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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

1er trimestre 2011
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u 1er trimestre 2011, l’emploi
salarié1 picard enregistre une croissance plus importante qu’au
trimestre précédent avec une évolution de +0,8 %, soit un
excédent de plus de 2 900 emplois. Ce taux est le plus important
enregistré en Picardie depuis le début 2007 (+0,9 %). Il se
démarque également de l’évolution enregistrée ce trimestre au
niveau national (+0,3 %). En glissement annuel, la région et la
France présentent des évolutions d’emploi similaires,
respectivement +1,5 % et +1,3 %.

À l’échelon départemental, la croissance de l’emploi
s’accélère dans l’Oise (+1,1 % après +0,2 % le trimestre
précédent) et la Somme (+0,9 % après +0,3 %), mais reste stable
dans l’Aisne (+0,1 %).

 Des services hors intérim
qui recrutent fortement

Le secteur qui contribue le plus à la hausse des effectifs
salariés ce trimestre est celui des services hors intérim avec près
de 1 300 emplois supplémentaires, soit une évolution de +1,0 %.
Cette hausse est localisée dans les départements de l’Oise
(+1,5 %) et de la Somme (+0,8 %), l’Aisne n’enregistrant qu’une
faible variation (+0,1 %). L’accroissement de l’emploi est
particulièrement marqué dans les secteurs « Activités
scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien »

Au 1er trimestre 2011, la reprise de l’emploi se confirme
en Picardie avec une hausse de 0,8 %. C’est la plus forte
augmentation enregistrée depuis quatre ans. Les différents
secteurs des services et de l’intérim sont les principaux
acteurs de ce rebond. Pour la première fois
depuis longtemps, l’industrie regagne des emplois.
Pour le commerce et la construction, la progression
de l’emploi reste fragile ce trimestre.

La croissance
de l’emploi s’intensifie

1Emplois salariés marchands (y compris intérim) des établissements affiliés
à l’URSSAF, en données corrigées des variations saisonnières. Données
provisoires.



IPC  95 juillet 2011

Insee Picardie 1, rue Vincent Auriol CS 90402  80004 AMIENS CEDEX 1  Téléphone : 03 22 97 32 00  Télécopie : 03 22 97 32 01
Directeur de la Publication : Pascal OGER   Rédacteur en chef : Nathalie SALOMON   Maquette Insee Picardie Dépôt légal : juillet 2011

ISSN : 1261-4254  Code SAGE : IPCJ09562   N°95 juillet 2011
www.insee.fr/picardie

����
��������	�
�����������

���� ���� ����

���������	
�	�������	�������	������
	��	�����
��	��	��	������	�������������
��		
��������
�������������	������		�����

������ ����� ������ ����� ������ ����� ������
��

��

��

��

���

���

���

�	
��
��
�
��
�
��
�
��
�
��
��
��
��
�

����
�����

���

����
������ ����� ������ ����� ������

����
�����

���	�� 
���!�"����	�

#�������

$�  �
%���

&��	�

������
����

����
��������	�
�����������

���� ���� ����

���������	
�	�������	�������	������
	��	�����
��	���	�������	
���������
��		
��������
�������������	������		�����

������ ����� ������ ����� ������ ����� ������
��

��

��

��

���

���

���

�	
��
��
�
��
�
��
�
��
�
��
��
��
��
�

����
�����

���

����
������ ����� ������ �����

����
������

'�	��������	

'�  ����

�	�
�� 

$�������(����	�
�� 

�����

�	�������

������
����

en nombre en % en nombre en %
Ensemble des secteurs marchands (hors agriculture) 382 579     2 902    0,8       5 798      1,5       
Industrie 113 518     633    0,6       -1 074      -0,9       
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution/Cokéfaction et raffinage 8 681     47    0,5       65      0,8       
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 17 288     300    1,8       407      2,4       
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines 16 724     110    0,7       -501      -2,9       
Fabrication de matériels de transport 5 331     -78    -1,4       -442      -7,7       
Fabrication d'autres produits industriels 65 495     255    0,4       -602      -0,9       
Construction 36 974     45    0,1       -123      -0,3       
Commerce 75 083     159    0,2       371      0,5       
Services 157 004     2 065    1,3       6 623      4,4       
Transports et entreposage 36 001     175    0,5       -300      -0,8       
Hébergement et restauration 17 631     345    2,0       652      3,8       
Information et communication 5 792     56    1,0       -99      -1,7       
Activités financières et d'assurance 13 267     221    1,7       330      2,6       
Activités immobilières 4 685     -31    -0,7       62      1,3       
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 59 707     1 382    2,4       5 154      9,4       
     dont intérim 20 907     784    3,9       3 787      22,1       
Autres activités de services (hors activités extra-territoriales) 19 921     -83    -0,4       822      4,3       

Effectifs au 
1er 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
1er tr. 2011/1er tr. 2010

Évolution trimestrielle
au 1er tr. 2011

(+1,6 %), et « Hébergement et restauration » (+2,0 %) ainsi que
dans les « Transports et entreposage » de l’Oise (+1,7 %).

 La croissance de l’intérim ralentit

Comme au trimestre dernier, l’emploi intérimaire reste un
acteur important de l’évolution de l’emploi picard. Cependant,
sa croissance se poursuit à une vitesse moindre (+3,9 %), la
moins soutenue connue par ce secteur depuis le 3e trimestre 2009.
Ce ralentissement s’observe dans les trois départements, mais
est plus marqué dans l’Aisne (+0,7 % après +4,0 %).

 L’industrie gagne des emplois

Pour la première fois depuis fin 2007, les effectifs de
l’industrie picarde sont en hausse et participent à la croissance
de l’emploi régional. Ce secteur affiche ce trimestre une évolution
de +0,6 %, soit plus de 600 emplois. La tendance est la même à
l’échelon départemental : la progression des effectifs industriels
est toutefois plus accentuée dans l’Aisne (+1,0% après -0,3 %)
que dans l’Oise (+0,3 % après -0,7 %) ou dans la Somme
(+0,5 % au lieu de +0,1 %). Sur une année, l’emploi dans le
secteur de l’industrie reste cependant en repli de 0,9 %, au même
rythme que la France métropolitaine (1,0 %).

 La légère croissance régionale des secteurs
du commerce et de la construction
masque des disparités départementales

Dans le commerce, une faible hausse de l’emploi se
maintient ce trimestre avec +0,2 %, mais cache des disparités
départementales. Si l’Oise (+0,5 %) et la Somme (+0,3 %)
maintiennent leur rythme de croissance du trimestre précédent,
l’Aisne perd des emplois ce trimestre (-0,3 % après +0,5 %).

La construction connaît une accalmie (+0,1 %) après
plusieurs trimestres de baisse d’emploi. Comme pour le
commerce, la tendance varie selon les départements : l’Oise
(+0,8 % après -0,8 %) et la Somme (+1,0 % après -1,0 %)
inversent la tendance pour renouer avec la croissance de l’emploi.
Dans l’Aisne, l’emploi de ce secteur se dégrade notablement ce
trimestre (-1,7 % après -0,1 %). 


