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CONTEXTE INTERNATIONAL

Contrairement au premier trimestre, la croissance des pays
avancés est restée atone au deuxième trimestre 2012 (+0,1 %).
La faiblesse de la demande des pays émergents alliée aux
consolidations budgétaires en cours, ont largement contribué
au ralentissement des économies. L'activité a progressé aux
États-Unis (+0,3 %) et au Japon (+0,2 %) sur un rythme toutefois
plus faible qu'au trimestre précédent. En revanche, les économies
européennes ont connu un nouvel accès de faiblesse en raison
du net recul de la demande intérieure (-0,2 % dans la zone euro).
L'activité est restée stable en France, a progressé en Allemagne
(+0,3 %) et s'est dégradée en Espagne et en Italie.

Au second semestre de l'année, seuls les États-Unis, dont
l'activité serait stimulée par une demande interne dynamique,
maintiendraient une croissance dynamique.

La zone euro resterait dans la phase de contraction d'activité
entamée au deuxième trimestre du fait du commerce extérieur
largement altéré par la baisse de la demande qui lui est adressée,
de la faiblesse de la demande intérieure et de celle de
l'investissement des entreprises.

CONTEXTE NATIONAL

UNE ÉCONOMIE PICARDE MOROSE

Au second trimestre 2012, les principaux indicateurs conjoncturels se dégradent. Le marché du travail est toujours fragile.
Le taux de chômage poursuit sa hausse tant en Picardie qu’en France métropolitaine. Par rapport au premier trimestre 2012, le
chômage augmente de +0,2 point en Picardie (11,8 %) et de +0,1 point en France métropolitaine (9,7 %). Le nombre d’entreprises
créées en Picardie reste stable par rapport au premier trimestre 2012 alors qu’il diminue en France métropolitaine (-4,5 %). Le
nombre d’auto-entrepreneurs représente 60,0 % des créations d’entreprise en Picardie et 56,0 % en France métropolitaine.

En France, l‘activité a été stable au deuxième trimestre 2012.
Elle s’est nettement repliée dans l’industrie manufacturière
(-1,0 %) et a été peu dynamique dans les services marchands
(+0,2 %). En revanche, la production d’énergie a fortement
progressé suite aux basses températures du mois d’avril.  L’activité
a rebondi dans la construction (+0,4 %), notamment dans les
travaux publics, grâce au rattrapage du déficit d’activité de février.
Depuis le début de l'année 2012, le climat des affaires a
légèrement reculé dans les services et plus nettement dans le
bâtiment.

La croissance du PIB serait nulle aux troisième et quatrième
trimestres de l’année. Les exportations ralentiraient à l’image de
la diminution de la demande mondiale et de la reprise de
l’appréciation de l’euro depuis cet été. Les manques de débouchés
et le bas niveau de marges des entreprises impacteraient leurs
investissements qui seraient en recul sur cette même période.

Le pouvoir d’achat des ménages serait également affecté
au cours du second semestre 2012. La détérioration du marché
du travail alliée à la hausse des prélèvements obligatoires et à
une inflation qui resterait proche des 2 %, principalement du fait
de la hausse du prix du pétrole observée cet été, accentueraient
la baisse du pouvoir d’achat.
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UNE BAISSE IMPORTANTE DE L'EMPLOI SALARIÉ PICARD

Au deuxième trimestre 2012, la dégradation de l'emploi
salarié1 picard  se confirme (-0,6 % après -0,1 %). L'évolution
régionale est encore en retrait par rapport à celle du niveau
national (-0,1 %). L'écart entre les évolutions régionale et
nationale est bien plus marqué en glissement annuel :  -1,6 %  en
Picardie contre -0,2 % pour l'ensemble du pays.

La situation de l'emploi se détériore dans tous les secteurs
d'activité picards au deuxième trimestre 2012. Après le rebond
du trimestre dernier (+2,3 %), les effectifs de l'intérim picard sont
de nouveau à la baisse ce trimestre (-3,7%). En évolution annuelle,
la dégradation est encore plus importante : -10,8 %. Dans les deux
cas, l'intérim régional suit la tendance nationale.

Par rapport au deuxième trimestre 2011, les effectifs
de l'industrie et de la construction sont en forte baisse : -2,6 % et
-2,3 % respectivement. Pour cette même période, le commerce
et les services marchands résistent mieux.

LES INDICATEURS CONJONCTURELS EN BERNE

Évolution de l'emploi salarié marchand par secteur

n France, d'après les chefs d'entreprise interrogés en juillet
2012, la conjoncture reste morose dans les secteurs de l'industrie,
du bâtiment et des services. Cette dégradation devrait se
poursuivre pour les prochains mois. Dans les trois secteurs
d'activité, les carnets de commandes se sont nettement dégarnis
et sont considérés comme très peu fournis. Les perspectives
générales, qui représentent l'opinion des entrepreneurs sur leur
activité dans son ensemble, atteignent un niveau très inférieur à
leur moyenne de longue période. Les anticipations d'activité des
entrepreneurs restent pessimistes pour les prochains mois.

Dans les industries agroalimentaires, le solde sur l'activité
passée est stable et se situe au-dessous de sa moyenne de longue
période. L'activité devrait être plus dynamique dans les mois à
venir. Dans les secteurs de la pharmacie, de la chimie et de la
métallurgie, le solde sur l'activité passée est quasi stable.
L'activité baisse dans le secteur du caoutchouc. Dans les

prochains mois, l'activité resterait soutenue dans la pharmacie
et se redresserait dans la métallurgie, tandis qu'elle se
dégraderait dans la chimie et resterait faible dans le caoutchouc.
Dans le secteur des activités spécialisées, scientifiques et
techniques, l'activité passée est en baisse. Les anticipations
d'activité et de demande des chefs d'entreprises pour les mois à
venir sont mal orientées. Dans le secteur des activités de services
administratifs et de soutien, l'activité est en nette baisse. Les
chefs d'entreprises sont un peu moins pessimistes pour leur
activité des prochains mois.

Dans le commerce de détail et dans le commerce et la réparation
automobiles, le climat conjoncturel se dégrade fortement. Dans
le secteur automobile, l'activité des derniers mois a encore ralenti.
Les ventes prévues et les intentions de commandes restent
faibles. La situation de trésorerie est difficile dans l'ensemble du
commerce.

E

Évolution de l'emploi salarié marchand

Évolution de l'emploi intérimaire

1Emplois salariés marchands (y compris intérim) des établissements affiliés à l’Urssaf,
en données corrigées des variations saisonnières.Source : Insee, Estimations d’emploi

Source : Insee, Estimations d’emploi

Source : Insee, Estimations d’emploi
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Au deuxième trimestre 2012, le taux de chômage en Picardie
s’établit à 11,8 % de la population active, soit une augmentation
de +0,2 point. Pour la France métropolitaine, avec 2,8 millions de
personnes au chômage, le taux de chômage s’élève à 9,7 %, soit
une progression de +0,1 point par rapport au premier trimestre
2012. Il retrouve son niveau de 1999.

Le taux de chômage augmente dans tous les départements
picards. Le chômage dans les départements de l’Aisne et de la
Somme augmente au même rythme (+0,3 point), avec des taux
respectifs de 14,4 % et de 12,3 %. Le chômage dans l’Oise atteint
9,9 %, soit une hausse de +0,2 point.

Sur un an, les taux de chômage s’élèvent fortement :
+1,2 point dans l’Aisne et dans la Somme, +0,7 point dans l’Oise.

LE CHÔMAGE POURSUIT SA PROGRESSION

ntre fin juin 2011 et fin juin 2012, le nombre de demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C augmente
dans les vingt-deux régions de France métropolitaine. En
Picardie, fin juin 2012, cette hausse est de +8,0 % par rapport au
mois de juin 2011. En France métropolitaine, le nombre de
demandeurs d’emploi (en catégories A, B, C) s’établit à 4 395 500,
soit une progression de +6,9 %.

Le nombre d'inscrits de moins de 25 ans augmente également
dans les vingt-deux régions. Cette progression est de +4,8 % en
Picardie et de +5,7 % en France métropolitaine. Leur part dans
l’ensemble des demandeurs d’emploi est toujours élevée en
Picardie (18,5 %), mais inférieure au Nord-Pas-de-Calais (19,1 %).

Sur un an, les entrées à Pôle emploi (en catégories A, B, C)
ont augmenté de +17,2 % en Picardie et de +6,3 % en France
métropolitaine. L’évolution en Picardie est principalement portée
par la hausse du nombre de personnes s’inscrivant pour une
première entrée (+32,6 %), suite à une fin de mission d’intérim
(+26,6 %) ou pour une reprise d’activité (+18,3 %). Les trois

ur les douze derniers mois, 10 600 logements ont été
autorisés à la construction en Picardie. Ce chiffre est stable par
rapport à celui observé de juillet 2010 à juin 2011. En France
métropolitaine, 510 000 logements ont été autorisés à construire
sur les douze derniers mois, 12,6 % de plus qu’entre juillet 2010
et juin 2011. Comme en France métropolitaine, le secteur du
logement collectif fait preuve de dynamisme en Picardie (+21,4%),
alors que celui du logement individuel est en repli (-9 ,0 %).

départements enregistrent une hausse des inscriptions par rapport
à juin 2011 : +21,5 % dans l’Oise, +18,5 % dans l’Aisne et +13,1 %
dans la Somme.

Sur un an, le nombre de sorties des listes d’inscription à
Pôle emploi, tous motifs confondus, augmente de +11,5 % en
Picardie. Cette hausse est portée surtout par la progression des
« entrées en stage » (+66,4 %). En France métropolitaine, les
sorties s’élèvent de +2,4 % par rapport au premier trimestre 2011.

UN NOMBRE TRÈS ÉLEVÉ DE DEMANDEURS D’EMPLOI

E

UNE HAUSSE DES LOGEMENTS MIS EN CHANTIER

S

Taux de chômage

Évolution du nombre de logements autorisés à la construction Évolution du nombre de logements commencés

juin-11 mars-12 juin-12 trimestre sur un an
Picardie 140 174 148 127 151 437 2,2      8,0      

Moins de 25 ans 26 762 27 486 28 058 2,1      4,8      
50 ans ou plus 25 718 28 719 29 832 3,9      16,0      

Nombre de femmes 70 336 74 407 75 785 1,9      7,7      
Inscrits depuis plus d'un an 58 143 61 442 62 943 2,4      8,3      
France métropolitaine 4 110 400 4 309 300 4 395 500 2,0      6,9      
Champ : demandeurs d'emplo i en fin de mois catégories A, B et C ; données corrigées des 
variations saisonnières ; les séries de la France métropolitaine sont également corrigées
des jours ouvrables.

Sources : Pôle emploi-Dares-traitement Direccte

Demandeurs d'emploi (A, B, C) inscrits à Pôle emploi en Picardie
Demandeurs d'emploi Variation (en %)

Source : Insee, taux de chômage au sens BIT et taux de chômage localisé

Source : SoeS, Sit@delSource : SoeS, Sit@del

Dans la région, 8 300 logements ont été mis en chantier de
juillet 2011 à juin 2012, 12,0% de plus qu’entre juillet 2010 et juin
2011. Ce chiffre est également en hausse à l’échelle nationale
(+5,7 %). Le nombre de logements individuels commencés en
Picardie reste stable sur les deux périodes. La mise en chantier
des logements collectifs augmente en revanche de 31 %. Le sec-
teur du logement en résidence (résidences pour personnes âgées,
pour étudiants, pour touristes, etc.) progresse également (+75 %).
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LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DIMINUE

L

u deuxième trimestre 2012, le nombre de créations
d’entreprise en Picardie reste stable par rapport au premier
trimestre 2012. En France métropolitaine, ce nombre diminue
(-4,5 %). Le nombre d’auto-entrepreneurs est toujours élevé. Il
représente 60,0 % des créations d’entreprise en Picardie et 56,0 %
en France métropolitaine.

Dans les secteurs de l’industrie et de la construction, le
nombre de créations d’entreprise est similaire à celui du trimestre
précédent. Le nombre de créations augmente dans le secteur
des services aux particuliers : il passe de 805 au premier
trimestre à 865. Dans le secteur des services aux entreprises, on
enregistre une baisse de -5,5 %.

Sur un an, le volume de créations d’entreprises est de
11 000 en Picardie et de 554 000 en France métropolitaine. En
glissement annuel, le nombre de créations d’entreprise se
contracte légèrement tant dans la région (-1,3 %) qu’en France
métropolitaine (-3,2 %). Dans la Somme, sur un an, les créations
augmentent très légèrement (+0,8 %) tandis qu’elles diminuent
de -2,0 % dans l’Aisne et dans l’Oise.

e nombre de nuitées enregistrées au cours du deuxième
trimestre 2012 par les hôtels en Picardie  diminue de -4,4 % par
rapport au deuxième trimestre 2011. Cette contraction de l’activité
hôtelière se réalise surtout en fin de trimestre (-9,3 % des nuitées) :
en juin 2012, la période électorale se conjugue avec une météo
plus capricieuse qu’en juin 2011. En France métropolitaine, le
nombre de nuitées baisse légèrement (-0,8 %).

UN MAINTIEN DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE

A Créations d'entreprises

AVERTISSEMENT

Notre « Point conjoncturel » trimestriel évolue. Dans le sillage
d’une réflexion nationale, les  notes de conjoncture régionales
s’ajusteront au plus près des calendriers de parution des notes
nationales et seront harmonisées sur le fond comme sur la forme.

En Picardie, cette démarche se fera en deux temps. Ce
trimestre, la cible s’affirme sur le niveau France/Région. Les

niveaux départementaux sont toutefois encore légèrement
abordés . Par ailleurs, deux nouveaux thèmes enrichissent cette
publication : la construction et le tourisme.

Dans notre prochaine parution trimestrielle, la forme évoluera
pour s’adapter au souhait d’harmonisation attendu.
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Pour en savoir plus

Point de conjoncture, octobre 2012 - À l’arrêt.

www.insee.fr thème « Conjoncture » - « Analyse de la conjoncture ».

Source : Insee, REE (répertoire des entreprises, Sirène)


