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Bilan économique 2016 : la reprise s'amplifie
Insee Conjoncture Hauts-de-France n° 8 – Juin 2017

L'Insee  Hauts-de-France  publie  son  bilan  économique  régional  pour  l'année  2016
présentant  les  principales  données  économiques  par  thématique :  emploi,  chômage,  transports,

tourisme, création d'entreprises, construction et agriculture.

Une situation plus favorable sur le marché du travail
Dans la région, les effectifs de l'emploi salarié principalement marchand poursuivent leur progression : + 1 % en 2016,

soit cinq fois plus qu'en 2015. Ainsi, 12 400 emplois on été créés en 2016 contre 2 300 un an plus tôt.

Conséquence de cette amélioration de l'état du marché du travail : le chômage continue de se réduire (– 0,3 point) pour

atteindre 12,1 % de la population active régionale fin 2016.

En 2016, la croissance de l'économie française confirme sa reprise : le produit intérieur brut progresse de 1,2 %, après

+ 1,1 % en 2015. Dans ce contexte, l'économie de la région Hauts-de-France s'améliore.

Des perspectives encourageantes dans le secteur

de la construction malgré le repli de l'emploi
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Retrouvez les résultats complets de ce bilan économique sur insee.fr : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&collection=54&idfacette=5

De nombreux indicateurs au vert
Le secteur tertiaire marchand (+ 2,4 %) est le principal responsable du dynamisme de l'économie régionale

sous l'effet d'un recours accru à l'intérim (+ 17,3 %) et de la bonne tenue de l'emploi dans les secteurs de

l'hébergement et de la restauration (+3,9%) et de l'information et de la communication (+ 3,5 %).

En 2016, 32 895 entreprises ont été créées dans les Hauts-de-France, soit une hausse de 2,2 % par rapport à

2015.  Ce  rebond  est  principalement  porté  par  les  créations  de  sociétés  et  d'entreprises  individuelles.

Parallèlement, les défaillances d'entreprises sont en recul (– 2 %). 2016 est encore une bonne année pour le

tourisme.

Une année en demi-teinte dans certains secteurs
Dans  l'agriculture,  la  situation  est  globalement  dégradée.  Les

récoltes des cultures céréalières sont modestes. La conjoncture

est  plus favorable pour les  cultures industrielles  tandis  que la

situation s'améliore dans les élevages de vaches laitières et de

porcs. 

La construction et l'industrie sont les deux secteurs de la région

qui  continuent  à  perdre  des  emplois.  Pour  autant,  les

perspectives dans la construction sont encourageantes.

L'année  2016  est  également  contrastée  pour  le  transport.  Le

transport routier de marchandises repart à la hausse.  Le trafic

Eurostar  est  toujours impacté par les  attentats.  Le nombre de

passagers progresse pour l'aéroport de Lille-Lesquin mais baisse

pour celui de Beauvais-Tillé.
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