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L'emploi salarié
se maintient

L'emploi salarié picard se stabilise au 4e trimestre : après le
repli du trimestre précédent,  les créations d'emploi sont
suffisantes pour contrebalancer les destructions. En
particulier, le solde d'emploi positif des services compense
les pertes de l'intérim. La situation s'améliore dans le
commerce, la construction et l'industrie pour atteindre la
stabilité.
Dans les trois départements, l'évolution de l'emploi salarié
est plus favorable qu'au 3e trimestre 2011.

Virginie TAPIN, Insee Picardie
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près une forte baisse au
trimestre précédent (-3 500 postes), les effectifs salariés1

picards se stabilisent. Cette amélioration est sensible dans tous
les secteurs d'activité, mais à des degrés divers. La construction,
le commerce et l'industrie atteignent l'équilibre. À l'inverse,
les effectifs de l'intérim baissent fortement : 800 emplois
détruits. Le rythme des pertes est toutefois moins marqué qu'au
trimestre précédent. Les services hors intérim se démarquent
par une hausse de 800 emplois pour la région, alors qu'un déficit
de postes, de volume équivalent, avait été enregistré au 3e

trimestre.

L'emploi salarié régional suit la tendance nationale au
cours du trimestre, toutes activités confondues. En évolution
annuelle, la Picardie termine cependant l'année 2011 dans une
situation moins favorable (-0,4%) que la France métropolitaine
(+0,4%), notamment en raison des fortes baisses du 3e trimestre
dans l'industrie et l'intérim.

Dans les trois départements picards, l'évolution de l'emploi
est plus favorable qu'au trimestre précédent. Les effectifs
salariés sont stables dans l'Oise et la Somme, tandis que les
pertes ralentissent fortement dans l'Aisne.

 Redressement de la situation dans l'Oise

Dans l'Oise, l'évolution de l'emploi atteint +0,1% après
un 3e trimestre à la baisse (-1,0%). Ce redressement touche

Les estimations d'emploi trimestrielles sont calculées sur le champ du secteur concurrentiel: elles sont établies par l'Insee à partir des fichiers Urssaf (source Epure) sur
le secteur marchand. Elles s'appuient aussi sur une estimation de l'emploi intérimaire faite par la DARES.
Révisions : les chiffres présentés sont provisoires et peuvent être révisés d'une publication à l'autre.

1 Emplois 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) 378 542     -62    0,0       -1 472      -0,4       
Industrie 111 393     -120    -0,1       -1 212      -1,1       
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution/Cokéfaction et raffinage 7 808     29    0,4       119      1,5       
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 18 231     188    1,0       -31      -0,2       
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines 14 278     -178    -1,2       -298      -2,0       
Fabrication de matériels de transport 7 350     92    1,3       -64      -0,9       
Fabrication d'autres produits industriels 63 725     -252    -0,4       -938      -1,5       
Construction 36 838     -12    0,0       -494      -1,3       
Commerce 76 142     68    0,1       560      0,7       
Services 154 169     1    0,0       -326      -0,2       
Transports et entreposage 35 704     -56    -0,2       191      0,5       
Hébergement et restauration 17 597     9    0,1       257      1,5       
Information et communication 5 200     8    0,2       -288      -5,2       
Activités financières et d'assurance 13 860     322    2,4       651      4,9       
Activités immobilières 4 769     6    0,1       -62      -1,3       
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 59 126     -234    -0,4       -5      0,0       
     dont intérim 18 754     -772    -4,0       -1 402      -7,0       
Autres activités de services (hors activités extra-territoriales) 17 914     -54    -0,3       -1 071      -5,6       

Effectifs au 
4e tr. 2011 
(nombre)

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

Source: Insee, Urssaf

Évolution annuelle
4e tr. 2011/4e tr. 2010

Évolution trimestrielle
au 4e tr. 2011

l'ensemble des secteurs d'activité isariens à des degrés divers.
Une hausse d'emplois est enregistrée dans le commerce
(+0,3%), la construction (+0,9%) et les services hors intérim
(+ 1,1 %). Les hausses d'effectifs sont surtout enregistrées
dans le secteur des "Activités scientifiques et techniques/

services administratifs et de soutien". En revanche, les pertes
se poursuivent dans l'intérim (-4,4%) et l'industrie (-0,6%),
mais elles sont moindres qu'au trimestre précédent
(respectivement -7,2% et -1,1%). Dans l'industrie, les
réductions d'effectifs sont concentrées dans les secteurs
"Fabrication d'équipements électriques, électroniques,
informatiques/fabrication de machines" d'une part (150
emplois) et "Fabrication d'autres produits industriels" d'autre
part (200 emplois).

 Amélioration dans l'industrie
et le tertiaire samariens

Dans la Somme, l'emploi connaît également une
amélioration fin 2011 (-0,1% après -0,8%) avec des pertes
d'effectifs très faibles, dix fois moindres que celles du 3e

trimestre. L'apparente stabilité de l'emploi dans le département
masque des situations variables selon les secteurs. Dans
l'industrie (+0,6%) et les services hors intérim (+0,3%),
l'évolution de l'emploi au 4e trimestre est plus favorable qu'au
précédent (respectivement -1,2% et -0,3%). À l'inverse, dans
la construction (-0,5%) et l'intérim (-5,9%), les effectifs
continuent de diminuer, sensiblement au même rythme. Dans
le commerce, l'emploi reste stable.

 Évolution moins défavorable
dans tous les secteurs axonais

Dans l'Aisne, le rythme des pertes d'emploi ralentit
fortement (-0,2% après -1,0% au 3e trimestre). Cependant,
aucun secteur d'activité n'enregistre de solde d'emploi positif.
Le commerce est le secteur axonais qui évolue le plus
favorablement (0,0% après -0,5%). Dans l'industrie (-0,3%),
l'intérim (-0,5%) et les services hors intérim (-0,1%), les
pertes sont limitées et inférieures à celles enregistrées
le trimestre précédent (respectivement -0,8%, -1,9% et -
1,0%). Dans la construction, malgré un fléchissement du
rythme (-1,0% après -1,7%), les pertes frôlent la centaine
d'emplois. 


