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SYNTHÈSE RÉGIONALE

Après une année 2009 difficile en termes d’activité, la conjoncture s’améliore dans l’industrie et dans les services. Dans
le bâtiment, la conjoncture est toujours défavorable et les professionnels ne prévoient pas d’amélioration dans les mois à
venir.

La reprise de l’activité se fait sentir sur le marché du travail. Depuis deux trimestres, le taux de chômage baisse pour
atteindre 10,9 % de la population active. Le nombre de demandeurs d’emploi diminue par rapport au premier trimestre (-6,3 %).

L'emploi picard rebondit au 2e trimestre 2010 pour la première fois depuis deux ans. La croissance de l'emploi est plus
marquée en Picardie qu'au niveau national (+0,2 %) ce trimestre mais reste plus défavorable en évolution annuelle (-0,5 %
contre -0,2 %).

Les créations hors auto-entrepreneurs augmentent pour revenir à un nombre quasi identique avant la mise en place du
statut d’auto-entrepreneur. Le nombre de créations (y compris les auto-entrepreneurs) est toujours élevé même si ce nombre
baisse par rapport au trimestre précédent.

Comme prévu dans la note de conjoncture de juin, la croissance de l'économie française a progressé au second trimestre
2010 : +0 7 % après les 0,2 %  au premier  trimestre. L'ensemble des économies ont enregistré une croissance de l'activité,
dopée par l'accélération de leur demande intérieure.

D'après les enquêtes de conjoncture, l'élan de ce deuxième trimestre s'essoufflerait au second semestre. L'économie
française croîtrait à un rythme de  0,4 % par trimestre. Sur l'ensemble de l'année, la croissance serait de 1,6 %.  Conséquence
du fléchissement de la croissance mondiale, la demande étrangère adressée à la France serait plus modérée. Mais la demande
intérieure serait soutenue par la consommation des ménages. Le redressement de l'investissement des entreprises se
poursuivrait, soutenu par une hausse des débouchés.

L'emploi continuerait de progresser à un rythme modéré. Les créations s'élèveraient à 110 000  sur l'année. Le taux de
chômage établi à 9,3 % de la population active au deuxième trimestre 2010 en France métropolitaine serait quasiment stable :
il atteindrait 9,2 % à la fin de l'année.
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PRODUCTION - ACTIVITÉ

Selon les enquêtes de conjoncture de juillet 2010, en
Picardie, l’activité industrielle diminue légèrement mais
reste favorable par rapport à la moyenne de longue période.
Les demandes adressées aux industriels sont toujours fortes.
Par contre, les carnets de commande et les stocks se
regarnissent mais sont toujours jugés inférieurs à la moyenne
de longue période. Pour les mois à venir, les industriels
envisagent un regain de l’activité et de la demande.

En France, les entrepreneurs estiment que leur activité
passée a progressé. Les carnets de commandes, globaux
comme étrangers, se regarnissent mais sont toujours
considérés comme peu fournis. Les perspectives
personnelles de production pour les prochains mois se
détériorent à nouveau et sont jugées basses. Les carnets de
commande se regarnissent mais sont peu étoffés par rapport
à la moyenne de longue période. Pour le troisième trimestre
2010, quel que soit le secteur, les industriels prévoient une
nette amélioration de leur activité.

Dans l’industrie agroalimentaire, la production est stable
par rapport au trimestre précédent. Dans l’industrie des biens
d’équipement, les chefs d’entreprise sont de plus en plus
nombreux à déclarer que la production a progressé. Dans
les deux autres secteurs, la production industrielle diminue
mais reste favorable par rapport à la moyenne de longue
période pour les industries de biens intermédiaires et à un
haut niveau pour les industries de consommation.

Pour le prochain trimestre, les industriels prévoient une
amélioration de l’activité dans tous les secteurs sauf dans
l’industrie automobile et l’industrie agroalimentaire.

Dans les services, le rythme d’activité continue
d’augmenter au deuxième trimestre. Dans les services aux
entreprises, le chiffre d’affaires des professionnels s’améliore
nettement depuis trois trimestres. Dans les activités
immobilières, les professionnels font état d’un repli de leur
activité par rapport au trimestre précédent. Dans les services
aux particuliers, la conjoncture continue de s’améliorer au
même rythme qu’en avril 2010. Les entrepreneurs sont
optimistes sur leur chiffre d’affaires pour les mois à venir.

Le résultat d’exploitation s’est amélioré ce trimestre et
devrait poursuivre son augmentation le trimestre suivant.

En France, la conjoncture reste globalement stable dans
les services. L’activité passée a été plus soutenue et le résultat
d’exploitation a accéléré au cours des derniers mois. Les
entrepreneurs sont toutefois moins confiants pour les mois à
venir.

Selon les enquêtes de conjoncture dans le bâtiment au
deuxième trimestre 2010, l’activité se redresse légèrement
mais reste défavorable. La construction de bâtiments neufs
et les travaux d’amélioration-entretien baissent au même
rythme que le trimestre précédent. Au troisième trimestre, la
conjoncture devrait rester mal orientée.

Les carnets de commande des entrepreneurs sont
inférieurs à la normale. La situation de trésorerie est toujours
critique et les délais de paiement ne cessent de se dégrader.

En France, le climat conjoncturel s’améliore dans le
secteur du bâtiment. Les perspectives générales, qui
traduisent l’opinion des entrepreneurs sur l’évolution globale
du secteur, restent néanmoins largement inférieures à leur
moyenne de longue période.
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E
CHÔMAGE - EMPLOI SALARIÉ

n moyenne sur le deuxième trimestre 2010, le taux de
chômage en Picardie diminue de 0,3 point par rapport au premier
trimestre 2010 et s’établit à 10,9 %. C’est la deuxième baisse
consécutive. Depuis le début de l’année, le taux de chômage
régional a diminué de 0,5 point. En France métropolitaine, le taux
de chômage enregistre une diminution de 0,2 point. Il s’établit à
9,3 % de la population active, soit 2,6 millions de personnes.

Les trois départements picards sont concernés par cette
diminution du taux de chômage. Dans l’Aisne, c’est la première
baisse depuis le quatrième trimestre 2007. Le taux de chômage
de l’Oise est à nouveau au même niveau que celui de la France
métropolitaine (9,3 %).

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

Tant en Picardie qu’en France, le nombre de demandeurs
d’emploi (tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi
et sans emploi) baisse par rapport à la fin du mois de mars 2010.
Cette diminution est de –6,3 % en Picardie et –7,3 % en France
métropolitaine (données brutes).

Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie
A a augmenté de 4,5 % en Picardie. En France métropolitaine, le
nombre de demandeurs d’emploi progresse plus vite qu’en
Picardie (+6,6 %). Les demandes d’emploi sont en hausse dans
les trois départements picards. Le département de la Somme
est celui où l’augmentation est la plus faible (1,6 %). La
progression est similaire pour les départements de l’Aisne et de
l’Oise, respectivement +5,7 % et +5,8 %.

En un an, la part des demandeurs d’emploi de plus de 50
ans continue d’augmenter en Picardie (17,5 % contre 15,7 %) et
aussi en France (18,7 % contre 16,9 %). Les 50 ans constituent
la classe d’âge la plus touchée avec une hausse annuelle de
17 %. Les moins de 25 ans représentent la seule classe d’âge
dont le nombre diminue (-2,1 %) sur un an. La part de ces jeunes
est de 20,5 % contre 21,9 % douze mois plus tôt. Au niveau
national, la part des moins de 25 ans est de 15,5 %.

Pour la première fois depuis juin 2009, le nombre de
demandeurs d’emploi baisse tant en Picardie qu’en France.

Comparé à mars 2010, cette diminution est de –6,3 % en Picardie
et –7,3 % en France métropolitaine.

L’emploi picard rebondit au 2e trimestre 2010 pour la
première fois depuis deux ans. La Picardie enregistre une
hausse d’effectifs salariés1 d’environ 1 300 emplois. L’évolution
trimestrielle atteint +0,3 % et retrouve ainsi le rythme du 1er

trimestre 2008, soit juste avant la crise. La croissance de l’emploi
est légèrement plus marquée en Picardie qu’au niveau national
(+0,2 %) ce trimestre mais reste plus défavorable en évolution
annuelle (-0,7 % contre -0,2 %).

Dans les services marchands picards, l’emploi salarié
progresse, même hors intérim. Cette croissance est plus
marquée en Picardie (+0,6 % hors intérim, +0,9 % sinon) qu’en
France métropolitaine (+0,3 % hors intérim, +0,6 % sinon). Dans
la construction et le commerce picards, la tendance s’inverse
nettement ce trimestre: +0,6% et +0,7% respectivement contre
-0,7% et -0,4% au trimestre précédent. Au niveau national, ces
deux secteurs connaissent de légères pertes d’emploi (-0,4 %
et -0,1 % respectivement).

Dans l’industrie, les pertes d’emplois s’essoufflent (-0,8 %)
et retrouvent un rythme comparable à celui observé avant le
début de la crise. Ce taux est comparable à celui enregistré en
France métropolitaine (-0,5 %).
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Demandeurs
d'emploi

(en milliers)

Évolution
sur 1 an
(en %)

Part des moins 
de 25 ans 

(en %)

Part
des femmes

(en %)

Aisne 28,0      5,7 20,7 46,8
Oise 33,1      5,8 19,9 47,7
Somme 25,6      1,6 21,1 46,9
Picardie 86,7      4,5 20,5 47,2
France 2 494,3      6,6 15,5 47,5

Évolution du nombre de demandeurs d'emploi au 30/06/10

Source : Direccte - Champ : DEFM de catégorie A (données brutes)

Picardie
France

métropolitaine
Picardie

France 
métropolitaine

Ensemble des secteurs 0,3 0,2 -0,7 -0,2
Industrie -0,8 -0,5 -5,2 -3,6
Construction 0,6 -0,4 -1,6 -2,1
Commerce 0,7 -0,1 -1,0 -0,5

Services marchands 0,9 0,6 3,0 1,7
dont intérim 4,0 5,3 36,8 23,1

Taux d'évolution de l'emploi salarié marchand en Picardie
et en France métropolitaine - Données CVS en % en fin de trimestre

Source : Insee, estimations d'emploi, Epure

Évolution trimestrielle Évolution annuelle

Évolution annuelle Niveau
1er tr. 2010 2e tr. 2010 2e tr. 2010 2e tr. 2010

Ensemble des secteurs -1 219    1 293    -2 743             394 224  
Industrie -1 506    -972    -6 251             113 982  
Construction -271    212    -615             37 254  
Commerce -272    494    -739             75 232  
Services marchands 830    1 560    4 862             167 755  

dont intérim 2 020    718    5 060             18 826  

Évolution trimestrielle

Source : Insee, estimations d'emploi, Epure

Évolution de l'emploi salarié marchand en Picardie
Données CVS en nombre en fin de trimestre
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NOTE MÉTHODOLOGIQUECRÉATIONS D’ENTREPRISES

A Les enquêtes de conjoncture

L’Insee effectue des enquêtes nationales auprès des entreprises des secteurs de
l’industrie, des services et du bâtiment. Les résultats régionaux sont obtenus en
appliquant aux indicateurs nationaux élémentaires la structure régionale des
établissements selon leur secteur d’activité et leur taille. Le profil régional est établi à
partir des masses salariales de la source CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil
Productif).

Les résultats sont présentés sous la forme de soldes d’opinion, écarts entre les
proportions d’entrepreneurs qui estiment la situation « en hausse » et « en baisse » au
regard de la question posée. Les réponses « stable » n’influencent pas la valeur des
soldes. Cette représentation améliore la lisibilité sans perte d’information notable.

L’interprétation des soldes d’opinion est fondée sur l’évolution des séries plutôt que
sur leur niveau. On peut toutefois comparer les soldes d’opinion à leur moyenne de
longue période afin de tenir compte du comportement usuel de réponse des chefs
d’entreprise.

Le taux de chômage

Le taux de chômage est estimé à partir de l’Enquête Emploi et en adoptant les
critères européens. Est définie comme chômeur toute personne qui déclare ne pas
avoir travaillé au cours d’une semaine déterminée, être à la recherche active d’emploi
et être disponible dans les 15 jours qui suivent pour prendre un travail.

Les Demandes d’Emploi en Fin de Mois (DEFM)

Depuis 2009, les demandeurs d’emploi sont répartis en cinq catégories (A, B, C, D
et E). La catégorie A concerne les demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs
de recherche d’emploi et sans emploi (anciennement catégories 1, 2 et 3 hors activité
réduite).

Les estimations d’emploi

L'évolution de l'emploi est basée sur les bordereaux récapitulatifs de cotisations
adressés par les employeurs à l'URSSAF. Les données concernent l'ensemble de l
'économie hors secteurs de l'agriculture et secteurs non marchands (administration,
éducation, santé et action sociale).

Les créations d’entreprises

La statistique des créations d’entreprises est constituée à partir des informations du
répertoire des entreprises et des établissements.

À partir de 2009, les créations d’entreprises sont diffusées dans la nomenclature
agrégée NA fondée sur la NAF rév. 2. Celle-ci permet de mieux suivre les « services »
et favorise les comparaison internationales. Pour plus d’information : voir le site insee.fr
rubrique « Définitions et méthodes ».
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u deuxième trimestre 2010, le nombre de créations
d’entreprises diminue tant en Picardie qu’en France1

(respectivement –13,5 % et –11,8 %), mais demeure à un niveau
élevé : 3 065 en Picardie et 153 970 en France. Ceci s’explique
par le statut d’auto-entrepreneur (mis en place à partir du
premier trimestre 2009).

Les créations d’entreprises hors auto-entrepreneurs en
Picardie augmentent (+12,7 %) par rapport au trimestre
précédent. Cette hausse permet de revenir à un nombre de
créations équivalent à celui d’avant la création du statut d’auto-
entrepreneur. En France, le nombre de créations hors auto-
entrepreneurs reste stable mais toujours inférieur à celui
d’avant le statut d’auto-entrepreneur.

Comparé au trimestre précédent, les créations
d’entreprises augmentent seulement dans deux secteurs
d’activité : les transports (+26,0 %) et les activités financières
(+12,8 %). Néanmoins, ces secteurs représentent une faible part
du total des créations (respectivement 1,9 % et 1,7 %).

Les secteurs contribuant le plus à la baisse des créations
sont la construction, les services aux ménages, le commerce
et réparation. Ces trois secteurs représentent plus de la moitié
de la part du nombre total de créations.

Sur un an, le nombre de créations est de 12 300 en Picardie
et de 628 400 en France. Le rythme de leur hausse est similaire
en Picardie et en France : +44,0 %. Le département de l’Oise
est celui où l’augmentation est la plus importante : +49,8 %. La
hausse est de 36,7 % pour la Somme et de 42,0 % pour l’Aisne.

1Seule la composante « hors entrepreneurs » est désaisonnalisée. On lui ajoute le nombre
brut de créations sous le régime d’auto-entrepreneurs car on ne peut pas encore mesurer
le profil saisonnier des auto-entrepreneurs.

2010 2010
1er trim 2e trim

Picardie dont : 3 542 3 065 -13,5   2,4   
Industrie 157 152 -3,0   21,7   
Construction 639 500 -21,7   19,2   
Commerce, réparation 813 702 -13,7   -10,4   
Transport 46 58 26,0   -31,3   
Hébergement, restauration 161 160 -0,4   28,5   
Information et communication 131 96 -26,6   -23,1   
Activités financières 45 51 12,8   -20,9   
Activités immobilières 106 86 -18,1   16,1   
Soutien aux entreprises 642 631 -1,8   9,6   
Enseignement, santé, action social 231 192 -16,7   5,6   
Services aux ménages 567 440 -22,3   -0,6   
France 174 493 153 970 -11,8   2,0   

Source : Insee, Sirene REE

Créations d'entreprises par secteur d'activité  - données CVS

2e tr. 10 /
1er tr. 10 

2e tr. 10 /
2e tr 09

Enquête de commercialisation des logements neufs (ECLN)
Les résultats pour la Picardie

La construction de logements neufs : tendance à la progression

Avec 1 710 logements commencés lors des mois de mai à juillet,
dont 1 539 ordinaires, la construction de logements neufs régresse de
plus de 14 % par rapport au trimestre précédent. Toutefois, sur les 12
derniers mois, la tendance est toujours à une légère progression : +2,9 %.
Pour la première fois depuis trois ans, l'évolution des autorisations est
positive sur 12 mois (+4,1 % avec 9 415 autorisations), laissant espérer
une reprise plus marquée de la construction.

Hausse de la commercialisation de logements neufs

Dans le secteur de la promotion immobilière, 376 logements neufs
ont été vendus en Picardie au cours du deuxième trimestre 2010, soit
une hausse de près de 6 % par rapport au premier trimestre et de 5 %
relativement au même de l'année précédente. Le prix au mètre carré de
l'appartement atteint en moyenne 3 050 euros et poursuit ainsi une lente
progression depuis 2007, année où ils avaient fortement augmenté par
rapport à l'année précédente. Les mises en vente de nouveaux logements
sont en forte hausse.

Note explicative

Ces résultats sont issus de l'enquête de commercialisation des
logements neufs (ECLN) réalisée chaque trimestre par la Dreal picardie
auprès des promoteurs, pour suivre l'évolution du marché des logements
neufs destinés à la vente aux particuliers.

Le champ de l'enquête couvre les permis de 5 logements et plus
destinés à la vente aux particuliers. Les programmes enquêtés sont issus
de la base Sitadel des permis de construire. Les principales données
collectées sont : les mises en vente (soit les logements nouvellement
offerts à la vente au cours du trimestre enquêté), les réservations (ou
ventes), ou encore le prix moyen des logements réservés.

Pour  en savoir plus :
 www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr


