la crise économique initiée l'année précédente,
l'emploi salarié dans les établissements du secteur privé du
Nord-Pas-de-Calais a diminué de 2,2 %. La région a ainsi perdu près de
20 500 postes de travail, y compris les intérimaires, soit deux fois plus
que l'année précédente. Cependant, l'emploi salarié régional a concentré
ses pertes au cours du premier semestre 2009. Une légère progression
dans les services marchands en fin d'année a permis d'enrayer sa baisse.

Aucun secteur n'échappe à ce net reflux. Ainsi, pour la première fois, la
construction affiche des pertes tout au long de l'année. Elles culminent
au troisième trimestre (-1,5%). Le secteur tertiaire n'a cessé de reculer
depuis le premier trimestre 2008. La perte des emplois de l'intérim y
contribue fortement jusqu'au second trimestre 2009, après lequel le
recours à ce type d'emploi recommence à croître. Après avoir décru
durant les trois premiers trimestres, le commerce, quant à lui, enregistre
un solde d'emplois positif au quatrième trimestre. Enfin, l'industrie
continue de décroître à un rythme encore plus soutenu, particulièrement
dans la fabrication des matériels de transport et la fabrication d'autres
matériels industriels1.

Contrairement à 2008, les pertes d'emploi ont été plus fortes dans le
Nord que dans le Pas-de-Calais en 2009. Elles sont en pourcentage
légèrement au-dessus de la moyenne des départements français.

La reprise de l'intérim en fin d'année freine les

pertes dans les services

Les services marchands continuent de perdre des
emplois en 2009. Mais avec un recul de 0,5%, le
volume des pertes d'emploi y est deux fois moins
important qu'en 2008, où 7 500 postes avaient été
supprimés (-1,7%). L'intérim contribue largement
à ce net ralentissement. Les emplois intérimaires
ont, en effet, pâti les premiers des effets négatifs
de la crise. Dès le second trimestre 2008, ce secteur
perdait des emplois pour n'en regagner qu'un an
plus tard. Sur la période allant de fin 2008 à juin
2009, les emplois intérimaires ont ainsi reculé de
32%, soit une perte de 14 000 emplois. Mais dès
le troisième trimestre la tendance s'est inversée et
l'intérim a enregistré sur le second semestre un
gain de 2 700 emplois.

Durant l'année 2009, seuls 2 secteurs ont créé
des emplois : l'hébergement et la restauration
(+780 emplois) et surtout le secteur «autres
activités de services » (+1 300 postes, soit une
hausse de 1,8%), principalement porté par les
emplois domestiques.

Les autres activités tertiaires sont toutes en repli
comparées à l'année précédente. Ce constat est
particulièrement net dans le secteur du transport
et entreposage, qui régresse de plus de 2,9%, et dans
les activités financières et assurances. Comparés
à 2008, ces deux secteurs ont amplifié le nombre
des suppressions d'emplois. Après les fortes baisses
d'emplois observées dans l'activité immobilière
depuis le second trimestre 2007, celles-ci se sont
nettement ralenties durant l'année.

Commerce et construction ont perdu des

emplois à leur tour

L'environnement économique défavorable à
l'investissement dans le bâtiment et les travaux
publics n'a pas favorisé l'emploi dans ce secteur
qui pour la première fois depuis plusieurs années
a perdu des postes. La baisse en 2009 a ainsi été de
près de 3 300 emplois (-3,7%) alors qu'en 2008, il
en avait créé un peu plus de 1 100 (+1,3%).
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Emploi salarié marchand(1) dans le Nord-Pas-de-Calais

1Emploi salarié marchand non agricole, hors administration publique, enseignement, santé
humaine et action sociale, y compris intérim.
Source : Insee (ESTEL), Urssaf



Après avoir crû de 0,8% en 2008, les emplois du
commerce et de la réparation sont en net recul avec
une baisse annuelle de plus de 1,6%. représentant
un volume proche de 2 900 postes. Les résultats
plus favorables du 4e trimestre n'ont cependant
pas permis d'inverser la tendance.

Accélération des pertes d'emploi industriel

Le secteur de l'industrie, qui tendanciellement
perd des postes de travail, voit ses diminutions
d'effectifs encore accélérées en 2009. Après une
perte de 6 200 emplois en 2008 (-2,6%), c'est une
perte de près de 12 400 postes (-5,3%) qui est à
nouveau enregistrée.

Tous les secteurs industriels sont en recul de manière
plus ou moins prononcée. La fabrication de matériels
de transport et la fabrication d'autres produits
industriels1 sont les plus sévèrement touchées
avec des chutes de plus 7,8% pour chacune d'entre
elles, accusant des pertes respectives d'environ
2 600 et 9 600 postes. Comparée à 2008, la baisse

du nombre de salariés de la fabrication de matériels de transport
(constructions automobiles, ferroviaire, aéronautique et navale) a plus
que doublé. Si la fabrication d'autres produits industriels se dégradait
déjà fortement l'an passé (-4,5%), ce mouvement s'est amplifié en 2009
pour atteindre en fin d'année -7,8%. Cette sévère dégradation touche
également le secteur de « la fabrication d'équipements électriques,
électroniques, informatiques, la fabrication de machines »2 qui avait
globalement mieux tenu que la plupart des autres secteurs industriels
de la région mais qui subit en 2009 une forte baisse de ses effectifs
salariés (-3,0%).

Alors qu'en 2008, la fabrication de denrées alimentaires et de boissons
progressait de 1%, elle accuse elle aussi une diminution d'emplois de
1,3% cette année. Seul le secteur de la « Cokéfaction, raffinage, énergie,
eau et gestion des déchets » accroît légèrement ses emplois.
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Insee - Service Statistique

Évolution de l’emploi salarié marchand dans les établissements par activité dans le Nord-Pas-de-Calais
Unités : milliers, %

Secteurs d’activités en NA17

Éffectif au 31 décembre Taux

d’évolution

de

2008 à 2009

2008

en milliers

2009

en milliers

Industrie 234,5 222,1 -5,3

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 37,8 37,3 -1,3

Cokéfaction et raffinage, énergie, eau , gestiondes déchets et dépollution 22,8 23,6 +3,4

Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines 18,6 18,1 -2,8

Fabrication de matériels de transport 33,2 30,6 -7,8

Fabrication d’autres produits industriels 122,1 112,5 -7,8

Construction 88,9 85,6 -3,7

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles 185,9 183,0 -1,6

Services marchands 421,8 419,8 -0,5

Transports et entreposage 78,2 75,9 -2,9

Hébergement et restauration 40,7 41,5 +1,9

Information et communication 23,7 23,2 -2,3

Activités financières et d’assurance 39,4 39,2 -0,6

Activités immobilières 10,6 10,1 -4,9

Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 155,5 155,1 -0,3

Autres activités de services 73,6 74,9 +1,8

Total Nord-Pas-de-Calais 931,0 910,5 -2,2

Source : Insee, Urssaf - Données provisoires

1 Dans la nouvelle nomenclature, ce secteur comprend : la fabrication de textiles, les industries de l'habillement, du cuir et de la chaussure, le travail du bois, les industries du
papier et de l'imprimerie, les industries chimique et pharmaceutique, la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, la métallurgie et la fabrication de produits
métalliques à l'exception des machines et d'équipements, la réparation et l'installation de machines et d'équipements.

2 Dans la nouvelle nomenclature, ce secteur comprend : la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, la fabrication d'équipements électriques, la
fabrication de machines et équipements.
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Méthodologie

Les données dans cette étude sont présentées suivant la nouvelle nomenclature d'activité de 2008 et ne sont donc plus
comparables à celles figurant dans les précédentes études.
De surcroît, la méthodologie a été modifiée. Les données sont calées sur la nouvelle base ESTimation d'Emploi Localisée
(ESTEL) dénombrant la totalité de l'emploi principal de chaque salarié au 31 décembre 2007. Les années 2008 et 2009
sont obtenues en appliquant les indices trimestriels chaînés issus de la base EPURE 2 établie à partir de fichiers
administratifs : URSSAF, MSA et SIASP (fichier administratif des agents de l'État, des collectivités territoriales et du
secteur hospitalier public).
Les résultats du secteur privé sont établis à l'aide d'une part des données non agricoles recueillies dans les bordereaux
de recouvrement des cotisations (BRC) adressés par les employeurs aux unions de recouvrement de la sécurité sociale et
des allocations familiales (Urssaf) et transmis trimestriellement à l'Insee, et d'autre part des données agricoles
transmises par la mutualité sociale agricole. Les effectifs pris en compte (effectifs déclarés en fin de trimestre) sont ceux
soumis à la contribution sociale généralisée.
Sont exclus cette année de l'analyse le secteur OQ (administration publique, enseignement, santé humaine et action
sociale), les stagiaires Afpa, les caisses de congés payés, la vente à domicile et l'administration d'immeubles.
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