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Emploi salarié 2e trimestre 2012

Rédaction achevée
le  29 octobre 2012

Une rechute
de l’emploi confirmée

La dégradation des effectifs salariés picards amorcée au
1er trimestre 2012 s’accentue. L’emploi est en décroissance à
l’échelon régional (-0,6%) et départemental. Dans l’Aisne et
la Somme, le recul des effectifs est aussi marqué qu’au
3e trimestre 2011 (respectivement -1,0% et -0,6%). Dans
l’Oise, la baisse est moins forte (-0,4 % après -1,0 %).
À l’échelon régional, tous les secteurs d’activité sont touchés.

Virginie TAPIN,
Insee Picardie
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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.

1Emplois salariés marchands (y compris intérim) des établissements affiliés
à l’Urssaf, en données corrigées des variations saisonnières.
NB : ces évolutions sont basées sur des données provisoires.

u 2e trimestre 2012, la situation
de l’emploi salarié1  picard se détériore à nouveau. Dans l’Aisne
et la Somme, après deux trimestres de baisse modérée, les taux
d’évolution replongent : le rythme des pertes d’emploi est aussi
élevé qu’au 3e trimestre 2011. Dans l’Oise, les effectifs diminuent
aussi, mettant fin à la stabilité des deux trimestres précédents. Le
repli est cependant moins marqué qu’au 3e trimestre 2011.

En glissement annuel, la dégradation de l’emploi picard est
notable au niveau départemental (-2,4% pour l’Aisne, -1,1% pour
l’Oise, -1,8% pour la Somme) et régional (-1,6 %).

 Dégradation sur l’ensemble du territoire national

Le cas de la Picardie n’est pas isolé : parmi les régions de
métropole, 17 d’entre elles perdent des effectifs, contre 9 au
trimestre précédent.

La dégradation se constate aussi en glissement annuel : la
moitié des régions a une évolution inférieure à -0,8% alors que
la médiane se situait à -0,2 % au trimestre précédent.

 Convergence avec la tendance nationale
dans l’intérim, l’industrie, la construction
et le commerce

Au 2e trimestre 2012, l’emploi en Picardie évolue à la baisse
dans les secteurs de l’intérim, l’industrie et la construction, comme
dans les trois-quarts des régions de métropole.
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Dans l’intérim, la moitié des régions a une évolution plus
défavorable que celle de la Picardie (-3,7 %). Dans l’Aisne, les
pertes continuent au même rythme (-0,3%) qu’au 1er trimestre.
En revanche, la tendance s’inverse dans l’Oise et la Somme : la
croissance du trimestre précédent cède la place à des destructions
de postes (respectivement -5,3 % et -4,0%).

Dans le secteur de la construction, le taux d’évolution
régional (-0,8%) place la Picardie au 14e rang des régions. Les
trois départements enregistrent des pertes d’effectifs. La Somme
reste sur le même rythme qu’au trimestre précédent (-1,0%) et
les pertes sont moins marquées dans l’Aisne (-1,2 % après
-2,0%). Dans l’Oise, la tendance s’inverse (-0,4% après +0,6%).

L’industrie picarde (-0,2 %) n’échappe pas à la tendance
baissière du secteur. Les pertes modérées de l’Aisne et de la
Somme sont compensées en partie par les légères hausses
d’effectifs dans l’Oise. Les destructions d’emplois décélèrent
dans la Somme (-0,3% après -0,8%) et l’Oise trouve la stabilité
après trois trimestres de chute. L’Aisne reste sur le même rythme
de régression (-0,5 %).

Comme dans 12 autres régions, les effectifs sont en recul
dans le commerce picard (-1,0%). Dans l’Aisne et l’Oise, la
tendance s’inverse (respectivement -1,3% et -1,2% après +0,8%
et +0,6%). Dans la Somme, la régression reste sur le même
rythme (-0,5 % après -0,7%).

 Divergence avec les autres régions
dans les services hors intérim

Dans les services hors intérim, les deux tiers des régions
enregistrent une hausse d’effectifs. À l’inverse, la Picardie perd
des emplois ce trimestre (-0,3 %). Dans ce secteur, l’emploi
isarien progresse moins vite (+0,3%) qu’aux deux trimestres
précédents (+0,8 % et +1,2 %). Cela ne suffit pas à compenser
les pertes dans la Somme et l’Aisne pour ce secteur. Après deux
trimestres de stabilité, la régression des emplois axonnais reprend
au rythme de la fin 2011 (-1,3 %). La dégradation est moins
marquée dans la Somme (-0,4 %). 

en nombre en % en nombre en %
Ensemble des secteurs marchands (hors agriculture) 375 835     -2 313    -0,6       -6 260      -1,6       
Industrie 109 735     -178    -0,2       -2 984      -2,6       
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution/Cokéfaction et raffinage 7 861     29    0,4       66      0,9       
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 17 960     -318    -1,7       -661      -3,6       
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines 14 301     144    1,0       -240      -1,7       
Fabrication de matériels de transport 7 213     104    1,5       -220      -3,0       
Fabrication d'autres produits industriels 62 400     -138    -0,2       -1 929      -3,0       
Construction 36 374     -287    -0,8       -860      -2,3       
Commerce 75 542     -781    -1,0       -577      -0,8       
Services 154 184     -1 067    -0,7       -1 839      -1,2       
Transports et entreposage 35 793     28    0,1       -50      -0,1       
Hébergement et restauration 17 758     149    0,8       -116      -0,6       
Information et communication 5 138     0    0,0       -187      -3,5       
Activités financières et d'assurance 13 772     -26    -0,2       294      2,2       
Activités immobilières 4 771     23    0,5       -69      -1,4       
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 58 644     -1 205    -2,0       -1 492      -2,5       
     dont intérim 18 446     -709    -3,7       -2 232      -10,8       
Autres activités de services (hors activités extra-territoriales) 18 309     -36    -0,2       -218      -1,2       

Source: Insee, Urssaf

Évolution annuelle
2e tr. 2012/2e tr. 2011

Évolution trimestrielle
au 2e tr. 2012

L'emploi salarié se dégrade dans l'ensemble des secteurs marchands

Effectifs au 
2e tr. 2012 
(nombre)

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

Activité économique


