FÉVRIER 2019

BI LAN 2018 ET PERSPECTIVES 2019

Synthèse des résultats de l’enquête annuelle
réalisée auprès des chefs d’entreprise de la
région Hauts-de-France

1 /21

La Banque de France exprime ses vifs remerciements aux
entreprises et établissements qui ont accepté
de participer à cette enquête.

Les entreprises en
région Hauts-de-France
Bilan 2018 – Perspectives 2019

LES CHIFFRES CLÉS

Taux de croissance du PIB national

Chiffre d’affaires

2018 : +2,9%
2019 : +2,4%

Exportations

2018 : +2,5%
2019 : +4,4%

Effectifs

2018 : -1,0%
2019 : -0,1%

Chiffre d’affaires

2018 : +4,2%
2019 : +3,6%

Investissement

2018 : +14%
2019 : -8,1%

Effectifs

2018 : +6,4%
2019 : +3,0%

Production totale

2018 : +4,2%
2019 : +0,1%

Investissement

2018 : +1,7%
2019 : -15,6%

Effectifs

2018 : +2,3%
2019 : +0,5%

Industrie

Services

BTP

2018 : +1,5%
2019 : +1,5%
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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 nette embellie en 2017, l’activité économique
a marqué le pas au tournant de l’année 2018. Le
ralentissement a été sensible dans l’industrie, avec au
final un repli du climat des affaires mesuré par la Banque
de France à 103 fin 2018, contre 107 fin 2017 (pour une
moyenne de long terme de 100). La dégradation du climat
des affaires a en revanche été plus modérée dans le
secteur des services marchands (102 en décembre 2018,
contre un point haut à 104 en janvier) et le secteur de la
construction a mieux résisté encore, avec une
stabilisation de l’indicateur du climat des affaires autour
de 105 en 2018.
La dégradation de la conjoncture française s’inscrit dans
un contexte plus global de détérioration de
l’environnement international, sur fond de tensions
commerciales croissantes, de vulnérabilité des économies
émergentes et de volatilité des marchés financiers.

Cependant, au-delà des facteurs internationaux, l’économie française reste handicapée par des faiblesses structurelles propres,
en particulier une dette publique élevée (99% du PIB en 2017) dont la charge pèse sur les finances du pays (1,9% du PIB en 2017)
et une compétitivité insuffisante, qui se traduit par un solde des transactions courantes négatif chaque année depuis 2007 (-0,6%
du PIB en 2017).
En 2018, la croissance du PIB de la France s’est établie à 1,5%. Elle avait atteint 2,3% en 2017, soit son plus haut niveau depuis
2007. Le ralentissement de l’investissement notamment, a été sensible (+2,9% en 2018 contre +4,7% en 2017). La consommation
des ménages n’a crû que de 0,8% en 2018 (après +1,1% en 2017), pénalisée par un redressement de l’inflation (hausse de 2,1% de
l’indice des prix à la consommation harmonisé en 2018, après +1,2% en 2017) lié en particulier à la hausse jusqu’à l’été des prix
énergétiques.
Selon les projections macroéconomiques publiées en décembre par la Banque de France (https://www.banquefrance.fr/economie/projections-macroeconomiques-france), la croissance du PIB demeurerait à 1,5% en 2019, tandis que
l’inflation fléchirait à 1,6%.
Le taux de chômage poursuivrait sa décrue, atteignant 9,1% en moyenne en 2018 puis 8,9% en 2019, après 9,4% en 2017.
La France, comme les autres économies de la zone euro, a continué de bénéficier en 2018 du soutien apporté par la politique de
taux d’intérêt bas et le programme d’achats d’actifs menés par la Banque Centrale Européenne. De fait, le rythme de croissance
des crédits est resté élevé, avec une hausse sur un an de 6,1% en novembre 2018 pour les sociétés non financières comme pour
les particuliers.
Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir de données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source
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•Industrie : progression modérée de l’activité en 2018 et en 2019

La progression du chiffre d’affaires de l’industrie régionale a
ralenti en 2018 (+2,9 %) avec une dynamique comparable des
exportations.
Dans ce contexte, les effectifs industriels sont de nouveau en
repli (-1%). L’investissement industriel a confirmé le
redressement initié l’an passé.
Pour 2019, les industriels annoncent une légère érosion de la
croissance d’activité avec un regain des exportations. La hausse
modérée des investissements dénote un climat d’incertitude,
que semble confirmer la quasi-stabilité des effectifs.

•Services marchands : confirmation du dynamisme économique en 2018 qui devrait être mesuré en 2019

En 2018, la croissance de l’activité du secteur s’est accélérée
(+4,2%), par rapport à notre précédente enquête (+2,5%).
Les effectifs ont été nettement renforcés (+6,4%) et des
investissements importants ont été consentis (+14%).
Pour 2019, un ralentissement de la croissance est attendu, se
traduisant par des recrutements moins importants.
L’investissement, après avoir rebondi, devrait se contracter
significativement.

•BTP : Poursuite de la croissance en 2018 mais forte incertitude pour 2019

L’année 2018 aura vu l’ensemble des indicateurs économiques
du secteur en progression avec un bon niveau de croissance
(+4,2%), des effectifs à présent en hausse (+2,3%) et des
investissements en progression certes modérée.
Les prévisions des chefs d’entreprise du secteur pour l’année
2019 sont plus incertaines tant sur le plan de la production
(+0,1%) que sur celui des recrutements (0,5%).
Dans ce contexte, l’investissement prévisionnel ressort
logiquement en forte baisse (-15,6%).
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2018 - Rappel du contexte conjoncturel régional (tiré de nos enquêtes mensuelles)
Production passée et prévisions
En dépit de plusieurs perturbations ayant émaillé
l’année, la production industrielle a bien résisté
dans l’ensemble tout en connaissant des évolutions
contrastées selon les branches industrielles.
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Le taux d’utilisation des capacités de production a
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Situation des carnets de commandes
et des stocks des produits finis
L’appréciation des carnets de commandes s’est une
nouvelle fois améliorée en 2018.
Les stocks, jugés excédentaires en début d’année,
sont devenus conformes aux besoins de la période.
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BILAN 2018 – L’activité industrielle a bien résisté aux aléas

Évolution de la croissance
du chiffre d’affaires en 2017 et en 2018 (en %)

En forte progression de 4,5% en 2017, la
croissance du chiffre d’affaires de l’industrie a
décéléré en 2018 de même que sa composante à
l’exportation.
Les exportations ont connu le même mouvement
avec toutefois de forts contrastes selon les
secteurs.
Le nombre d’entreprises ayant connu une
augmentation de la rentabilité est passé de 17,1 %
à 12,4 % en 2018.

Toutes les branches industrielles ont connu une croissance de leur activité et ce, dans des proportions
généralement semblables à celle de l’activité industrielle dans son ensemble.
Les secteurs des équipements électriques et électroniques (+5,8%), de la chimie (+4,3%) et des matériels
de transport (+4,2%) ont connu les plus fortes croissances d’activité. Le textile (+0,8%) et dans une
moindre mesure la métallurgie (+1,6%) ont connu une hausse d’activité relativement modeste.

Évolution du chiffre d’affaires dans les principales branches
(variation annuelle en %)
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BILAN 2018 – La solidité des marchés export
Évolution des exportations et du taux d’export
(en %)

Les exportations des industries régionales ont
connu un rythme de croissance inférieur en 2018 à
celui de l’année passée, lequel est comparable à
celui de la production industrielle. Le taux d’export
en ressort logiquement quasiment inchangé.

À l’exception du Textile-Cuir-Chaussure (-0,4%) et surtout des autres produits industriels (-13,1%),
l’ensemble des branches connaissent une progression de leur activité à l’export. Les fabricants
d’équipements électriques et électroniques (+9,8%) ainsi que dans une moindre mesure, la
métallurgie (+4,6%), connaissent les hausses les plus importantes.
Les branches affichant le taux d’exportation le plus élevé sont l’industrie chimique (54,4%), la
métallurgie (45,9%) et le textile-cuir-chaussure (45,6%).

Évolution du chiffre d’affaires à l’export dans les principales branches
(variation annuelle en %)
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BILAN 2018 – Les effectifs industriels régionaux continuent de se réduire
Évolution annuelle des effectifs dans l’industrie
(variation annuelle en %)

La bonne tenue de l’activité n’a pas permis
d’enrayer le nouveau déclin des effectifs
industriels.
Ce repli de 1%, comparable à celui enregistré l’an
passé (-0,9%) affecte d’autant plus les emplois
intérimaires (-5%).

BAISSE DU RECOURS A L’INTERIM
POUR TOUTES LES BRANCHES
SAUF MATERIELS DE TRANSPORT
ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

À l’exception de la chimie (+0,5%) et des industries de l’équipement électriques et
électroniques (+0,3%), l’ensemble des branches connaissent une diminution de leurs effectifs.
Le secteur de la plasturgie - verre (-3,9%) et le secteur de la métallurgie (-2%) connaissent les
replis les plus marqués.

Évolution des effectifs dans les principales branches
(variation annuelle en %)
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d’

Bilan 2018 – Perspectives 2019

BILAN 2018 – Les investissements sont restés bien orientés
Évolution annuelle des investissements dans l’industrie
Le montant total des investissements industriels a
(variation annuelle en %)
nettement progressé en 2018 (+4,4%). Toutefois,
le taux d’investissement (3,5%) s’affiche en très
léger recul par rapport à l’an passé. La bonne
orientation de l’investissement est à mettre en
rapport avec le taux d’utilisation des capacités de
production (TUC) lequel a connu deux pics en 2018,
inédits depuis plusieurs années.

TAUX D’INVESTISSEMENT*
2017 : 3,6%
2018 : 3,5%

Hormis la chimie (-13,4%) laquelle avait consenti des
investissements importants l’an passé et la métallurgie (-11,7%),
l’ensemble des branches industrielles ont connu une progression de
leurs investissements, et plus particulièrement la branche des
matériels de transport (+66%) et des équipements électriques et
électroniques (+24,6%).
Le secteur de la chimie (-13,4%) et le secteur de la métallurgie
(-11,7%) connaissent les replis les plus marqués.

Évolution des investissements dans les principales branches
(variation annuelle en %)

*Taux d’investissement = investissements / chiffre d’affaires
Banque de France. – Les entreprises en région Hauts-de-France – Bilan 2018 – Perspectives 2019
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BILAN 2018 – La rentabilité d’exploitation diminue mais reste solide
Solde d’opinion* sur l’évolution de la rentabilité d’exploitation par secteur
(solde d’opinion = différence entre la somme des opinions positives et la somme des négatives)

7 BRANCHES SUR 9
CONNAISSENT UNE
AMÉLIORATION
DE LEUR RENTABILITÉ

Tous les secteurs à l’exception du textile (-19) et de la métallurgie
(-15) voient le nombre d’industriels déclarant une hausse de la
rentabilité supérieure au nombre d’industriels déclarant une baisse
avec une situation très favorable pour la plasturgie (+42) et les
industries agroalimentaires (+31).

Évolution de la rentabilité d’exploitation selon les industriels

L’évolution de la rentabilité selon les industriels montre une bonne résistance de celle-ci en dépit
d’une augmentation de la part d’industriels ayant déclaré une diminution de rentabilité pour les quatre
secteurs suivants : le textile, le bois-papier-imprimerie, la chimie, la métallurgie. Pour six secteurs, on
assiste à une stabilisation de la rentabilité. La rentabilité des matériels de transport apparaît
inchangée.
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PERSPECTIVES 2019 – Incertitude en dépit de fondamentaux solides
Prévisions 2019 – chiffre d’affaires, export, effectifs et investissement

AUGMENTATION DU
CHIFFRE D’AFFAIRES EN
2019 POUR TOUTES LES
BRANCHES

Les prévisions des industriels manifestent une certaine prudence,
pour l’année 2019 pour l’évolution de leur chiffre d’affaires
(+2,4%) et des investissements (+2,2%), en retrait par rapport aux
évolutions constatées entre 2017 et 2018 ainsi que pour le niveau
des effectifs (-0,1%).

Prévision de chiffre d’affaires par branche de l’industrie

5 SECTEURS SUR 9
ANTICIPENT UNE
CROISSANCE DE LEUR
CHIFFRE D’AFFAIRES EN
2019 INFÉRIEURE À 2018

En dépit de fortes incertitudes liées au Brexit et plus généralement à
la reconfiguration de certaines relations commerciales passant par
l’augmentation de tarifs douaniers, les industriels anticipent tous une
progression de leurs exportations en particulier pour les matériels de
transport (+13,5%) et d’autres industries .
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PERSPECTIVES 2019 – Incertitude en dépit de fondamentaux solides
Perspectives d’emploi par branche en 2019

5 BRANCHES SUR 9
PRÉVOIENT UNE
HAUSSE D’EFFECTIFS
MAIS TOUTES
PRÉVOIENT UNE
BAISSE DE L’INTÉRIM

Les industriels demeurent partagés sur le niveau de leurs effectifs et affichent
en outre des valeurs extrêmes mesurées avec une baisse de 2,6% dans les
matériels de transport et une hausse de 1,9% de la maintenance et des autres
industries.
En revanche, parmi ces effectifs, l’intérim est attendu en forte baisse (-10 %).

Perspectives d’investissement pour 2019

90 % DES
INVESTISSEMENTS
CONCERNENT DES
INVESTISSEMENTS EN
ÉQUIPEMENTS

Sans retrouver les niveaux passés, les prévisions d’investissement
connaissent de fortes divergences selon les secteurs. Les équipements
électriques et électroniques (+43,7%), ainsi que les matériels de
transport (+38,3%). Dans un mouvement inverse, les industriels de
l’agroalimentaire (-16,6%), du bois-papier-imprimerie (-13,2%) et de la
plasturgie (-7,1%), enregistrent les plus fortes baisses.
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40,2 %
DES EFFECTIFS RÉGIONAUX

2018 – Rappel du contexte conjoncturel régional (tiré de nos enquêtes mensuelles)

Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

En 2018, l’activité de l’ensemble des services
marchands a continué sa progression en
dépit de fortes perturbations ayant affecté la
restauration et le travail temporaire.

Indicateur du climat des affaires
L’Indicateur régional du climat des affaires
ayant touché à deux reprises sa moyenne de
longue période en 2018, s’est raffermi au
troisième trimestre, sans égaler néanmoins
les niveaux de l’année 2017.
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BILAN 2018 – L’activité des services marchands est demeurée solide
Évolution de la croissance
du chiffre d’affaires en 2017 et en 2018 (en %)
Face à des aléas climatiques et sociaux ayant affecté
la région, le chiffre d’affaires des services a crû de
4,2% en 2018 ce qui, pour les secteurs couverts par
notre enquête, est une nette progression par rapport
à 2017.

2017

2018

CROISSANCE DES PRESTATIONS A L’EXPORT

+5,4%

ENTRE

:

2017 ET 2018

Toutes les branches des services ont connu une croissance de leur activité, avec une forte progression
des activités informatiques et de communication (+10%).
Les autres services connaissent des taux de croissance plus mesurés autour de la croissance moyenne du
secteur.

CROISSANCE À L’EXPORT DU TRANSPORT
ROUTIER DE MARCHANDISES

: + 1,45%

Évolution de la croissance du chiffre d’affaires dans les principales branches
(variation annuelle en %)
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EFFECTIFS
+6,4%

BILAN 2018 – Le dynamisme de l’emploi régional dans les services
TOUTES LES BRANCHES D’ACTIVITÉ ONT CONNU UNE AUGMENTATION DE LEURS EFFECTIFS
Les effectifs régionaux pour les services marchands ont nettement crû entre 2017 et 2018
(+6,4%). Cette hausse est bien supérieure à celle enregistrée entre 2016 et 2017 (+1,9%) et montre
une certaine corrélation avec l’évolution de l’activité.
La branche de l’information-communication est de nouveau celle ayant le plus augmenté ses
effectifs.
En revanche, les effectifs intérimaires ont diminué de 1,7% entre 2017 et 2018. Toutefois ce
chiffre révèle des situations contrastées.
Le recours à l’intérim a augmenté fortement dans le secteur du transport et de l’entreposage
(+12,2%) mais a fortement été réduit dans les activités informatiques et les activités spécialisées
(-21,8%) telles que les activités comptables.
Cette évolution traduit une volonté de pérenniser les effectifs, ce que l’évolution des effectifs
totaux démontre mais laisse entrevoir également, pour certains secteurs, une conjoncture
économique plus défavorable en fin d’année et donc un moindre recours aux intérimaires.

Évolution annuelle des effectifs dans les principales branches
(variation annuelle en %)
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+14%
INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

BILAN 2018 – Un rebond des investissements

Évolution de la croissance
des investissements en 2017 et en 2018 (en %)
En baisse l’an passé, l’investissement dans les
services est reparti significativement à la hausse
(+14%) et ce, à un niveau supérieur à l’activité
puisque le taux d’investissement a connu aussi une
croissance.

La bonne tenue de l’investissement en région se retrouve dans l’ensemble des branches et en particulier
dans le transport et l’entreposage.
L’apparente stabilité des investissements de la branche de l’information-communication masque une
hausse très conséquente des investissements dans l’activité de la programmation-conseil et autres
activités informatiques (+43%).

Évolution des investissements dans les principales branches
(variation annuelle en %)
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40,2%
DES EFFECTIFS RÉGIONAUX

BILAN 2018 – Une nette dégradation de la rentabilité d’exploitation
Soldes d’opinion de la rentabilité d’exploitation
dans les services et dans ses principales branches

Selon les chefs d’entreprise, la rentabilité d’exploitation a baissé sensiblement en 2018 (solde
d’opinion à -10 contre +22 en 2017) avec une baisse très marquée dans les activités spécialisées (solde
d’opinion à -16 contre +24 en 2017).
Toutes les branches déclarent une diminution de leur profitabilité en 2018 à l’opposé de la dynamique
très haussière de l’an passé.

Évolution de la rentabilité d’exploitation déclarée par sous-secteur

Toutes les branches d’activité s’inscrivent en baisse et fait plus inquiétant, le nombre d’entreprises
déclarant une baisse de rentabilité a fortement augmenté (+16 points) et dans la même ampleur que
la baisse de celles ayant au contraire vu leur rentabilité augmenter. On notera aussi la proportion égale
d’entreprises n’ayant pas connu de variation de leur rentabilité d’exploitation.
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PERSPECTIVES 2019 – Décélération de la croissance

Prévisions d’activité, d’effectifs et
d’investissement pour 2019

Pour l’année 2019, les chefs d’entreprise prévoient
une croissance des volumes d’activité (+3,6%) et une
nouvelle hausse des effectifs (+3%) et ce, pour toutes
les branches.

Après une année 2018 marquée par un recul de la
rentabilité d’exploitation (solde d’opinion négatif de 10
points), la part d’entreprises tablant sur une hausse de
leur rentabilité est supérieure de plus de 22 points à
celle anticipant une diminution.

PRÉVISION DE CROISSANCE À
L’EXPORT : + 5,01%

PRÉVISION DES EFFECTIFS
INTÉRIMAIRES : + 1,6%

Prévision de croissance du chiffre d’affaires dans les principales branches
(variation annuelle en %)
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7,4%
DES EFFECTIFS RÉGIONAUX

2018 – Rappel du contexte conjoncturel régional (tiré de nos enquêtes mensuelles)

Production dans le bâtiment
L’année 2018 aura vu la croissance initiée fin 2016
se poursuivre sur un rythme semblable à celui de
l’année 2017.
Le gros œuvre et le second œuvre ont bénéficié
tous deux de cette tendance favorable qui est
portée principalement par la construction de
bâtiments non résidentiels.
D’après les chefs d’entreprise, l’activité resterait
bien orientée pour les premiers mois de 2019.

Production dans les travaux publics
La reprise d’activité observée depuis 2017 s’est
poursuivie en 2018 mais a connu quelques freins
dont quelques difficultés d’approvisionnement et
surtout, une insuffisance de personnel.
Celle-ci trouve son origine d’une part au travers de
difficultés à recruter et d’autre part à conserver le
personnel en place du fait d’une concurrence à la
fois des entreprises régionales et extrarégionales.
Les chefs d’entreprise demeurent confiants pour
les premiers mois de 2019.
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BILAN 2018 – Amplification de la croissance

Évolution de la production totale, des effectifs
et de l’investissement
De retour en 2017, la croissance du secteur du BTP
s’est accélérée en 2018.
Dans ce contexte, les effectifs ont augmenté bien que
des difficultés pour ce faire aient été rapportées par
les chefs d’entreprise.
Après la croissance importante des investissements
en 2017 et au regard d’incertitudes sur la croissance à
venir, l’investissement global en hausse de 1,7%,
masque une disparité entre une forte hausse dans les
Travaux Publics (+21,6%) et une baisse sensible dans
le Bâtiment (-8,2%).

HAUSSE DE LA RENTABILITÉ EN 2018
POUR 43% DES ENTREPRISES DU BTP
Le secteur du Bâtiment (+3,7%) voit une forte croissance du gros œuvre (+5,1%) ainsi que celle du
second œuvre laquelle ayant triplé, passant de 1% à 3,2%.
Le secteur des Travaux Publics connaît un léger recul de sa croissance mais celle-ci demeure à un haut
niveau.

Évolution de la croissance de la production dans les secteurs du BTP
(variation annuelle en %)
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BILAN 2018 – Un renforcement des effectifs internes

Évolution des effectifs totaux et des effectifs
intérimaires
L’amplification de la croissance dans le secteur du
BTP a bénéficié cette année à l’emploi dans les
entreprises du BTP (+2,3%) au détriment des effectifs
intérimaires.

POIDS DE L’INTÉRIM SUR LES EFFECTIFS GLOBAUX : 12%
Après le recul généralisé des effectifs l’an passé, toutes les branches du BTP affichent des effectifs en
augmentation cette année. Les Travaux Publics affichent la hausse la plus marquée (+5,4%), suivi du
second œuvre (+2,1%). Le gros œuvre affiche une timide hausse (0,2%).

Évolution des effectifs dans les secteurs du BTP
(variation annuelle en %)
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BILAN 2018 – Un fort accroissement de la rentabilité du secteur
Évolution de la rentabilité dans les principaux secteurs
(En solde d’opinion)

La profitabilité des entreprises du BTP s’est très nettement améliorée et ce pour toutes les branches.
Le secteur du bâtiment a vu sa rentabilité se redresser sensiblement (solde d’opinion à +13 en 2018
contre -2 en 2017) portée par un fort rebond du gros œuvre (solde d’opinion à +3 contre -28 en 2017).
Le secteur des Travaux Publics demeure, une nouvelle fois, celui où la proportion d’entreprises ayant
augmenté leur rentabilité est la plus importante.

Évolution déclarée de la rentabilité dans les principaux secteurs
(en %)

À l’instar du secteur dans son ensemble, toutes les branches du secteur du BTP ont vu une
augmentation de la part des entreprises ayant connu une amélioration de leur rentabilité. La plus
forte hausse a été constatée dans le secteur du gros œuvre : la part d’entreprises ayant connu une
hausse de la rentabilité est passée de 19% en 2017 à 38% en 2018. Le gros œuvre reste néanmoins le
secteur où la diminution de la rentabilité représente la plus forte proportion des entreprises (35%).
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PERSPECTIVES 2019 – Un fort ralentissement attendu

Prévisions d’activité, d’effectifs et
d’investissement pour 2019
L’année 2019 devrait marquer un coup d’arrêt aux
deux dernières années de croissance avec une
production quasiment stable en 2019.
L’investissement, qui a timidement augmenté de 1,7%
en 2018, devrait connaître un fort repli en 2019
(-15,6%) et ce pour toutes les branches.
Dans ce contexte, la croissance des effectifs témoigne
plus d’une volonté de combler des sous-effectifs
chroniques que de faire face à une croissance des
chantiers.
Pour autant, la rentabilité est attendue en hausse.

Les prévisions d’activité et d’effectifs des chefs d’entreprise du BTP témoignent, par leur faible
variation, d’une forte incertitude quant au niveau de la croissance future.
La timide hausse attendue du Bâtiment est portée par celle du gros œuvre (+2,2%) ; le second
œuvre devrait en revanche connaître un repli.
Après deux années de croissance, les chefs d’entreprise du secteur des Travaux Publics s’attendent
à une érosion de leur volume d’activité.
Les recrutements envisagés témoignent d’un même attentisme : aucun secteur n’envisage une
variation d’effectif supérieure à 1%.

Prévisions de production et d’effectifs pour les branches du BTP
(variation annuelle en %)
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METHODOLOGIE
Cette étude ne prétend pas à l'exhaustivité. N'ont été interrogées que les unités susceptibles de procurer des informations sur trois
exercices consécutifs (2017-2018-2019). 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 2017 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 Hautsde-France, dans le cadre de l’enquête menée par la Banque de France chaque début d’année.
La Banque de France exprime ses vifs remerciements aux entreprises et établissements qui ont accepté de participer à cette
enquête.

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

Ensemble

Industries
Alimentaires

1074

178

SERVICES MARCHANDS

Équipements Fabrication de
Autres Produits
électriques et matériels de
industriels
électroniques
transport

111

54

731

BTP

Ensemble

Transport et
entreposage

Information et
communication

Activités
spécialisées

Ensemble

Bâtiment

Travaux
Publics

836

367

111

358

650

549

101

Taux de couverture : effectifs (yc intérimaires) employés dans les entreprises de l'échantillon, rapportés aux effectifs URSSAF au 31/12/2017
INDUSTRIE

55,2%

SERVICES MARCHANDS

22,4%

BTP

34,4%

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

« 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 ».
Cette enquête a été réalisée grâce au concours du personnel des succursales de la Banque de France en région des Hauts-de-France et de
l’équipe du service Etudes-Banques de Lille.
Directrice Régionale : Kathie WERQUIN-WATTEBLED
Rédacteur : Marc TRESCARTES, chef du service Etudes-Banques
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Chefs d’entreprise, la Banque de France vous accompagne
Un correspondant TPE dans votre département
tpe02@banque-france.fr
tpe59@banque-france.fr
tpe60@banque-france.fr
tpe62@banque-france.fr
tpe80@banque-france.fr
Un numéro national unique : 0 800 08 32 08 - service et appel gratuits
Une ressource en ligne de diagnostic et de simulation
https://opale.banque-france.fr/#/espace-entreprise/espacepublic/presentation-opale
Une expertise personnalisée pour accompagner votre stratégie
d’entreprise
https://entreprises.banque-france.fr/diagnostics-financiers/lexpertisegeode

Particuliers ou Professionnels, la Banque de France vous informe
Pour toute question dans les domaines
économiques, monétaires ou financiers :
www.mesquestionsdargent.fr
Budget, compte bancaire,
Assurance, épargne et placements,
Retraite, financements,
Questions économiques
Vous avez une question sur l'assurance, la banque ou un
placement financier ?
Ce site vous informe sur vos droits et vos démarches

Retrouvez nos publications gratuitement sur banque-france.fr
Publications nationales
- Prévisions semestrielles
- Lettre au Président de la République
- Infostat

Publication régionale
Tendances Régionales
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