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Emploi 
La dégradation de l’emploi se poursuit 

2014 est de nouveau une année difficile pour l'emploi salarié marchand. La région a perdu 5 000 emplois, enregistrant un recul de -1,4 %, comparable à celui des deux années 
précédentes et plus marqué qu’au niveau national (-0,5 %). Ainsi l’écart avec la France métropolitaine se creuse un peu plus. Même si la construction et l’industrie concentrent 
l’essentiel des pertes d’effectifs, tous les secteurs d’activités sont en recul. Des trois départements picards, l’Oise connaît la situation la moins défavorable. 

Virginie Tapin, Insee 

Fin 2014, le secteur marchand compte 
360 000 salariés en Picardie, soit près de 
5 000 de moins qu'un an plus tôt. Cette 
dégradation de l’emploi régional au cours 
de l’année est d’ampleur comparable à 
celles des deux années précédentes 
(-1,4 %). Elle est toutefois plus marquée 
qu’à l'échelon national où la perte s’établit 
à -0,5 %. Ainsi, l'écart entre la région et le 
niveau national continue de se creuser. 
Depuis le dernier rebond de l'emploi 
observé à la mi-2011, l'emploi salarié 
marchand a reculé de -5,4 % en Picardie, 
soit 4 points de plus qu'en France. Plus 
largement, depuis fin 2008, les effectifs 
salariés picards ont en moyenne diminué 
de -1,5 % par an contre -0,4 % au niveau 
national. 

Cette année encore, la Picardie fait 
partie des régions les plus touchées par 
le repli de l'emploi. Elle se classe au 
5e rang, derrière la Franche-Comté, 
la Champagne-Ardenne, le Poitou-
Charentes, le Limousin et juste devant la 
Lorraine. 

 
Les pertes d'emploi  
s'accélèrent dans la construction 

Pour la quatrième année consécutive, 
l'emploi se dégrade dans la construction 
picarde. En lien avec un niveau d’activité 
du bâtiment au plus bas des dix dernières 
années, ce secteur a perdu 1 650 salariés 
en 2014. Cela correspond à une 
contraction de -4,7 % des effectifs après 
des baisses successives de -4,0 % en 2013, 
-2,7 % en 2012 et -1,0 % en 2011. À 
l'échelon national, la décroissance de 
l'emploi du secteur de la construction 
s’accélère aussi depuis quatre ans, mais le 
recul (-3,5 %) reste plus modéré qu'en 
Picardie. 

 
Seuls les services aux ménages 
gagnent des emplois 

Comme en 2013, l'industrie est le secteur 
picard qui enregistre le déficit d'emplois 
(-2 000) le plus important en volume. 
Toutefois, celui-ci est inférieur à celui de 
2013 (-3 000) et bien moindre qu'au cœur 
de la crise (-9 000). Sur longue période, 

l'emploi industriel se dégrade de moins en 
moins vite, en Picardie comme en France. 
Le repli reste néanmoins plus marqué dans 
la région (-2,0 % contre -1,2 %). 

L'emploi est également en recul dans le 
commerce, dans la région comme en 
France et ce, depuis 2012. Sur cette 
période, le rythme des pertes faiblit en 
Picardie et se rapproche de celui de la 
métropole (-0,6 % contre -0,5 %). Ainsi, 
fin 2014, le commerce picard compte 500 
emplois de moins. 

Alors qu'ils suivent une tendance favorable 
au niveau national (+0,4 %), les services 
hors intérim se con tractent à nouveau en 
Picardie (-0,4 %, soit -500 emplois). Dans 
les transports, les effectifs diminuent 
encore (-1,0 %), ce qui se solde par la 
disparition de 350 emplois. Dans les 
services aux entreprises, l'emploi s'effrite à 
nouveau (-0,8 %, soit une baisse de 300 
emplois), à l'inverse de la tendance 
nationale (+0,8 %). Dans le secteur de 
l'hébergement et de la restauration, la 
baisse amorcée en 2013 se poursuit 
également (-1,4 %, soit -250 salariés) 
tandis que la tendance est plus favorable 
au niveau national (+0,8 %). 

Seuls, les services aux ménages sont en 
hausse : +2,7 % en Picardie, +0,8 % en 
France. Dans la région, cette hausse 
de 450 personnes ne compense qu'une 
partie des autres pertes du secteur des 
services. 

 

Le secteur de l'intérim 
reste atone 

Variable d'ajustement en période de 
ralentissement ou de reprise de l'emploi, 
l'intérim suit depuis mi-2012 une courbe 
fluctuante qui tend à se stabiliser, en 
Picardie et en France. Ainsi, après le gain 
de 1 300 salariés picards en 2013, les 
effectifs se contractent à nouveau en 2014 
mais de façon peu marquée (-1,0 %). 
Cette évolution se traduit en région par le 
déficit de 180 emplois, ce qui reste 
largement inférieur aux pertes observées 
depuis la crise. Fin 2014, ce secteur 
emploie 17 500 salariés en Picardie, dont 
la moitié travaille dans l'industrie. 

Une situation moins défavorable pour l'Oise 

L'emploi salarié se replie dans les trois 
départements, mais à des rythmes 
différents. Alors que les départements de 
l'Aisne et la Somme concentrent 55 % des 
emplois régionaux, ils enregistrent 73 % 
du déficit d'emplois de 2014. Pour ces 
deux départements, les pertes d'emplois 
sont plus importantes que celles de 2013, 
contrairement à l'Oise. 

L'Aisne enregistre la diminution la plus 
marquée : -2,0 %, soit -1 750 salariés. 
Tous les secteurs sont touchés. Le repli 
de l'emploi se poursuit dans l'industrie 
(-500), la construction (-450), le com-
merce (-360) et les services marchands 
hors intérim (-200). Nettement positif en 
2013 (+500), le solde du secteur de 
l'intérim est lui aussi négatif cette année 
(-240). 

Dans la Somme, l’évolution est un peu 
moins négative (-1,6 %), mais le volume 
des pertes est supérieur (-1 860 emplois). 
La diminution des effectifs se poursuit 
dans la construction (-460) et plus légè-
rement dans le commerce (-60), tandis 
qu'il prend de l'ampleur dans l'industrie 
(-1 000) et les services marchands hors 
intérim (-350). L'emploi intérimaire résiste 
(+10). 

L'Oise (-0,8 %) est le seul département 
picard à connaître une situation un 
peu moins défavorable qu'en 2013 : le 
déficit de 2014 (-1 300 emplois) représente 
les trois-quarts de celui de l'année 
précédente. En revanche, la situation 
s'aggrave dans la construction (-750 
emplois) avec un solde cinq fois plus 
important qu'en 2013. Le recul se poursuit 
dans l'industrie (-575) et le commerce 
(-60). Dans les services hors intérim et 
dans le secteur de l'intérim, l'emploi résiste 
avec même quelques gains (+20 et +45 
respectivement). 

 

 

Pour en savoir plus 

• www.insee.fr 
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 2  Évolution trimestrielle de l’emploi intérimaire 

 
Note : données CVS. 

Champ : Emploi intérimaire en fin de trimestre. 
Source : Insee, estimation d’emploi 

 

 
 

 4  Évolution trimestrielle de l’emploi salarié des secteurs 
principalement marchands dans la région Picardie 

 
Note : données CVS. 

Champ : Emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et salariés des particuliers employeurs. 
Source : Insee, estimation d’emploi 

 

 5  Évolution régionale de l’emploi salarié 

 
Note : données CVS. 

Champ : France métropolitaine. Emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs 
principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs. 
Source : Insee, estimation d’emploi 


