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LES CHIFFRES CLÉS

2020 : -8,3 %
2021: +5%

Taux de croissance du PIB national

Chiffre d’affaires HDF*
2020 : -9,2%
2021 : +7,3% 

Exportations HDF
2020 : -12,1%
2021 : +7,1%

Effectifs HDF
2020 : -2,5%
2021 : +0,9%

Industrie

Chiffre d’affaires HDF
2020 : -5,8%
2021 : +5,5%

Investissements HDF
2020 : -11,4%
2021 : -2,5%

Effectifs HDF
2020 : +0,4%
2021 : +2,3%

Services

Production totale HDF
2020 : -12,3%

2021 : +7%

Investissements HDF
2020 : -13%
2021 : +3,4%

Effectifs HDF
2020 : -3,3%
2021 : +0,3%

BTP

*HDF = Hauts-de-France

Investissements HDF 2020 : -1,6%
2021 : -4,8%
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En 2020, tous les secteurs de l’économie régionale ont été très fortement affectés 

par les effets économiques de la pandémie de covid-19.  

Le chiffre d’affaires de l’industrie régionale a chuté en 2020
(-9,2 %) avec un mouvement encore plus marqué s’agissant
des exportations.

Dans ce contexte, les effectifs industriels ont été réduits.
L’investissement industriel s’est légèrement tassé.

Pour 2021, les industriels annoncent un rebond de l’activité
lequel ne devrait pas compenser la perte d’activité.
L’investissement amplifierait son recul.

En 2020, la production du secteur a plongé du fait de la mise
à l’arrêt du printemps. Les effectifs ont été réduits. Le recul de
l’investissement a été massif.

Les prévisions des chefs d’entreprises pour 2021 s’inscrivent
dans une logique de rebond lequel ne devrait pas effacer le
recul d’activité précédemment constaté. Les investissements
devraient repartir à la hausse.

SYNTHESE

En 2020, l’activité des services a connu un recul historique.

Les effectifs sont restés stables. L’investissement s’affiche très
nettement en recul

Pour 2021, les chefs d’entreprises annoncent une reprise
technique de l’activité. Dans ce contexte, un nouveau recul de
l’investissement est annoncé.

•Services marchands : le secteur a subi de plein fouet les effets de la crise sanitaire. 

•BTP : Décrochage sans précédent de l’activité

•Industrie : recul massif de l’activité tous marchés confondus
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CONTEXTE CONJONCTUREL NATIONAL (1/2)

La pandémie de Covid-19 s’est accompagnée d’une crise économique d’une ampleur considérable. Les
mesures sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la propagation du virus ont pesé sur l’activité
mondiale, qui a reculé de 3,5% sur l’ensemble de l’année 2020 par rapport à 2019 selon le FMI. Le PIB
de la zone euro aurait enregistré un repli plus prononcé encore, de 6,8%.

En France, le premier confinement, du 17 mars au 10 mai, a engendré une baisse brutale de l’activité.
Le PIB a ainsi chuté de 5,9% au premier trimestre, puis de 13,7% au deuxième trimestre. Après avoir
rebondi de 18,5% au troisième trimestre, le PIB a de nouveau chuté au quatrième trimestre sous l’effet
du second confinement (du 30 octobre au 15 décembre), mais de manière plus contenue (-1,3%). Ainsi,
au dernier trimestre de 2020, le PIB s’est établi 5,0% sous son niveau du dernier trimestre de 2019.
Selon le Point de conjoncture publié par la Banque de France, la quasi-totalité des secteurs de
l’économie a été touchée, mais de manière inégale. L’industrie et le bâtiment ont surtout vu leur
activité chuter lors du premier confinement, même si certains secteurs, tels que l’automobile ou plus
encore l’aéronautique et les autres transports, présentaient toujours des niveaux d’activité très
dégradés fin 2020. Les commerces et les services à la personne (notamment l’hôtellerie, la restauration
et les activités culturelles et de loisir) ont été particulièrement touchés.
Au final, l’économie française a connu en 2020 sa plus forte récession depuis la seconde guerre
mondiale, avec une chute du PIB de 8,3% sur l’ensemble de l’année. L’inflation a ralenti, avec une
croissance annuelle de l’indice des prix à la consommation harmonisé passant de 1,2% en 2019 à 0,5%
en 2020.

https://www.imf.org/en/Publications/WEO
https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/point-de-conjoncture
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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

Les projections macroéconomiques publiées par la Banque de France en décembre 2020 sont entourées
d’une incertitude particulièrement élevée, dans la mesure où les développements macroéconomiques
resteront dépendants de l’évolution des conditions sanitaires. Le scénario central, fondé sur l’hypothèse
que l’épidémie ne s’aggraverait pas davantage et que le déploiement généralisé de vaccins ne serait
pleinement effectif que vers fin 2021, suppose une croissance du PIB de 5% en 2021, 5% en 2022 et 2% en
2023. Des scénarios alternatifs présentent une croissance du PIB plus élevée (+7% en 2021) ou au
contraire plus faible (-1% en 2021) selon les hypothèses retenues pour les conditions sanitaires. Dans le
scénario central, le taux de chômage s’accroîtrait en 2021, à 10,7% après 8,5% en 2020, avant de refluer
les années suivantes, à 9,5% en 2022 et 8,9% en 2023. L’inflation ne se redresserait que progressivement,
avec une hausse de l’indice des prix à la consommation harmonisé de 0,5% en 2021, comme en 2020, puis
de 0,8% en 2022 et de 1,0% en 2023.

Dans ce contexte, l’Eurosystème a continué d’assurer un soutien essentiel à l’économie de la zone euro à
travers sa politique monétaire. Les conditions de financement sont ainsi restées favorables pour les
entreprises et les ménages de l’ensemble des pays de la zone.

CONTEXTE CONJONCTUREL NATIONAL (2/2)

https://publications.banque-france.fr/projections-macroeconomiques-decembre-2020
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2020 – Après le choc, le long et difficile retour vers une activité « normale».
Rappel du contexte conjoncturel régional (tiré de nos enquêtes mensuelles)

A l’incertitude du tout début d’année a succédé un choc sans

précédent sur la production du secteur au cours du 2ème

trimestre. Durant le second semestre, la reprise, très forte, a été

brusquement stoppée par l’annonce du second confinement. Au

quatrième trimestre, le regain d’activité, incontestable, s’est

trouvé freiné par l’incertitude quant à l’évolution future de la

pandémie.

Les carnets de commandes ont vu leur situation se dégrader

fortement avec des signes avant coureurs en début d’année

2020. Après un tarissement général des commandes au cours du

deuxième trimestre, les carnets ont regagné en consistance mais

bien en deçà des niveaux observés ces six dernières années.

INDUSTRIE

17,3 % des effectifs régionaux 

Le taux d’utilisation des capacités de production, qui frôlait sa

moyenne de longue période lors des années passées, s’est

trouvé très considérablement réduit en avril 2020. Depuis, en

dépit d’un vif rebond, il n’a jamais atteint les niveaux de

l’année 2019.

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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2020 – Recul de l’activité industrielle pour tous les secteurs.

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

En baisse de 1,4% en 2019, le chiffre d’affaires de
l’industrie affiche un recul historique en 2020 de
-9,2% par rapport à l’année précédente.

Les exportations ont enregistré une diminution
encore plus marquée.

A l’exception des industries agroalimentaires, tous
les secteurs d’activité font part d’une baisse de leur
rentabilité.

Évolution de la croissance 
du chiffre d’affaires en 2019 et en 2020 (en %) 

Toutes les branches industrielles ont connu une baisse très significative de leur activité hormis les
industries alimentaires, en léger repli (-2,5%). Les secteurs de la métallurgie (-16,4%) et des matériels de
transport (-13,2%) sont les secteurs les plus touchés.

INDUSTRIE
CHIFFRE D’AFFAIRES 2020
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2020 – Les exportations en net déclin.

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

Les exportations des industries régionales ont
considérablement baissé en 2020 par rapport à
2021. Le taux d’export perd plus d’un point et
demi.

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

Toutes les branches connaissent une diminution massive de leur activité à l’export. Les
activités de métallurgie et de fabrication de produits métalliques, suivis des activités de
maintenance et autres produits industriels ont connu les reculs les plus marqués. A l’opposé,
les industries agroalimentaires n’ont enregistré qu’un léger repli de leur activité à l’export.

TAUX D’EXPORT  

44 % en 2020
INDUSTRIE
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-0,9

0,5

-5,8

0,5

-1,6

6,2

-12,1
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-11,2

-18,9

-7,2
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-24,3
-22,5

-30%
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-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Ensemble de
l'industrie

Taux d'export en
2020

Ind. Alimentaires

45,6%

Équip. Élect. et
Électro.

48,9%

Matériels de
transport

56,7%

Textile

40,9%

Bois Papier
Imprimerie

19,1%

Chimie

43,0%

Plasturgie Verre

36,3%

Métallurgie et prod.
métall.

43,1%

Maintenance et
autres

14,8%

Rappel 2019 Réalisé 2020
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2020 – Résilience relative des effectifs permanents. 

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

Les effectifs permanents industriels se sont
contractés dans l’ensemble avec une ampleur
variable selon les secteurs.

Le recours à l’intérim a très fortement diminué

(-24,1%).

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

À l’exception des matériels de transport (+0,9%), l’ensemble des branches connaissent une
diminution de leurs effectifs.

Le secteur des équipements électriques et électroniques (-5,5%) et les autres industries
manufacturières (-5,3%) connaissent les replis les plus marqués.

BAISSE DU RECOURS A L’INTERIM 
POUR TOUTES LES BRANCHES :

DE -8,5 % À -39,6% SELON LES SECTEURS.

EFFECTIFS 2020 
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2020 – Il n’y a pas eu de vague de désinvestissement.  

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

Le montant total des investissements industriels a
légèrement fléchi en 2020 (-1,6 %) ce qui se
traduit par un taux d’investissement du secteur en
légère baisse.

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

A l’exception des industries agroalimentaires ayant connu une reprise massive des
investissements après une année 2019 difficile, l’ensemble des branches a connu une baisse
des investissements en 2020.

Toutefois, ce mouvement quasi-général masque des situations différentes. Ainsi, les
investissements du secteur des productions de caoutchouc-plastique-verre se sont légèrement
tassés (-1,4%), ceux du textile ont baissé après la hausse constatée en 2019 tandis qu’à
l’extrême, les dirigeants des branches des matériels de transport (-44,3%) et de la métallurgie
(-28,6%) ont réduit très fortement les volumes investis.

INDUSTRIE

17,3 % des effectifs régionaux
INDUSTRIE
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2020 – Un repli quasi-général de la rentabilité d’exploitation.

La comparaison entre l’évolution de la rentabilité déclarée par les industriels en 2019 et celle déclarée
en 2020 démontre une baisse générale de la rentabilité, laquelle concerne près de la moitié des
entreprises industrielles. L’industrie agroalimentaire a mieux résisté avec 8 entreprises sur 10 ayant au
moins réussi à maintenir leur rentabilité d’exploitation.

A l’exception des industries agroalimentaires (+4,3), tous les
industriels déclarent une baisse de la rentabilité, avec une très nette
dégradation dans les secteurs des équipements électriques et
électroniques ainsi que dans la métallurgie.

Évolution de la rentabilité d’exploitation selon les industriels

INDUSTRIE

17,3 % des effectifs régionaux
INDUSTRIE

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)

MOINS D’1 

ENTREPRISE SUR 5 

A VU SA 

RENTABILITÉ 

AUGMENTER

Nb : par effet d’arrondi, le total des soldes d’opinion peut ne pas être égal à 100
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2021 – Le rebond attendu de l’activité industrielle.

Hormis pour le secteur du textile, les industriels anticipent tous une progression de leur chiffre
d’affaires et de leurs exportations en particulier pour les matériels de transport (+17,4 % de chiffre
d’affaires et 8,3% à l’exportation) et dans une moindre mesure, la métallurgie (+13,3%). Pour cette
dernière, un vif rebond des exportations (+25,2%) est annoncé.

Les industriels de l’ensemble des secteurs annoncent un rebond de
l’activité (+7,3%) pour l’année 2021 avec toutefois, une incertitude
marquée dont témoignent la baisse des investissements (-4,8%) et
une faible ampleur de la variation des effectifs. De même, la hausse
des exportations (+7,1%) sera loin de compenser la chute observée
en 2020 (-12,1%).

Prévisions 2021 – chiffre d’affaires, export, effectifs et investissement

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

8 BRANCHES SUR 9 

ANNONCENT UNE 

AUGMENTATION DU 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

EN 2021

INDUSTRIE PERSPECTIVES 2021
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2021 – Des perspectives contrastées en matière d’effectifs et d’investissement.

L’industrie régionale devrait voir une baisse du montant total de ses
investissements. Toutefois, si une forte baisse est attendue dans les
matériels de transport (-34,1%) après des investissements
conséquents les années passées, les branches des produits en
caoutchouc-plastique-verre et de la métallurgie annoncent une
reprise significative des volumes après les fortes baisses constatées
en 2020.

La hausse attendue de 0,9% des effectifs régionaux masque des
situations divergentes selon les secteurs. Toutefois, les taux de
variation relativement faibles démontrent une incertitude marquée
des industriels.

Perspectives d’emploi par branche en 2021

Perspectives d’investissement

PERSPECTIVES 
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Perspectives d’effectifs par branche en 2021
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Rappel du contexte conjoncturel régional (tiré de nos enquêtes mensuelles)

L’activité des services marchands a subi un coup d’arrêt

massif en avril et mai 2020, conséquence de la mise en

place des mesures liées à l’état d’urgence sanitaire.

Après 4 mois de reprise, l’activité a connu une nouvelle

perturbation très forte de son activité, principalement

dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration.

SERVICES MARCHANDS
41,2 % des effectifs régionaux

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

des Affaires dans les services marchands a plongé au

cours de cette année 2020 et présente un écart important

par rapport à sa moyenne de longue période.

NB : du fait de l’ampleur de la baisse, les valeurs de

l’indicateur du climat des affaires ne présentent pas le

niveau de représentativité habituel.

2020 – L’activité des services marchands a été frappée à deux reprises

par les effets de la crise sanitaire.
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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Rappel 2019 Réalisé 2020

2020 – Le net retournement baissier de l’activité.

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

La crise sanitaire a provoqué un retournement
fortement baissier de l’activité des services
marchands pour les secteurs participant à notre
enquête.

Évolution de la croissance 
du chiffre d’affaires en 2019 et en 2020 (en %) 

Toutes les branches des services ont connu une réduction des volumes d’activité. Les activités
spécialisées dont l’intérim ont particulièrement été affectées par les effets économiques de la pandémie.
Le secteur de l’information-communication (-1,8%) a été soutenu par le développement du télétravail. Le
secteur du transport entreposage (-3,2%) a limité la baisse de son activité, notamment à l’exportation,
grâce au développement du e-commerce.

SERVICES MARCHANDS 
AUX ENTREPRISES

ENTRE 2019 ET 2020
-2,45% DE CHIFFRE D’AFFAIRES A 

L’EXPORT

2,2

-5,8
-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

CA HT Total

Rappel 2019 Réalisé 2020

NB : le secteur de l’hébergement-restauration ne fait pas partie de notre enquête

SERVICES MARCHANDS
41,2 % des effectifs régionaux
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2020 – Des recrutements ciblés dans un contexte d’incertitude.

Après une année 2019 où les effectifs régionaux avaient été confortés (+3,1%), l’année 2020 voit
une stabilisation d’ensemble des effectifs régionaux dans les services (+0,4%). Le secteur de
l’information et de la communication et celui du transport-entreposage, connaissant un niveau
structurellement insuffisant de leurs effectifs ont poursuivi –de façon plus modérée- leurs
recrutements.

En revanche, les effectifs intérimaires ont augmenté de 2,7 % entre 2019 et 2020 portés par les
activités administratives et de soutien, en particulier les activités liées à la sécurité et à l’entretien
des locaux.

Évolution annuelle des effectifs dans les principales branches

(variation annuelle en %)

SERVICES MARCHANDS 
AUX ENTREPRISES

NB : le secteur de l’hébergement restauration ne fait pas partie de notre enquête

SERVICES MARCHANDS
41,2 % des effectifs régionaux
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Rappel 2019 Réalisé 2020

2020 – Recul marqué des décisions d’investissement.

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

Après une année 2019 morose, les investissements
de l’année 2020 ont fortement baissé.

Évolution de la croissance 
des investissements en 2019 et en 2020 (en %) 

La baisse des investissements concerne tous les secteurs à l’exception du secteur de l’information-
communication (+6,8%)

-11,4% 

D’     INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

SERVICES MARCHANDS 
AUX ENTREPRISES

*taux d’investissement = investissements / CA

NB : le secteur de l’hébergement restauration ne fait pas partie de notre enquête
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2020 – Détérioration limitée de la rentabilité d’exploitation.

Toutes les branches d’activité ont vu la part d’entreprises ayant déclaré une baisse de la rentabilité
fortement augmenter. A l’opposé, seul le secteur du transport-entreposage a vu la part d’entreprise
ayant déclaré une hausse de rentabilité augmenter par rapport à l’exercice précédent (33% contre
29% en 2019).

Selon les chefs d’entreprise, la rentabilité d’exploitation s’est dégradée en 2020 (solde d’opinion à -8
contre +5 en 2019 ) pour tous les secteurs.

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

41,2% 

DES EFFECTIFS RÉGIONAUX

SERVICES MARCHANDS 
AUX ENTREPRISES

Nb : par effet d’arrondi, le total des soldes d’opinion peut ne pas être égal à 100
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NB : le secteur de l’hébergement restauration ne fait pas partie de notre enquête
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2021 – Une reprise d’activité attendue dans un contexte d’incertitudes.

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

Prévisions d’activité, d’effectifs et 
d’investissement pour 2021

Pour l’année 2021, les chefs d’entreprise prévoient
une croissance des volumes d’activité (+5,5%) et une
nouvelle hausse des effectifs (+2,3%) et ce, pour tous
les sous-secteurs.

Une nette remontée de la rentabilité d’exploitation est
attendue. Ainsi, la part d’entreprises annonçant une
amélioration de leur rentabilité d’exploitation dépasse
de plus de 14 points celle annonçant une diminution.
Cette perspective favorable s’appuie sur des
perspectives d’activité en hausse.

PRÉVISION DE CROISSANCE À 
L’EXPORT : + 3,5%

PRÉVISION DES EFFECTIFS 
INTÉRIMAIRES : -2%

SERVICES MARCHANDS 
AUX ENTREPRISES PERSPECTIVES 2021
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Réalisé 2020 Prévision 2021

NB : le secteur de l’hébergement restauration ne fait pas partie de notre enquête
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2020 – Recul historique d’activité pour le BTP
Rappel du contexte conjoncturel régional (tiré de nos enquêtes mensuelles)

A l’instar des autres secteurs, l’activité du secteur
du bâtiment a été extrêmement affectée par les
effets économiques de la pandémie.

D’après les chefs d’entreprise, le rebond technique
des mises en chantier amorcé depuis le dernier
trimestre devrait se poursuivre.

L’activité du secteur des travaux publics a plongé
au premier semestre 2020. La reprise qui a suivi au
second semestre a toutefois perdu en intensité à
mesure que les mois se sont écoulés.

Les carnets de commandes bien moins garnis qu’en
2019, regagnent peu à peu en consistance et
laissent entrevoir la poursuite de la reprise
d’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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2020 – Très fort retournement baissier des niveaux d’activité.

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

Après un affermissement de la croissance en 2019,
l’activité a chuté à -12,3% en 2020.

Dans ce contexte, les effectifs ont été sensiblement
réduits (-3,3%).

Les investissements, repartis à la hausse en 2019, ont
décroché en 2020, en baisse de 13%.

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

BAISSE DE LA RENTABILITÉ EN 2020 
POUR 56% DES ENTREPRISES DU BTP

Le secteur du bâtiment (-13%) voit la production du gros œuvre (-15,5%) la plus affectée par la crise
sanitaire et dans une moindre mesure du second œuvre (-11,5%).
Le secteur des Travaux Publics connaît lui aussi un net déclin de sa production à -10,2% par rapport à
2019.

-12,3% 

DE VARIATION DU CA
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Rappel 2019 Réalisé 2020
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2020 – Un effet significatif de la crise sanitaire sur les effectifs.

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

Les effectifs du secteur du BTP ont connu une baisse
significative tant pour le personnel permanent (-3,3%)
que pour les intérimaires, dont le recours a été
massivement réduit.

Évolution des effectifs totaux et des effectifs 
intérimaires

POIDS DE L’INTÉRIM SUR 
LES EFFECTIFS GLOBAUX : 

12,9% (VS 14% EN 2019)

Toutes les branches du BTP affichent des effectifs en baisse sensible. Le gros œuvre a procédé à une
réduction estimée à 7% de son personnel. Le secteur des travaux publics, connaissant un déficit
structurel de ses effectifs a vu une perte de ceux-ci plus mesurée.

EFFECTIFS

-3,3% 
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Rappel 2019 Réalisé 2020
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2020 – Dégradation majeure de la rentabilité du secteur.

En 2020, au moins une entreprise sur deux du secteur des BTP a déclaré une baisse de sa rentabilité.
Dans le secteur des travaux publics, ce sont près de deux entreprises sur 3 qui annoncent une baisse
de leur profitabilité. La part d’entreprises du BTP ayant déclaré une hausse de leur rentabilité
d’exploitation a été divisée par près de 3 par rapport à 2019 (43% en 2019 contre 16% en 2019).

La profitabilité des entreprises du BTP s’est très significativement détériorée et ce pour toutes les
branches. La part des entreprises déclarant une baisse de rentabilité excède très nettement celle
ayant vu une amélioration de leur profitabilité, notamment dans les travaux publics (solde d’opinion
-52)

Évolution de la rentabilité dans les principaux secteurs 

(En solde d’opinion)

Évolution déclarée de la rentabilité dans les principaux secteurs 

(en %)

BAISSE DE RENTABILITE 

POUR 56% DES ENTREPRISES 

BÂTIMENT
&

TRAVAUX PUBLICS

Nb : par effet d’arrondi, le total des soldes d’opinion peut ne pas être égal à 100
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2021 – Une reprise d’activité progressive.

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

L’année 2021 devrait marquer un retour progressif à
des niveaux d’activité antérieurs à 2020.

L’investissement devrait augmenter de 3,4% après
avoir baissé de 13% en 2020.

Un redressement de la rentabilité est également
annoncé.

Prévisions d’activité, d’effectifs 
pour 2021

Les prévisions d’activité (+7%) et d’effectifs (+0,3%) des chefs d’entreprise du BTP témoignent
cette année d’un espoir prudent quant à l’amélioration de la situation économique et sanitaire.
Le gros œuvre qui avait connu le recul le plus fort d’activité en 2020 (-15,5%) annonce les
perspectives les plus favorables du BTP pour l’année prochaine (+9,2%) sans recourir -toutefois- à
des effectifs permanents supplémentaires.
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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 (2019-2020-2021). 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

956 162 106 41 647 748 349 80 319 511 425 86

Taux de couverture : effectifs (yc intérimaires) employés dans les entreprises de l'échantillon, rapportés aux effectifs URSSAF au 31/12/2019

INDUSTRIE 49,1% SERVICES MARCHANDS 27,1% BTP 26,6%

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

Retrouvez nos publications :

Publications nationales

- Projections macroéconomiques
- Lettre au Président de la République

Tendances Régionales

Publication régionale

Pour toute question dans les domaines 
économiques, monétaires ou financiers : 
https://www.mesquestionsdentrepreneur.fr/
- Gérer sa relation bancaire,
- Connaître les financements,
- Gérer sa trésorerie,
- Assurance : pourquoi et comment 

s’assurer.

https://opale.banque-france.fr/#/espace-entreprise/espace-public/presentation-opale
https://opale.banque-france.fr/#/espace-entreprise/espace-public/presentation-opale
https://entreprises.banque-france.fr/diagnostics-financiers/lexpertise-geode
https://entreprises.banque-france.fr/diagnostics-financiers/lexpertise-geode
https://entreprises.banque-france.fr/accompagnement-des-entreprises/mon-correspondant-tpe-dans-chaque-departement/le-role-des-correspondants-tpe
mailto:tpe02@banque-france.fr
mailto:tpe59@banque-france.fr
mailto:tpe60@banque-france.fr
mailto:tpe62@banque-france.fr
mailto:tpe80@banque-france.fr
http://www.mesquestionsdargents.fr/
https://publications.banque-france.fr/liste-chronologique/projections-economiques
https://publications.banque-france.fr/lettre-au-president-de-la-republique-les-economies-francaise-et-europeenne-lepreuve-de-la-covid-19
https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-hauts-de-france
https://www.mesquestionsdentrepreneur.fr/

