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activité industrielle est restée dynami-
que en 2007 selon les chefs d'entre-

prises interrogés en Picardie. 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 de-
mande. Les deux trimestres suivants, l'acti-
vité est restée très dynamique. Au quatrième
trimestre, malgré une conjoncture toujours
favorable, le rythme de production a connu
un fléchissement. Après trois trimestres dy-
namiques, la demande globale s'est ralentie
mais est restée à un niveau élevé. Les car-
nets de commandes se sont très bien regar-
nis au premier trimestre 2007. Ils ont été
cependant moins remplis les trimestres sui-
vants tout en restant plus étoffés qu'en 2006.
Au premier trimestre, les entrepreneurs in-
dustriels ont déstocké pour faire face à une
hausse de la demande globale et surtout
étrangère. Les stocks étaient plus importants
au deuxième et troisième trimestre et sont
restés stables en fin d'année pour atteindre
un niveau légèrement plus important qu'en
2006.

Développement de l'activité
dans l'industrie agroalimentaire

Après une année de reprise en 2006, l'ac-
tivité régionale dans l'industrie agroalimen-
taire s'est encore améliorée tout au long de
l'année. Les carnets de commandes ont été
plus garnis que l'année précédente, grâce à
une demande nationale et étrangère toujours
dynamique. La branche de la viande et lait a
connu une forte reprise de son activité au pre-
mier semestre 2007. Au deuxième semestre,
elle conserve une bonne orientation malgré
une production et une demande moins sou-

tenue qu'au semestre précédent. Dans les
autres IAA, l'activité a été très bien orientée
et le rythme de production s'est maintenu à
un haut niveau.

Une activité en retrait
en fin d'année dans les industries
de biens de consommation

Dans le secteur des biens de consom-
mation, la production est restée soutenue les
trois premiers trimestres de 2007, mais un
repli d'activité s'observe au quatrième trimes-
tre sous l'effet d'un fléchissement de la de-
mande des ménages. Sur l'ensemble de
l'année écoulée, la branche de l'habillement-
cuir continue de se développer. La produc-
tion concernant la pharmacie-parfumerie, qui
a fait preuve de vitalité, se maintient jusqu'au
troisième trimestre. Un essoufflement carac-
térise la fin d'année. L'industrie des équipe-
ments du foyer a connu un premier trimestre
modeste. Cependant, l'activité s'est redres-
sée au deuxième trimestre et est restée dy-
namique au second semestre.

Reprise dans l'industrie
automobile en début d'année

L'industrie automobile qui avait connu des
difficultés en 2006, se démarque par une forte
reprise de son activité en début d'année 2007.
Le renouvellement d'une partie des gammes
des constructeurs et la sortie de nouveaux
modèles ont ramenés les consommateurs
dans les concessions automobiles. Les
trois trimestres suivants, l'activité reste bien
orientée malgré une production moins soute-
nue qu'au premier trimestre. Les carnets de
commandes sont assez étoffés au premier

Une activité soutenue
dans l'industrie en 2007

En Picardie, la conjoncture industrielle est restée favorable
en 2007. La quasi-totalité des secteurs ont profité d'un climat
très porteur tout au long de l'année. Seuls les secteurs
des biens de consommation et celui des biens intermédiaires
ont connu un quatrième trimestre plus difficile.

L'

Pour en savoir plus
Retrouvez toutes ces informations

sur le site :
www.insee.fr/picardie espace conjoncture

INDUSTRIE



18 Insee Picardie - Bilan économique et social 2007

trimestre, mais nettement moins remplis le
reste de l'année. Les stocks qui étaient à un
niveau relativement élevé au premier semes-
tre ont diminué au second semestre. En ef-
fet, en fin d'année, les entrepreneurs puisent
dans leurs stocks pour faire face à une hausse
de la demande.

Une activité toujours
soutenue dans le secteur
des biens d'équipement

La conjoncture dans le secteur des biens
d'équipement a été jugée favorable par les
entrepreneurs. L'activité a été tirée par une
demande intérieure et étrangère soutenue.
Les carnets de commandes ont été étoffés
sur toute l'année. Toutes les branches d'acti-
vité sont restées bien orientées par rapport à
2006. La demande a progressé à la fois dans
la construction navale, aéronautique et ferro-
viaire et dans l'industrie des équipements
mécaniques entre le début et la fin d'année
2007. Sur cette même période, la demande

s'est ralentie dans l'industrie des équipements
électroniques.

Dynamisme du textile
Dans le secteur des biens intermédiai-

res, la production a progressé au premier tri-
mestre tandis qu'elle s'est contractée au
deuxième et quatrième trimestre. Le textile
qui était en difficulté en 2006, se développe
cette année, sous l'effet d'une demande dy-
namique. L'industrie des composants électro-
niques, des produits minéraux, la métallurgie
et la transformation des métaux ont bénéficié
d'un climat favorable en 2007 malgré un repli
au deuxième trimestre. Dans la branche chi-
mie, caoutchouc, plastiques, l'activité s'est
développée au premier semestre et s'est ra-
lentie au deuxième semestre. L'industrie du
bois et du papier a connu un redressement
d'activité en début d'année et une baisse d'ac-
tivité au deuxième et quatrième trimestre.

Amélie FIEVET
Insee
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