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u dernier trimestre 2009, l'évolution
des effectifs salariés picards est de -0,4 %1, soit une perte de près de
1 500 emplois. Contrairement à la France métropolitaine qui voit
ses pertes d'emploi décélérer ce trimestre pour atteindre -0,1 %, la
Picardie suit le même rythme de destruction d'emplois qu'au
trimestre précédent.

Néanmoins, cette situation reste bien meilleure que celles
connues par la région au cours de la période juin 2008-juin 2009,
pendant laquelle 4 800 emplois, en moyenne, ont disparu chaque
trimestre.

  La Somme se démarque ce trimestre

Au niveau départemental, les évolutions ne sont pas uniformes :
les pertes d'effectifs ralentissent dans la Somme (150 salariés contre
500 salariés au 3e trimestre 2009). À l'inverse, les pertes d'emploi
dans l'Aisne (650 salariés) et dans l'Oise (675 salariés) sont plus
importantes ce trimestre qu'au précédent (respectivement 300 salariés
et 370 salariés) précédent.

Au cours de l'année 2009, près de 14 000 emplois ont disparu
en Picardie. Cela correspond à un recul annuel de l'emploi salarié
de -3,4 %, alors qu'il n'est que de -2,2 % au niveau national. Ce
taux d'évolution est le plus défavorable de toutes les régions. Tous
les départements picards sont touchés par les pertes d'emploi :
-2,9 % pour l'Oise, -3,5 % pour l'Aisne et -3,8 % pour la Somme.

  L'industrie encore fortement impactée

L'industrie est le secteur qui subit les plus lourdes pertes,
impactant fortement l'emploi régional. Ce trimestre, ce secteur perd
1 600 emplois, pour une évolution de -1,3 %. Même si ce taux est
plus défavorable qu'à l'échelon national (-1,0 %), il traduit une
tendance à l'amélioration : sur les 4 trimestres précédents, la perte
moyenne enregistrée était d'environ 2 000 emplois.

Le sous-secteur "Fabrication de matériel de transport" subit
l'évolution la plus négative de l'industrie ce trimestre (-3,1 %) et
plus encore sur l'année 2009 (-9,1 %). Mais c'est le sous-secteur
"Fabrication d'autres produits industriels" qui perd le plus grand
nombre d'emplois. Il concentre les trois-quarts des pertes de
l'industrie régionale, avec une évolution de -1,7 %.

Le rythme des pertes
d’emploi s’affaiblit
Comme au 3e trimestre 2009, l’emploi salarié picard
diminue de 0,4 % ce trimestre. Les pertes dans l’industrie
sont toujours importantes, mais sont cependant les plus
faibles enregistrées depuis 5 trimestres. Le secteur des
services continue de créer de l’emploi grâce à l’intérim,
tandis que les pertes dans la construction et le commerce
se poursuivent au même rythme.

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

4e trimestre 2009
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Dans l'Aisne et la Somme, la tendance est la même. La
"Fabrication d'autres produits industriels" concentre plus de 80 %
du total des pertes de l'industrie départementale, avec des taux
d'évolutions respectivement de -2,4 % et -2,2 %. En revanche,

dans l'Oise, c'est le sous-secteur "Fabrication de matériel de
transport" qui est le plus durement touché avec -5,8 %
d'évolution.

  Les pertes d'emploi dans la construction
et le commerce se poursuivent

Dans le secteur de la construction, en Picardie comme en
France, les pertes du 4e trimestre sont dans la continuité de celles
du précédent, respectivement -0,5 %, et -0,8 %. À l'échelon
départemental, la situation est variable : les pertes d'emploi ont
repris dans l'Aisne (-0,6 % contre 0,0 %), ralentissent dans l'Oise
(-0,6 % contre -1,0 %) et se maintiennent dans la Somme (-0,4 %
contre -0,6 %).

Dans le commerce, le rythme des pertes d'effectifs se
maintient ce trimestre en Picardie (-0,6 %) tandis qu'au niveau
national, l'emploi se stabilise (0,0 %). Au niveau départemental,
le taux des pertes reste constant dans l'Aisne (-0,9 %), ralentit
dans la Somme (-0,5 %) et s'accentue dans l'Oise (-0,5 %).

  La création d'emplois se prolonge
dans les services, grâce à l'intérim

Dans le secteur des services picards, la création d'emploi
(+0,4 %) est meilleure qu'au niveau national (+0,2 %), bien que
moins marquée qu'au trimestre précédent (+1,0 %). Ceci est dû
à l'infléchissement de la création d'emplois intérimaires (+4,5 %
au lieu de +12,4 %).

L'Aisne (+0,1 % après +1,0 %) et l'Oise (+0,2 % après
+1,2 %) suivent la tendance régionale, tandis que la Somme
connaît une accélération de la création d'emplois du tertiaire
marchand (+1,0 % après +0,6 %).

Les emplois tertiaires régionaux créés sont pour l'essentiel
dans les "Activités scientifiques et techniques ; services
administratifs et de soutien", incluant l'intérim et les "Autres
activités de services".

La hausse du secteur des services (+730 postes) ne permet
de compenser que le tiers des pertes enregistrées dans l'industrie,
la construction et le commerce. 

Évolution trimestrielle Évolution annuelle
au 4e trim. 2009 4e trim. 2009/ 4e trim. 2008

en nombre en % en nombre en %
Ensemble des secteurs marchands (hors agriculture) 395 487       -1 471         -0,4           -13 730         -3,4           
Industrie 116 551       -1 558         -1,3           -7 793         -6,3           
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution/Cokéfaction et raffinage 8 731       27         0,3           260         3,1           
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 17 065       -117         -0,7           -91         -0,5           
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines 17 565       -136         -0,8           -1 156         -6,2           
Fabrication de matériels de transport 6 001       -189         -3,1           -601         -9,1           
Fabrication d'autres produits industriels 67 189       -1 144         -1,7           -6 205         -8,5           
Construction 37 338       -205         -0,5           -1 126         -2,9           
Commerce 75 464       -439         -0,6           -1 944         -2,5           
Services 166 135       731         0,4           -2 867         -1,7           
Transports et entreposage 36 578       -323         -0,9           -1 573         -4,1           
Hébergement et restauration 16 779       86         0,5           -292         -1,7           
Information et communication 6 116       -51         -0,8           -268         -4,2           
Activités financières et d'assurance 13 791       -187         -1,3           -400         -2,8           
Activités immobilières 4 167       -24         -0,6           -319         -7,1           
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 53 475       829         1,6           -1 254         -2,3           
     dont intérim 16 099       696         4,5           -1 375         -7,9           
Autres activités de services (hors activités extra-territoriales) 35 230       402         1,2           1 238         3,6           

Effectifs au 
31/12/2009

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

Activité économique 

Source: Insee, Urssaf
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