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Bilan Économique 2015 

Des signes de reprise à confirmer 
 
CE QU’IL FAUT RETENIR… 

 

Frémissement de l’emploi salarié principalement mar chand 
grâce à l’intérim 
En 2015, l’emploi salarié principalement marchand progresse de +0,3 % après plusieurs 
années de baisse. Cette augmentation, moins prononcée qu'en France métropolitaine, 
correspond à la création nette de 3 200 emplois. Ce rebond est observé dans les 
départements du Nord et du Pas-de-Calais (+ 0,6 %), alors qu’il continue de baisser 
dans l’Oise (-0,8 %), l’Aisne (-0,6 %) et la Somme (-0,4 %). 
 

Le taux de chômage est en repli  
Le taux de chômage du Nord-Pas-de-Calais-Picardie s’établit à 12,5 % de la population 
active au 4e trimestre 2015. Le chômage baisse de 0,2 point en 2015 après avoir 
augmenté de 0,2 point en 2014. Dans le même temps, la situation sur le marché du travail s’améliore 
également en France métropolitaine où 10,0 % de la population active est au chômage. 
 

La demande d’emploi progresse, sauf pour les demand eurs d'emploi de moins de 25 ans 
Au cours de l’année 2015, le nombre de demandeurs d’emplois tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi a de nouveau augmenté dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie (+3,6 %). Ainsi, en fin 
d’année, 581 800 personnes sont inscrites à Pôle emploi en catégories A, B ou C. Seul le nombre de 
demandeurs d’emploi de moins de 25 ans diminue au cours de l’année 2015. 
 

Baisse des créations d’entreprises, 
sous l’effet de la désaffection pour le régime de m icro-entrepreneur  
Le nombre de créations d’entreprises en Nord-Pas-de-Calais-Picardie baisse sensiblement en 2015 
(-6,3 %). Ce recul est plus marqué que celui observé en France métropolitaine (-4,7 %). Le nombre de 
créations sous régime de micro-entrepreneur chute fortement (-24,8 %) au profit des créations d’entreprises 
individuelles (+28,3 %). 
 

Construction : contexte morose sauf pour la promoti on immobilière  
La baisse de la construction de logements se poursuit en 2015 en Nord-Pas-de-Calais-Picardie : recul de  
-4 % des autorisations et de -7% des mises en chantier par rapport à 2014. L’embellie observée au niveau 
national ne gagne pas encore la région. Ce contexte peu favorable se traduit par des pertes d’emploi, un 
chiffre d’affaires et des investissements en recul. 
 

Dynamisme des ventes de véhicule et du trafic aérie n  

Plus de 266 000 voitures particulières ont été immatriculées en un an dans la région, soit + 9,5 % en un an. 
Cette progression, constatée dans tous les départements est plus importante dans la région qu’en France 
métropolitaine (+ 6,8 %). 
La progression du trafic de l’aéroport de Beauvais-Tillé, spécialisé dans les vols low cost, continue et atteint 
un niveau record en 2015. 
 

Une agriculture productive mais des prix moins rému nérateurs 
L'année a été exceptionnelle pour les cultures d’hiver, en qualité et en quantité. L’hiver doux et les conditions 
propices au tallage des céréales ont conduit à des rendements records. En 2015, les prix d’achat des 
moyens de productions agricoles sont en baisse, ne compensant qu’en partie la baisse importante des prix 
des produits agricoles. 
 

Le tourisme régional se porte bien  
L’hôtellerie continue à avoir le vent en poupe : les clients séjournent plus longtemps dans les hôtels de la 
région et le nombre de nuitées augmente de près de 3 %. La hausse de la fréquentation des touristes 
étrangers se confirme en 2015. Dans l’hôtellerie de plein air, l’activité progresse également, de plus de 2 %. 
À la différence des hôtels, la fréquentation de la clientèle étrangère a toutefois été moindre en 2015. 
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