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Tendances régionales

Les entreprises
en
Région Hauts-de-France

Contexte conjoncturel national
Indicateur du Climat des Affaires
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l’évolution des
soldes d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation.
100 = moyenne de longue période

Industrie

Services marchands

Après une année 2015 marquée par une reprise graduelle de l’activité, le climat des affaires s’est encore très légèrement redressé en 2016.
L’exercice a cependant été marqué par un trou d’air durant le second trimestre, marqué par des mouvements sociaux : le PIB a reculé de 0,1 %,
avant de rebondir ensuite progressivement. L’indicateur du climat des affaires dans l’industrie se situait ainsi à 102 en décembre, soit son
niveau le plus élevé depuis mai 2011. La situation s’est aussi nettement améliorée dans le secteur du bâtiment. La reprise plus franche de
l’activité en zone euro a globalement bénéficié à l’économie française, mais cette dernière a aussi pâti des difficultés persistantes de certains
grands pays émergents. Le Brexit n’a pour le moment pas eu un impact significatif sur l’économie française.
En 2016, le PIB devrait progresser d’1,1 %, soit un rythme comparable à celui de 2015 (1,2 %) mais en progrès par rapport à 2014 (0,7 %).
Les ménages ont poursuivi leurs dépenses de consommation (+1,8 % en 2016 après +1,5 % en 2015 et +0,7 % en 2014) et ont repris leurs
investissements (+1,5 % après -0,8 % et -3,5 %), notamment dans l’immobilier. Cette amélioration a aussi été portée par la reprise confirmée de
l’investissement des entreprises (+4,3 % après +2,7 % et +1,4 %) toujours soutenu par l’allégement de leurs charges. La contribution au PIB de
la demande intérieure est de 1,9 point en 2016 après 1,3 en 2015.

Le solde des transactions courantes s’est par contre lui dégradé, sous l’effet d’un ralentissement de la demande mondiale mais aussi de
pertes de parts de marchés. Les importations ralentissent également (+2,8 % après +6,4 %) mais moins nettement que les exportations (+0,6 %
après +6,0 %).
Le taux de chômage est en très léger repli (à 10 % de la population active).
Les prix à la consommation se sont raffermis (+0,8 % en g.a). Dans ce contexte, la BCE a adapté son programme de mesures
d’assouplissement quantitatif, qui a permis de faire reculer les risques déflationnistes et de soutenir l’activité économique (impact de +0,3 %
sur le PIB).
L’accès des entreprises au crédit bancaire est resté dans l’ensemble très aisé, à des niveaux de taux d’intérêts historiquement très bas.
Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.
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Industrie :
en redressement

Evolution
de la
rentabilité

(Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2015)

Synthèse
Le chiffre d’affaires de l’industrie régionale s’est légèrement
redressé en 2016 (+0,3 %) et les exportations ont évolué dans le
même sens (+0,2 %).
Les entreprises ont de nouveau majoritairement ajusté leurs
effectifs globaux à la baisse (-0,4 %), tout en recourant
davantage aux intérimaires (+2,9 %). Elles ont diminué leurs
dépenses d’investissement (-0,6 %). Le redressement de la
rentabilité d’exploitation s’est poursuivi pour une majorité
d’entre elles (43,8 %).
En 2017, une hausse significative de l’activité est anticipée
(+3,7 %), sans que celle-ci bénéficie à l’emploi puisqu’une
nouvelle réduction des effectifs est envisagée (-0,7 %). Cette
orientation favorable ne bénéficierait pas non plus à
l’investissement, annoncé en baisse (-2,8 %). La rentabilité
d’exploitation serait une nouvelle fois renforcée.

Services marchands :
dynamisme confirmé

Evolution
de la
rentabilité

(Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2015)

En 2016, le secteur des services marchands a enregistré une
progression assez nette de son chiffre d’affaires (+3,6 %).
Les effectifs ont été renforcés d’autant (+3,8 %) et les entreprises
ont beaucoup investi (+15,6 %). La rentabilité globale
d’exploitation s’est améliorée pour près de 30 % des chefs
d’entreprise.
L’activité est attendue en hausse en 2017 (+2,2 %).
Elle s’accompagnera de nouveaux recrutements (+2,9 %) et
permettra une consolidation de la rentabilité d’exploitation.
Après la forte croissance constatée en 2016, l’investissement
serait en hausse de 2,4 %.

Construction :
nouvelle année difficile
(Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2015)

Evolution
de la
rentabilité

Dans un contexte économique toujours difficile pour le
secteur, le chiffre d’affaires total de la construction a
enregistré un repli modéré de 0,4 %.
Les entreprises ont de nouveau réduit leurs effectifs (-2,2 %).
Faisant suite à un retrait en 2015, le volume global des
investissements s’est inscrit en hausse (+4,3 %). La rentabilité
d’exploitation s’est stabilisée pour 40,8 % des entreprises.
L’activité devrait redémarrer en 2017 (+2,8 %) dans les trois
branches*étudiées.
Ce redressement permettrait un maintien des effectifs mais ne
bénéficierait pas aux investissements, prévus en recul de 12,9 %.
La rentabilité d’exploitation s’améliorerait.
*gros œuvre, second œuvre et travaux publics

Banque de France – Les entreprises en Région Hauts-de-France – Bilan 2016 - Perspectives 2017

Page 4

Les entreprises en
Région Hauts-de-France

Industrie

Bilan 2016 – Perspectives 2017

Rappel du contexte conjoncturel régional
Production passée et prévisions
(Soldes d’opinions CVS)

En 2015, la production industrielle régionale avait
évolué de façon erratique jusqu’en septembre. Elle
s’était ensuite nettement redressée sur le dernier
quadrimestre.
Cette tendance favorable s’est globalement confirmée
en 2016. Les commandes reçues tant du marché
intérieur que de l’étranger ont été marquées par un
dynamisme accru. L’activité industrielle s’est
consolidée tout au long de l’année, enregistrant même
sur certains mois de fortes augmentations.
Début 2017, l’activité s’est stabilisée sur le bon niveau
du mois précédent et les industriels restent confiants.

Utilisation des capacités de production
(en pourcentage)

Après une hausse de 2 points enregistrée en 2015, le
taux d’utilisation des capacités de production a
poursuivi sa progression : il s’est accru de 1,5 point
en 2016 mais demeure inférieur à sa moyenne de
longue période.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(Soldes d’opinions CVS)

Tout au long de 2015 et 2016, l’appréciation des chefs
d’entreprise sur leurs carnets de commandes s’est
améliorée. Cette tendance se poursuit début 2017. Les
stocks sont jugés insuffisants.
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Bilan 2016

Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs

18,4 %
(Source ACOSS – URSSAF 31/12/2015 )

L’activité : une amélioration sous l’impulsion des matériels de transport
Évolution du chiffre d’affaires total 2016/2015
(Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2015)

Après le repli enregistré l’an dernier (-1,0 %), le
chiffre d’affaires global de l’industrie régionale a
légèrement progressé en 2016 (+0,3 %).
La tendance est tirée par la hausse du chiffre
d’affaires du secteur des matériels de transport
(+1,9 % ; dynamisme de la filière automobile) et des
industries alimentaires (+1,2 %). Le secteur des
équipements électriques a vu son chiffre d’affaires
stagner tandis que les autres produits industriels ont
accusé un repli (-0,6 %).
L’évolution du chiffre d’affaires à l’export se
caractérise également par une légère hausse globale
(+0,2 %) qui masque des évolutions différenciées
selon les secteurs.

Autres Produits Industriels : évolution 2016/2015 du chiffre d’affaires
dans les principales branches
(Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2015)

Le secteur des autres produits industriels a
globalement vu son chiffre d’affaires se replier
de 0,6 %.
Trois des principales branches ont régressé : la
chimie (-2,2 %), le textile (-1,4 %) et la métallurgie
(-0,7 %). La filière bois-papier-imprimerie (+2,0 %)
et la plasturgie (+1,1 %) ont enregistré une hausse ;
la maintenance industrielle est demeurée stable
(+0,1 %).
Les performances à l’export sont en retrait de celles
observées sur le marché intérieur (-1,5 %).
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Les effectifs : nouveau repli
Évolution des effectifs 2016/2015
(Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2015)

En 2016, la faiblesse de la progression du chiffre
d’affaires
n’a enregistré
pas permisl’an
d’éviter
nouvelle
Après le repli
dernierune
(-1,0
%), le
contraction
de l’emploi
(-0,4régionale
%).
chiffre d’affaires
global industriel
de l’industrie
a
légèrement progressé en 2016 (+0,3 %), mais
L’embellie
du secteur
des matériels
de transport
cette évolution
positive
ne concerne
pas
(+1,9
%) n’adepas
l’ensemble
la compensé
filière. le repli de l’emploi dans
les autres secteurs : équipements électriques
(-1,2
autresestproduits
industriels
%) et
Cette %),
tendance
tirée par
la hausse(-0,8
de chiffre
industries
d’affaires alimentaires
du secteur (-0,3
des %).
matériels de transport
(+1,9 %), porté par le dynamisme de la filière
La
contraction
de nouveau
opérée
automobile,
et des
par effectifs
celle dess’est
industries
alimentaires
par
suppression
permanents,
(+1,2une
%). Le
secteur desd’emplois
équipements
électriques lea
recours
à l’intérim
ayantde
lui son
progressé
%). Les
enregistré
une stabilité
chiffre(+2,9
d’affaires
et
matériels
transport
sont, comme
l’an adernier,
le
celui des deautres
produits
industriels
diminué
principal
(-0,6 %). secteur à l’origine de cet accroissement.

Les investissements : un recul préoccupant

L’évolution du chiffre d’affaires à l’export se
caractérise également par une légère hausse globale
(+0 ,2 %) et une évolution différenciée selon les
secteurs.

Évolution des investissements
(Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2015)

Après le repli enregistré l’an dernier (-1,0 %), le
Le
tassement
global
de de
l’investissement
(-0,6 %)
chiffre
d’affaires
global
l’industrie régionale
a
masque
des situations
légèrement
progressé disparates.
en 2016 (+0,3 %), mais
cette évolution positive ne concerne pas
Les
investissements
de la branche autres produits
l’ensemble
de la filière.
industriels (+7,3 %) sont les seuls à avoir progressé
en
2016.
Ceuxest tirée
des équipements
Cette
tendance
par la hausse électriques
de chiffre
(-26,1
%), du
des secteur
industries
(-6,4
%), et
d’affaires
desalimentaires
matériels de
transport
des
(-5,0 %)
en
(+1,9 matériels
%), porté de
par transport
le dynamisme
de lasont
filière
diminution
automobile,marquée.
et par celle des industries alimentaires
(+1,2 %). Le secteur des équipements électriques a
enregistré une stabilité de son chiffre d’affaires et
celui des autres produits industriels a diminué
(-0,6 %).
L’évolution du chiffre d’affaires à l’export se
caractérise également par une légère hausse globale
(+0 ,2 %) et une évolution différenciée selon les
secteurs.
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La rentabilité : consolidation
Rentabilité d’exploitation dans l’industrie et par secteurs
(Soldes d’opinions bruts en %)

Après le repli enregistré l’an dernier (-1,0 %), le
chiffre d’affaires global de l’industrie régionale a
La
tendanceprogressé
à la hausse
de (+0,3
rentabilité
est
légèrement
en 2016
%), mais
commune
à l’ensemble
des secteurs
de la filière
cette évolution
positive
ne concerne
pas
industrielle.
l’ensemble de la filière.
Cette tendance est tirée par la hausse de chiffre
Près
d’un du
chefsecteur
d’entreprise
sur 2 annonce,
cette
d’affaires
des matériels
de transport
année
encore,
une lehausse
de lade rentabilité
(+1,9 %),
porté par
dynamisme
la filière
d’exploitation
société
l’année
écoulée,
automobile, et de
parsacelle
des durant
industries
alimentaires
et
plus%).
du tiers
une stabilité.
(+1,2
Le secteur
des équipements électriques a
enregistré une stabilité de son chiffre d’affaires et
celui des autres produits industriels a diminué
(-0,6 %).
L’évolution du chiffre d’affaires à l’export se
caractérise également par une légère hausse globale
(+0 ,2 %) et une évolution différenciée selon les
secteurs.
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Perspectives 2017

L’activité : redressement escompté dans la plupart des secteurs
Évolution attendue du chiffre d’affaires, des effectifs et de l’investissement
(Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2015)

Les chefs d’entreprise attendent une accélération
de la hausse du chiffre d’affaires à 3,7 % en 2017.
En dehors des équipements électriques (-0,9 %), la
Après le repli enregistré l’an dernier (-1,0 %), le chiffre d’affaires global hausse
de l’industrie
régionale
a légèrement
serait effective
pour
l’ensemble progressé
des secteursen:
2016 (+0,3 %), mais cette évolution positive ne concerne pas l’ensemble deles
la filière.
matériels de transport (+7,4 %), les industries
alimentaires (+3,7 %) et les autres produits
Cette tendance est tirée par la hausse de chiffre d’affaires du secteur des matériels
de transport
porté par
le dynamisme
de
industriels
(+3,1 (+1,9
%). La%),
tendance
à l’export
serait enla filière automobile, et par celle des industries alimentaires (+1,2 %). Le secteur
des
équipements
électriques
a
enregistré
une
deçà (+2,1 %), excepté pour l’industrie agrostabilité de son chiffre d’affaires et celui des autres produits industriels a diminué
(-0,6 %).
alimentaire.
La perspective
d’une
de l’activité
L’évolution du chiffre d’affaires à l’export se caractérise également par une légère
hausse globale
(+0nette
,2 %)amélioration
et une évolution
resterait
sans
effet
sur
l’emploi.
Un
nouveau
différenciée selon les secteurs.
tassement des effectifs est même anticipé par les
chefs d’entreprise (-0,7 %). En dehors des industries
alimentaires, il toucherait l’ensemble des secteurs et
concernerait principalement les intérimaires (-8,7 %).

Évolution attendue des investissements par branches
(Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2015)

Le constat vaut aussi pour l’investissement, avec un
recul annoncé de 2,8 %. Seuls les équipements
Après le repli enregistré l’an dernier (-1,0 %), le chiffre d’affaires global électriques
de l’industrie
régionale a légèrement
progressé
en
bénéficieraient
d’une hausse
de leurs
2016 (+0,3 %), mais cette évolution positive ne concerne pas l’ensemble deinvestissements,
la filière.
les autres secteurs connaissant une
baisse plus ou moins marquée.
Cette tendance est tirée par la hausse de chiffre d’affaires du secteur des matériels de transport (+1,9 %), porté par le dynamisme de
la filière automobile, et par celle des industries alimentaires (+1,2 %). Le secteur des équipements électriques a enregistré une
stabilité de son chiffre d’affaires et celui des autres produits industriels a diminué (-0,6 %).
L’évolution du chiffre d’affaires à l’export se caractérise également par une légère hausse globale (+0 ,2 %) et une évolution
différenciée selon les secteurs.
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La rentabilité : vers un nouveau redressement
Rentabilité attendue dans l’industrie
(Soldes d’opinions bruts en %)

Les chefs d’entreprise demeurent largement
dans
leurs aprévisions
rentabilité
Après le repli enregistré l’an dernier (-1,0 %), le chiffre d’affaires global optimistes
de l’industrie
régionale
légèrementdeprogressé
en
2016 (+0,3 %), mais cette évolution positive ne concerne pas l’ensemble ded’exploitation.
la filière.
Cette tendance est tirée par la hausse de chiffre d’affaires du secteur des matériels
Plusde
detransport
9 sur 10(+1,9
d’entre
%),eux
porté
annoncent
par le dynamisme
un maintien
de
ou une des
hausse
de celle-ci.
Ce constat
très favorable
la filière automobile, et par celle des industries alimentaires (+1,2 %). Le secteur
équipements
électriques
a enregistré
une
prévaut
stabilité de son chiffre d’affaires et celui des autres produits industriels a diminué
(-0,6 pour
%). l’ensemble des secteurs de l’industrie
régionale.
L’évolution du chiffre d’affaires à l’export se caractérise également par une légère hausse globale (+0 ,2 %) et une évolution
différenciée selon les secteurs.
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Tableaux synthétiques sectoriels
(Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2015)

Industries agricoles et alimentaires

Équip. Électriques et électroniques, autres machines

(17,8 % des effectifs)

(10,5 % des effectifs)

Fabrication de matériels de transport

Fabrication d’autres produits industriels

(11,3 % des effectifs)

(58,7 % des effectifs)
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Services marchands

Rappel du contexte conjoncturel régional
Activité passée et prévisions
(Soldes d’opinions CVS)

En 2015, l’activité régionale dans les services
marchands en région Hauts-de-France avait connu
une croissance modérée au premier semestre avant
de progresser plus nettement sur le dernier
quadrimestre. Le dynamisme de l’informationcommunication avait largement contribué à
l’augmentation de l’activité globale.
2016 confirme et amplifie la tendance haussière
enregistrée en fin d’année 2015 ; tous les secteurs
bénéficient d’une progression d’activité.
Ladite activité reste en hausse en ce début
d’année 2017 et les prévisions des chefs d’entreprise
demeurent optimistes.

Bilan 2016

Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs

40,3 %
(Source ACOSS – URSSAF 31/12/2015 )

L’activité : dynamisme confirmé
Évolution du chiffre d’affaires
(Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2015)

En 2016, le chiffre d’affaires des secteurs des
services marchands a progressé de 3,6 %,
conformément aux prévisions formulées l’an dernier
Après le repli enregistré l’an dernier (-1,0 %), le chiffre d’affaires global (+3,4
de l’industrie
régionale a légèrement progressé en
%).
2016 (+0,3 %), mais cette évolution positive ne concerne pas l’ensemble de la filière.
La hausse a été particulièrement marquée dans les
activités spécialisées* (+5,5 %) et dans la branche
Cette tendance est tirée par la hausse de chiffre d’affaires du secteur des matériels de transport (+1,9 %), porté par le dynamisme de
information-communication (+4,0 %). Dans le
la filière automobile, et par celle des industries alimentaires (+1,2 %). Le secteur des équipements électriques a enregistré une
transport-entreposage, la progression est de moindre
stabilité de son chiffre d’affaires et celui des autres produits industriels a diminué (-0,6 %).
ampleur (+1,2 %).
Le chiffre
d’affaires
à %)
l’export
s’est inscrit en
L’évolution du chiffre d’affaires à l’export se caractérise également par une légère
hausse globale
(+0 ,2
et une évolution
hausse
de
2,7
%,
avec
+4,4
% dans le
différenciée selon les secteurs.
transport-entreposage et +3,2 % dans les activités
spécialisées. La branche information-communication
a enregistré un recul de 1,5 %.
Les investissements ont enregistré une forte
hausse (+15,6 %) en 2016, essentiellement sous
l’effet du transport-entreposage (+34,9 %). Plus en
retrait, l’information-communication (+8,5 %) et les
activités spécialisées (+3,1 %) ont également accru
leurs investissements.
(*) conseil, ingénierie, études techniques, agences de
publicité, location de véhicules, travail temporaire, nettoyage
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Services marchands

Les effectifs : des recrutements significatifs
Évolution des effectifs 2016/2015
(Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2015)

Les effectifs ont progressé de 3,8 % en 2016.
Si le secteur de l’information-communication a
la plus
forte aprogression
(+4,5 %), en
les
Après le repli enregistré l’an dernier (-1,0 %), le chiffre d’affaires global enregistré
de l’industrie
régionale
légèrement progressé
2016 (+0,3 %), mais cette évolution positive ne concerne pas l’ensemble debranches
la filière. rattachées aux activités spécialisées
(+ 3,9 %) et au transport-entreposage (+3,6 %) ont
également
procédé
à des
recrutements.
Cette tendance est tirée par la hausse de chiffre d’affaires du secteur des matériels
de transport
(+1,9
%),
porté par le dynamisme de
la filière automobile, et par celle des industries alimentaires (+1,2 %). Le secteur des équipements électriques a enregistré une
L’emploi intérimaire* a participé à ce mouvement de
stabilité de son chiffre d’affaires et celui des autres produits industriels a diminué (-0,6 %).
hausse (+ 2,6 %), sous l’effet d’un recours en forte
progression dans le transport entreposage (+11,4 %).
L’évolution du chiffre d’affaires à l’export se caractérise également par une légère hausse globale (+0 ,2 %) et une évolution
En revanche, l’effectif intérimaire a régressé dans les
différenciée selon les secteurs.
branches information-communication (-4 %) et les
activités spécialisées (-11,8 %).
(*) l’intérim est marginal dans les services marchands et ne
représente qu’un peu plus de 3 % des effectifs totaux des
entreprises du secteur ayant répondu à notre enquête.

La rentabilité d’exploitation confortée
Évolution de la rentabilité par secteur
(Soldes d’opinions bruts en %)

Selon les chefs d’entreprise, la rentabilité a de
été confortée
cours de l’année
2016.en
Après le repli enregistré l’an dernier (-1,0 %), le chiffre d’affaires global nouveau
de l’industrie
régionaleau
a légèrement
progressé
2016 (+0,3 %), mais cette évolution positive ne concerne pas l’ensemble de la filière.
Près de 30 % déclarent une hausse de rentabilité,
47 % une stabilité et seulement 24 % une baisse.
Cette tendance est tirée par la hausse de chiffre d’affaires du secteur des matériels de transport (+1,9 %), porté par le dynamisme de
la filière automobile, et par celle des industries alimentaires (+1,2 %). Le secteur
des équipements
électriques a enregistré
une
La branche
information-communication
a connu
stabilité de son chiffre d’affaires et celui des autres produits industriels a diminué
(-0,6 %). la plus favorable ; les secteurs du
l’évolution
transport-entreposage et des activités spécialisées
L’évolution du chiffre d’affaires à l’export se caractérise également par une légère
globale
,2 %) et une évolution
sont hausse
également
bien(+0
orientés.
différenciée selon les secteurs.
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Services marchands

Perspectives 2017
L’activité : sur le même trend de croissance
Évolutions attendues : chiffre d’affaires, effectifs et
investissement
(Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2015)

Les chefs d’entreprise attendent une nouvelle hausse
de leur chiffre d’affaires en 2017 (+2,2 %
globalement). Les secteurs les plus porteurs seraient
l’information-communication (+7,9 %) et les activités
spécialisées (+2,7 %) ; le transport-entreposage annonce
un léger repli de son chiffre d’affaires (-0,3 %).
L’augmentation annoncée des effectifs (+2,9 %)
proviendra sans surprise des secteurs en croissance :
information-communication (+9,1 %) et activités
spécialisées (+3,2 %) ; les effectifs du transportentreposage resteraient quasi-stables (+0,2 %).
A l’inverse, l’intérim devrait régresser (-8,2 %) dans les
trois secteurs examinés.
La hausse prévue des investissements (+2,4 %) viendra là
encore de l’information-communication (+63,6 %)* et
des activités spécialisées (+2,9 %). Après une forte
progression en 2016, les investissements de la filière
transport-entreposage seraient en baisse (-12,1 %,).
(*) les investissements de ce secteur pèsent 10% du montant de
l’ensemble services marchands

La rentabilité : consolidation
Rentabilité attendue dans les services
(Soldes d’opinions bruts en %)

La majorité des entreprises de services marchands
unerégionale
consolidation
de leur
rentabilité
Après le repli enregistré l’an dernier (-1,0 %), le chiffre d’affaires global anticipent
de l’industrie
a légèrement
progressé
en
d’exploitation
en
2017.
2016 (+0,3 %), mais cette évolution positive ne concerne pas l’ensemble de la filière.
63,3 % des chefs d’entreprise s’attendent à un
Cette tendance est tirée par la hausse de chiffre d’affaires du secteur des matériels
de transport
(+1,9niveau
%), porté
le dynamisme
maintien
de leur
de par
rentabilité.
29,2de
%
la filière automobile, et par celle des industries alimentaires (+1,2 %). Le secteur
desune
équipements
électriques7,5
a%
enregistré
une
anticipent
hausse et seulement
une baisse.
stabilité de son chiffre d’affaires et celui des autres produits industriels a diminué (-0,6 %).
Les résultats des trois branches sont très proches de
la moyenne
globale(+0
du secteur.
L’évolution du chiffre d’affaires à l’export se caractérise également par une légère
hausse globale
,2 %) et une évolution
différenciée selon les secteurs.
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Services marchands

Tableaux synthétiques sectoriels
(Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2015)

Transport et entreposage
(32 % des effectifs)

Information et Communication
(11 % des effectifs)

Activités spécialisées
(57 % des effectifs)
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Rappel du contexte conjoncturel régional
Activité passée et prévisions dans le bâtiment
(Soldes d’opinions CVS)

En 2015, l’activité du secteur du bâtiment avait évolué
plus favorablement que les années précédentes.
L’amélioration s’est confirmée en 2016.

Activité passée et prévisions dans les travaux publics
(Soldes d’opinions CVS)

Dans les travaux publics, l’activité était restée soumise
à de fortes baisses en 2015.
Une évolution à la hausse a été perceptible à compter
du second semestre 2016.

Début 2017,
les
entrepreneurs
du
secteur
construction anticipent une progression de l’activité
dans toutes les branches.
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Bilan 2016

Construction

Poids des effectifs de la construction
par rapport à la totalité des effectifs

7,4 %
(Source ACOSS – URSSAF 31/12/2015 )

L’activité : un contexte encore difficile
Évolution de la production totale
(Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2015)

En 2016, le repli de la production totale* est resté
limité à 0,4 %, après un recul de 3,4 % l’année
précédente.
Après le repli enregistré l’an dernier (-1,0 %), le chiffre d’affaires global de l’industrie régionale a légèrement progressé en
production du second œuvre (-1,1 %) et des
2016 (+0,3 %), mais cette évolution positive ne concerne pas l’ensemble deSi
la la
filière.
travaux publics (-0,9 %) a baissé, elle a légèrement
progressé
dans le(+1,9
gros œuvre
(+0,8
Cette tendance est tirée par la hausse de chiffre d’affaires du secteur des matériels
de transport
%), porté
par%).
le dynamisme de
la filière automobile, et par celle des industries alimentaires (+1,2 %). Le secteur des équipements électriques a enregistré une
Confirmant une amélioration d’ensemble de la
stabilité de son chiffre d’affaires et celui des autres produits industriels a diminué (-0,6 %).
situation du secteur, l’investissement a progressé
(+4,3 %), tiré par les travaux publics (+24,5 %) et le
L’évolution du chiffre d’affaires à l’export se caractérise également par une légère hausse globale (+0 ,2 %) et une évolution
gros œuvre (+7,3 %). L’investissement dans le
différenciée selon les secteurs.
second œuvre, sur des volumes nettement moins
importants, s’est de nouveau inscrit en recul
(-17,2 %).
(*) Production totale = Chiffre d’affaires + ou – Production
stockée

Les effectifs : un nouveau recul
Évolution des effectifs
(Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2015)

Dans ce contexte de faible activité, l’emploi
poursuit son repli (-2,2 %).
des
branchesa légèrement
ont vu leursprogressé
effectifs en
se
Après le repli enregistré l’an dernier (-1,0 %), le chiffre d’affaires global L’ensemble
de l’industrie
régionale
2016 (+0,3 %), mais cette évolution positive ne concerne pas l’ensemble deréduire.
la filière.
Le moindre recours aux intérimaires (-8,9 %) a une
Cette tendance est tirée par la hausse de chiffre d’affaires du secteur des matériels
de transport
(+1,9
porté
par le dynamisme
de
nouvelle
fois été
une%),
forte
variable
d’ajustement,
la filière automobile, et par celle des industries alimentaires (+1,2 %). Le secteur
des
équipements
électriques
a
enregistré
une
représentant près de 40 % des suppressions
stabilité de son chiffre d’affaires et celui des autres produits industriels a diminué
(-0,6 %).alors que l’intérim ne représente que
d’emplois,
12 % de l’ensemble des effectifs des sociétés ayant
L’évolution du chiffre d’affaires à l’export se caractérise également par une légère
hausse
globale (+0 ,2 %) et une évolution
répondu
à l’enquête.
différenciée selon les secteurs.
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La rentabilité : une situation tendue
Évolution de la rentabilité
(Soldes d’opinions bruts en %)

Cette année encore, les chefs d’entreprises
un régionale
recul de laa rentabilité
Après le repli enregistré l’an dernier (-1,0 %), le chiffre d’affaires global annonçant
de l’industrie
légèrementd’exploitation
progressé en
plus nombreux (32,1 %) que ceux notant une
2016 (+0,3 %), mais cette évolution positive ne concerne pas l’ensemble desont
la filière.
amélioration (27,1 %).
Cette tendance est tirée par la hausse de chiffre d’affaires du secteur des matériels
transport
(+1,9
%), porté
le dynamisme
Dansdeles
travaux
publics
et leparsecond
œuvre, de
la
la filière automobile, et par celle des industries alimentaires (+1,2 %). Le secteur
des
équipements
électriques
a
enregistré
une
situation apparaît néanmoins plus favorable que dans
stabilité de son chiffre d’affaires et celui des autres produits industriels a diminué
(-0,6œuvre.
%).
le gros
L’évolution du chiffre d’affaires à l’export se caractérise également par une légère hausse globale (+0 ,2 %) et une évolution
différenciée selon les secteurs.

Perspectives 2017

L’activité : retour de la croissance ?
Évolution attendue de la production totale, des effectifs et des investissements
(Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2015)

Les chefs d’entreprise attendent une reprise de
l’activité en 2017.
La production totale progresserait de 2,8 %, tirée par
les travaux publics (+4,4 %) et le gros œuvre
(+3,3 %) ; le second œuvre serait un peu en deçà
(+1,7 %).
La situation de l’emploi devrait se stabiliser. Le
nombre global de postes serait maintenu, avec une
très légère progression dans les travaux publics
(+0,7 %) et dans le gros œuvre (+0,3 %) ; dans le
second œuvre, les effectifs seraient en léger repli
(-0,4 %).
Après une année 2016 en hausse, les investissements
repartiraient à la baisse (-12,9 %), notamment dans
les travaux publics (-17,4 %) et le gros œuvre
(-12,0 %).
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Construction

La rentabilité : un net regain d’optimisme
Rentabilité attendue dans l’ensemble de la construction
(Soldes d’opinions bruts en %)

La croissance de l’activité devrait permettre de
renforcer la rentabilité.
La moitié des chefs d’entreprise prévoient une
rentabilité stable et plus de 32 % anticipent une
augmentation.
Les entreprises de travaux publics et du second
œuvre enregistreraient la plus forte amélioration.
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Tableaux synthétiques sectoriels
(Variation pondérée par les effectifs URSSAF 2015)

Bâtiment (Gros Œuvre + Second Œuvre)

Gros Œuvre

(79,3 % des effectifs)

(24,4 % des effectifs)

Second Œuvre

Travaux publics

(54,9 % des effectifs)

(20,7 % des effectifs)
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Notes
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Cette étude ne prétend pas à l'exhaustivité. N'ont été interrogées que les unités susceptibles de procurer des informations sur trois exercices
consécutifs (2015-2016-2017). Les disparitions et créations d'entreprises ou d’activités nouvelles sont donc exclues du champ de l'enquête.
Les données individuelles reçues ont été agrégées selon la Nomenclature d'Activités Française 2008 (NAF 2) et les résultats de ces
regroupements ont été pondérés de la part de leurs effectifs par rapport au total des effectifs URSSAF 2015 pour apprécier les évolutions
d'ensemble.
La présente étude repose sur les réponses fournies volontairement par les responsables d'entreprises et établissements de la région Hauts-deFrance, dans le cadre de l’enquête menée par la Banque de France chaque début d’année.

Présentation de l’échantillon
INDUSTRIE
Nombre
d'entreprises
ayant répondu
à l'enquête

Ensemble

Industries
Alimentaires

Equipements
électriques et
électroniques

928

111

120

SERVICES MARCHANDS
Fabrication de
Autres Produits
matériels de
industriels
transport

50

647

CONSTRUCTION

Ensemble

Transport et
entreposage

Information et
communication

Activités
spécialisées

Ensemble

Bâtiment

Travaux
Publics

714

373

65

276

569

479

90

Taux de couverture : effectifs (yc intérimaires) employés dans les entreprises de l'échantillon, rapportés aux effectifs URSSAF au 31/12/2015
INDUSTRIE

56,18%

SERVICES MARCHANDS

23,33%

CONSTRUCTION

32,22%

TERMINOLOGIE
Industrie

Services marchands aux entreprises

Ind Alim

: Industries Alimentaires

Mat Transp

: Matériels de transport

Equip elect

: Équipement électriques et électroniques

Autres prod ind : Autres produits industriels
1. Textile-habillement chaussures
2. Bois-papier imprimerie
3. Industrie chimique
4. Caoutchouc, plastiques, autres produits minéraux non
métalliques
5. Métallurgie et fabrication produits métalliques
6. Autres industries manufacturières, réparation,
installation

Transport-Entreposage
1. Transport routier de fret
2. Entreposage et services auxiliaires
Information et Communication
1. Programmation informatique
2. Conseil en système et logiciels informatiques
3. Traitement de données, hébergement

Activités spécialisées
1. Conseils pour les affaires
2. Ingénierie, études techniques
3. Analyses, essais et inspections techniques
4. Agences de publicité
5. Location de véhicules
6. Agences de travail temporaire
7. Nettoyage
Les établissements relevant de sièges extérieurs à la région Hauts-de-France sont parfois sous-représentés. Les chiffres
des entreprises ayant leur siège en région ont été pondérés sur la base des effectifs présents sur le territoire régional.
« Aucune représentation en reproduction, même partielle, autre que celles prévues à l'article L. 122-5 2° et 3° a du code de la propriété
intellectuelle ne peut être faite de la présente publication sans l'autorisation expresse de la Banque de France ou, le cas échéant, sans le respect
des modalités prévues à l'article L. 122-10 dudit code ».

Retrouvez LA CONJONCTURE EN RÉGION, TENDANCES RÉGIONALES
sur le site Internet de la Banque de France
www.banque-france.fr
Si vous souhaitez être averti de la mise en ligne mensuelle de notre publication par l'envoi d'un message électronique, nous vous remercions de
nous envoyer un courriel à l'adresse suivante :
0468-EMC-UT@banque-france.fr
en précisant vos nom et prénom, la dénomination de votre entreprise et l’adresse imel sur laquelle vous souhaitez être informé.
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