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SYNTHÈSE RÉGIONALE

Au quatrième trimestre, le produit intérieur brut français a augmenté de 0,6 % après une hausse de 0,2 % au troisième
trimestre. L'activité continue de se redresser en France, comme dans les économies avancées. La consommation des ménages
a peu progressé mais a tout de même résisté pendant la crise. Au premier semestre 2010, elle fléchirait en raison de la faiblesse
du pouvoir d'achat et du contrecoup de la prime à la casse. Néanmoins, pour le début de l'année 2010, la croissance du PIB
serait modérée : 0,2 % au premier trimestre et 0,3 % au deuxième trimestre. Sur l'ensemble de l'année 2009, toutes les économies
avancées ont enregistré une profonde récession, l'activité s'est repliée de 3,5 %. En France, la baisse de l'activité a été plus
limitée (-2,2 %).

La baisse de l'emploi tend à se modérer en fin d'année 2009. Alors que l'activité se contractait fortement au tournant de
l'année 2009, le marché du travail ne s'est ajusté, comme à l'accoutumée, qu'avec retard. L'emploi a ainsi continué de se
replier bien que la reprise d'activité soit déjà en œuvre. Les secteurs marchands non agricoles perdraient 80 000 postes au
premier semestre 2010, après 100 000 au second semestre et près de 260 000 au premier.

La Picardie s'inscrit dans un mouvement de reprise. La conjoncture s'améliore dans l'industrie et les services au quatrième
trimestre 2009 et les perspectives pour le début de l'année 2010 sont plutôt optimistes. Le secteur du bâtiment reste cependant
toujours en difficulté.

Le chômage augmente en Picardie comme en France et le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A est encore en
hausse en fin d'année. Les effectifs salariés baissent de nouveau au quatrième trimestre.

Les créations d'entreprises atteignent un niveau record au quatrième trimestre en Picardie, comme en France. La majorité
des créateurs sont des auto-entrepreneurs. Les créations ont progressé dans les trois départements picards et dans tous les
secteurs sauf dans l'enseignement, la santé et l'action sociale et l'hébergement restauration.
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elon les enquêtes de conjoncture de janvier 2010,
l'activité industrielle picarde continue de se redresser. Les
chefs d'entreprises sont de plus en plus nombreux à déclarer
que la production a progressé grâce au raffermissement de
la demande. Les stocks de produits finis diminuent et sont
jugés inférieurs à la moyenne de longue période. Les carnets
de commandes sont toujours considérés comme peu étoffés
même s'ils se regarnissent légèrement. Les perspectives de
production pour les trois prochains mois s'améliorent et les
entrepreneurs misent sur une progression de l'activité début
2010.

En France, la conjoncture industrielle s'améliore à
nouveau en fin d'année 2009. Les chefs d'entreprises estiment
que leur activité passée a sensiblement augmenté. En
revanche, les perspectives personnelles de production pour
le début de l'année 2010 restent peu élevées.

En Picardie, l'activité s'améliore dans tous les secteurs
de l'industrie en fin d'année 2009. La baisse du rythme de
production s'est encore atténuée ce trimestre dans l'industrie
des biens de consommation, des biens intermédiaires et dans
ceux de l'équipement. Dans l'industrie agroalimentaire,
l'activité a progressé au quatrième trimestre. Pour le premier
trimestre 2010, les industriels des biens intermédiaires et
d'équipement anticipent une augmentation de leur activité.
Dans les autres secteurs, l'activité devrait rester stable.

Selon les enquêtes de conjoncture dans le bâtiment de
janvier 2010, la baisse de l'activité s'atténue légèrement dans
le second œuvre. Dans le gros œuvre, la tendance est toujours
à la baisse au quatrième trimestre 2009. L'activité se redresse
dans la construction de bâtiments et logements neufs.
Cependant, elle baisse au même rythme qu'au troisième
trimestre pour les travaux d'entretien et d'amélioration. Au
premier trimestre 2010, la conjoncture devrait rester mal
orientée notamment dans le second œuvre.

Les chefs d'entreprises interrogés jugent que le niveau de
leurs carnets de commandes s'améliore un peu mais ceux-ci
restent très peu étoffés à cause du repli de l'activité. La situation
de la trésorerie de l'ensemble du secteur reste stable.

En France, la contraction de l'activité s'est poursuivie au
dernier trimestre 2009 au même rythme que les mois
précédents. Mais elle serait moins forte au début 2010 au vu
des anticipations des entrepreneurs.

Dans les services, le rythme d'activité a continué de se
redresser au cours du quatrième trimestre 2009. Dans les
activités immobilières, l'opinion des professionnels sur leur
chiffre d'affaires s'est nettement améliorée. Dans les services
aux entreprises, l'amélioration est moins marquée. Dans les
services aux particuliers, les professionnels font état d'un
recul de leur chiffre d'affaires. Les prévisions pour le début
de l'année 2010 sont plutôt favorables.

Le résultat d'exploitation est moins dégradé qu'au
troisième trimestre et il devait continuer de s'améliorer au
cours des trois prochains mois.

En France, l'activité a été plus soutenue au cours du
quatrième trimestre mais elle pourrait ralentir légèrement suite
à l'anticipation de la baisse de la demande dans les mois à venir.
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Évolution 
annuelle

Niveau

3e tr. 4e tr. 4e tr. 4e tr.
Ensemble des secteurs -736  -1 912  -14 214  394 458  
Industrie -2 075  -1 652  -7 624  116 951  
Construction -202  -185  -1 111  37 482  
Commerce -378  -423  -1 974  75 143  
Services marchands 1 918  349  -3 505  164 883  

dont intérim 1 656  635  -2 108  15 361  
Source : Insee, estimations d'emploi

Évolution de l'emploi salarié marchand en Picardie
Données CVS en nombre en fin de trimestre

2009 2009

Évolution 
trimestrielle

Picardie
France 

métropolitaine
Picardie

France 
métropolitaine

Ensemble
des secteurs

-0,5 -0,1 -3,5 -2,2

Industrie -1,4 -1,0 -6,1 -4,9
Construction -0,5 -0,8 -2,9 -3,4
Commerce -0,6 0,0 -2,6 -1,7
Services 
marchands

0,2 0,3 -2,1 -1,0

dont intérim 4,3 5,0 -12,1 -3,6

Taux d'évolution trimestrielle de l'emploi salarié marchand
en Picardie et en France métropolitaine

Données CVS en % en fin de trimestre
Source : Insee, estimations d'emploi

Évolution trimestrielle Évolution annuelle

u quatrième trimestre 2009, le taux de chômage
enregistre une nouvelle hausse (+0,4 point) et atteint 11,4 %
en Picardie. C'est le sixième trimestre consécutif de hausse
dans la région. En France, le taux de chômage, qui s'était
stabilisé le trimestre dernier, augmente de nouveau en fin
d'année (+0,5 point). Il s'établit à 9,6 % de la population active,
soit plus de 2,7 millions de personnes. Parmi les trois
départements picards, c'est dans la Somme que la hausse
est la plus importante (+ 0,5 point) et atteint ainsi 12 %. Dans
l'Aisne, le taux de chômage reste toujours le plus élevé de la
région (13,6 %) et augmente de 0,4 point ce trimestre. Dans
l'Oise, le taux de chômage localisé s'élève à 9,7 %, soit une
hausse de 0,3 point. Sur un an, le chômage a progressé de
2,3 points dans la région et 1,8 points en France métropolitaine.

Au 31 décembre 2009, la demande d'emploi progresse
encore en Picardie, comme en France. 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 augmenté de 21,6 % en Picardie et à un rythme
un peu plus faible en France métropolitaine (+18,8 %). Les
demandes d'emploi sont en hausse dans les trois
départements picards. Le département de l'Oise continue
d'enregistrer la plus forte augmentation (+25,8 %). Dans
l'Aisne et la Somme, la demande d'emploi a progressé
respectivement de 20 % et 18,5 %. La progression du nombre
de demandeurs d'emploi dans la Somme est légèrement
inférieure au niveau national alors que dans les deux autres
départements, elle est plus élevée.

Les hommes de plus de 50 ans sont les plus touchés
(+ 30,5 %) ce trimestre alors que les trimestres précédents,
les hommes de moins de 25 ans connaissaient la plus forte
progression.

Au 4e trimestre 2009, les effectifs salariés1 marchands
ont diminué de 0,5 % en Picardie, soit une perte d'environ
1900 emplois. Ce rythme de destruction d'emplois est plus
élevé que celui du trimestre précédent mais reste inférieur
aux pertes enregistrées durant la crise (en moyenne, 5 000
emplois par trimestre). Au cours de l'année 2009, plus de
14 000 emplois salariés marchands ont été perdus en Picardie.

Dans les services marchands, l'emploi salarié se stabilise
dans la région (-0,2% hors intérim, +0,2% sinon) comme en
France métropolitaine (0 % hors intérim, +0,3% sinon). Dans
l'industrie, les pertes d'emplois sont toujours importantes
(-1,4%), mais sont cependant les plus faibles enregistrées
depuis cinq trimestres. Dans la construction et le commerce,
les pertes d'emplois sont comparables à celles du trimestre
précédent.
1Emplois salariés marchands (y compris intérim) des établissements affiliés à l'URSSAF,
en données corrigées des variations saisonnières.

Demandeurs
d'emploi

(en milliers)

Évolution
sur 1 an
(en %)

Part des moins 
de 25 ans 

(en %)

Part
des femmes

(en %)

Aisne 29,2   20,0 25,3 45,0
Oise 34,4   25,8 24,1 46,8
Somme 27,3   18,5 25,7 45,7
Picardie 90,9   21,6 25,0 45,9
France 2 681,4   18,8 19,5 46,2

Évolution du nombre de demandeurs d'emploi au 31/12/09

Source : DRTEFP - Champ : DEFM de catégorie A (données brutes)
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE

CRÉATIONS D’ENTREPRISES

E

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 ».

Les auto-entrepreneurs

En Picardie, la création d'entreprises atteint un niveau record en
2009 avec 11 250 entreprises. Cette hausse est principalement due
aux auto-entrepreneurs. Un an après sa mise en place, le statut d'auto-
entrepreneur a séduit plus de 6 400 picards, soit 57,3 % de l'ensemble
des créations (55,2 % au niveau national).

Les secteurs qui attirent le plus d'auto-entrepreneurs sont le
commerce, le soutien aux entreprises et les services aux ménages.
Ces trois secteurs représentent plus de deux tiers des créations sous le
régime d'auto-entrepreneur.

Les auto-entrepreneurs sont deux fois sur trois des hommes (68 %).
L'auto-entrepreneur est plus jeune en Picardie qu'en France : 59 %
ont moins de 40 ans contre 56 % au niveau national.

Dans les trois départements picards, plus d'une création sur deux
s'est faite sous le statut de l'auto-entreprise. L'Oise, qui est le
département le plus créateur de la région, concentre 48 % des auto-
entrepreneurs picards.

Prévu par la loi de modernisation de l'économie, ce nouveau dispositif,
entré en vigueur le 1er janvier 2009, est ouvert aux demandeurs d'emploi,
étudiants, salariés, fonctionnaires ou retraités qui souhaitent lancer leur
propre activité à titre principal ou complémentaire. Le régime de l'auto-
entrepreneur s'applique également aux personnes physiques qui possèdent
une entreprise. Ce régime offre des avantages qui ont séduit des Français
en quête d'une création simplifiée. La création ne nécessite qu'une
inscription sur le site lautoentrepreneur.fr. Le créateur n'est pas alors
tenu de s'enregistrer aux registres du commerce ou des métiers. L'autre
avantage consiste à ne payer des cotisations qu'au prorata de ce qui est
gagné (par exemple : 13 % du chiffre d'affaires dans les activités de
commerce). Si l'auto-entrepreneur ne réalise pas de chiffre d'affaires, il
ne paie rien. Les auto-entreprises ne doivent pas avoir un chiffre d'affaires
supérieur à 80 000 euros pour les activités de commerce et 32 000 euros
pour les services. L'auto-entrepreneur bénéficie aussi d'une exonération
de TVA et de la taxe professionnelle pendant trois ans à compter de la
date de création.
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3e tr. 4e tr.
Picardie dont : 2 992 3 088 17,2   113,1   
Industrie 125 163 41,6   151,5   
Construction 419 475 32,6   62,4   
Commerce, réparation 784 729 10,3   138,9   
Transport 84 66 26,2   53,8   
Hébergement, restauration 124 121 -1,6   15,2   
Information et communication 125 118 12,5   201,5   
Activités financières 65 63 44,8   8,1   
Activités immobilières 74 93 54,1   3,7   
Soutien aux entreprises 575 564 7,1   153,7   
Enseignement, santé, action socia 182 242 -1,7   80,9   
Services aux ménages 443 457 30,6   332,7   
France 150 936 159 033 11,5   104,2   

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 4e tr. 09 / 
3e tr. 09

4e tr. 09 / 
4e tr 08 *

Source : Insee, Sirene REE

n Picardie, le nombre de créations atteint un niveau record avec
plus de 3 000 entreprises créées en fin d'année 2009. Par rapport au
troisième trimestre 2009, les créations ont progressé de 17,2 %.
Comparé au quatrième trimestre 2008, les créations ont plus que
doublé (+113,1 %). C'est le nouveau régime d'auto-entrepreneurs qui
explique cette forte augmentation. Près de 60 % des créateurs
d'entreprise ce trimestre sont des auto-entrepreneurs. Hors auto-
entrepreneurs, les créations sont cependant également en hausse
(+11,6 %) au quatrième trimestre 2009.

La progression des créations touche tous les secteurs à
l'exception de l'enseignement, la santé et l'action sociale et les

activités d'hébergements et de restauration. Les hausses sont les
plus élevées dans les activités immobilières, financières et l'industrie.
Dans la construction, les créations augmentent aussi fortement ce
trimestre (+32,6 %), avec plus de 110 entreprises supplémentaires.
Ce secteur représente 15,4 % des créations.

Avec plus de 11 000 entreprises créées en Picardie, les créations
sont en hausse de 85,8 % en 2009 par rapport à l'année précédente.
Elles augmentent dans tous les départements picards (+79,7 % pour
la Somme, +85,3 % pour l'Oise et +92,6 % dans l'Aisne). Cette
progression est plus faible au niveau national (+75,1 %).

*Seule 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.


