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Encore peu d’indicateurs dans le vert
u troisième trimestre 2015, l’emploi salarié marchand progresse dans les départements
nordistes alors qu'il baisse dans les départements picards. À l'échelle régionale, la hausse
est modérée, portée par les services marchands et l'intérim qui se révèlent davantage
créateurs d’emplois qu’au plan national. Mais les pertes d’emploi restent importantes dans
l’industrie et la construction. Dans ce dernier secteur, l'activité est de nouveau au creux de la
vague même si les mises en chantier redémarrent timidement. Après une longue période de
stabilité, le taux de chômage progresse de 0,3 point en région comme en France. La création
d’entreprises hors micro-entreprises marque le pas alors qu’elle était orientée à la hausse depuis
début 2013. Dans ce contexte, les visiteurs n’ont heureusement pas boudé la région, notamment
les Français, permettant aux hôteliers comme aux gérants de campings de réaliser une saison
en progression par rapport à 2014.
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Légère reprise de l’emploi salarié marchand
Après un premier semestre de recul, le nombre d'emplois
salariés dans le secteur marchand en Nord-Pas-de-CalaisPicardie a augmenté de 0,2 % au cours du troisième trimestre
pour atteindre 1 219 700. Cette évolution positive est trop
ténue pour marquer une véritable inflexion dans le
mouvement de baisse engagé depuis mi-2011. Elle est surtout
loin d'être observée dans tous les départements. En effet, si le
Nord et le Pas-de-Calais gagnent des emplois
(respectivement + 0,3 % et + 0,6 %), les trois départements
picards en perdent : de – 0,7 % dans l'Aisne à – 0,4 % dans la
Somme et – 0,2 % dans l'Oise. La prudence reste de mise car
la légère remontée de l'emploi ne se confirme pas ce trimestre
au plan national.

La hausse concerne le Pas-de-Calais et dans une moindre
mesure le Nord. Les secteurs utilisateurs sont essentiellement
la construction et l’agroalimentaire.

1 Évolution de l’emploi salarié marchand

Une embellie liée à la hausse de l'emploi dans le secteur
marchand et l’intérim
La progression de l'emploi de 0,2 % est portée ce trimestre
par les activités de services marchands et particulièrement
l’intérim. Ainsi, les gains d’emploi dans les services
marchands hors intérim sont de 2 500, soit + 0,5 % contre
+ 0,2 % au niveau national. Cette hausse est presque
uniquement portée par le département du Nord alors que
l'emploi est stable dans les autres départements. Ce sont
essentiellement
les
activités
Information
et
télécommunication, Autres activités de services et Activités
scientifiques, techniques et d'administration qui gagnent des
emplois. L’intérim progresse de 3,5 %, soit + 1 900 contrats.

Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non
marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations
saisonnières.
Note : données trimestrielles provisoires pour le 3e trimestre 2015.
Source : Insee, estimations d’emplois

2 Évolution de l’emploi salarié marchand par secteur en NordPas-de-Calais

Hausse du taux de chômage au sens du BIT
Alors qu'il a peu évolué depuis un an, le taux de chômage progresse
de façon significative ce trimestre en région comme en France. La
ème
hausse par rapport au 2 trimestre est de 0,3 point en Nord-Pas-deCalais-Picardie et de 0,2 point au niveau national. Le taux régional
atteint désormais 12,8 %, soit 2,6 points de plus que le taux national.
L'augmentation touche de manière quasi identique tous les
départements : + 0,3 point pour l’Oise, le Nord et le Pas-de-Calais et
+ 0,4 point pour l’Aisne et la Somme.
4 Taux de chômage

Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et
salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.
Note : données trimestrielles provisoires pour le 3e trimestre 2015.
Source : Insee, estimations d’emplois

Poursuite de la baisse pour l’industrie et la construction
e

Au 3 trimestre 2015, les effectifs de l’industrie et de la construction
restent orientés à la baisse. Comme au niveau national, la diminution
la plus importante concerne la construction qui perd 900 postes,
soit 0,9 % de ses effectifs salariés. Tous les départements sont
touchés sauf la Somme, la baisse la plus importante se situant dans
l’Aisne. Les pertes d'emploi sont plus modérées dans le secteur de
l'industrie, le trimestre se soldant par une diminution de 0,4 % du
nombre de salariés, comme en moyenne nationale. Tous les
départements sont concernés sauf celui de l'Oise. Les secteurs les
plus impactés sont la Fabrication de denrées alimentaires pour le
département de la Somme, ainsi que la Métallurgie et fabrication de
produits métalliques et Fabrication de textiles pour le département
du Nord. Enfin, l'emploi est stable dans le commerce régional,
comme au niveau national. Néanmoins, cette stabilité cache une
disparité entre le Nord qui perd des emplois et le Pas-de-Calais qui
en gagne.
3 Évolution de l’emploi intérimaire

Note : données trimestrielles.
Source : Insee, taux de chômage localisé (région), et au sens du BIT (France)

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à pôle emploi
progresse autant qu’au plan national
Fin septembre 2015, 575 500 personnes inscrites à pôle emploi
étaient tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi
e
(catégorie A, B et C). Au cours du 3 trimestre 2015, leur nombre a
augmenté de 0,6 %. Après plusieurs trimestres de progression moins
vive en région qu'au plan national, le nombre de demandeurs
d'emploi augmente autant qu'au plan national.
La baisse de 1,1 % ce trimestre du nombre de demandeurs de moins
de 25 ans ramène la hausse sur un an à +1,1 %. Quant au nombre de
demandeurs de 50 ans ou plus, il continue de progresser, avec
+ 1,9 % ce trimestre pour atteindre + 8,3 % sur un an. Par ailleurs,
les demandeurs d’emploi de longue durée représentent 49 % de
l’ensemble des demandeurs d'emploi contre 43 % en France
métropolitaine. Leur nombre connaît une progression plus modérée
ce trimestre, soit + 0,5 % ce qui porte la hausse à + 5,8 % sur un an.

Toujours pas de signe franchement positif pour le logement
Avertissement : à compter de février 2015, de nouveaux indicateurs
construits à partir de la base Sit@del2 sont diffusés afin d'améliorer
le diagnostic conjoncturel sur la construction de logements neufs.
Ces nouveaux indicateurs visent à retracer, dès le mois suivant, les
autorisations et les mises en chantier à la date réelle d'événement.
Ils offrent une information de meilleure qualité que les données en
date de prise en compte, diffusées jusqu'à présent. Ces nouveaux
indicateurs mensuels sont des séries cumulées sur 12 mois.

Champ : emploi salarié en fin de trimestre ; données corrigées des variations saisonnières.
e
Note : données trimestrielles provisoires pour le 3 trimestre 2015.
Source : Insee, estimations d’emplois
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Alors qu’en France métropolitaine, le nombre de permis de
e
construire enregistrés confirme au 3 trimestre sa légère remontée
par rapport à 2014, il demeure toujours très faible dans la région. En
cumul sur un an, le niveau est à nouveau au plus bas, moitié moins
élevé qu’à son apogée avant la crise de 2007.
5 Évolution du nombre de logements autorisés à la construction

Activité estivale en progression grâce à la clientèle française
e

Au 3 trimestre 2015, près de 2,6 millions de nuitées ont été
enregistrées dans les hôtels de Nord-Pas-de-Calais-Picardie, résultat
en hausse de 1,7 % par rapport au même trimestre 2014 contre 3,3 %
en France métropolitaine. L'activité due à la clientèle française
progresse de 2,4 % au niveau régional et de 2,7 % au niveau
national. Le nombre de nuitées étrangères croît modestement dans la
région, de 0,3 % contre 4,2 % en France. Cette faible hausse
s'explique par la diminution de la fréquentation anglaise de 8,3 %. À
l'échelle départementale, l'activité hôtelière progresse dans le Nord
et dans la Somme, respectivement de 4,2 % et de 2,3 % alors qu'elle
est stable dans le Pas-de-Calais et l’Aisne avec respectivement
+ 0,5 % et – 0,2 %. Les nuitées touristiques dans l’Oise diminuent
de 2,0 %.
Avec 1,95 million de nuitées de mai à septembre 2015, l'activité
touristique dans les campings régionaux a augmenté de 1,6% par
rapport à 2014, portée par celle des campings nordistes. Les nuitées
françaises progressent de 5,2 % alors que les nuitées étrangères
reculent de 2,4%.
7 Évolution de la fréquentation dans les hôtels

Note : données mensuelles brutes, en date réelle. Chaque point représente le cumul des 12 derniers
mois.
Source : SoeS, Sit@del2

Côté mises en chantier, c’est pourtant un redémarrage qui se dessine
après la vive dépression de 2014. Fin septembre 2015, le cumul sur
douze mois est supérieur de 11,3 % à son niveau de septembre 2014
tandis qu’il est identique en France métropolitaine. Cette reprise
e
reste timide car au cours du 3 trimestre, ce ne sont que
100 constructions supplémentaires qui sont dénombrées par rapport
au même trimestre de 2014 contre 800 le trimestre précédent. Le
e
mouvement semble par ailleurs contrarié dès la début du 4 trimestre.
6 Évolution du nombre de logements commencés
Note : données mensuelles brutes.
Évolution du nombre de nuitées du mois de l'année n par rapport au mois de l'année n-1. Suite au
changement de méthodes intervenu début 2013, les données 2011 et 2012 ont été rétropolées.
Sources : Insee ; DGCIS ; partenaires régionaux

Baisse des créations d’entreprises sans report sur le régime du
micro-entrepreneur
Orientée à la hausse depuis début 2013, le nombre de créations
d’entreprises hors micro-entreprises connaît un léger fléchissement
e
au 3 trimestre 2015. Avec 4 732 nouvelles entreprises, la baisse est
e
de 2,7 % par rapport au 2 trimestre. Au plan national, à l'inverse, la
progression se poursuit avec 2,8 % d’entreprises de plus qu’au
trimestre précédent.

Note : données mensuelles brutes, en date réelle. Chaque point représente le cumul des 12 derniers
mois.
Source : SoeS, Sit@del2
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Dans le même temps, la création de micro-entreprises continue de
perdre du terrain et passe sous les 3 000, soit en cumul un niveau
20 % plus bas qu’en 2014. Ce mouvement n’est pas propre à la
région. Le régime s’essouffle également en France métropolitaine
avec un cumul 15 % inférieur à son niveau de 2014. Au total les
micro-entreprises ne représentent plus que 39 % des créations contre
50 % il y a un an.
Le nombre de défaillances reste stable comme au plan national. Au
cours des douze derniers mois, quelque 5 100 entreprises ont connu
des difficultés conduisant à des procédures de redressement ou de
liquidation, représentant 8,3 % des défaillances en France
métropolitaine.■

8 Créations d’entreprises

9 Défaillances d’entreprises

Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture.
Note : les créations d'entreprises hors micro-entrepreneurs sont corrigées des jours ouvrables et
corrigées des variations saisonnières (CJO-CVS), les créations sous régime de micro-entrepreneur
sont brutes. Données trimestrielles..
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements – Sirene)

Note : données mensuelles brutes au 12 janvier 2016, en date de jugement. Chaque point représente
la moyenne des douze derniers mois.
Source : Banque de France, Fiben

En France, l'activité a rebondi au troisième trimestre
(+ 0,3 % après 0,0 % au deuxième trimestre).

Au troisième trimestre, la progression de l’activité est restée
solide dans les économies avancées

En France, le PIB a progressé de 0,3 % à l’été 2015, porté par le
rebond de la production manufacturière et par l’accélération de
l’activité dans les services marchands.

Dans les pays émergents, l’activité a faiblement redémarré au
troisième trimestre 2015, après deux trimestres de fort
ralentissement. La croissance semble se stabiliser en Chine, tandis
qu’en Russie le PIB a cessé de se replier. Les importations des
économies émergentes ont repris un peu d’élan, permettant une
progression du commerce mondial à l’été après deux trimestres
consécutifs de contraction.

Alors qu’il tendait à se redresser depuis fin 2014, l’emploi salarié
marchand s’est stabilisé au troisième trimestre 2015. Dans le même
temps, le taux de chômage a augmenté.
Le pouvoir d’achat des ménages, qui a augmenté de 1,7 % en 2015,
sa plus forte progression depuis 2007, continue de soutenir leur
consommation. Leur investissement en logement a continué de
peser sur l’activité, mais cesserait de se replier d’ici mi-2016. Enfin
l’investissement des entreprises accélérerait encore légèrement. Au
quatrième trimestre, après les attentats meurtriers du 13 novembre à
Paris, l’activité dans les services s’infléchirait à la baisse et le PIB
n’augmenterait que de 0,2 %.
Au premier semestre 2016, ces effets ne pèseraient quasiment plus
et l’économie française accélérerait (+ 0,4 % par trimestre).

Au troisième trimestre, l’activité a ralenti aux États-Unis et au
Royaume-Uni. Dans la zone euro, le PIB s’est à peine infléchi à la
baisse, pénalisé par un trou d’air dans les exportations. La reprise
continue toutefois de se diffuser progressivement : l’accélération de
l’emploi et des salaires ainsi que la diffusion de la récente baisse
des prix du pétrole soutiennent le pouvoir d’achat des ménages.
Au premier semestre 2016, la croissance des économies avancées
resterait solide, notamment du fait d'une légère accélération dans la
zone euro.
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