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Horizon Éco, Bilan 2015 et perspectives 2016

L’an dernier à la même époque, «l’alignement des planètes», à savoir les faiblesses conjointes 
de l’euro, du prix du pétrole et des taux d’intérêt, laissait espérer un léger mieux en matière de 
croissance pour 2015. Un an après, quel en est le bilan ? Plutôt rassurant : les 5 300 chefs 
d’entreprises de la nouvelle région, qui ont répondu à l’enquête de conjoncture des CCI Nord de 
France et Picardie, confirment que l’année 2015 fut (enfin) meilleure que les précédentes, avec 
une activité qui a retrouvé un léger tonus.

Mais cette amélioration reste bien timide. Pour 2016, nos dirigeants ne font pas preuve de beau-
coup d’optimisme sur leur chiffre d’affaires. Certes, ils anticipent une légère progression de leur 
activité mais ils s’inquiètent de leur situation financière et n’envisagent ni recrutement, ni reprise 
de l’investissement. Les moteurs de la croissance semblent bien en panne et expliquent cet 
attentisme des dirigeants. Certes, les ménages auront un peu plus de pouvoir d’achat grâce à la 
baisse du prix du pétrole, mais la consommation ne pourra pas être un réel moteur en raison du 
niveau élevé du taux de chômage. L’amélioration peut-elle venir de la construction ? On connait 
l’adage « quand le bâtiment va, tout va », les plus optimistes pensent que le secteur cessera 
enfin de peser sur la croissance, certains indicateurs étant mieux orientés. Mais la tendance 
demande à être confirmée.

Un nouveau souffle peut-il venir de l’international ? Malheureusement, il est difficile aussi de 
trouver une branche à laquelle se raccrocher tant les repères habituels volent en éclats. Du côté 
des BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), à l’exception de l’Inde, tous ces pays sont aujourd’hui 
en souffrance : le Brésil et la Russie sont en récession et le ralentissement chinois affole les 
marchés financiers. Quant au pétrole, sa chute actuelle, liée en partie au ralentissement chinois 
mais surtout à la guerre des prix que se font certains pays producteurs, est anxiogène car elle 
fait craindre une hausse tout aussi brutale à tout moment si les pays producteurs s’entendent 
à nouveau.

D’autres mutations et bouleversements sont à l’œuvre. Qu’il s’agisse de l’urgence climatique, 
de l’avènement du digital ou de l’essor de l’économie du partage, ils transforment chaque jour 
les modes de production et de consommation. Ils peuvent parfois faire peur mais ils sont aussi 
de formidables sources d’opportunités qu’il faut savoir saisir et s’approprier. À nous, acteurs du 
développement économique de faire connaître tout le potentiel de ces bouleversements. C’est 
le rev3 des CCI Nord de France et de Picardie.

BILAN 2015 
ET PERSPECTIVES 2016
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Philippe Vasseur
Président de la CCI 

de région Nord de France

Jacky Lebrun
Président de la CCI 
de région Picardie



2

Les dirigeants pLutôt optimistes sur L’année écouLée

•  Nos dirigeants régionaux jugent leurs performances nettement meilleures, notamment sur leurs 
ventes en France.

•  Tous les secteurs signalent une amélioration de leur activité, les plus fortes étant enregistrées dans 
l’industrie et le commerce de détail (même si celui-ci reste à la peine par rapport aux autres secteurs).

Comme attendu, «l’alignement des planètes» (taux d’intérêt, prix du 
pétrole et cours de l’euro à des bas niveaux) n’a permis qu’un modeste 
rebond du PIB français en 2015 (+1,1%). Ce n’est pas beaucoup mais 
après deux années où la croissance était quasiment à l’arrêt (+0,7% 
en 2013 et +0,2% en 2014), on se contente de peu. 

LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
RETROUVE DES COULEURS
Le principal moteur de cette petite accélération de la croissance est la 
consommation des ménages (+1,4% en 2015 après +0,6% en 2014), 
ces derniers ayant vu leur pouvoir d’achat se redresser suite à un 
tassement de l’inflation, lui-même étant lié au recul du prix du pétrole.

Côté investissement, celui des administrations publiques s’est de 
nouveau replié en 2015 au vu de l’assainissement des finances 
publiques. Idem pour celui des ménages mais le recul affiché est 
moins marqué qu’en 2014. 

Enfin, l’investissement productif a progressé au même rythme que 
l’année précédente malgré un redressement marqué des profits des 
sociétés non financières grâce à la baisse du prix du pétrole et des taux 
d’intérêt ainsi que des 1ers effets du CICE et du Pacte de responsabilité. 
Cette progression des marges n’a donc pas généré le redressement 
escompté de l’investissement, les dirigeants restant méfiants quant à 
leurs perspectives face à la faiblesse de la demande.

La situation économique globale est jugée mauvaise par 60% des dirigeants
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L’ACTIVITÉ EN 2015

Dans le Nord Pas de Calais - Picardie, les dirigeants jugent que leur 
activité a été nettement meilleure qu’en 2014 : le solde d’opinion (la 
différence entre les opinions favorables et les opinions défavorables) 
ressort à +6% alors qu’il était légèrement négatif en 2014 (-5%) pour 
le seul Nord-Pas de Calais. 

UNE CONJONCTURE RÉGIONALE 
EN MEILLEURE FORME
En lien avec la meilleure tenue de la consommation privée observée 
à l’échelle de la France, nos dirigeants jugent que leurs ventes 
domestiques ont fortement rebondi (le solde d’opinion passant de -5% 
à +13%). Ils se montrent moins enthousiastes sur l’évolution de leurs 
ventes à l’exportation, le solde d’opinion restant légèrement dans le 
rouge (-1% après -3% en 2014). 

Quant aux indicateurs financiers, ils les jugent en nette amélioration, 
les soldes d’opinion sur la trésorerie et la rentabilité repassant dans le 
vert. Certes, ce sont les entreprises de plus grande taille qui affichent 
les meilleures performances. Mais les plus petites parviennent 
également à stabiliser leur situation.

Cette amélioration de l’activité s’observe dans tous les secteurs, 
le commerce de détail et l’industrie enregistrant les augmentations 
des soldes les plus importantes (+18 et +16 points). Malgré cette 
nette amélioration, le commerce de détail reste néanmoins dans une 
situation dégradée (le solde se maintient dans le rouge). Dans les 
autres secteurs de la sphère résidentielle, l’amélioration est aussi 
visible (+9 points dans les services aux particuliers pour atteindre un 
solde de +7% et +11 points dans les hôtels et restaurants pour atteindre 
un solde de +4%).
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LA VIE DES ENTREPRISES

Les créations se tassent

un Léger mieux sur Les défaiLLances

LA DENSITÉ DE CRÉATIONS PAR RÉGION
Taux de création des entreprises en 2014
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Avec un peu plus de 34 000 créations d’entreprises en 2014, 
la région Nord Pas de Calais - Picardie se classe au 7ème rang 
des nouvelles régions en nombre de créations, et représente 
7,3% du total de la France métropolitaine. Son taux de création 
est de 14,4 % (légèrement supérieur à la moyenne nationale) 
et la classe en troisième position derrière l’Ile de France et 
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées. En revanche, sa 
densité entrepreneuriale (qui rapporte le nombre de créations à 
la population) est de 57,4 créations pour 10 000 habitants, soit 
plus de 16 points en-dessous de la moyenne française.

A l’issue du 3ème trimestre 2015, les créations sur les 12 derniers 
mois marquaient un recul total de 3% en France contre 5% en 
Nord Pas de Calais - Picardie. Cette baisse s’explique princi-
palement par la normalisation des créations suite à l’arrivée du 
régime de l’auto-entrepreneur en 2009 ayant entrainé une très 
forte hausse des créations. Ainsi, en France les créations de 
micro-entrepreneurs ont baissé de 15% contre 20% en Nord 
Pas de Calais - Picardie tandis que les créations de sociétés 
progressaient de respectivement 3% et 1%.

Les défaillances d’entreprises enregistrent une baisse de 2% en 
2015 en Nord Pas de Calais - Picardie. Ce résultat à priori positif 
ne doit pas faire oublier que le nombre d’emplois menacés reste 
élevé (10 758), niveau proche de ceux observés en 2013 et 2014.

La baisse des défaillances d’entreprises en 2015 provient 
essentiellement des évolutions favorables dans la construction 
(-7%) et les services aux entreprises (-6%). Elles augmentent en 
revanche fortement dans le commerce de gros (+12%). Dans les 
activités liées aux particuliers (commerce de détail, hôtellerie-
restauration et services), la hausse atteint 2%.

48% des entreprises de la région déclarent 
avoir rencontré des difficultés particulières 
au cours de l’année 2015. Hors difficultés 
liées au chiffre d’affaires et à la trésorerie, 
les dirigeants citent les délais de paiement 
(38%) comme un des principaux freins à 
leur activité.

* La baisse de la consommation et l’augmentation de 
la f iscali té n’étaient proposées qu’aux secteurs du 
commerce de détail, aux services aux particuliers et à 
l’hôtellerie-restauration. Les contraintes réglementaires 
étaient proposées à l’ensemble des secteurs à l’exception 
du commerce de détail, des services aux particuliers et de 
l’hôtellerie-restauration.

En 2014, 1 800 transmissions ont été enregistrées en Nord-Pas de Calais 

totalisant quelques 12 000 emplois selon une étude de la CCI Nord de France

Source : INSEE traitement CCI de région Nord de France

LES DÉFAILLANCES EN NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE
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LES PERSPECTIVES 2016

des dirigeants un peu pLus confiants pour 2016
• Les dirigeants tablent sur une petite hausse de l’activité mais demeurent prudents.

• On observe toutefois des trajectoires différentes entre les TPE et les ETI et selon les secteurs d’activité.

OPINION DES DIRIGEANTS 
SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS
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UNE CROISSANCE ENCORE TRÈS 
MODESTE EN FRANCE
La croissance française ne devrait pas réellement accélérer cette 
année, les prévisionnistes tablant sur une progression de PIB dans 
une fourchette allant de 1,2% à 1,5% après 1,1% en 2015. 

Malgré un taux de change qui devrait rester largement favorable, le 
ralentissement des grands pays émergents va peser sur le commerce 
mondial. Il faut donc tabler sur le maintien d’un certain dynamisme chez 
nos principaux partenaires commerciaux (Allemagne, Royaume-Uni, 
etc.) pour espérer une bonne tenue de nos exportations. 

Du côté de la consommation, le pouvoir d’achat des ménages restera 
bridé par un niveau de chômage très élevé, et cela, malgré les baisses 
supplémentaires d’impôt sur le revenu pour les ménages les plus 
modestes et le maintien d’une inflation à un très faible niveau. 

En revanche, l’investissement des ménages en logement, soutenu 
notamment par la mise en place d’un nouveau prêt à taux zéro, devrait 
continuer de se redresser doucement et cesser donc de peser sur la 
croissance. Idem en théorie pour l’investissement des entreprises, 
leurs marges ayant nettement remonté ces derniers trimestres grâce 
à la baisse du prix du pétrole. Mais la confiance est-elle là ?

Ce scénario pour la France est relativement en ligne avec les prévi-
sions de nos dirigeants. Même s’ils restent très prudents pour 2016, 
notamment en matière de perspectives d’emploi et d’investissement, 
on constate cependant un regain d’optimisme en comparaison aux 
perspectives exprimées début 2015. 

LES DIRIGEANTS RÉGIONAUX ABORDENT LE 
DÉBUT D’ANNÉE AVEC PLUS DE CONFIANCE
Les principaux indicateurs s’améliorent tous, gagnant une dizaine de 
points. Ainsi, avec un solde d’opinion légèrement positif (solde à +3), 
l’activité devrait continuer à résister grâce aux ventes domestiques 
(solde à +4) et bénéficier d’une relative bonne tenue des ventes à 
l’étranger qui présentent un solde d’opinion à +6. Dans ce contexte 
qui demeure cependant peu porteur, la rentabilité devrait rester bien 
fragile (solde d’opinion nul), tout comme le niveau de trésorerie (qui 
demeure légèrement négatif).

Toutefois, les prévisions et la confiance des dirigeants sont différentes 
selon la taille des entreprises. Les PME et les ETI présentent des 
perspectives d’activité plus favorables avec un solde sur le chiffre 
d’affaires à +11 quand les TPE affichent un solde tout juste positif (+1). 
La différence de trajectoire est encore plus importante sur la trésorerie 
où le solde d’opinion est à +18 pour les ETI contre -2 pour les TPE.

Enfin, l’ensemble des secteurs d’activité devrait connaître de meilleures 
perspectives en 2016 en comparaison avec les prévisions exprimées 
par les chefs d’entreprise en 2015. Malgré ce regain d’activité envisagé, 
la situation devrait encore être tendue dans le commerce de détail, 
pénalisé par une consommation qui devrait rester peu dynamique, et 
dans le BTP (avec un clivage entre les travaux publics en mauvaise 
posture et le second œuvre en réaccélération). De même, les hôtels, 
cafés et restaurants devraient connaître encore une année atone. 
A l’inverse, les autres secteurs anticipent une amélioration de leur 
courant d’affaire pour 2016, notamment l’industrie, les services aux 
entreprises et aux particuliers et le commerce de gros.

32% des ETI tablent sur une hausse de 
leur rentabilité contre seulement 19% des TPE

43% des entreprises tablent sur une stabilité 
de leur activité en 2016
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L’EMPLOI

une année quasi à L’équiLibre pour 
L’empLoi
Pour la 1ère fois depuis 2011, le Nord Pas de Calais - Picardie affiche dans son 
ensemble une hausse des effectifs du secteur privé sur un an. A fin septembre 
2015 par rapport à septembre 2014, la grande région enregistre un solde annuel 
tout juste positif de 264 postes, alors qu’elle accusait un recul de près de 5 
000 emplois durant la période précédente. Cependant, les deux territoires qui 
composent la grande région connaissent des tendances différentes. Il en ressort 
une évolution positive dans le Nord-Pas de Calais (1 615 emplois gagnés), mais 
qui reste négative en Picardie (1 351 emplois perdus). A + 0,2% dans le Nord-Pas 
de Calais et -0,3% en Picardie, les rythmes restent néanmoins faibles et proches 
de la moyenne nationale (+0,3%).

Si le recul de l’emploi s’est globalement modéré, il faut rappeler qu’entre début 
2008 et septembre 2015, la grande région Nord Pas de Calais - Picardie a perdu 
plus de 78 000 emplois, soit un quart des pertes d’emploi françaises, une part 
bien supérieure à son poids économique en France qui se situe  autour de 8%.

16% des dirigeants ont un projet de 
recrutement en 2016

Dans la continuité  des années précédentes, la prudence est encore de rigueur 
pour 2016 : 72% des dirigeants tablent sur une stabilité des effectifs pour cette 
année, 10% seulement les envisagent en hausse, 10 % prévoient une baisse et 
8 % sont dans l’expectative. 

16% des dirigeants ont néanmoins au moins un projet de recrutement, soit en 
création, soit en remplacement. L’industrie est le secteur où l’on devrait recruter 
le plus (27% des répondants à l’enquête) notamment l’industrie des biens de 
consommation (24%), les industries agricoles et alimentaires (16%) et l’industrie 
des biens intermédiaires (15%). 20% des dirigeants du commerce de gros, des 
services aux entreprises et 21% du transport-logistique ont également un projet 
d’embauche.

Au regard de la taille des entreprises, sans surprise, ce sont les plus grandes 
qui tirent les prévisions vers le haut, les entreprises de taille intermédiaire 
notamment, puisqu’une sur deux a le projet d’embaucher en 2016.

L’EMPLOI SALARIÉ EN NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE
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L’amélioration enregistrée en 2015 est principalement le fait de 
l’intérim, dont les effectifs ont progressé sur un an de 8,3%, 
soit 4 500 postes supplémentaires. Les services augmentent 
légèrement (+0,7%) et totalisent un gain de 5 000 postes. Le 
commerce reste, quant à lui, stable (+0,2%). Enfin, dans le BTP 
et l’industrie, les effectifs continuent de reculer, de - 3,9% et 
de -2%. Ces deux secteurs ont respectivement perdu 5 900 et  
4 400 emplois. 

Dans ces conditions, le taux de chômage se maintient toujours 
à un niveau très élevé (12,8%), le plus élevé des 13 grandes 
régions, et s’établit à près de 3 points au dessus de la moyenne 
nationale (10,2%), tout juste suivi par le Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées (12,4%).

14 000 projets de recrutement 
recensés en nord-pas de caLais 
en 2015
Près de 14 000 projets de recrutement dans le Nord-Pas de Calais 
à court ou moyen terme ont été signalés dans la presse locale au 
cours de l’année 2015, sans compter les 15 à 18 000 que devrait 
générer à plus long terme la réalisation de très gros projets, tels 
que le Canal Seine Nord Europe ou Calais Port 2015.

Des programmes ont été notamment signalés dans les secteurs 
de l’informatique (Capgemini), des centres d’appels (Armatis), des 
technologies de l’information (CGI), de la logistique (Orchestra, 
Delta 3, projet Narval), des parcs de loisirs (Héroic Land, 
Euraloisirs), de la fabrication de mâts d’éoliennes (Entrepose), de 
l’industrie pharmaceutique (LFB), du e-commerce (Showroom-
privé.com), de la restauration rapide (Burger King), de la grande 
distribution (Carrefour Market). Un signe encourageant au regard 
d’un marché de l’emploi qui peine  à redécoller ?

1 PROJET DE RECRUTEMENT SUR 2 
DANS LES SERVICES

Services
49 %

Commerce
9 %

Transport
Logistique

20 %

Industrie
22 %

28% des dirigeants déclarent 
rencontrer des difficultés de recrutement

Source : ACOSS - URSSAF, calculs CCI de région Nord de France. Les rythmes annuels sont calculés 
du T4 de l’année N-1 au T3 de l’année N

Source : ACOSS - URSSAF
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LES INVESTISSEMENTS EN 2015 SOLDE D’OPINION SUR LES PERSPECTIVES 
D’INVESTISSEMENT EN 2016
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RÉFORME TERRITORIALE : 

10% des dirigeants jugent la fusion du Nord-Pas de Calais et de la Picardie comme une 
opportunité de développement

LES INVESTISSEMENTS ET LA STRATÉGIE

Les investissements restent faibLes

En 2015, près de 40% des entreprises du territoire n’ont procédé à 
aucun investissement. L’analyse par taille d’entreprise montre que les 
investissements sont particulièrement faibles dans les TPE où 44% des 
dirigeants n’ont pas investi. 

A l’inverse, 60% des ETI ont autant ou davantage procédé à des inves-
tissements en 2015. L’évolution de l’investissement régional semble donc 
en phase avec celle observée à l’échelle nationale pour laquelle l’INSEE 
fait état d’une baisse de 2% de l’investissement industriel en 2015.

En 2016, seules 19% des entreprises prévoient d’investir, avec encore 
une fois, une forte différence en fonction de la taille de l’entreprise (19% 
pour les TPE, 43% pour les PME et 61% pour les ETI). Signe d’une reprise 
demeurant pour le moins timide, 22% des dirigeants envisagent de revoir 
leurs investissements à la baisse contre seulement 16% à la hausse. 

Seuls les secteurs de l’industrie, des services aux entreprises et du 
transport connaîtraient une évolution favorable. Cependant, l’industrie 
étant, en volume, le secteur procédant aux investissements les plus 
importants, l’investissement pourrait se maintenir, voire connaître, une 
légère progression en 2016. Les perspectives régionales sont là aussi 
en phase avec les prévisions nationales.

L’innovation, priorité pour Le déveLoppement
LES PRIORITÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT SONT : Parmi les entreprises de la sphère productive (industrie, commerce de 

gros, transport, services aux entreprises), moins d’une entreprise sur 
cinq se considère sur un marché en croissance ou en démarrage. Les 
autres se situent sur un marché en maturité (27%) ou fluctuant (21%), 
voire dans le pire des cas, en déclin (29%). Pour réagir et conserver voire 
augmenter leur volume d’activité, elles sont 79% à mettre l’innovation 
sous toutes ses formes au cœur de leur stratégie. Cette propension à 
innover est particulièrement forte dans le domaine des services aux 
entreprises mais aussi de l’industrie.

L’effort dans la commercialisation ainsi que dans la mise en réseau 
avec d’autres entreprises concernent, eux, près de 7 entreprises sur 
10. Ce sont les entreprises les plus petites qui sont les plus enclines 
à nouer des partenariats. Les axes de développement portant sur la 
croissance externe ou l’efficacité énergétique sont partagés par près 
d’une entreprise sur deux. La croissance externe attire davantage les 
PME qui souhaitent atteindre une taille critique. La recherche d’une 
meilleure efficacité énergétique est plus marquée dans les secteurs de 
la construction et du transport.

Innovation 

Renforcement 
commercial 
et marketing

Partenariats 
avec d’autres 
entreprises

68%
79%

65%

L’international une priorité pour 

56% des ETI et 40% des PME



7

LES ENJEUX

Le monde change

Les entreprises du Nord Pas de Calais - Picardie ressentent fortement les grandes évolutions socio-économiques actuelles. Qui plus est, les changements 
s’insèrent dans l’ensemble des interactions de l’entreprise avec son milieu. 

En premier lieu, le lien avec les clients change car les consommateurs attendent de nouveaux produits et de nouvelles manières de consommer. Les 
rapports évoluent également avec les fournisseurs du fait de la volatilité des coûts des matières premières. Enfin, au sein même de l’entreprise, l’activité 
doit se renouveler du fait de la digitalisation et les rapports humains doivent se transformer car les salariés ont de nouvelles attentes. 

Face à ces multiples changements, seulement 38% des entreprises se sentent en capacité d’agir et de réagir. Pour les autres, ces changements passent 
principalement par la formation, l’adaptation, l’investissement, l’innovation ou encore la veille.

La révoLution digitaLe
De manière surprenante, près d’une entreprise sur cinq n’a toujours pas de connexion internet dédiée sur son lieu de travail (des TPE dans 95% des 
cas). Pour les autres, si les usages habituels d’internet (email et consultation du web) sont majoritaires, il apparait également que les échanges déma-
térialisés avec l’administration ou l’utilisation des progiciels métiers concernent une part importante des entreprises. Les dirigeants intègrent désormais 
pleinement les potentialités du digital pour leur entreprise. Ainsi 38% considèrent que cela leur permet de mieux connaitre leurs clients et 32% y voient 
une possibilité de conquérir de nouveaux marchés. 

La mobiLité  
Preuve de l’importance de la logistique aujourd’hui pour la qualité de la relation client, nos dirigeants accordent tout autant d’importance à la fiabilité de 
la chaîne logistique qu’au coût de livraison des colis. Les critères environnementaux ne sont pas encore vraiment pris en compte.

LES USAGES DU NUMÉRIQUE PAR LES ENTREPRISES

E-mail, recherche et consultation sur le web : 80%

Site internet, e-administration : 60% à 80% (selon les secteurs)

Progiciel : 40% à 60% (selon les secteurs)

Réseaux sociaux, intranet : 20% à 40% (selon les secteurs)

Vente en ligne, visio-conférence,cloud, e-learning, plateforme 

collaborative : < à 20%

POUR VOTRE ENTREPRISE, LE DÉVELOPPEMENT 
DU DIGITAL...

8% 

16% 

21% 

25% 

32% 

33% 

38% 

Est le cœur de mon activité 

Change la nature de l’activité 

Entraine une modification profonde de notre 
manière de travailler 

Est une contrainte car il faut sans cesse 
s’adapter  

Permet d’accéder à de nouveaux marchés 

N'a pas d'impact 

Offre la possibilité de mieux connaître et 
d’échanger avec nos clients 

LES CRITÈRES PRIORITAIRES EN MATIÈRE 
DE CHAINE LOGISTIQUE 

LES FREINS À L’ALTERNATIVE À LA ROUTE

QUELLES SONT LES TRANSFORMATIONS QUI VOUS IMPACTENT DIRECTEMENT ?

51%

Nouveaux modes
de consommation

47%
Fluctuation du coût des 

matières premières et de 
l’énergie

33%

Digitalisation
 de l’activité

20%

Évolution des attentes 
de vos salariés

La fiabilité

49%

Le prix

46%

Les critères 
environnementaux

6%
Réseaux non 

adaptés

42%

Absence d’offre 
correspondant 

aux besoins

38%
Coûts non 

compétitifs par 
rapport à la route

28%
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un biLan 2015 positif et des perspectives 2016 stabLes

des perspectives contrastées seLon Les secteurs

35 % des industriels considèrent que 
l’année 2015 a été bonne ou très bonne

33% 

33% 

0% 

-2% 

11% 

-13% 

35% 

-2% 

22% 

14% 

10% 

2% 
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Industries agricoles et alimentaires 

Industrie des biens de consommation 

Industrie automobile 

 Industrie des biens d'équipement 

Industrie des biens intermédiaires 

Energie / Collecte et traitement des déchets 

Bilan 2015 Perspectives 2016 

OPINION DES DIRIGEANTS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
(PAR SOUS-SECTEURS INDUSTRIELS)

L’INDUSTRIE

nouveLLe baisse de L’empLoi saLarié

250 000 
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330 000 
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DANS L’INDUSTRIE

En 2015, l’industrie régionale a perdu 5 700 emplois salariés, tombant 
à 276 000 personnes, une baisse de 2% sur un an. Ce recul s’inscrit 
dans l’évolution tendancielle observée depuis de nombreuses années 
dans ce secteur.

Depuis 2008, une des années les plus prospères que l’on ait connues, 
l’industrie de la nouvelle région Nord Pas de Calais - Picardie a perdu 
56 000 emplois salariés. Sur cette même période, les pertes d’emplois 
de l’industrie expliquent ainsi 60% des pertes d’emplois de la grande 
région. Cette évolution a réduit le poids de l’industrie en 2015 à 19,4% 
des emplois tous secteurs confondus, 3 points de moins qu’en 2008.

Tous les secteurs industriels n’ont pas connu la même trajectoire en 
2015. Les dirigeants de l’agroalimentaire, de l’automobile, des biens 
d’équipement et des biens intermédiaires sont plus nombreux à avoir 
enregistré un bon chiffre d’affaires plutôt qu’un mauvais chiffre d’affaires 
alors que les biens de consommation et l’énergie/collecte de déchets 
présentent une activité tout juste à l’équilibre. 

Pour 2016, l’activité des secteurs de l’agroalimentaire et des biens 
intermédiaires devrait se maintenir et les biens de consommation 
devraient sensiblement progresser. A l’inverse, dans l’automobile, les 
biens d’équipement et plus encore l’énergie/déchets, les dirigeants 
s’attendent à une dégradation de leur niveau d’activité.

Côté trésorerie, recrutements ou investissements, seuls les biens 
d’équipement sont en décalage par rapport aux autres secteurs avec 
des soldes d’opinions négatifs ou proches de zéro. Ce secteur, où l’on 
retrouve toutes les entreprises de sous-traitance ou de maintenance, 
sera à surveiller de très près.

A l’image des autres secteurs de la sphère productive, l’année 2015 a été 
honorable pour l’industrie de la nouvelle région Nord Pas de Calais - Picardie. 
35% des industriels ont jugé leur activité bonne ou très bonne, soit 4 points 
de plus que la moyenne des autres secteurs économiques. 

Par ailleurs, tous les indicateurs sont au vert, aussi bien la rentabilité que la 
trésorerie ou les investissements. 52% des entreprises ont ainsi atteint un 
niveau d’investissement supérieur ou égal à 2014. Cela ne doit cependant 
pas masquer un niveau d’activité encore trop modeste par rapport à ce que 
l’on a pu connaître dans le passé.

Du côté des perspectives, aucun retournement d’activité n’est attendu en 
2016. L’activité resterait à un niveau proche de 2015. On note néanmoins une 
inquiétude sur la trésorerie qui  pourrait se dégrader avec un solde d’opinion 
en baisse de 10 points. L’embellie sur les investissements continuerait à se 
poursuivre avec 62% des entreprises qui envisagent de maintenir, voire 

augmenter les efforts de 2015. Même si les exportations régionales vers la Chine et les pays émergents sont encore faibles, l’incertitude demeure sur 
les conséquences du ralentissement de ces économies sur l’industrie régionale et notamment son impact final sur nos autres partenaires économiques 
comme l’Allemagne qui est davantage exposée.

6% 

9% 

16% 

12% 

16% 

11% 

14% 

12% 

0% 5% 10% 15% 20% 

 
Trésorerie 

 
Rentabilité 

Ventes à la clientèle étrangère 

Chiffre d'affaires 

Perspectives 2016 Bilan 2015

OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS

OPINION DES DIRIGEANTS 
SUR L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS EN 2016

Hausse

10 %

77 %

7% 6%

Stabilité Baisse Ne sait pas

Pour 2016, l’enquête des CCI ne montre pas de reprise franche des 
embauches dans ce secteur. Le solde d’opinions sur les perspectives 
d’emplois ressort à +3%, soit légèrement plus de dirigeants qui prévoient 
d’augmenter leurs effectifs que de dirigeants prévoyant de les baisser. Ce 
chiffre est meilleur que la moyenne des autres secteurs de l’économie 
régionale.

Source : ACOSS - URSSAF
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Plus de 70% des dirigeants du BTP placent l’innovation et l’efficacité énergétique en tête 
de leurs priorités de développement
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OPINION DES DIRIGEANTS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES

OPINION DES DIRIGEANTS 
SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS
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OPINION DES DIRIGEANTS 
SUR L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS EN 2016

Hausse

9 %

69 %

14%

8%

Stabilité Baisse Ne sait pas

L’année 2015 s’est soldée par un regain d’activité dans le secteur du BTP, 
avec plus d’un tiers des dirigeants estimant que leur chiffre d’affaires et leurs 
ventes ont été bonnes, contre 20% qui les ont jugés mauvaises (soit des 
soldes d’opinion positifs de respectivement 13 et 16 points pour ces deux 
indicateurs). Les opinions positives l’emportent également sur les négatives 
concernant la trésorerie des entreprises, mais dans une moindre mesure 
(solde positif de 4 points). 

La situation financière des établissements du BTP demeure donc fragile, 
comme en témoigne également le solde d’opinion négatif sur la rentabilité 
(-1). La reprise constatée ne commencera donc à avoir un impact réel sur 
la situation économique des entreprises que si elle se confirme dans les 
mois et les années à venir.

Dans ce domaine, les dirigeants ne semblent pas très optimistes pour l’année 
2016, puisque les opinions négatives l’emportent sur les positives pour tous 
les indicateurs : chiffres d’affaires (-2), ventes (-1), rentabilité (-3), trésorerie 
(-2) et effectifs (-5). Cependant l’écart entre les deux opinions ne dépasse 
pas 5 points, ce qui reflète des avis relativement partagés sur le sujet.

Au 3ème trimestre 2015, le nombre de salariés dans le secteur du BTP 
s’élevait à un peu plus de 105 200, soit une baisse de 4% sur un an. 
En comparaison, les effectifs sont restés globalement stables tous 
secteurs confondus sur la même période. La baisse des effectifs dans 
le secteur BTP est continue depuis au moins 8 ans ; ainsi, entre 2008 
et 2015, il a perdu 17,5% de ses effectifs, alors que dans l’ensemble 
de l’économie, cette baisse s’établit à 5,1%.

En outre, les résultats de notre enquête indiquent que sur l’année 2015, 15% 
des établissements ont créé des postes, contre 18% qui en ont supprimé. 
Par ailleurs, 14% des dirigeants du secteur jugent les perspectives 2016 
sur leurs effectifs mauvaises ; c’est 4 points de plus que la moyenne 
(10%). Enfin, parmi les dirigeants déclarant rencontrer des difficultés, 30% 
déclarent qu’elles concernent notamment le recrutement (2 points de plus 
que la moyenne).

L’analyse par sous-secteurs permet de constater que les bons résultats en 
matière de chiffre d’affaires et de ventes pour l’année 2015 ne concernent pas 
toutes les entreprises. C’est le cas notamment de celles des travaux publics, 
qui n’ont pas bénéficié de l’embellie puisqu’on observe des soldes d’opinion 
négatifs sur tous les indicateurs, en particulier celui de la trésorerie (-12) et de la 
rentabilité (-22). A l’inverse, les entreprises du gros œuvre et du second œuvre 
ont connu une année 2015 plutôt bonne sur le plan de leur chiffre d’affaires 
(soldes d’opinion de respectivement +11 et +18) et des ventes (+12 et +22).

Concernant les perspectives pour l’année 2016, les entreprises du second 
œuvre apparaissent comme les plus optimistes, les opinions positives 
l’emportant de peu sur les négatives pour le chiffre d’affaires (+2), les ventes 
(+1) et la trésorerie (+4). A l’inverse, celles des travaux publics sont les plus 
pessimistes, avec des soldes négatifs sur tous les indicateurs, et notamment 
le chiffre d’affaires (-17) et les ventes (-12).

LE BTP

améLioration de L’activité en 2015

baisse des effectifs de 4% en un an

pas d’embeLLie du côté des travaux pubLics

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ 
DANS LE BÂTIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS
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une année portée par Le commerce de gros aLimentaire

recuL de L’empLoi

Le digitaL : une réeLLe opportunité

POUR VOTRE ENTREPRISE, LE DÉVELOPPEMENT DU DIGITAL…

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS 
DANS LE COMMERCE DE GROS
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72 000

74 000
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Le commerce de gros semble avoir passé une meilleure année que les 
précédentes, sans toutefois afficher une satisfaction très marquée, notam-
ment en termes de chiffre d’affaires pour lequel le solde d’opinions atteint 
+5. Bien que positif, ce solde est le plus faible des secteurs de la sphère 
productive. Il est tiré vers le bas par les « autres commerces de gros* »  alors 
qu’à l’inverse, le commerce de gros alimentaire a connu une bonne année 
et présente des indicateurs largement positifs (+23 sur le chiffre d’affaires, 
+27 sur la trésorerie). L’activité du commerce de gros a été principalement 
portée par la clientèle française (+8). Les ventes à l’étranger, en revanche, 
ressortent peu satisfaisantes.

Les dirigeants sont plutôt optimistes pour l’année à venir, et misent sur de 
meilleures ventes à l’étranger. Les tendances pour l’année 2016 s’inversent, 
puisque ces bonnes perspectives seraient plutôt portées par le secteur 
des « autres commerces de gros » (solde sur les perspectives de chiffre 
d’affaires à +23) et le commerce de gros non alimentaire, alors que le non 
alimentaire envisage une année 2016 plus difficile. 

Le commerce de gros comptait près de 72 500 salariés fin 2008. 
Depuis, mis à part un léger redressement courant 2011, au moment 
du regain d’activité, le secteur a poursuivi les réductions d’effectifs 
pour atteindre, au 3ème trimestre 2015, près de 66 400 salariés. Ce 
sont plus de 6 000 emplois qui ont disparu sur ces sept dernières 
années, conséquence directe du ralentissement durable observé en 
matière de commerce international depuis la crise de 2008.

31% des dirigeants du secteur jugent 
leur niveau de chiffre d’affaires 2015 bon

LE COMMERCE DE GROS

OPINION DES DIRIGEANTS 
SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS
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OPINION DES DIRIGEANTS 
SUR L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS EN 2016

Hausse

10 %

77 %

7% 6%

Stabilité Baisse Ne sait pas

En 2016, la tendance devrait être à la stabilité des effectifs pour plus d’un tiers 
des professionnels du commerce de gros. Toutefois, 10% des répondants 
envisagent des recrutements alors que 7% s’attendent à des réductions 
d’effectifs.

Mieux connaitre les clients, interagir avec eux, accéder à de nouveaux 
marchés, le développement du digital est vu comme une réelle opportunité par 
les dirigeants des entreprises du commerce de gros. Ceci est à nuancer dans 
le commerce de gros alimentaire où 1/3 des dirigeants considèrent que cela 
n’a pas d’impact sur leur activité, et 28% qu’il est une contrainte nécessitant 
une adaptation constante.

Le développement du digital n’est toutefois pas sans conséquence, un 
répondant sur quatre s’accorde à dire qu’il entraine une modification profonde 
dans la manière de travailler et pour un répondant sur cinq, cela change la 
nature même de l’activité de l’entreprise.
Le secteur des « autres commerces de gros » est composé, entre autres, des intermédiaires du 
commerce de gros sur des produits spécifiques tels que les produits pharmaceutiques, médicaux, de 
parfumerie, ou encore les jeux jouets, articles de sport, journaux, photographie, optique mais aussi 
les céréales, semences pour animaux…

La société actuelle évolue rapidement, se transforme et ceci impacte tant les ménages que les entreprises. Parmi ces transformations, on peut citer 
notamment les nouveaux modes de consommation et la digitalisation de l’économie. Un répondant sur deux du commerce de gros se dit concerné par 
le premier item, un sur trois par le deuxième. Dans les deux cas, cela tourne autour du développement du digital.
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Les dirigeants du secteur des services aux entreprises se déclarent très 
majoritairement satisfaits de l’activité au cours de l’année 2015. 81% 
d’entre eux déclarent avoir réalisé un chiffre d’affaires moyen (40%) ou 
bon (41%) en 2015. Mieux encore, cela devrait se poursuivre en 2016 et 
près d’un tiers d’entre eux s’attendent à connaitre une nouvelle hausse du 
volume d’activité. Qui plus est, et à contrario de ce que nous observions les 
années précédentes, l’activité permet désormais de générer des marges 
satisfaisantes et d’avancer avec des trésoreries solides. Cette bonne 
situation permet d’observer un léger regain des investissements en 2015 
qui devrait se poursuivre en 2016. 

Dans ce bilan d’ensemble très favorable, quelques sous-secteurs sont 
néanmoins à la peine. Ainsi, l’imprimerie, la communication ou encore 
l’architecture ont encore connu en 2015 une mauvaise année. 

A l’inverse, les activités liées à l’informatique poursuivent logiquement leur croissance tandis que les métiers du conseil en gestion, de la comptabilité 
ou de l’ingénierie retrouvent en 2015 un certain dynamisme. Les services opérationnels (nettoyage, sécurité…) ont également engendré un volume 
d’activité satisfaisant en 2015 et s’attendent à le voir croître de nouveau en 2016. 

tous Les indicateurs sont au vert

LES SERVICES AUX ENTREPRISES

OPINION DES DIRIGEANTS 
SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS

La hausse de L’activité contribue à L’empLoi

une entreprise sur cinq sur un marché en croissance

Les services aux entreprises ressortent comme des créateurs nets 
d’emplois pour la deuxième année consécutive. Entre 2013 et 2014, la 
hausse avait atteint 0,6% pour s’accentuer en 2015 et atteindre 2,1%. 
Si cette tendance venait à se prolonger au cours de l’année 2016 (ce 
qui semble envisageable compte tenu des perspectives énoncées par 
les dirigeants) l’emploi dans les services aux entreprises retrouverait 
son niveau d’avant crise (un peu plus de 325 000 emplois) d’ici un 
an. En un an, ce sont pas moins de 7 000 postes qui ont été créés 
dans les services aux entreprises.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS 
DANS LES SERVICES AUX ENTREPRISES
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COMMENT JUGEZ-VOUS VOTRE MARCHÉ ?

En démarrage En croissance En maturité En déclin Fluctuant Ne sait pas
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26%
25%

21%

5%

Les services aux entreprises génèrent de l’activité, de la rentabilité, des 
investissements…et des emplois. Cette orientation positive de l’emploi dans 
le secteur des services aux entreprises devrait se poursuivre durant l’année 
2016. Ainsi, alors que 17% des répondants des services aux entreprises ont 
affirmé avoir créé des postes en 2015, 16% s’attendent à le faire en 2016. 
Les services aux entreprises ressortent ainsi comme le secteur ayant les 
meilleures perspectives d’emploi.

OPINION DES DIRIGEANTS 
SUR L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS EN 2016

Hausse

16 %

71%

6% 7%

Stabilité Baisse Ne sait pas

Les portefeuilles clients dans les services aux entreprises demeurent 
encore particulièrement concentrés. En moyenne, les trois principaux clients 
représentent 45% de l’activité. 

Si dans l’absolu, cette concentration ne doit pas être considérée comme 
problématique, elle représente néanmoins un risque fort en cas, par 
exemple, de renégociation de contrat ou de défaillance de l’un de ces 
principaux clients.

Source : ACOSS - URSSAF
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Au cours de l’année 2015, le contexte a été plutôt favorable au secteur 
du transport et de la logistique* : l’écotaxe toujours en stand-by, le prix 
de l’énergie encore plus bas qu’en 2014, un euro faible, des services aux 
entreprises qui se portent plutôt bien… 

Le bilan de l’année est sans conteste positif pour les dirigeants du secteur 
(notamment dans la logistique). Le solde d’opinion sur le chiffre d’affaires 
ressort d’ailleurs dans le vert à +13, porté aussi bien par l’activité en France 
que celle à l’international (respectivement soldes à +12 et +14). Cette 
poursuite d’activité positive confirme la sortie de crise entamée depuis deux 
ans maintenant, et permet au secteur de renflouer sa trésorerie.

Les dirigeants s’attendent toutefois à une année 2016 moins favorable, et 
si l’indicateur de chiffre d’affaires resterait positif mais en recul, ceux de la 
rentabilité et de la trésorerie sont envisagés dans le rouge. L’incertitude pèse 
sur l’évolution des prix de l’énergie qui sont très volatils car très dépendants 
du contexte géopolitique international. A cela, vient s’ajouter la hausse, 
début 2016, de la TICPE (Taxe Intérieure de Consommation des Produits 
Energétiques) sur tous les carburants.

53% des répondants ont investi 
autant, voire plus qu’en 2014 

une activité pLutôt satisfaisante en 2015
OPINION DES DIRIGEANTS 

SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS
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queLques embauches en 2015

un secteur très dépendant de ses trois premiers cLients

Le secteur du transport et de la logistique n’a pas échappé à la crise 
de ces dernières années et les conséquences sur l’emploi se sont 
fait ressentir. Comptant près de 67 800 salariés au 3ème trimestre 
2008, le secteur avait enregistré une perte de 3 000 emplois en 6 ans  
(64 700 salariés comptabilisés au 3ème trimestre 2014). Attention, la 
forte hausse de l’emploi observée en fin de période est liée à une 
réaffectation de certaines activités au sein du secteur du transport 
et de la logistique. Il ne s’agit pas de créations nettes d’emplois mais 
de transfert d’emplois.

Le secteur du transport et de la logistique marque une forte dépendance 
vis-à-vis de ses trois principaux clients. Ils représentent en effet plus de 
75% du chiffre d’affaires pour près de la moitié des répondants (45%) alors 
qu’une dépendance aussi forte ne concerne que 21% des répondants tous 
secteurs confondus. 

Ce manque de diversité dans la clientèle touche principalement les plus 
petits établissements (la part atteint 50%) et les rend particulièrement 
fragiles et vulnérables en cas de défaillance de ce ou de ces clients.

Le bon niveau d’activité l’an dernier a permis à 23% des répondants du 
transport et de la logistique d’embaucher en création de poste au cours de 
l’année 2015. Cette part est la plus élevée lorsque l’on compare les différents 
secteurs d’activité interrogés.

Pour 2016, quelques recrutements sont envisagés par les transporteurs/
logisticiens puisque 14% d’entre eux prévoient une hausse de leurs effectifs 
contre 10% qui se projettent davantage vers des réductions de leur masse 
salariale.

POIDS DES 3 PRINCIPAUX CLIENTS 
DANS LE CHIFFRE D’AFFAIRE
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LE TRANSPORT-LOGISTIQUE

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS 
DANS LE TRANSPORT LOGISTIQUE

3T2008 3T2009 3T2010 3T2011 3T2012 3T2013 3T2014 3T2015
62 000

64 500

67 000

69 500

72 000

Source : ACOSS - URSSAF

*Le transport de voyageurs est exclu du champ d’analyses
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Le commerce de détaiL peine à se redresser
OPINION DES DIRIGEANTS 

SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS Avec une consommation peu dynamique (66% des commerçants consi-
dèrent la baisse de la consommation comme leur principale difficulté), un 
moral des ménages qui peine à s’améliorer et une fiscalité toujours pesante 
(57% des commerçants reprochent une fiscalité trop lourde), l’activité des 
commerçants de la région n’a pas été au beau fixe en 2015. Signe de ce 
contexte toujours difficile, tous les indicateurs conjoncturels sont dans 
le rouge. Pour 2016, les commerçants anticipent un nouveau recul de 
leur activité et de leur trésorerie, leur rentabilité devrait se fragiliser et les 
investissements s’orienter à la baisse.

Au niveau des défaillances d’entreprises, celles-ci enregistrent une hausse 
de 2,3% en 2015 (1 033 défaillances). Enfin, concernant l’ouverture du 
dimanche, les commerçants ne sont pas convaincus par la mesure, 60% 
d’entre eux envisagent de ne pas bénéficier de la possibilité d’ouvrir au 
moins 5 dimanches par an.

71% des commerçants sont impactés par les changements de comportement des 
consommateurs
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LE COMMERCE DE DÉTAIL

peu de secteurs résistent à La morosité

L’analyse par secteurs du commerce montre que les commerces d’articles 
de loisirs et de l’alimentation ont plutôt bien résisté et ils présentent un solde 
d’opinion positif sur le chiffre d’affaires en 2015. 

A l’inverse, les autres secteurs ont connu une année particulièrement 
difficile. C’est notamment le cas des commerces de vêtements (solde à 
-20) ou ceux de l’équipement de la maison (-17) ou encore de l’hygiène-
santé-beauté (-13). Pour 2016, seul le secteur de l’équipement de la maison 
envisage une progression de son activité avec un solde d’opinion à +6, 
les autres secteurs anticipent un nouveau repli de leur courant d’affaires.

OPINION DES DIRIGEANTS 
SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
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Avec une activité qui devrait rester fragilisée, les commerçants de la 
région n’anticipent pas de nouveaux recrutements en 2016. On peut même 
s’attendre à un nouveau repli des effectifs (solde d’opinion à -5) et ce dans 
tous les secteurs.

Légère progression de L’empLoi en fin de période
Au 3ème trimestre 2015, l’emploi dans le commerce de détail de la 
nouvelle région connait une hausse modeste de 0,5%, soit +1 045 
salariés sur un an. Cette hausse intervient après trois années de 
baisse consécutive des effectifs et ne permet pas de compenser les 
pertes d’emplois observées depuis 2008 (-3,2% soit 6 500 salariés). 

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS 
DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL
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Source : ACOSS - URSSAF
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une année pLutôt satisfaisante

LES SERVICES AUX PARTICULIERS

Le secteur des services aux particuliers a connu une année encourageante 
avec un solde d’opinion sur le chiffre d’affaires à +10, porté par la bonne 
tenue des ventes en France. Toutefois, les entreprises du secteur de la santé 
et de l’action sociale se démarquent et présentent une année largement 
positive avec un solde d’opinion à +39 pour le chiffre d’affaires, alors que 
les professionnels des services à la personne (agences immobilières, soins 
beauté, réparation d’ordinateurs) ont connu une année moins performante 
(solde d’opinion à +1). 

Malgré ce contexte favorable, la trésorerie demeure le point noir du secteur 
avec un solde d’opinion à -4. Pour 2016, les dirigeants anticipent une 
progression de leur courant d’affaires, une amélioration de leur trésorerie 
et de leur rentabilité. Seule ombre au tableau, les investissements qui 
devraient reculer (solde à -6).

51% des professionnels des services aux particuliers ont des difficultés liées à 
l’augmentation de la fiscalité

OPINION DES DIRIGEANTS 
SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS
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Les changements dans Le secteur
Pour 57% des dirigeants du secteur des services aux particuliers, les 
nouveaux modes de consommation (e-commerce, échanges, partage, 
réseaux sociaux…) impactent leur activité, obligeant les entreprises à suivre 
ces mutations, à évoluer et à innover pour rester dans le jeu. Les coûts de 
l’énergie et des matières premières et leur fluctuation amènent 34% des 
entreprises à réfléchir à des modes alternatifs. À ce titre la 3ème révolution 
industrielle (rev3) mise en place dans la région peut les aider à trouver des 
solutions adaptées à leur situation. 

Enfin, 30% des dirigeants du secteur prennent conscience que la trans-
formation digitale de leur entreprise est un enjeu majeur, la numérisation 
de l’activité implique toutefois une remise en cause du business model, de 
l’organisation, du fonctionnement, du process interne…. Face à toutes ces 
transformations, seuls 35% des dirigeants déclarent avoir les moyens d’agir.

QUELLES TRANSFORMATIONS 
IMPACTENT VOTRE ACTIVITÉ ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Léger repLi de L’empLoi en 2015 après pLusieurs années de hausse

Alors que les services aux particuliers connaissent une croissance 
de l’emploi quasiment continue depuis 2008 (+6%, soit près de 18 
400 emplois créés entre 2008 et 2014), les effectifs salariés sont en  
repli en 2015 de 1,3%, soit plus de 4 000 emplois perdus en un an.

Alors que l’activité devrait poursuivre sa progression en 2016, cela ne 
devrait pas être suffisant pour permettre la création d’emplois dans les 
services aux particuliers. Toutefois les perspectives de recrutements sont 
plus favorables dans la santé et l’action sociale avec un solde d’opinion à 
+12 alors que les services à la personne prévoient un léger recul de leurs 
effectifs (solde à -1).

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS 
DANS LES SERVICES AUX PARTICULIERS
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une activité satisfaisante mais une faibLe reprise en 2016
L’année 2015 aura été une nouvelle fois difficile pour les professionnels des 
hôtels, cafés et restaurants (HCR). Certes, l’activité a poursuivi son redres-
sement, en particulier dans l’hôtellerie ou les campings et la restauration 
traditionnelle. En un an, le Nord Pas de Calais - Picardie a ainsi enregistré 
près de 200 000 nuitées hôtelières supplémentaires. A l’inverse, la restau-
ration rapide et comme à l’accoutumée, les débits de boissons ont dans 
l’ensemble fait face à une activité vacillante voire franchement en baisse. 

Cependant, la grosse difficulté dans l’hôtellerie-restauration se situe indu-
bitablement dans les conditions d’exploitations qui ne permettent toujours 
pas de générer des marges satisfaisantes. 

Ce constat est particulièrement vrai chez les indépendants tandis que 
les chaînes ou les franchisés s’en sortent mieux. Un tiers des entreprises 
déclarent ainsi évoluer avec des trésoreries fragiles ou très fragiles et 
consécutivement, les défaillances ont encore augmenté de 2% dans ce 
secteur pourtant déjà particulièrement touché. Pour 2016, la situation devrait 
rester sensiblement la même. L’activité serait amenée à évoluer faiblement 
tandis que les entreprises présenteraient toujours une rentabilité insuffisante 
et des tensions sur la trésorerie. 

76% des entreprises du HCR 
considèrent que la fréquentation était 
moyenne ou bonne en 2015

En 2015, 44% des restaurants du Nord Pas de Calais - Picardie 
ont enregistré un taux de remplissage inférieur à 55%. Dans 
l’hébergement, ce sont 39% des exploitants qui ont connu un taux 
d’occupation inférieur à 55%. 

En 2016, les entreprises du HCR s’attendent plutôt à baisser leurs effectifs. 
14% des entreprises envisagent de réduire leurs effectifs contre 7% à les 
augmenter. Cette évolution à la baisse devrait concerner aussi bien l’hôtel-
lerie que la restauration (rapide ou traditionnelle). Ces prévisions doivent 
cependant être prises avec précaution puisqu’elles ne concernent que les 
entreprises déjà en activité. Or, dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, 
les créations, fermetures et transmissions d’entreprises sont nombreuses 
et induisent des variations importantes de l’emploi.

hausse de L’empLoi de 10% depuis 2013

OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS
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des taux de rempLissage faibLes

TAUX DE REMPLISSAGE ET D’OCCUPATION 
DANS L’HÔTELLERIE ET LA RESTAURATION
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L’emploi dans l’hôtellerie-restauration poursuit sa croissance. Si 
ce résultat peut paraitre contradictoire avec l’opinion exprimée par 
les dirigeants, il convient de rappeler que la demande adressée à 
ce secteur est globalement en croissance. Sur un an, l’emploi a 
augmenté de 2,4% contre 0,4% l’année précédente. Sur l’ensemble 
de la période 2008-2015, l’hôtellerie-restauration a connu une 
croissance de l’emploi de 10% et se classe ainsi comme le secteur 
le plus dynamique. Ce sont ainsi 5 700 emplois qui ont été créés en 
l’espace de 6 ans. 

EVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIES DANS LE HCR
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OPINION DES DIRIGEANTS 
SUR L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS EN 2016

LES HÔTELS, CAFÉS, RESTAURANTS

PRATIQUE D’UNE LANGUE ÉTRANGÈRE  
DANS 7 ÉTABLISSEMENTS SUR 10

Les établissements de l’hôtellerie-restauration accordent une forte impor-
tance aux clientèles étrangères. Pour preuve, 70% d’entre eux maitrisent au 
moins une langue étrangère. L’anglais vient logiquement en premier (65% 
des établissements) suivi de l’allemand (11%) et enfin du néerlandais (3%). 
Un tiers des établissements ont par ailleurs traduit leurs cartes. Pour l’avenir, 
20% des établissements souhaiteraient développer de nouvelles langues 
(anglais puis allemand et néerlandais). Cet aspect apparait stratégique 
notamment dans l’accueil des clientèles lors des grands événements 
comme l’Euro 2016.

UNE VOLONTÉ DE TRANSMETTRE TOUJOURS FORTE

39% des dirigeants de l’hôtellerie-restauration envisagent de céder leur 
entreprise d’ici 5 ans. C’est le secteur le plus concerné par cette probléma-
tique, la moyenne de l’ensemble des entreprises étant seulement de 21%.

Source : ACOSS - URSSAF
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répartition des étabLissements de La nouveLLe région par territoires et 
secteurs d’activité

SECTEURS GRAND LILLE ARTOIS
CÔTE 

D’OPALE
GRAND 

HAINAUT
AISNE OISE SOMME

Industrie 9 252 4 863 5 553 4 920 7 467 6 038 7 620

Construction 7 815 3 429 2 634 2 999 2 928 4 844 2 662

Commerces 18 138 7 112 6 591 6 353 4 527 7 311 5 109

Services 51 755 16 795 15 568 15 137 11 886 19 805 13 380

NOTE METHODOLOGIQUE

Enquête réalisée par les CCI Nord de France et Picardie au cours des mois de novembre et décembre 2015 auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises 
(taille, secteur et territoires) de la nouvelle région. 
Près de 5 300 questionnaires ont été exploités à l’issue de cette enquête (2 010 pour le commerce de détail et les services aux particuliers, 1 286 pour le commerce 
de gros et les services aux entreprises, 566 pour l’industrie, 621 pour le BTP, 625 pour les hôtels-cafés-restaurants et 182 pour le transport-logistique). Ces 
questionnaires sont représentatifs de la structure économique du territoire Nord Pas de Calais – Picardie en termes d’établissements.
Le solde d’opinion d’un indicateur (nommé « opinion » dans le document) est la différence entre les opinions positives et négatives. Par exemple, un solde d’opinion 
positif sur le chiffre d’affaires signifie qu’il y a plus de dirigeants qui estiment que leur chiffre d’affaire est bon par rapport à ceux qui l’estiment mauvais. Les analyses 
sectorielles sur l’emploi reposent sur les données brutes d’emploi salarié privé fournies par l’Acoss-Urssaf.

Analyse réalisée par : Thomas Crinquette, Marie France Demonchy, Delphine Denoual, Sylvie Duchassaing, Annabelle Grave, Tapio Poteau et Grégory Stanislawski.

H
O

R
IZ

O
N

 É
C

O
 : 

PU
B

LI
C

AT
IO

N
 É

C
O

N
O

M
IQ

U
E 

D
E 

LA
 C

C
I D

E 
R

ÉG
IO

N
 N

O
R

D
 D

E 
FR

A
N

C
E 

- 2
99

, B
D

 D
E 

LE
ED

S 
- C

S
90

02
8 

- 5
90

31
 L

IL
LE

 C
ED

E
X 

- T
. 0

3 
20

 6
3 

79
 4

8 
-

D
IR

EC
TE

U
R

 D
E 

LA
 P

U
B

LI
C

AT
IO

N
 : 

JB
 T

IV
O

LL
E 

- I
S

S
N

 1
96

1-
92

43
 - 

IM
PR

ES
S

IO
N

 D
IR

EC
TE

 C
ER

TI
FI

ÉE
 IM

PR
IM

’V
ER

T 
– 

3 
15

0 
E

X 
- D

ÉP
Ô

T 
LÉ

G
A

L 
FÉ

V
R

IE
R

 2
01

6

principaux chiffres cLés par secteurs

Commerce 
de détail

Services aux 
particuliers

Commerce 
de gros

Services aux 
entreprises

Construction
Hôtels, cafés, 
restaurants

Industrie
Transports 
logistique

Nombre de créations 
d’entreprises (2014)1

7 259 9 077 1 234 8 221 4 863 1 959 1 376 348

Nombre d’établissements 
(2014)1

66 694 51 507 14 134 75 876 30 847 19 299 15 888 7 717

Effectifs salariés  
(2ème trimestre 2015)2

205 640 266 861 66 767 325 922 108 295 60 877 279 964 93 454

Sources : 1 INSEE - 2 ACOSS URSSAF


