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SYNTHÈSE RÉGIONALE

année agricole se caractérise par une
explosion des cours des matières pre-

mières agricoles, notamment des céréales.
Les rendements céréaliers et la qualité ont
souffert des maladies cryptogamiques favo-
risées par la météo douce et humide. La pro-
duction céréalière a chuté en Picardie comme
dans le monde. Les estimations de produc-
tion ont été rapidement en deçà des prévi-
sions de consommation et les prix des
céréales ont flambé. D'autres secteurs agri-
coles comme le lait ont emboîté le pas, la
France comme les autres pays européens
peinant à réaliser leurs quotas laitiers. À grand
renfort de traitements contre le mildiou, les
producteurs de pommes de terre ont pu sau-
ver leur campagne et obtenir d'excellents ren-
dements. Contrecoup de l'augmentation des
céréales, les éleveurs de porcs se trouvent
confrontés à une crise.

Une activité soutenue
dans l'industrie et les services

En Picardie, la conjoncture industrielle est
restée favorable en 2007. Comme au niveau
national, l'industrie a bénéficié d'une reprise
d'activité en début d'année 2007 sous l'effet
d'une forte augmentation de la demande. Les
deux trimestres suivants, l'activité est restée
très dynamique. Au quatrième trimestre, mal-
gré une conjoncture toujours favorable, le
rythme de production a connu un fléchisse-
ment. Après trois trimestres dynamiques, la
demande globale s'est ralentie mais est res-
tée à un niveau élevé.

La quasi-totalité des secteurs ont profité
d'un climat très porteur tout au long de l'an-
née. Seuls les secteurs des biens de consom-
mation et celui des biens intermédiaires ont
connu un quatrième trimestre plus difficile.

Le renforcement de l'activité observé
dans les services depuis plusieurs années
s'est de nouveau confirmé en 2007. Si dans
l'hôtellerie, les transports et l'ingénierie tech-
nique les résultats ont été en nette améliora-
tion, la demande a manqué de dynamisme
dans le travail temporaire et la réparation
automobile. Dans des secteurs comme les
transports ou encore l'ingénierie technique,
des difficultés de recrutement en personnel
spécialisé sont apparues.

Encore une année record
pour la construction
de logements neufs

La hausse du nombre des logements or-
dinaires mis en chantier en Picardie se pour-
suit depuis six ans, pour atteindre en 2007
près de 9 000 logements (+2,3 %), après le
creux au début des années 2000, où moins
de 6 000 logements étaient commencés cha-
que année. Cette tendance s'observe égale-
ment au niveau national où, pour la 2e année
consécutive, la barre des 400 000 est fran-
chie (415 000, en augmentation de 3,2 % par
rapport à 2006).

Avec les logements en résidence repré-
sentant par ailleurs 600 logements, l'offre to-
tale de logements nouveaux ainsi proposés,
plus de 9 500 unités, dépasse globalement,

L'économie picarde en 2007

Comme en France, l'industrie a bénéficié
d'une reprise d'activité en début d'année
sous l'effet d'une forte augmentation de la demande
qui est restée soutenue jusqu'à la fin du troisième trimestre.
Dans les services, le renforcement de l'activité observé
depuis plusieurs années s'est poursuivi. Pour la sixième
année consécutive, l'activité de la construction est en hausse
avec près de 9 000 logements mis en chantier en 2007.
L'emploi salarié picard progresse de nouveau après la faible
hausse de 2006 et le chômage en Picardie a baissé
dans les mêmes proportions qu'en France.
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pour la 3e année consécutive, les besoins
potentiels estimés (environ 8 000 loge-
ments).

Les créations d'entreprises
atteignent un niveau exceptionnel

En 2007, plus de 5 600 entreprises ont
été créées en Picardie. Par rapport à 2006,
la progression est de 12,7 % et permet d'affi-
cher la cinquième année consécutive d'aug-
mentation. Le bon résultat observé en
Picardie est similaire à celui enregistré en
France : plus de 321 000 entreprises ont vu
le jour en 2007, soit une hausse de 12,5 %
par rapport à 2006.

Des échanges extérieurs
en progression modérée

Après la forte croissance des années
2005 et 2006, la progression des échanges
internationaux a été plus modérée en 2007.

La Picardie a connu une augmentation
de 6,6 % de la valeur de son commerce ex-
térieur soit 2,4 points de plus que la progres-
sion observée au niveau national.

Les approvisionnements extérieurs et les
ventes à l'étranger opérées par les entrepri-
ses picardes progressent respectivement de
7,3 % et de 5,7 % contre 4,5 % et 2,3 % pour
la France.

Forte baisse du chômage
mais un niveau qui reste élevé

L'emploi salarié picard progresse de
nouveau en 2007, après la faible hausse de
l'année précédente. Mesurée sur la base des
premières estimations disponibles, l'évolu-
tion serait positive dans les trois départe-
ments.

Dans le secteur privé marchand, les ef-
fectifs sont en hausse également cette an-
née. La croissance élevée de la construction,

associée à la forte progression du tertiaire,
compensent les pertes dans l'industrie.

Le taux de chômage annuel moyen en
Picardie a fortement baissé en 2007 pour at-
teindre 9 % de la population active. En France
métropolitaine, le taux de chômage moyen
pour l'année 2007 s'élève à 7,9  %, égale-
ment en forte diminution par rapport à 2006.
La baisse importante du taux de chômage ré-
gional, est cependant équivalente à la baisse
métropolitaine ce qui ne permet pas à la ré-
gion de rattraper son handicap de chômage
élevé.

La baisse du chômage observée au ni-
veau régional se décline dans tous les dé-
partements picards. Cette diminution du
chômage est relativement uniforme sur l'en-
semble du territoire, l'Oise et la Somme per-
dent 0,9 point et l'Aisne un point.

Bilan démographique et social
La population picarde continue à progres-

ser en 2007, soutenue par un solde naturel
positif : des naissances qui restent élevées
bien qu'en légère diminution et des décès à
un niveau relativement bas. Les baby-boo-
mers jouent un rôle dans les nouvelles ten-
dances de la démographie régionale. Les
femmes nées durant le baby-boom sont de
moins en moins présentes parmi les femmes
en âge de féconder, ce qui réduit les nais-
sances. L'entrée des baby-boomers dans la
tranche d'âge des 60 ans vient renforcer la
part des 60 ans et plus. Par ailleurs, les ma-
riages restent à un très bas niveau tandis que
les Pacs ont de plus en plus de succès dans
la région.

En 2007, le nombre de bénéficiaires du
RMI est en nette diminution (-10 %), surtout
dans l'Aisne (-12 %). Le nombre de bénéfi-
ciaires de l'allocation de parent isolé a baissé
de plus de 4 % tandis que les allocations liées
au handicap se sont stabilisées.




