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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

4e trimestre 2010
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1Emplois salariés marchands (y compris intérim) des établissements affiliés à
l’URSSAF, en données corrigées des variations saisonnières.

u 4e trimestre 2010, l'emploi salarié
picard maintient le rythme de croissance du trimestre précédent et
affiche une évolution de + 0,2 %, soit plus de 900 emplois
supplémentaires. Depuis la crise de 2008, il s'agit du troisième trimestre
consécutif de hausse d'emploi en Picardie. L'évolution régionale est
comparable à celle mesurée en France pour ce trimestre mais reste
légèrement inférieure en évolution annuelle (+0,6 % contre +0,8 %).
C'est la première fois depuis près de deux ans que l'évolution annuelle
de l'emploi régional est positive, confirmant une amélioration de la
situation. Au cours de l'année 2010, plus de 2 200 emplois ont été créés
en Picardie mais le niveau d'emploi d'avant la crise n'a pas encore été
retrouvé.

À l'échelon départemental, la Somme et l'Aisne connaissent une
amélioration : l'Aisne atteint la stabilité (+0,0 % après -0,2 %) tandis
que la Somme renoue avec la croissance (+0,4 % après -0,1 %). Dans
l'Oise, l'emploi augmente toujours, mais à un rythme moins élevé
(+0,2 % après +0,6 %).

 La création d'emploi se poursuit dans l'intérim

La progression de l'emploi régional ce trimestre est principalement
due à la croissance soutenue dans le secteur de l'interim, qui a créé à
lui seul plus de 1 100 emplois supplémentaires. Pour le 3e trimestre
consécutif, l'évolution de l'emploi intérimaire régional se maintient
au-dessus de +5,0 % (ce qui est supérieur à la moyenne nationale
+3,9 % ce trimestre). Au niveau départemental, elle est de +4,0 % dans
l'Aisne, +6,5 % dans l'Oise et +6,8 % dans la Somme.

Sur l'année 2010, l'évolution annuelle atteint près de +30 % en
Picardie, soit 10 points de plus qu'en France. Fin 2010, le niveau

L'intérim :
moteur de la reprise
de l'emploi picard

Au 4e trimestre, l'emploi salarié1 augmente
en Picardie pour le troisième trimestre consécutif
(+0,2 %). Cette croissance est la résultante
d'une progression continue des effectifs de l'intérim,
de pertes moins marquées dans l'industrie
et du rebond du commerce. La dégradation
de l'emploi se poursuit dans la construction
et le secteur des services hors intérim
est moins dynamique ce trimestre.
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en nombre en % en nombre en %
Ensemble des secteurs marchands (hors agriculture) 396 781     941    0,2       2 222      0,6       
Industrie 112 805     -427    -0,4       -3 274      -2,8       
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution/Cokéfaction et raffinage 8 626     -38    -0,4       -144      -1,6       
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 17 030     124    0,7       241      1,4       
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines 16 585     -87    -0,5       -954      -5,4       
Fabrication de matériels de transport 5 405     -85    -1,5       -510      -8,6       
Fabrication d'autres produits industriels 65 160     -341    -0,5       -1 907      -2,8       
Construction 37 036     -191    -0,5       -329      -0,9       
Commerce 75 002     303    0,4       32      0,0       
Services 171 938     1 256    0,7       5 793      3,5       
Transports et entreposage 35 883     -22    -0,1       -952      -2,6       
Hébergement et restauration 17 237     30    0,2       435      2,6       
Information et communication 5 745     -138    -2,3       -240      -4,0       
Activités financières et d'assurance 13 037     -46    -0,4       -22      -0,2       
Activités immobilières 4 677     -31    -0,7       89      1,9       
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 58 414     1 278    2,2       5 483      10,4       
     dont intérim 20 123     1 140    6,0       4 575      29,4       
Autres activités de services (hors activités extra-territoriales) 36 944     184    0,5       1 000      2,8       

Effectifs au 
4e 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
4e tr. 2010/4e tr. 2009

Évolution trimestrielle
au 4e tr. 2010

d'emploi intérimaire régional a franchi le seuil des 20 000 postes
et se rapproche du niveau enregistré avant la crise de 2008.
Cette évolution s'explique notamment par la structure économique
picarde qui a une part d'emplois industriels plus importante que
celle de France métropolitaine. L'industrie emploie beaucoup
d'intérimaires.

 Le ralentissement des pertes
confirmé dans l'industrie

Dans l'industrie régionale, le rythme de diminution des emplois
baisse encore ce trimestre (-0,4 % après -0,6 %). Bien
qu'importantes (environ 400 emplois), ces pertes sont les plus faibles
enregistrées dans la région depuis le 1er trimestre 2008. Le même
constat est fait dans l'Aisne (-0,5 % après -0,9 %) et dans la Somme,
qui connaît même une stabilité pour ce secteur après une évolution
de -0,5 % au 3e trimestre. En revanche, dans l'Oise les pertes
d'emplois sont plus importantes ce trimestre (-0,7 % au lieu de
-0,4 %), suite à des fermetures et des restructurations d'établis-
sements importants, notamment dans la "fabrication d'autres
produits industriels"  et celle "de matériels de transport".

 Encore des fluctuations dans le commerce...
Le commerce picard rebondit après avoir connu une baisse

d'emploi au trimestre précédent (+0,4 % après -0,6 %). Au cours
de l'année 2010, l'emploi commercial a fluctué, tant en Picardie
qu'au niveau national. Tous les départements connaissent une
amélioration ce trimestre : cela se traduit par une création d'emploi
dans l'Aisne (+1,0 % après -0,4 % ) et l'Oise (+0,4 % après -0,7 %)
et par un ralentissement des pertes dans la Somme (-0,2 % après -
0,7 %).

 ... et des pertes dans la construction
La situation continue de se dégrader dans la construction

régionale (-0,5 % au lieu de -0,3  %), suivant la tendance nationale
(-0,2 %). Ce trimestre, les pertes d'emploi sont localisées dans l'Oise
(-0,4 % après +0,3 %) et dans la Somme, qui subit des pertes au
même rythme qu'au trimestre précédent (- 1,2 %). Dans la
construction de l'Aisne, l'emploi se stabilise (+0,1 % après -0,4 %).

 Une croissance ralentie
dans les services hors intérim

Les services hors intérim picards enregistrent une faible
création d'emploi ce trimestre : +0,1 % après +0,6 % au trimestre
dernier. Cette baisse du rythme est liée au ralentissement de la
création d'emploi isarien (+0,2 % après +1,5 %) et à la perte
d'emploi axonnaise (-0,6 % après +0,2 %). La création d'emplois
dans la Somme (+0,4 % après -0,1 %) est insuffisante pour
maintenir le rythme de progression du trimestre dernier. 


