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L'emploi reste bien orienté grâce à l'intérim
Insee Conjoncture Hauts-de-France n°6 – Janvier 2017

Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs. Données CVS, en fin de trimestre.

Note : les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.
Source : Insee, estimations d’emplois

+ 0,2 %
C'est  la  hausse  de  l'emploi  salarié  marchand  au  troisième trimestre

2016  par  rapport  au  trimestre  précédent  (contre  + 0,3 % au niveau

national). En un an, la croissance des effectifs est de + 0,6 %.

Le taux de chômage régional au sens du BIT s'établit à 12,2 %
contre 9,7 % en France métropolitaine.

L'impact de l'annulation de la braderie de Lille
Entre juillet et septembre 2016, les hôtels des Hauts-de-France ont enregistré 2,54 millions de nuitées. Après plusieurs

trimestres d'évolutions positives, l'activité touristique a reculé de 1,3 % par rapport au troisième trimestre 2015. Au

niveau départemental, les hôtels du Pas-de-Calais (+ 4 %) et de la Somme (+ 1,7 %) affichent des résultats en hausse,

tandis que ceux du Nord et de l'Oise sont en baisse (respectivement - 5,9 % et - 4,2%). Ceux de l'Aisne stagnent. En

septembre,  en l'absence de braderie à Lille, l'activité touristique du Nord s'est rétractée de 10,8 % (- 14 % pour les

étrangers et - 10 % pour les nationaux).
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Retrouvez les résultats complets de cette étude sur insee.fr : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&collection=54&idfacette=5

près un deuxième trimestre marqué par une amélioration de la situation conjoncturelle dans la région, le tableau

est plus nuancé au troisième. L’emploi reste orienté à la hausse mais l’essentiel des gains est dû au recours

marqué à l’intérim.  Les  récoltes  médiocres  de  l’été  ont  affecté  l’emploi  de l’industrie  agro-alimentaire  tout

comme l’annulation de la braderie de Lille a impacté l’activité du secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Sur le marché

du travail, avec une hausse du nombre de demandeurs d’emploi à la rentrée de septembre, certes plus modérée qu’au

plan national, le taux de chômage a interrompu sa décrue. Le dynamisme de la création d’entreprise, quant à lui, ne se

dément pas. Enfin, si l’emploi dans la construction continue de chuter, les perspectives pourraient commencer à rejoindre

la situation nationale dans l’immobilier neuf, avec une remontée des autorisations de construire.
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