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Les Hauts-de-France
parmi les régions
françaises

-

1. Démographie

Les Hauts-de-France, 8ème région en termes de superficie...
Superficie des régions en 2016 (milliers de Km²)

Source : IGN ; Insee

Mais 3ème région en termes de population
Population légale municipale en 2016

Source : Insee RP 2016 - Limites territoriales au 1er janvier 2018

Les Hauts-de-France, région la plus densément peuplée (hors Île-de-France)
Densité de population en 2016 (hab/Km²)

Source : IGN ; Insee

Une population croissante malgré un solde migratoire négatif
-

Source : Insee RP 2016

Une population relativement plus jeune dans les
Hauts-de-France
-

Répartition de la population régionale par classe d'âge en 2015

Avec l’Ile-deFrance, la
région des
Hauts-deFrance est celle
pour laquelle la
part des moins
de 25 ans est la
plus
importante.

Source : Insee RP 2015

Synthèse
Les Hauts-de-France, une région de taille moyenne mais densément peuplée
●

La région des Hauts-de-France est la 8ème région en termes de superficie avec 31,8 milliers
de km²

●

Mais il s’agit de la 3ème région en termes de population avec 6 006 870 habitants

→ Cela fait des Hauts-de-France la région la plus densément peuplée, hors Ile-de-France
Une population croissante et jeune en Hauts-de-France
●

Entre 2011 et 2016, la population des Hauts-de-France a augmenté de 0,2%

●

Après l’Île-de-France, la région des Hauts-de-France est celle ayant le solde migratoire
négatif le plus élevé (-0,3%)

●

Après l’Île-de-France et l’Auvergne-Rhône-Alpes, la région des Hauts-de-France est la région
au solde naturel positif le plus élevé (0,4%)

●

La région des Hauts-de-France est celle où la part des moins de 25 ans est la plus importante
(32,5%)

●

De plus, c’est également la seconde région ayant la part la plus faible de 65 ans et plus

→ La population des Hauts-de-France est globalement plus jeune que celle des autres régions

2. Indicateurs de
richesse

4ème région en termes de valeur ajoutée, hors Ile-de-France
Valeur ajoutée régionale en 2015 (en million d’€)

Avec une valeur
ajoutée de
140 267 M€,
les Hauts-deFrance arrivent
en 4ème position
des régions
françaises, hors
Île-de-France.

Source : Insee, Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales
Champ : Régions de France Métropolitaine hors Ile-de-France

4ème région en termes de PIB, hors Île-de-France
PIB régionaux en 2015 (en million d’€)

Avec un PIB de
156 922 M€, les
Hauts-deFrance arrivent
en 4ème position
des régions
françaises, hors
Île-de-France.

Source : Insee, Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales
Champ : Régions de France Métropolitaine hors Ile-de-France

Cependant, dernière région en termes de PIB par habitant
PIB/habitants en 2015 (€)

Avec un PIB
par habitants
de 26 095€, les
Hauts-deFrance arrivent
en dernière
position des
régions
françaises,
hors Ile-deFrance.

Source : Insee, Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales et RP
Champ : Régions de France Métropolitaine hors Ile-de-France

Avant-dernière région en termes de revenus
Revenus fiscaux moyens par foyers fiscaux en 2015 (€)

Avec un revenu
fiscal moyen
par foyer fiscal
de 23 153€ en
2015, les Hautsde-France
arrivent en
avant-dernière
position avant
la Corse.

Source : DGFIP, IRCOM 2016 (revenus 2015)
Champ : Régions de France Métropolitaine hors Ile-de-France

Globalement, une population plus pauvre que dans les autres régions
Un revenu déclaré inférieur à 11 534 € par an pour un quart des foyers fiscaux dans les
Hauts-de-France

-

Source : Insee; DGFIP; Cnaf; Cnav; CCMSA, Fichier Localisé Social et Fiscal (FiLoSoFi) - Année 2015

Synthèse
Les Hauts-de-France, une région créatrice de richesse...
●

Avec une Valeur Ajoutée de 140 267 M€, les Hauts-de France arrivent en 4ème position
des régions françaises, hors Ile-de-France

●

Avec un PIB de 156 922 M€, les Hauts-de-France arrivent également en 4ème position
des régions françaises, hors Île-de-France
Toutefois, une population plus pauvre que dans les autres régions

●
●
●

Avec un PIB/hab de 26 095 €, les Hauts-de-France arrivent en dernière position des
régions françaises, hors Île-de-France
Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 153 € en 2015, les Hauts-de-France
arrivent en avant-dernière position avant la Corse
Concernant la distribution des revenus déclarés, avec un premier quartile s’élevant à
11 531 €, une médiane à 18 598 € et un troisième quartile à 26 298 €, les Hauts-deFrance se placent en dernière position et sont donc la région la plus pauvre de France

●

L’écart interquartile des Hauts-de-France (14 764 €) n’est cependant pas le plus élevé
des régions françaises et place la région en 6ème position en termes d’inégalités de
revenus

3. Comparaisons
sur l’emploi

Le taux d’activité le plus faible parmi les régions françaises
Taux d’activité des 15-64 ans en 2015 (%)

Ce faible taux
d’activité des
15-64 ans dans
les Hauts-deFrance (70,7%)
explique en
grande partie
les résultats en
matière de
PIB/hab de la
région.

Source : Insee RP 2015

Le taux de chômage le plus élevé parmi les régions françaises
Taux de chômage annuel moyen en 2015 (%)

En moyenne
sur une année,
11,6% des actifs
sont au
chômage dans
les Hauts-deFrance.
C’est 1,5 point
de plus que le
taux de
chômage
annuel moyen
des régions du
Grand-Est et de
la Normandie.
Source : Insee, Taux de chômage localisés par sexe et âge, en moyenne annuelle (TCRED)

Quel type de main-d’oeuvre ?
-

Répartition de la population entre ouvriers, employés, cadres et
professions intellectuelles supérieures

Comme pour
l’ensemble des
régions, hors Île-deFrance, les
employés
représentent la
majorité de la maind’œuvre dans les
Hauts-de-France.
Les Hauts-deFrance comptent
toutefois
relativement plus
de cadres que la
Normandie ou la
BourgogneFranche-Comté.

Source : Insee RP 2015

Champ : Ouvriers, Employés, Cadres et professions intellectuelles supérieures parmi la population régionale
de plus de 15 ans, en 2015

Plus qu’ailleurs, des emplois dans les services aux entreprises,
les transports et la logistique
Répartition des emplois par secteurs en 2017 (%)

Source : ACOSS, dénombrements annuels des établissements employeurs et des effectifs salariés - Nomenclature CCI Hauts-de-France 2018

En résumé
●

Taux de chômage et taux d’activité dans les Hauts-de-France

La région des Hauts-de-France est celle affichant le plus faible taux d’activité avec 70,7%
d’actifs parmi les 15-64 ans

●

La région affiche également le taux de chômage annuel moyen le plus élevé avec 11,6%
des actifs en moyenne au chômage au cours de l’année 2015
Caractérisation de l’emploi dans la région des Hauts-de-France

●

La région des Hauts-de-France se distingue par une part moins importante qu’ailleurs de
cadres et professions intellectuelles supérieures. Cette part est toutefois plus importante
qu’en Normandie, et quasiment identique à celle du Grand Est

●

La région des Hauts-de-France est la 3ème région ayant la part la plus importante d’effectifs
en emploi dans le secteur des Transports et de la logistique, et la 5ème pour ce qui est des
emplois dans le secteur des Services aux entreprises

●

A l’inverse, la région des Hauts-de-France est 10ème en termes d’emplois dans le secteur
de l’Hôtellerie et de la restauration

●

Après la Normandie, la région des Hauts-de-France est celle ayant la part la moins
importante de ses salariés qui soient employés dans le secteur du Commerce
interentreprises

4. La démographie
d’entreprises

Première région en termes d’établissements de transports et logistique
Répartition des établissements par secteur en 2017 (%)

Source : ACOSS, dénombrements annuels des établissements employeurs et des effectifs salariés - Nomenclature CCI Hauts-de-France 2018

La dynamique entrepreneuriale régionale
Créations d’entreprises pour 10 000 habitants en 2018

Avec 39 595
créations
d’entreprises en
2018, la région
Hauts-de-France
arrive en 6ème
position des
créations
d’entreprises.
Cependant,
rapportée à sa
population, la
région ne se
démarque pas
cette fois des
autres régions du
bas du
classement telles
que la Normandie
ou le Grand-Est.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (REE)

Troisième région ayant connu le moins de défaillances
d’entreprises pour 10 000 habitants en 2017
Défaillances d’entreprises pour 10 000 habitants en 2018

Avec 4 255
défaillances
d’entreprises en
2018, la région
des Hauts-deFrance est la
cinquième région
ayant connu le
moins de
défaillances
d’entreprises
comparativement
à sa taille avec
environ 7
défaillances
d’entreprises pour
10 000 habitants.

Source : Bulletin Officiel d'Annonces Civiles et Commerciales (Bodacc); Insee, Défaillances d’entreprises

Synthèse
●

La répartition des établissements par secteurs

Région ayant la part d’établissements de transports et de logistique la plus importante avec
8440 établissements en 2017. En effectifs bruts néanmoins, la région Hauts-de-France est
devancée par l’Auvergne-Rhône-Alpes qui comptait 13 296 établissements et l’Ile-de-France
qui en comptait 13 306

●

La région des Hauts-de-France est également la troisième région ayant la part
d’établissements dans le commerce de détail la plus importante, alors même qu’en termes
d’emplois, elle arrivait en 8ème position

●

Les région des Hauts-de-France arrive en 4ème position des régions ayant la part
d’établissements dans le secteur du commerce interentreprises la plus importante, alors
même qu’au niveau des emplois ce secteur représentait dans les Hauts-de-France la part la
moins importante comparativement aux autres régions

●

A l’inverse, pour le secteur du BTP, la région des Hauts-de-France compte à la fois la part la
moins importante d’emplois et d’établissements comparativement aux autres régions

Créations et défaillances d’entreprises
●

Les Hauts-de-France se distinguent par un faible taux de création d’entreprises. Mais en
parallèle, les défaillances y sont relativement moins importantes que dans les autres régions

5. L'attractivité du
territoire

5. L'attractivité du
territoire
L’international

4ème région exportatrice, hors Île-de-France...
Part des régions dans les exportations françaises en 2017

Source : Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, exportations FAB hors matériel militaire ; Calculs Business France
Champ : Régions de France Métropolitaine hors Ile-de-France et Corse

Cependant, une région au solde commercial déficitaire
Solde commercial 2016-2017 (en milliard d’€)

Source : Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, exportations FAB hors matériel militaire
Champ : Régions de France Métropolitaine hors Ile-de-France

Les investissements étrangers en région
Répartition des projets et emplois par fonction du projet d’investissement étranger en 2017 (%)

Source : Business France/CCFR, Bilan France
Champ : Régions de France Métropolitaine hors Corse

Synthèse
International
●

4ème région qui contribue le plus aux exportations françaises. Le premier secteur exportateur dans
les Hauts-de-France est celui des produits métallurgiques et métalliques qui représentait 14,0% des
exportations de la région en 2017. Le second secteur le plus exportateur dans les Hauts-de-France
est celui de l’automobile (13,4%) comme en Bretagne (12,2%) et en Ile-de-France (14,2%)

●

Néanmoins, avec 11,5 milliards d’€ de déficit, le solde commercial 2016-2017 des Hauts-de-France
était le plus déficitaire après celui de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (-12,3 milliards d’€)

Investissements étrangers
●

Avec 13% des investissements étrangers portant sur des projets de Production/Réalisation, la
région des Hauts-de-France est la troisième région la plus attractive pour ce type de projet aux yeux
des investisseurs étrangers

●

Par ailleurs, c’est dans les Hauts-de-France que ces investissements étrangers pour des projets de
Production/Réalisation sont les plus pourvoyeurs d’emplois. Les Hauts-de-France captent 20% des
créations d’emplois issues de ces investissements étrangers dans des projets de
Production/Réalisation

5. L'attractivité du
territoire
Formation et Recherche

4ème région en termes d’étudiants inscrits dans l’enseignement
supérieur (229 541 étudiants)
Etudiants dans l’enseignement supérieur
au cours de l’année 2017-2018

Source : MESRI RERS 2018

Une part importante de peu ou pas diplômés
Répartition de la population par niveau de formation en 2015

Les Hauts-de-France
comptent, après la
Corse, la part la plus
importante de peu ou
pas diplômés
(34,9%).
Par ailleurs, après le
Centre-Val de Loire
et la Bretagne, la
région des Hauts-deFrance est la 3ème
région ayant la part
de diplômés de
l’enseignement
supérieur la moins
importante avec
23,2% des 15 ans ou
plus non scolarisés.
Source : Insee RP 2015
Champ : Population régionale âgée de 15 ans ou plus non scolarisée

6ème région comptabilisant le plus d’enseignants titulaires dans
l’enseignement supérieur avec 5 421 enseignants
Enseignants titulaires dans l’enseignement
supérieur public 2017-2018

Source : MESRI, Fichiers de gestion de la Direction générale des Ressources humaines (RH-SUPINFO et GESUP2)

1 712 millions d’€ de Dépense Intérieure de Recherche et Développement
(1,1% du PIB) dans les Hauts-de-France en 2015
-

Source : MESRI

N.B. Pour des raisons de secret statistique, la Corse est regroupée, à partir de 2003, avec la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Auparavant elle était regroupée avec l'Outre-mer.

1 712 millions d’€ de Dépense Intérieure de Recherche et Développement
(1,1% du PIB) dans les Hauts-de-France en 2015
-

Source : MESRI

N.B. Pour des raisons de secret statistique, la Corse est regroupée, à partir de 2003, avec la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Auparavant elle était regroupée avec l'Outre-mer.

Synthèse
-

●

Après la Corse, la région des Hauts-de-France est celle qui compte la part la plus importante
de faiblement diplômés avec 34,9% des 15 ans ou plus non scolarisés

●

La région des Hauts-de-France est également la 4ème région dont la part des détenteurs d’un
niveau Baccalauréat et celle des diplômés de l’enseignement supérieur est la plus faible avec
respectivement 16,2 % et 23,2 % des 15 ans ou plus non scolarisés

●

Néanmoins, lorsqu’on regarde les effectifs bruts, on constate que la région des Hauts-deFrance est la 4ème région enregistrant le plus fort nombre d’inscrits dans l’enseignement
supérieur en 2017-2018 avec 229 541 étudiants

●

La région des Hauts-de-France est la 6ème région en termes d’enseignants titulaires dans
l’enseignement supérieur public

●

En matière de Dépense Intérieure de Recherche & Développement, c’est dans les Hauts-deFrance que cette dernière représente la part la plus faible du PIB régional (1,1% en 2015)

5. L'attractivité du
territoire
Santé et mobilité sur les
territoires

Des enjeux en matière de santé...
Espérance de vie à la naissance en 2016 (années)

Avec une
espérance de vie à
la naissance de
83,6 ans pour les
femmes et 76,9
pour les hommes,
les Hauts-deFrance arrivent en
dernière position
des régions
françaises.
Dans les Hauts-deFrance, l'écart
d'espérance de vie
entre les hommes
et les femmes est
l’un des plus
importants des
régions françaises.
Source : Insee, Etat civil

Mais pas véritablement de “désert médical”
Densité de médecins généralistes et
d'infirmiers pour 100 000 habitants en 2017

Source : DREES, ASIP-Santé RPPS, traitements Drees ; INSEE, estimations de population

Au contraire, une proximité spatiale forte avec les
services de santé
Part de la population éloignée de plus de 7 minutes des services de santé
en 2016 (%)

Avec 5,9% de la
population
éloignée de plus
de 7 minutes
des services de
santé, les Hautsde-France
arrivent en 4ème
position des
régions
françaises.

Source : Insee, BPE 2016

Des déplacements pour le travail particulièrement longs pour
les salariés résidant dans les Hauts-de-France
Temps médian des trajets
domicile-travail en 2014 (min)

Source : Insee RP 2014

3ème région la plus utilisatrice de transports en communs
pour se rendre au travail, hors Ile-de-France
Part des déplacements domicile-travail en transport en commun en 2015 (%)

Hors Île-deFrance, la région
des Hauts-deFrance est la
troisième région
où l’utilisation
des transports en
commun dans le
cadre des
déplacements
domicile-travail
est la plus
importante.

Source: Insee RP 2015
Champ : Régions de France Métropolitaine hors Ile-de-France

Synthèse
●

La santé

La région des Hauts-de-France est la région avec la plus faible espérance de vie, mais la région est
relativement bien équipée en services de santé

●

Avec 1 149 médecins généralistes et infirmières pour 100 000 habitants en Hauts-de-France, la
région n’est pas très loin de la moyenne en France Métropolitaine qui est de 1 185

●

Seuls 5,9% de la population est éloignée de plus de 7 min des services de santé, ce qui classe cette
fois les Hauts-de-France en tant que 4ème région la mieux lotie en termes de proximité avec les
services de santé

La mobilité
●

De plus, la région des Hauts-de-France est également, après l’Île-de-France, la région dans laquelle
le temps médian de trajet domicile-travail est le plus important (17 min)

●

Pour finir, ces déplacements pour le travail sont plus qu’ailleurs réalisés en transports en commun
(8,7% des déplacements domicile travail)

6. Energie et
environnement

3ème région la plus consommatrice d’énergie en 2017
Consommation annuelle brute de gaz et d'électricité en 2017 (GWh)

En 2017, les Hautsde-France ont
consommé 73 181
GWh de gaz et 51 341
GWh d'électricité.
Elle était la 3ème
région la plus
consommatrice
d'énergie après l’Îlede-France et le Grand
Est.
Ces résultats sont
liés au grand
nombre d’industries
présentes dans les
Hauts-de-France,
grandes
consommatrices
d'énergie, ainsi qu’à
la taille importante
de la population.

Source: Open Data Réseaux Énergies (ODRÉ)
Champ : Régions de France Métropolitaine hors Corse

Une implication “moyenne” dans la production
d’énergies renouvelables
Production annuelle totale d’énergies renouvelables en 2017 (GWh)

En 2017, la région
Hauts-de-France
produisait 6 754
GWh d'énergies
renouvelables et se
plaçait en 6ème
position par rapport
aux autres régions.
En vue de sa
consommation
d'énergie, il y a un
enjeu considérable
pour les Hauts-deFrance à investir
davantage dans les
énergies
renouvelables.
Source: Open Data Réseaux Énergies (ODRÉ)

Troisième région la plus artificialisée, hors Ile-de-France
Taux d’artificialisation des sols par région en 2015

Autre enjeu
environnemental,
la question de
l’artificialisation
des sols.
La région des
Hauts-de-France
est la troisième
région la plus
artificialisée, hors
Île-de-France.

Source : Eurostat
Champ : Régions de France Métropolitaine hors Ile-de-France

Synthèse
●

Les Hauts-de-France étaient la 3ème région la plus consommatrice de gaz et d’électricité en
2017. Plusieurs explications à cela : une population très importante mais également le climat,
l’état ancien du parc de logements et la consommation importante des industries présentes
sur le territoire

●

Une production d’énergie encore fortement constituée d’énergies non renouvelables puisqu’en
matière de production d’énergies renouvelables, les Hauts-de-France arrivent en 6ème position
avec 6 754 GWh en 2017. Cela représente à peine 5,4% de sa consommation totale d’énergie
sur la même année

●

En matière d’artificialisation des sols, les Hauts-de-France arrivent en 3ème position avec 6,5%
de sols artificiels, ce qui n’est pas étonnant là encore compte tenu de la densité de population
et de l’histoire industrielle du territoire

●

Pour finir, la région Hauts-de-France est également la moins investie dans la production
agricole biologique certifiée puisque les surfaces en agriculture biologique certifiée ne
représentaient que 7,5% de la Superficie Agricole Utilisée de la région
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