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SYNTHÈSE RÉGIONALE

En Picardie, des signes de reprise de l’activité économique. Au troisième trimestre 2009, la conjoncture s’est redressée
dans l’industrie, les services et le bâtiment. Les chefs d’entreprises signalent que leur activité est moins dégradée qu’au
deuxième trimestre et misent sur une amélioration de leur activité pour la fin de l’année 2009.

Les premiers signes de reprise n’ont pas encore de conséquence sur le marché du travail. Le nombre de demandeurs
d’emplois de catégorie A a de nouveau progressé au troisième trimestre en Picardie. L’emploi salarié des secteurs marchands
continue de diminuer au deuxième trimestre 2009 par rapport au premier trimestre. Ce recul touche tous les secteurs.

Les créations d’entreprises diminuent au troisième trimestre, mais elles restent à un niveau très élevé. En effet, les
créations continuent de bénéficier de l’attrait du statut d’auto-entrepreneur. Les créations d’entreprises baissent dans tous
les secteurs d’activité de Picardie sauf dans l’enseignement, la santé et l’action sociale. En France, les créations sont en
retrait de 11,6 %, comme en Picardie.

Au troisième trimestre 2009, le produit intérieur brut français s’inscrit de nouveau en hausse de 0,3 %.  Sur l’ensemble de
l’année 2009, le PIB serait en baisse de 2,3 %, après une légère progression en 2008 (+0,3 %). Dans les économies avancées,
l’activité a rebondi au troisième trimestre (+0,5 %) après s’être stabilisée au deuxième trimestre. La sortie de récession est
principalement due à l’amélioration des conditions financières et aux plans de relance mis en œuvre en 2009. Toutefois, la
reprise n’a pas été homogène et certains pays sont encore en récession (Royaume-Uni, Espagne). Concernant le dernier
trimestre 2009, l’activité continuerait de se redresser, mais à un rythme peu soutenu (+0,4 % pour la France et +0,5 % pour les
économies avancées).

Le marché du travail subit encore les effets retardés de la récession. Du fait de la forte contraction de l’activité au début
de l’année 2009, le marché du travail enregistrerait encore des pertes d’emploi (110 000 au second semestre 2009). Cependant,
le repli de l’emploi se modèrerait progressivement grâce à la reprise d’activité du deuxième trimestre 2009. Le taux de chômage
se stabilise à 9,1 % au troisième trimestre 2009 après les fortes hausses des trimestres précédents (+1,7 point sur un an).
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PRODUCTION - ACTIVITÉ

n Picardie, selon les enquêtes de conjoncture d’octobre
2009, les industriels signalent un redressement de l’activité
au troisième trimestre 2009. La demande et la production
repartent doucement, tout en restant très inférieures à leur
niveau moyen de longue période. Les stocks de produits finis
restent stables au troisième trimestre, après avoir fortement
diminué le trimestre dernier. Les carnets de commandes se
regarnissent légèrement mais sont toujours considérés
comme très peu étoffés. Les entrepreneurs prévoient que le
redressement de la production et de la demande va se
poursuivre au cours du quatrième trimestre.

En France, la conjoncture industrielle se redresse et les
perspectives personnelles de production pour la fin de l’année
continuent de s’améliorer.

E

Selon les enquêtes de conjoncture dans les services
d’octobre 2009, la conjoncture s’est de nouveau améliorée
au cours de troisième trimestre. L’activité a continué de
progresser ce trimestre dans les services aux entreprises et
s’est redressée dans les services aux particuliers. Néanmoins,

Au troisième trimestre, la conjoncture s’améliore dans
tous les secteurs de l’industrie et dans l’industrie agro-
alimentaire où elle se stabilise. Les industriels estiment que
leur activité est restée en repli mais que la baisse est plus
modérée qu’au deuxième trimestre. Dans l’industrie
agroalimentaire, après une amélioration au trimestre dernier,
l’activité se stabilise au troisième trimestre. À la fin de l’année
2009, la baisse de l’activité devrait être moins prononcée dans
l’industrie des biens d’équipement, des biens intermédiaires
et des biens de consommation. L’activité pourrait progresser
dans l’industrie agroalimentaire au cours du quatrième
trimestre.
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l’activité est toujours jugée très inférieure à la moyenne de
long terme. Dans les activités immobilières, l’activité s’est
contractée ce trimestre. L’activité devrait poursuivre sa
progression au quatrième trimestre dans l’ensemble du
secteur des services (services aux particuliers, services aux
entreprises et activités immobilières).

Le résultat d’exploitation a moins baissé ce trimestre
comparé au deuxième trimestre. Il devrait progresser en fin
d’année 2009.

En France, le climat conjoncturel continue de s’améliorer
dans les services au troisième trimestre. Les chefs
d’entreprises anticipent une hausse de leur activité et de la
demande au cours des trois prochains mois.

Dans le bâtiment, comme prévu le trimestre précédent,
un peu moins d’entrepreneurs constatent une baisse de leur
activité ce trimestre par rapport au deuxième trimestre 2009.
L’activité s’est redressée dans la construction de bâtiments
et logements neufs et dans les travaux d’entretien et d’amélio-
ration. Au vu des perspectives des chefs d’entreprises, la
conjoncture serait moins dégradée en fin de l’année.

Les entrepreneurs sont toujours très nombreux à juger
leur carnet de commandes inférieur à la normale, même si la
situation s’améliore légèrement par rapport au trimestre
précédent. La situation de la trésorerie sur l’ensemble du
secteur reste stable.

En France, la contraction de l’activité s’est poursuivie
mais serait moins forte au cours du prochain trimestre.
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L
CHÔMAGE - EMPLOI SALARIÉ

e marché du travail continue de se détériorer en
Picardie.

Au 30 septembre 2009, la demande d’emploi est toujours
en hausse en Picardie. Le nombre de demandeurs d’emploi
de catégorie A (demandeurs d’emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d’emploi et sans emploi) a progressé
de 27,6 % sur un an en Picardie et 25,3 % en France. Au niveau
régional, les demandes d’emploi sont en hausse dans tous
les départements et toutes les zones d’emploi. Le département
de l’Oise connaît une nouvelle fois la plus forte augmentation
(+33,4 %). Dans l’Aisne et la Somme, la progression de la
demande d’emploi est également importante (+24,5 % et
+23,8 %).

Les hommes et les jeunes sont les plus touchés et
enregistrent une hausse respective de 36,5 % et 47,8 %. La
plus forte progression est enregistrée chez les hommes de
moins de 25 ans (+56,4 %).

La légère reprise ne se manifeste pas encore sur l’emploi
salarié. L’emploi salarié marchand recule de 0,8 % au
deuxième trimestre par rapport au premier trimestre. Cette
baisse se poursuit au même rythme que le trimestre précédent
et concerne tous les secteurs d’activité. Sur un an, la région
a connu une baisse de 2,7 % de ses emplois.

L’érosion des effectifs dans l’industrie et la construction
continue : l’emploi diminue de 1,7 % et 1,3 % au deuxième
trimestre. Dans le secteur du commerce, le recul de l’emploi
est moins prononcé qu’en début d‘année (-0,5 %). Le secteur
des services réussit à limiter les pertes d’effectifs salariés
à -0,3 %.

Les sorties du chômage en Picardie

En Picardie, les sorties de chômage des catégories ABC (demandeurs
d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans
emploi ou ayant exercé une activité réduite) sont en hausse de 11,4 %
sur un an. Les cessations d’inscription pour défaut d’actualisation
augmentent de +23,5 % et les reprises d’emploi déclarées de +3,9 %.

Parmi les sorties, il est utile de distinguer celles qui sont durables
(plus de trois mois, dans notre cas) pour refléter la capacité du marché
du travail à insérer durablement les chômeurs. En décembre 2008, la
probabilité pour un chômeur de sortir durablement du chômage s’élève
en Picardie à 6,3 %, contre 7,6 % au niveau national (demandeurs
d’emploi sortis fin décembre et non réinscrits à Pôle emploi durant les
trois mois suivant leur sortie). En Picardie, les chances de sortir
durablement du chômage sont parmi les plus faibles de la France
métropolitaine (2e région après le Nord - Pas-de-Calais) et les taux de
chômage y sont élevés. Dans la région, le recul des activités industrielles
n’a pas été compensé complètement par la montée des services.

En Picardie, comme en France, certaines situations peuvent être
défavorables au retour à un emploi durable. Au niveau régional, le taux
de sortie durable du chômage des seniors est de 3,4 %, celui des
demandeurs d’emploi de plus de deux ans, est de 3,5 %. Les personnes
porteuses d’un handicap ont également plus de difficultés à sortir du
chômage (4,4 %). Les bénéficiaires des minima sociaux ont un taux de
retour à l’emploi proche de la moyenne (5,7 %).

Le taux de chômage des femmes est toujours supérieur à celui des
hommes : en 2008, 9,3 % des femmes picardes étaient touchées par le
chômage contre 8,0 % des hommes. Cependant, en décembre 2008, le
taux de retour à l’emploi des femmes est supérieur de 0,5 point à celui
des hommes, respectivement 6,7 % et 6,2 %.

Source : DARES - DRTEFP

Demandeurs
d'emploi

(en milliers)

Évolution
sur 1 an
(en %)

Part des moins 
de 25 ans 

(en %)

Part
des femmes

(en %)

Aisne 27,28   24,5 24,9 47,7
Oise 34,11   33,4 24,9 48,8
Somme 26,16   23,8 25,6 47,5
Picardie 87,55   27,6 25,1 48,1
France 2 602,60   25,3 20,0 48,0

Évolution du nombre de demandeurs d'emploi au 30/09/09

Source : DRTEFP - Champ : DEFM de catégorie A (données brutes)
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Mise à disposition
des taux de chômage localisés trimestriels

par région et département au troisième trimestre 2009

Au 18 décembre 2009, date d’impression de ce
document, les taux de chômage localisés trimestriels par
région et département du troisième trimestre 2009 ne sont
pas disponibles. Ils seront mis en ligne dès que possible
sur le site internet de l’Insee : www.insee.fr
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2er trim, 3e trim,

Picardie dont : 2 560 2 646 -11,6   65,6   
Industrie 105 115 -7,8   60,3   
Construction 346 360 -14,2   21,5   
Commerce, réparation 659 661 -15,6   74,6   
Transport 53 55 -34,4   22,4   
Hébergement, restauration 126 124 -0,5   35,6   
Information et communication 118 106 -15,6   141,6   
Activités financières 65 43 -34,1   -33,6   
Activités immobilières 107 62 -16,4   -37,2   
Soutien aux entreprises 474 525 -8,8   125,5   
Enseignement, santé, action sociale 149 250 37,5   110,4   
Services aux ménages 348 351 -20,8   138,5   
France 136 931 135 516 -11,6   80,3   

Source : Insee, Sirene REE

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

*Les créations d'entreprises incluent celles des auto-entrepreneurs, ce
qui est à l'origine de cette forte progression.

2009 3e tr. 09 / 
2e tr. 09

3e tr. 09 / 
3e tr 08 *

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

CRÉATIONS D’ENTREPRISES

E

Le régime auto-entrepreneur : c’est un régime dérogatoire mis en place
à compter du 1er janvier 2009 pour les personnes qui exercent ou souhaitent
exercer une activité indépendante sous forme d’entreprise individuelle et
qui relèvent du régime fiscal de la micro-entreprise. Il offre des formalités
de création d’entreprises allégées ainsi qu’un mode de calcul et de paiement
simplifié des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.

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 questions posées sont qualitatives et portent sur la production, les carnets
de commandes, les stocks, la demande. On obtient une répartition des
entreprises en trois groupes : un pourcentage d’entreprises pour lesquelles,
par exemple, la production a augmenté, un pourcentage d’entreprises pour
lesquelles la production a été stable, et un pourcentage pour lesquelles elle a
été en diminution. 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)

Les données relatives aux demandeurs d’emploi sont issus des fichiers
administratifs de gestion de Pôle emploi. 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
uniquement le secteur marchand non compris les grandes entreprises nationales,
l’intérim, les syndics, la vente à domicile…

Les créations d’entreprises

La statistique des créations d’entreprises est constituée à partir des
informations du répertoire des entreprises et des établissements. Depuis le 1er

janvier 2007, la notion de création d’entreprise s’appuie sur un concept
harmonisé au niveau européen : une création d’entreprise correspond à
l’apparition d’une unité légale exploitante n’ayant pas de prédécesseur. Il n’y
a création d’une entreprise que si elle s’accompagne de la mise en œuvre de
nouveaux moyens de production.

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 ».

n Picardie, comme en France métropolitaine, le nombre
de créations a diminué de 11,6 %  au troisième trimestre (en
données corrigées des variations saisonnières1). Néanmoins,
le statut d’auto-entrepreneur continue de dynamiser la
création d’entreprises dans la région : + 65,6 % de créations
supplémentaires par rapport au troisième trimestre 2008. Ce
trimestre, plus de la moitié des créations relève du statut
d’auto-entrepreneurs (58,7 % en Picardie et 58,0 % en France).
L’Aisne est le département picard qui a la part la plus
importante d’auto-entrepreneur dans la région (63,9 %).

Au troisième trimestre, les créations d’entreprises
baissent dans tous les secteurs d’activité de Picardie sauf
dans l’enseignement, la santé et l’action sociale. Comparé
au troisième trimestre de l’année précédente, les créations
ont fortement progressé dans les services et les activités
d’information et de communication. Elles ont diminué de plus
de 30 % dans les activités immobilières et financières.

Sur un an, près de 9 600 entreprises ont été créées en
Picardie, soit une hausse de 57,7 %. Les créations progressent
quasiment au même rythme dans les trois départements
picards (+55,6 % pour la Somme, +56,5 % pour l’Oise et +61,8 %
dans l’Aisne). En France, les créations ont augmenté à un
rythme un peu moins soutenu que dans la région (+47,2 %).

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