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CONTEXTE CONJONCTUREL NATIONAL (1/2)

La croissance du PIB de la France a atteint 1,3% en 2019, après 1,7% l’année précédente.

Malgré ce fléchissement, l’économie française s’est montrée plutôt résiliente et affiche une

meilleure performance que des pays tels que l’Allemagne (+0,6% de croissance du PIB en 2019)

ou l’Italie (+0,2). Si l’environnement international a été moins porteur, la demande intérieure

française s’est en revanche montrée particulièrement robuste, soutenue notamment par des

conditions de financement favorables et par les mesures budgétaires mises en place depuis la fin

2018. La consommation des ménages s’est ainsi accru de 1,2% en 2019 contre 0,9% en 2018, et

l’investissement a augmenté de 3,9% contre 2,4% l’année précédente.

Selon les projections macroéconomiques publiées par la Banque de France en décembre

2019, la croissance du PIB fléchirait de nouveau légèrement en 2020, à 1,1%, avant de se

redresser à 1,3% en 2021 et 2022. Dans le même temps, l’inflation ralentirait à 1,1% en 2020 puis

se redresserait à 1,3% en 2021 et 1,4% en 2022.

Le taux de chômage continuerait de décroître progressivement, de 8,5% en 2019 à 8,0% en 2022.

La France et la zone euro ont encore bénéficié en 2019 d’un soutien substantiel de la

politique monétaire, qui a permis de maintenir des conditions de financement favorables pour

l’ensemble des secteurs.

https://www.banque-france.fr/economie/projections-macroeconomiques-france
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Services marchandsIndustrie

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

Indicateur du Climat des Affaires

Comme l’année précédente, l’économie française a souffert en 2019 d’un contexte

international défavorable, marqué par une montée des tensions commerciales. Selon le FMI, la

croissance économique mondiale n’atteindrait que 2,9% en 2019, contre 3,6% en 2018.

Toutefois, l’année 2019 devrait marquer un point bas dans le cycle international : la

croissance mondiale remonterait à 3,3% en 2020. De fait, certains indicateurs avancés, tels que

les indices PMI, s’inscrivaient en hausse en fin d’année dans les pays avancés comme dans les

émergents.

En France, l’indicateur du climat des affaires dans l’industrie de la Banque de France s’est

dégradé au premier semestre, à 95 en juin 2019 contre 102 en décembre 2018, mais s’est

repris au second semestre, pour s’établir à 97 en décembre.

L’activité a marqué le pas dans les services, avec un indicateur du climat des affaires à 97 en

décembre contre 102 fin 2018, mais la conjoncture est restée plus favorable dans le

bâtiment, avec un indicateur du climat des affaires à 105 fin 2019 contre 104 fin 2018.

CONTEXTE CONJONCTUREL NATIONAL (2/2)

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
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LES CHIFFRES CLÉS

2019 : +1,3 %
2020: +1,1%

Taux de croissance du PIB national

Chiffre d’affaires HDF*
2019 : -1,4%
2020 : +3,5% 

Exportations HDF
2019 : -1,8%
2020 : +4,5%

Effectifs HDF
2019 : stable
2020 : -0,5%

Industrie

Chiffre d’affaires HDF
2019 : +2,2%
2020 : +2,8%

Investissement HDF
2019 : -8,1%

2020 : -18,3%

Effectifs HDF
2019 : +3,1%
2020 : +2,5%

Services

Production totale HDF
2019 : +4,7%
2020 : +0,3%

Investissement HDF
2019 : +8,5%
2020 : -27,7%

Effectifs HDF
2019 : +1,1%
2020 : +1,2%

BTP

*HDF = Hauts-de-France

Investissement HDF 2019 : -3,2%
2020 : +6,3%
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2019, une année marquée par une croissance de l’activité moins dynamique que prévu. 

La progression du chiffre d’affaires de l’industrie régionale a
connu un léger tassement en 2019 (-1,4 %) avec une tendance
comparable des exportations.

Dans ce contexte, les effectifs industriels se sont stabilisés.
L’investissement industriel affiche un recul.

Pour 2020, les industriels annoncent une reprise d’activité
notamment à l’export. L’investissement retrouverait de
l’allant.

En 2019, la croissance de la production du secteur aura été
comparable à celle de l’an passé (+4,7% contre 4,2%). Les
effectifs ont pu être légèrement confortés (+1,2%) avec des
investissements importants.

Les prévisions des chefs d’entreprises pour 2020 dénotent
une certaine incertitude avec une production quasiment
stable (+0,3%) et des investissements en nette baisse (-27,7%).

SYNTHESE

En 2019, la croissance de l’activité est restée bien orientée
(+2,2%) bien qu’elle n’ait pas atteint les niveaux constatés lors
notre précédente enquête (+4,2%).

Les effectifs ont été renforcés (+3,1%). Après des
investissements importants consentis en 2018 (+14%), les
entreprises ont marqué une pause en 2019 (-8,1%).

Pour 2020, la croissance devrait se légèrement se renforcer
avec de nouveaux recrutements. L’investissement devrait
significativement reculer.

•Services marchands : le secteur a montré une bonne résilience. 

•BTP : Une année 2019 meilleure que prévue avec une incertitude marquée pour 2020

•Industrie : Le chiffre d’affaires a fléchi tous marchés confondus
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2019 – Un dynamisme ralenti de l’activité industrielle
Rappel du contexte conjoncturel régional (tiré de nos enquêtes mensuelles)

Après un début d’année 2019 décrivant un mouvement en

dents-de-scie marqué, les variations des volumes produits se

sont avérées beaucoup plus mesurées vers la fin de l’année pour

terminer en légère hausse.

Bien garnis en début d’année 2019, les carnets se sont

sensiblement désemplis en cours d’année et ont été jugés en

deçà de la normale en fin d’année, à des niveaux bien inférieurs

aux appréciations portées en 2018.

Les stocks ont été jugés relativement adaptés aux besoins tout

au long de l’année.

INDUSTRIE

17,5 % des effectifs régionaux

Le taux d’utilisation des capacités de production n’a jamais été

en mesure de retrouver les niveaux atteints en 2018, demeurant

en-deçà de sa moyenne de longue période.

Taux d’utilisation des capacités de production

Situation des carnets de commandes 

et des stocks de produits finis

Production passée et prévisions
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2018 2019

2019 – Un dynamisme ralenti de l’activité industrielle

Évolution du chiffre d’affaires dans les principales branches
(variation annuelle en %)

En progression de 2,9% en 2018, le chiffre
d’affaires de l’industrie affiche un léger recul en
2019 par rapport à l’année précédente.

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 12,4 %
en 2018 à 31,8%

Évolution de la croissance 
du chiffre d’affaires en 2018 et en 2019 (en %) 

Toutes les branches industrielles ont connu une baisse de leur activité hormis les industries alimentaires
(+2,8%), de maintenance (+2,4%) et des équipements électriques et électroniques . Le secteur des
matériels de transport (-7,1%) -tiré par sa composante construction automobile (-9,65%) - et celui de la
métallurgie (-4,2%) ont connu les plus fortes baisses d’activité. Les autres secteurs ont connu des baisses
d’activité très modestes.

INDUSTRIE
CHIFFRE D’AFFAIRES 2019
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2019 – Un tassement de la demande à l’export 

Évolution du chiffre d’affaires à l’export dans les principales branches
(variation annuelle en %)

Les exportations des industries régionales ont
baissé en 2019 par rapport à 2018. Le taux
d’export perd un dixième de point.

Évolution des exportations et du taux d’export 
(en %) 

À l’exception des industries alimentaires (+1,7%) et surtout des autres produits industriels
(+6,2%), l’ensemble des branches connaissent une diminution de leur activité à l’export. Les
fabricants de matériels de transport (-5,9%), de la chimie (-5,8%) et des équipements
électriques et électroniques (-3,5%) connaissent les baisses les plus importantes.

Les branches affichant le taux d’exportation le plus élevé sont l’industrie chimique (54,2%), la
métallurgie (46,6%) et le textile-cuir-chaussure (45,3%).

TAUX D’EXPORT  

38,7 % en 2019
INDUSTRIE
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28,9%

Textile

45,3%

Bois Papier
Imprimerie

26,2%
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45,3%

Plasturgie
Verre

34,6%

Métallurgie et
prod. métall.

46,6%

Maintenance
et Autres
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Rappel 2018 Réalisé 2019
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2019 – Les effectifs industriels régionaux se sont stabilisés

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

Après les baisses d’effectifs des précédentes
années, les effectifs permanents industriels se
sont stabilisés dans l’ensemble mais cela masque
des disparités importantes selon les secteurs.

En revanche, les effectifs intérimaires ont
nettement décru (-6,7%)

Évolution annuelle des effectifs dans l’industrie 
(variation annuelle en %) 

À l’exception des installateurs/réparateurs industriels (+1,9%), des industries alimentaires
(+1,7%) et des matériels de transport (+0,3%) (hors industrie automobile (-2%)), l’ensemble des
branches connaissent une diminution de leurs effectifs.

Le secteur de la plasturgie – verre (-3,9%) et le secteur du bois – papier – imprimerie (-2,3%)
connaissent les replis les plus marqués.

BAISSE DU RECOURS A L’INTERIM 
POUR TOUTES LES BRANCHES 

HORS ALIMENTAIRE
ET INDUSTRIES DU CATOUTCHOUC 

EFFECTIFS 
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2019 – Situation contrastée de l’investissement selon les branches

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

Le montant total des investissements industriels a
régressé en 2019 (-3,2 %) ce qui se traduit par un
taux d’investissement du secteur en légère baisse.

Évolution annuelle des investissements  dans l’industrie 
(variation annuelle en %) 

L’évolution des investissements révèle des contrastes marqués entre les secteurs.

Il est constaté un recul sensible des investissements pour les secteurs des autres industries de
maintenance (-17,3%) et des équipements électriques et électroniques (-25,3%), le bois –
papier – imprimerie (-25,3%), les industries alimentaires (-24,5%) et des autres industries dont
installateurs – réparateurs industriels (-17,3%).

À L’opposé, le secteur de la chimie (+102%), celui du textile (+13,4%) et des matériels de
transport (+7,5%, dont +37% pour les constructeurs automobiles) ont consenti des
investissements importants cette année.

TAUX D’INVESTISSEMENT 
(=INVESTISSEMENT / CA , à périmètre constant) 

2019 : 4,3%
2018 : 4,4% 

IINDUSTRIE

17,5 % des effectifs régionaux
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4,4

-3,2-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Ensemble de l'industrie

Rappel 2018 Réalisé 2019

4,4

0,6

24,6

66,0

1,7
6,7

-13,4

11,9

-11,7

-29,6

-3,2

-24,5 -25,3

7,5

13,4

-25,3

102,0

-7,8 -10,4

-17,3

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Ensemble de
l'industrie

Tx d'invest. : 4,2%

Ind. Alimentaires

4,1%

Équip. Élect. et
Électro.

3,4%

Matériels de
transport

4,2%

Textile

4,2%

Bois papiers
Imprimerie

2,8%

Chimie

7,2%

Plasturgie Verre

4,6%

Métallurgie

3,8%

Autres et
maintenance

2,2%
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2019 - La rentabilité d’exploitation diminue mais reste solide 

L’évolution de la rentabilité selon les industriels montre une bonne résistance de celle-ci en dépit
d’une augmentation de la part de l’ensemble des industriels ayant déclaré une diminution de
rentabilité (28% contre 25% l’an passé). Les secteurs concernés par la diminution de leur rentabilité
sont : les industries alimentaires, les équipements électriques , les matériels de transport, le bois-
papier-imprimerie et le caoutchouc - plasturgie - verre.

A l’exception des matériels de transport (-26) et dans une moindre
mesure ceux des équipements électriques et électroniques (-4) et le
textile (-3), les industriels déclarent une hausse de la rentabilité,
avec une situation très favorable pour la chimie (42).

Évolution de la rentabilité d’exploitation selon les industriels

6 BRANCHES SUR 9 

CONNAISSENT UNE 

AMÉLIORATION DE 

LA RENTABILITÉ
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17,5 % des effectifs régionaux
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2020 – Une amélioration attendue des performances du secteur

Hormis pour la plasturgie – verre et les équipements électriques et électroniques, les industriels
anticipent tous une progression de leur chiffre d’affaires et de leurs exportations en particulier pour
les matériels de transport (+11,2% de chiffre d’affaires et 18,1% à l’exportation) et dans une moindre
mesure, les industries d’installations maintenance et autres (+3,7% et 7,5%) et la métallurgie (+3,9% et
6,1%).

Les industriels affichent un certain optimisme, pour l’année 2020
avec une reprise de la croissance du chiffre d’affaires (+3,5%) y
compris à l’export (+4,5%) et surtout de l’investissement.

La baisse mesurée des effectifs (-0,5%) tient pour partie à une
difficulté à remplacer les départs.

Prévisions 2019 – chiffre d’affaires, export, effectifs et investissement

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

7 BRANCHES SUR 9 

ANNONCENT UNE 

AUGMENTATION DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

EN 2020

INDUSTRIE PERSPECTIVES 2020

-1,4%
-1,8%

0,0%

-3,2%

3,5%

4,5%

-0,5%

6,3%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

CA HT Total Dont Export Effectifs Investissement

Réalisé 2019 Prévision 2020

3,5

1,0

-0,3

11,2

3,5

0,4

3,3

-2,2

3,9 3,7
4,5

1,3

-2,2

18,1

4,6

1,2

3,0

-0,5

6,1
7,5

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

11%

13%

15%

17%

19%

Ensemble de

l'industrie

Part des effectifs

Ind. Alimentaires

18,5%

Équip. Élect. et

Électro.

10,%

Matériels de

transport

13,1%

Textile

4,6%

Bois Papier

Imprimerie

5,9%

Chimie

4,6%

Plasturgie Verre

13,2%

Métallurgie et

prod. métall.

16,1%

Maintenance et

Autres

9,3%

Prévision du CAHT 2020 Dont Export

16,1%



Banque de France. – Les entreprises en région Hauts-de-France – Bilan 2019  – Perspectives 2020 Page 13

LES ENTREPRISES EN

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Bilan 2019 – Perspectives 2020

2020 – Un recul annoncé des effectifs mais forte reprise des investissements

Dans un mouvement quasi général de reprise attendue des
investissements, les secteurs de la plasturgie – verre (+32,1%),
métallurgie (+29,5%) et des autres industries (25,3%) se détachent
nettement.

Le textile et la chimie annoncent un recul pour 2020 mais cette
dernière en raison d’investissements massifs consentis en 2019.

La baisse de 2,9% attendue dans le secteur du caoutchouc – plasturgie
– verre concerne toutes les sous-composantes. En revanche, la baisse
dans la branche des matériels de transport (-2,7%) est imputable
uniquement à l’industrie automobile (-6,1 %).

Perspectives d’emploi par branche en 2020

Perspectives d’investissement

RECUL ANNONCE DE 

L’INTERIM POUR 

TOUTES LES 

BRANCHES

PLUS DE 1,9 MILLIARD 

D’INVESTISSEMENTS 

ANNONCES DANS 

L’INDUSTRIE

INDUSTRIE

17,5 % des effectifs régionaux
INDUSTRIE
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Rappel du contexte conjoncturel régional (tiré de nos enquêtes mensuelles)

Durant l’année 2019, à l’exception du mois de juillet,

l’activité de l’ensemble des services est demeurée en

progression constante.

SERVICES MARCHANDS
41,9 % des effectifs régionaux

En phase avec l’activité, l’Indicateur régional du Climat

des Affaires dans les services marchands aux entreprises

est resté chaque mois au-dessus de sa moyenne de

longue période avec un pic en décembre 2019.

2019 – Les services marchands assurent une bonne part de la croissance de l’activité régionale
Rappel du contexte conjoncturel régional (tiré de nos enquêtes mensuelles)

Climat des affaires dans les services

Activité passée et prévisions
En solde d’opinions - CVS
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2019 – L’activité des services marchands demeure bien orientée

SERVICES MARCHANDS

41,9 % des effectifs régionaux

Évolution de la croissance du chiffre d’affaires dans les principales branches
(variation annuelle en %)

Tiré par une demande intérieure et les secteurs de
pointe, le chiffre d’affaires des services a cru de 2,2
% en 2019 mais reste en-deçà de 2018.

Évolution de la croissance 
du chiffre d’affaires en 2018 et en 2019 (en %) 

Toutes les branches des services ont connu une croissance de leur activité, avec une bonne progression
des activités informatiques et de communication (+5,7%)

Les autres services connaissent des taux de croissance plus mesurés autour de la croissance moyenne du
secteur.

CA A L’EXPORT DU TRANSPORT ROUTIER 
DE MARCHANDISES : -0,45%

SERVICES MARCHANDS 
AUX ENTREPRISES

4,2

2,2

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

CA HT Total

Rappel 2018 Réalisé 2019

HAUSSE DE 2,86% DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
DE L’ENTREPOSAGE

ENTRE 2018 ET 2019
+2,4% DE CHIFFRE D’AFFAIRES A L’EXPORT

4,2 4,5

10,0

2,32,2 2,5

5,7

0,8

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Ensemble des Services

Part des effectifs

Transport et Entreprosage

33,5%

Information et

Communication

10,4%

Activités Spécialisées

56,1%

Rappel 2018 Réalisé 2019

- Entreposage
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2019 – De nouveaux renforts d’effectifs pérennes

Sans atteindre la croissance des effectifs observée lors de notre précédente enquête (+6,4%), les
effectifs régionaux dans les services ont été confortés de nouveau (+3,1%) tiré par le secteur de
l’information communication (+8%) et des activités spécialisées (+4,1% dont les activités liées à la
sécurité (+11,7%). La quasi-stagnation observée dans le secteur du transport-entreposage (0,03%)
est le fruit d’une situation contrastée entre une augmentation de 3% dans la branche des
transports en face d’une baisse de 3,6% dans le secteur de l’entreposage.

En revanche, les effectifs intérimaires ont diminué de 10,4% entre 2018 et 2019. Seul le secteur
de l’information – communication a augmenté son recours aux prestations d’intérim (+8,6% dont
+10,6% pour les activités de programmation conseils et autres activités informatiques).

Cette évolution des embauches dans l’intérim traduit à la fois le renforcement souhaité des
effectifs pérennes mais, pour certains secteurs un degré d’incertitude quant aux débouchés futurs.

SERVICES MARCHANDS

41,9 % des effectifs régionaux

HAUSSE DES EFFECTIFS DANS TOUTES LES BRANCHES D’ACTIVITE

Évolution annuelle des effectifs dans les principales branches

(variation annuelle en %)

SERVICES MARCHANDS 
AUX ENTREPRISES

6,4 6,0

10,5

5,9

3,1

0,03

8,0

4,1

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Ensemble des Services

Part des effectifs

Transport et Entreprosage

33,5%

Information et

Communication

10,4%

Activités Spécialisées

56,1%

Rappel 2018 Réalisé 2019

- Entreposage
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2019 – Une importante contraction des investissements

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

L’investissement est reparti à la baisse (- 8,1%) cette
année après une très bonne année 2018.

Le taux d’investissement* se contracte et s’élève
désormais à 4,8%

Évolution de la croissance 
des investissements en 2018 et en 2019 (en %) 

La baisse des investissements touche l’ensemble des secteurs et en particulier le secteur du transport et
l’entreposage (-13,4%) -mais uniquement dans sa composante entreposage- après une année 2018 riche
en projets.

+14% 

D’     INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

SERVICES MARCHANDS 
AUX ENTREPRISES

14,0

5,4

-8,1

4,8

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Investissements Taux d'investissement

2018 2019

14,0

25,2

0,0

6,3

-8,1

-13,4

-5,7

1,9

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Ensemble des Services

Taux d'investissement

Transport et Entreprosage

6,1%

Information et
Communication

1,8%

Activités Spécialisées

4,3%

Rappel 2018 Réalisé 2019

*taux d’investissement = investissements / CA,  à périmètre constant

- Entreposage
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2019 – Une nette amélioration de la rentabilité d’exploitation 

Toutes les branches d’activité connaissent une amélioration de leur rentabilité d’exploitation y compris
pour le transport – entreposage (solde d’opinion à -1 contre -4 en 2018). À l’inverse, on observe une
baisse générale de la part d’entreprises ayant déclaré une baisse de leur rentabilité, notamment dans
l’information – communication (10% contre 29% en 2018) et dans les activités spécialisées (26 contre
37 en 2018).

Selon les chefs d’entreprise, la rentabilité d’exploitation s’est améliorée en 2019 (solde d’opinion à 5
contre -10 en 2018 ) pour tous les secteurs sauf le transport – entreposage (-1%). La rentabilité de la
branche information – communication connait un véritable rebond.

Évolution de la rentabilité d’exploitation déclarée par sous-secteur 
(solde d’opinion en %)

Soldes d’opinion de la rentabilité d’exploitation 

dans les services et dans ses principales branches

40,2% 

DES EFFECTIFS RÉGIONAUX

SERVICES MARCHANDS 
AUX ENTREPRISES
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Nb : par effet d’arrondi, le total des soldes d’opinion peut ne pas être égal à 100
Entreposage
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2020 – Une croissance renforcée attendue 

Prévision de croissance du chiffre d’affaires dans les principales branches
(variation annuelle en %)

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

Pour l’année 2020, les chefs d’entreprise prévoient
une croissance des volumes d’activité (+2,8%) et une
nouvelle hausse des effectifs (+2,5%) et ce, pour toutes
les branches.

L’amélioration de la rentabilité d’exploitation
constatée en 2019 devrait se poursuivre en 2020.
Ainsi, la part d’entreprises annonçant une amélioration
de leur rentabilité d’exploitation dépasse de plus de 31
points celle déclarant une diminution.

PRÉVISION DE CROISSANCE À 
L’EXPORT : + 1,2%

PRÉVISION DES EFFECTIFS 
INTÉRIMAIRES : -3,58%

SERVICES MARCHANDS 
AUX ENTREPRISES PERSPECTIVES 2020

2,2% 3,1%
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2019 – Une progression d’activité du BTP
Rappel du contexte conjoncturel régional (tiré de nos enquêtes mensuelles)

La croissance de la production dans le bâtiment a
marqué un coup d’arrêt en 2019.

En ralentissement dans le gros œuvre, la production
s’est repliée dans le second d’œuvre.

D’après les chefs d’entreprise, un retournement de
tendances pourrait s’opérer en 2020, tous secteurs
confondus.

Dans la continuité de l’année précédente, la
production dans le secteur des travaux publics est
restée bien orientée mais se trouve bridée par des
difficultés de recrutement.

Les carnets de commandes correctement garnis
laissent entrevoir une nouvelle progression de
l’activité.

Production dans le bâtiment
En solde d’opinions - CVS

Production dans les travaux publics
En solde d’opinions - CVS

BÂTIMENT
&

TRAVAUX PUBLICS

7,1% 

DES EFFECTIFS RÉGIONAUX
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2019 – Un affermissement de la croissance

Évolution de la croissance de la production dans les secteurs du BTP
(variation annuelle en %)

La croissance d’ensemble du secteur du BTP s’est
amplifiée en 2019.

Dans ce contexte, les effectifs ont à nouveau
augmenté bien que des difficultés pour ce faire soient
sensibles pour les entrepreneurs.

Après une pause en 2018, l’investissement global
repart en hausse de 8,5% mais masque des disparités
importantes entre le bâtiment en baisse et les travaux
publics en forte hausse.

Évolution de la production totale, des effectifs 
et de l’investissement

HAUSSE DE LA RENTABILITÉ EN 2019 
POUR 43% DES ENTREPRISES DU BTP

Le secteur du bâtiment (+5,1%) voit une croissance significative de la production du gros œuvre
(+6,7%) et dans une moindre mesure du second œuvre passant de 3,2% à 4,2%.
Le secteur des Travaux Publics connaît une décélération de sa croissance.

+4,7% 

de croissance du CA

BÂTIMENT
&

TRAVAUX PUBLICS
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Rappel 2018 Réalisé 2019
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2019 – Un renforcement des effectifs internes

Évolution des effectifs dans les secteurs du BTP
(variation annuelle en %)

L’amplification de la croissance dans le secteur du
BTP a de nouveau bénéficié cette année à l’emploi
dans les entreprises du BTP (+1,1%) bien que cette
croissance soit bridée par les difficultés de
recrutement en particulier dans les Travaux Publics.
L’emploi intérimaire poursuit son recul.

Évolution des effectifs totaux et des effectifs 
intérimaires

POIDS DE L’INTÉRIM SUR 
LES EFFECTIFS GLOBAUX : 

14%

Les branches du BTP affichent des effectifs en augmentation à l’exception notable du gros œuvre
(-0,2%). Toutefois, les augmentations d’effectifs sont plus mesurées qu’en 2018. Les Travaux Publics
affichent la hausse la plus marquée (+1,7%), suivi du second œuvre (+1,4%).

EFFECTIFS

+1,1% 

BÂTIMENT
&

TRAVAUX PUBLICS
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Rappel 2018 Réalisé 2019
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2019 – Une certaine amélioration de la rentabilité

En 2019, l’augmentation de la proportion d’entreprises déclarant une augmentation de leur rentabilité
est générale sauf les travaux publics où sa part passe de 56% en 2018 à 43% en 2019.

On constate en outre, pour tous les secteurs, une diminution de la proportion d’entreprise ayant
déclaré une baisse de la rentabilité : 19% en 2019 contre 25% en 2018 pour le BTP, 19 % contre 27%
pour le bâtiment, 18% contre 20% pour les travaux publics.

La profitabilité des entreprises du BTP s’est améliorée dans l’ensemble mais cela n’a pas profité à
toutes les branches. Le secteur du bâtiment a vu sa rentabilité s’amplifier (solde d’opinion à +23 en
2019 contre +13 en 2018) portée par une forte croissance du gros œuvre (solde d’opinion à +32 contre
-3 en 2018).En revanche, les solde d’opinions dans le second œuvre (+10 contre +19 en 2018) et dans
les travaux publics (+25 contre +36 en 2018 est en recul)

Évolution de la rentabilité dans les principaux secteurs 

(En solde d’opinion)

Évolution déclarée de la rentabilité dans les principaux secteurs 

(en %)

43% DES ENTREPRISES 

EN HAUSSE DE RENTABILITE

BÂTIMENT
&

TRAVAUX PUBLICS
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2020 – Un fort ralentissement attendu

Prévisions de production et d’effectifs pour les branches du BTP
(variation annuelle en %)

L’année 2020 devrait marquer un coup d’arrêt aux
deux dernières années de croissance avec une
production prévue quasiment stable (+0,3%)

L’investissement, qui a augmenté de 8,5% en 2019,
devrait connaître un fort repli en 2019 (-27,7%) et ce
pour toutes les branches.

Pour autant, la rentabilité est à nouveau attendue en
hausse.

Prévisions d’activité, d’effectifs 
pour 2020

Les prévisions d’activité et d’effectifs des chefs d’entreprise du BTP témoignent cette année
encore, par leur faible variation, de la même incertitude quant au niveau de la croissance future.
La timide hausse attendue du Bâtiment (+0,4%) est portée par celle du second œuvre (+2,35%) ; le
gros œuvre devrait en revanche connaître un repli (-2,8%).
Après trois années de croissance, les chefs d’entreprise du secteur des Travaux Publics s’attendent
au mieux à une stagnation de leur activité.
Les recrutements envisagés témoignent de la volonté de conforter des effectifs structurellement
déficitaires. Ainsi, les travaux publics espèrent augmenter leurs effectifs de 1,7%, le second œuvre
de 2,1% tandis que le gros œuvre annonce un léger repli à -1,3%.

BÂTIMENT
&

TRAVAUX PUBLICS

PERSPECTIVES 2020
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METHODOLOGIE

Cette étude ne prétend pas à l'exhaustivité. N'ont été prises en compte que les entreprises ayant été en mesure de fournir des informations sur trois
exercices consécutifs (2018-2019-2020). 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 2018 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-de-France,
dans le cadre de l’enquêtemenée 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

Nombre 
d'entreprises 

ayant répondu à 
TOUTES les 
données de 
l'enquête

INDUSTRIE SERVICES MARCHANDS BTP

Ensemble
Industries 

Alimentaires

Équipements
électriques et
électroniques

Fabrication de 
matériels de 

transport

Autres Produits 
industriels

Ensemble
Transport et 
entreposage

Information et 
communication

Activités 
spécialisées

Ensemble Bâtiment
Travaux 
Publics

908 156 95 48 609 704 317 77 310 511 425 86

Taux de couverture : effectifs (yc intérimaires) employés dans les entreprises de l'échantillon, rapportés aux effectifs URSSAF au 31/12/2018

INDUSTRIE 48,8% SERVICES MARCHANDS 23,6% BTP 28,4%

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 Hauts-de-France et de 
l’équipe du service Études-Banques de la Direction régionale Hauts-de-France de la Banque de France. 

Directeur Régional : Kathie WERQUIN-WATTEBLED 
Rédacteur : Marc TRESCARTES, responsable du service Etudes-Banques 
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Chefs d’entreprise, la Banque de France vous accompagne 

Une ressource en ligne de diagnostic et de simulation 
https://opale.banque-france.fr/#/espace-entreprise/espace-
public/presentation-opale

Particuliers ou entrepreneurs,  la Banque de France vous informe

Une expertise personnalisée pour accompagner votre stratégie 
d’entreprise
https://entreprises.banque-france.fr/diagnostics-financiers/lexpertise-
geode

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  :

Pour toute question dans les domaines 
économiques, monétaires ou financiers : 
www.mesquestionsdargent.fr
- Budget, compte bancaire, 
- Assurance, épargne et placements,
- Retraite, financements,
- Difficultés,
- Questions économiques
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