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La hausse de l’emploi picard se poursuit au troisième
trimestre 2010 mais à un rythme plus modéré.
Les pertes d’emploi dans le commerce, couplées
à une stagnation dans la construction sont à l’origine
de ce ralentissement. L’industrie limite ses pertes
et renoue avec un taux de destructions d’emplois
comparable à celui de la période précédant la crise
de 2008. Les créations d’emploi dans l’intérim
et celles dans les services hors intérim, permettent
d’assurer une évolution régionale positive,
toutes activités confondues : +0,2 %.
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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

3e trimestre 2010
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a Picardie enregistre une évolution de
+0,2 % ce trimestre, ce qui correspond à une hausse d’effectifs salariés1

d’environ 800 emplois. L’emploi picard continue de croître, mais de
manière moins prononcée qu’au trimestre précédent. Ce taux est
comparable à celui enregistré au niveau national ce trimestre (+0,1 %)
mais reste plus défavorable en évolution annuelle (-0,3 % contre
+0,4 %).

À l’échelon départemental, seule l’Oise confirme la relance
amorcée le trimestre dernier, avec une création d’emplois plus marquée
(+1,0 % contre +0,1 %). En revanche, après le rebond du trimestre
dernier, l’Aisne et la Somme enregistrent des pertes d’emploi ce
trimestre (respectivement -0,3 % et -0,5 % au lieu de +0,3 % et +1,1 %).

 Un revirement dans le commerce
et la construction

Au 3e trimestre 2010, l’embellie enregistrée en Picardie dans les
secteurs du commerce et de la construction au trimestre précédent n’est
pas confirmée. Ceci explique la moindre croissance régionale, tous
secteurs confondus.

Dans le commerce picard, l’évolution de l’emploi est de -0,6 %,
alors qu’elle s’élevait à +0,8 % au deuxième trimestre. Plus de 450
emplois sont détruits. Les trois départements sont à nouveau touchés
par des pertes d’emploi : -0,4 % dans l’Aisne, -0,6 % dans l’Oise et
-1,0 % dans la Somme alors qu’au trimestre précédent, ces deux derniers
avaient enregistré une création d’emplois de +1,1 % et l’Aisne était
stable.

La croissance de l’emploi
picard ralentit

1Emplois salariés marchands (y compris intérim) des établissements affiliés à
l’URSSAF, en données corrigées des variations saisonnières.
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en nombre en % en nombre en %
Ensemble des secteurs marchands (hors agriculture) 395 487     837    0,2       -1 216      -0,3       
Industrie 112 798     -733    -0,6       -4 552      -3,9       
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution/Cokéfaction et raffinage 8 724     97    1,1       -42      -0,5       
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 16 753     -219    -1,3       -106      -0,6       
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines 16 656     -89    -0,5       -1 030      -5,8       
Fabrication de matériels de transport 5 420     -332    -5,8       -559      -9,3       
Fabrication d'autres produits industriels 65 244     -190    -0,3       -2 816      -4,1       
Construction 37 288     -75    -0,2       -395      -1,0       
Commerce 74 768     -478    -0,6       -825      -1,1       
Services 170 634     2 123    1,3       4 556      2,7       
Transports et entreposage 36 041     -270    -0,7       -1 202      -3,2       
Hébergement et restauration 17 124     48    0,3       309      1,8       
Information et communication 5 892     0    0,0       -181      -3,0       
Activités financières et d'assurance 13 156     215    1,7       -141      -1,1       
Activités immobilières 4 722     21    0,4       40      0,9       
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 57 008     1 417    2,5       4 777      9,1       
     dont intérim 18 961     901    5,0       4 291      29,2       
Autres activités de services (hors activités extra-territoriales) 36 691     691    1,9       955      2,7       

Effectifs au 
3e tr. 2010 
(nombre)

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

Source: Insee, Urssaf

Évolution annuelle
3e tr. 2010/3e tr. 2009

Évolution trimestrielle
au 3e tr. 2010

Dans la construction, l’emploi régional est quasi-stable ce
trimestre (-0,2 %), alors qu’il était en hausse de 0,9 % au 2e

trimestre. Dans la Somme et dans l’Oise, la construction a perdu
une partie de l’élan du trimestre dernier : ce trimestre, la
construction samarienne enregistre des pertes d’effectifs (-1,3 %
contre +1,5 %), tandis que dans l’Oise la création d’emplois est
moins marquée (+0,5 % contre +1,4 % au 2e trimestre). Dans
l’Aisne, ce secteur est stable (-0,1 %).

 Les tendances se confirment dans l’intérim,
les services et l’industrie

L’intérim reste le premier moteur de la hausse d’emploi en
Picardie avec une évolution de +5,0 %, soit environ 900 emplois.
Ces créations concernent principalement l’Oise (500 emplois) et
la Somme (300 emplois). Après un ralentissement au trimestre
dernier (+0,2 %), l’intérim isarien rebondit pour atteindre +6,6 %.
Dans la Somme, la progression de l’emploi intérimaire reste
constante : +5,4 % contre +6,2 %. Dans l’Aisne, le dynamisme de
l’intérim est moins marqué ce trimestre : +1,7 % contre +10,4 %
au 2e trimestre. L’évolution calculée en glissement annuel reste
élevée pour les trois départements : +33,9 % dans l’Aisne, +31,5 %
dans l’Oise et +23,0 % dans la Somme.

Les services hors intérim maintiennent leur rythme de
croissance, à l’échelon régional : +0,8 % contre +0,6 % au 2e

trimestre. Mais cette constance masque des variations à l’échelon
local. Les tendances du trimestre dernier s’inversent : tandis que le
département de l’Oise devient créateur d’emploi avec une évolution
de +2,3 % (contre 0,0 %), les départements de l’Aisne et de la
Somme ne le sont plus (-0,1 % et -0,4 % respectivement contre
+0,8 % et +1,2 %).

Ce trimestre, l’industrie picarde enregistre une évolution de
-0,6 %, comparable à celle enregistrée à l’échelon national
(-0,5 %). Depuis deux trimestres, les pertes picardes se font à un
rythme quasi-constant, semblable à celui que la région connaissait
avant la crise de 2008. Les départements sont inégalement touchés
par les pertes d’emplois industriels : celles-ci continuent à
s’essoufler dans l’Aisne et l’Oise (-0,9 % et -0,2 % contre -1,3 %
et -0,9 % respectivement) tandis qu’elles s’accentuent dans la
Somme (-1,1 % contre 0,0 %). Ces pertes restent importantes : 700
emplois à l’échelon régional, dont l’essentiel dans la Somme (près
de 400) et l’Aisne (plus de 200). 


