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L'emploi salarié picard
reste atone

L’emploi salarié picard accuse un recul modéré au 1er trimestre
2012 après un dernier trimestre 2011 stable. L’industrie et la
construction concentrent les pertes d’emplois alors que le
commerce et les services sont orientés à la hausse. L’intérim
rebondit après trois trimestres consécutifs de baisse. L’Oise
est le seul département picard à enregistrer un solde positif
d’emplois salariés en ce début d’année 2012.

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.

évolution de l’emploi salarié1

picard se détériore au 1er trimestre 2012. Il est en léger
recul (-0,1%) alors qu’il était resté stable au trimestre
précédent. À l’inverse, en France métropolitaine, l’emploi
progresse faiblement (+0,1 %) après un léger repli au
dernier trimestre 2011 (-0,1 %). Sur une année, l’écart entre
la Picardie et le niveau national est plus marqué avec une
baisse de 1% des effectifs salariés picards contre une hausse
de 0,2% pour l’ensemble du pays.

L’évolution atone de l’emploi régional masque
cependant des disparités sectorielles. La Picardie enregistre
au 1er trimestre 2012 des diminutions des effectifs dans la
construction et l’industrie, mais des hausses dans l’intérim,
les services et le commerce.

 Pertes d’emplois dans l’industrie
et la construction

Dans l’industrie, les pertes d’emplois salariés
continuent. En Picardie, elles ont accéléré (-1,3%) après
le ralentissement du trimestre précédent (-0,2%). L’Oise
et la Somme sont les départements les plus touchés. En
France métropolitaine, les effectifs du secteur industriel
diminuent au même rythme qu’au trimestre précédent
(-0,2% après -0,1%).

1 Emplois 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.
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Dans la construction picarde, après la stabilisation
constatée fin 2011, les effectifs diminuent de nouveau au
1er trimestre 2012 (-0,6%), alors que la tendance nationale
dans ce secteur est à la croissance (+0,4%). Le solde
d’emploi positif isarien ne suffit pas à compenser les pertes
enregistrées dans la Somme et surtout dans l’Aisne.

 Reprise de l’intérim et du tertiaire

Après trois trimestres consécutifs de baisse marquée,
les effectifs intérimaires picards croissent de nouveau
(+2,3 %). Cette augmentation est limitée à l’Oise
(300 emplois) et à la Somme (150 emplois) alors que
l’Aisne reste stable. La tendance nationale est aussi à
l’amélioration (-0,1% après -3,7%), mais ne se concrétise
pas par une hausse des salariés intérimaires.

Dans les services hors intérim, l’évolution de l’emploi
ralentit (+0,4% après +0,7%) mais reste orientée à la
hausse. Elle est même plus favorable que celle enregistrée
en France métropolitaine, qui se maintient depuis deux
trimestres à +0,2%. La Picardie affiche un gain de près
de 500 emplois dans ce secteur, dont la quasi-totalité dans
l’Oise.

Le commerce picard renoue avec la croissance
(+0,3%) après deux trimestres de stabilité. Les effectifs
de ce secteur sont en hausse dans l’Oise et l’Aisne, tandis
qu’ils diminuent dans la Somme. Les effectifs du
commerce sont stables à l’échelle nationale, après la légère
croissance du trimestre précédent (+0,2%).

 Tendance à la baisse : l’Oise résiste

Les évolutions de l’emploi sont négatives dans deux
des trois départements picards. La Somme perd des
effectifs pour le 3e trimestre consécutif, à un rythme plus
marqué qu’au trimestre précédent (-0,4% après -0,1%).
Sur les 4 derniers trimestres, l’emploi axonnais a enregistré
des pertes chaque trimestre, à un rythme néanmoins
nettement plus faible depuis les deux derniers (-0,2 %).

Après la chute de l’emploi enregistrée au 3e trimestre
2011 dans l’Oise, l’évolution est redevenue positive et se
maintient autour de +0,1% depuis deux trimestres. 

en nombre en % en nombre en %
Ensemble des secteurs marchands (hors agriculture) 378 156     -464    -0,1       -3 836      -1,0       
Industrie 109 909     -1 403    -1,3       -2 781      -2,5       
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution/Cokéfaction et raffinage 7 830     27    0,3       89      1,2       
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 18 286     46    0,3       -164      -0,9       
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines 14 155     -123    -0,9       -461      -3,2       
Fabrication de matériels de transport 7 112     -239    -3,3       -212      -2,9       
Fabrication d'autres produits industriels 62 526     -1 114    -1,8       -2 034      -3,1       
Construction 36 671     -213    -0,6       -722      -1,9       
Commerce 76 311     199    0,3       574      0,8       
Services 155 265     953    0,6       -906      -0,6       
Transports et entreposage 35 774     -67    -0,2       16      0,0       
Hébergement et restauration 17 618     13    0,1       -37      -0,2       
Information et communication 5 146     -73    -1,4       -365      -6,6       

Activités financières et d'assurance 13 802     -55    -0,4       338      2,5       
Activités immobilières 4 751     -12    -0,2       -60      -1,2       
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 59 841     728    1,2       -379      -0,6       
     dont intérim 19 155     423    2,3       -1 626      -7,8       
Autres activités de services (hors activités extra-territoriales) 18 334     417    2,3       -421      -2,2       

Effectifs au 
1er tr. 2012 
(nombre)

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

Source: Insee, Urssaf

Évolution annuelle
1er tr. 2012/1er tr. 2011

Évolution trimestrielle
au 1er tr. 2012
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