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Note de conjoncture – Janvier 2016

Encore peu d’indicateurs dans le vert
Insee Conjoncture Nord-Pas-de-Calais-Picardie n°1 – Janvier 2016

Le taux de chômage repart à la hausse en région comme en France
Le taux de chômage régional au sens du Bureau International du Travail s’établit à 12,8 % au troisième trimestre 2015, soit 2,6 points au-
dessus de la moyenne nationale. Par rapport au trimestre précédent, il a progressé de 0,3  point (+ 0,2 point en France) et ce, de manière

quasi-identique dans tous les départements du Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Fin septembre 2015, 575 500 personnes inscrites à Pôle Emploi étaient tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi (catégories

A, B et C). Au cours du troisième trimestre 2015, leur nombre a augmenté de 0,6 %.

L’activité dans les hôtels et les campings de la région est boostée grâce à la clientèle française
Les hôtels  du  Nord-Pas-de-Calais-Picardie  enregistrent  près  de 2,6  millions  de  nuitées  au  troisième trimestre  2015  et  les  campings

régionaux, 1,95 millions de nuitées de mai à septembre 2015. L’activité touristique pour ces deux modes d’hébergement progresse d’environ
1,7 % par rapport à la même période en 2014 grâce à la clientèle française (respectivement +  2,4 % et + 1,6 %). Le nombre de nuitées

étrangères croît modestement pour les hôtels de la région (+ 0,3 %) et reculent pour les campings (– 2,4 %) en raison d’une baisse de la
fréquentation anglaise.

Retrouvez les résultats complets de cette étude sur insee.fr :  http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=33&ref_id=23914 

        Pour en savoir plus...

Des perspectives plus favorables, Insee Conjoncture Nord-Pas-de-Calais
n°7, octobre 2015

Un  deuxième  trimestre  2015  mitigé,  Insee  Conjoncture  Picardie  n°7,
octobre 2015

Résistance, Note de conjoncture, décembre 2015

L’emploi  salarié  augmente  modestement  dans  le  secteur
marchand au troisième trimestre 2015
Au cours du troisième trimestre 2015, le nombre d'emplois salariés

a progressé de 0,2 % en Nord-Pas-de-Calais-Picardie pour atteindre
1 219 700. Cette évolution positive est cependant contrastée selon

les départements. Le Nord et le Pas-de-Calais gagnent des emplois
(respectivement  + 0,3 %  et  + 0,6 %)  tandis  que  les  trois

départements  picards  en  perdent  (– 0,7 %  dans  l'Aisne,  – 0,4 %
dans la Somme et – 0,2 %  dans l'Oise).

Ce trimestre,  la légère embellie est  portée par les gains d'emploi
dans  les  services  marchands  hors  intérim  (+ 0,5  %),  localisés

presque  exclusivement  dans  le  département  du  Nord,  et  par  la
progression de l'intérim (+ 3,5 %)  surtout dans le Pas-de-Calais. Les

pertes d'emploi restent importantes dans l'industrie (– 0,4 %) et dans
la  construction  (– 0,9%).  Dans  ce  dernier  secteur,  le  nombre  de

permis de construire  enregistrés est  au plus bas et  les mises en
chantier redémarrent timidement (100 constructions supplémentaires

par  rapport  au  même  trimestre  de  2014  contre  800  le  trimestre
précédent).

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=33&ref_id=23914

