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Les travaux de l’Observatoire Partenarial de l’Économie (OPE) de Lille Métropole reposent sur
une définition partagée des grands enjeux du territoire en matière d’emploi, de vitalité économique et d’attractivité.
Dans cette logique, l’Observatoire Partenarial de l’Économie de Lille Métropole est un lieu
d’échange et de partage. Il favorise le développement d’une vision transversale du territoire.

Bilan et perspectives
Ce premier tableau de bord de l’année se distingue des autres numéros. Il propose le point de vue
d’acteurs recueilli sur l’année 2014 et leurs perspectives pour l’année 2015, ainsi que des indicateurs «repères» en matière de vitalité du tissu économique, d’emploi et d’attractivité.
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Bilan et perspectives de l’économie mondiale :
amélioration fragile de l'économie mondiale en 2015

Approche générale DES TRAVAUX DU FMI
Rétrospective de l’année 2014

Prospective 2015-2016

Au niveau mondial, le bilan économique de ces trois dernières années est
légèrement positif : la croissance du PIB était de 3,1% en 2012, elle est
de 3,3% en 2014.

Les prévisions de croissance du FMI ont été revues à la baisse en fin
d’année 2014 (-0,2 point par rapport aux projections d’octobre) témoignant
des risques financiers et géopolitiques accrus. La croissance de 3,8%
prévue pour 2015 serait finalement de 3,5%.

L’année 2014 enregistre une croissance globalement positive, bien
qu’encore fragile.
La zone Amérique (+2,4%), Mexique (+2,1%) et l’Afrique subsaharienne
(+4,8%) jouent une influence favorable.
La zone Asie continue de croître grâce à la bonne tenue de la Chine
(+7,4%) et de l’Inde (+5,0%).
En Europe centrale et orientale, la croissance en Russie se ralentit
(+0,6%) en raison des tensions géopolitiques en Ukraine et des sanctions
économiques mises en place.
Enfin, l’Europe occidentale enregistre des résultats positifs mais faibles
(+0,8%) en raison d’une différence de croissance entre les pays du nord
: Allemagne (+1,5%), Royaume-Uni (+2,6%) et ceux du sud : Espagne
(+1,4%), France (+0,4%) et Italie (-0,4%).

Les anticipations à la baisse sur le prix du pétrole s’expliquent par une
augmentation de l’offre. Cette pression à la baisse va donner un coup
d’accélérateur à la croissance mondiale qui pourrait être de l’ordre de
1% supplémentaire. Cette impulsion devrait compenser la faiblesse de
l’investissement.
Au final en 2015 et 2016, la croissance mondiale devrait atteindre respectivement 3,5 et 3,7%.
Les incertitudes viennent de la volatilité des marchés financiers ainsi
que des transferts de revenus qui s’opèrent entre les producteurs et les
exportateurs.
L’économie américaine est la seule des grandes économies pour laquelle
les projections de croissance ont été revues à la hausse.
Dans la zone euro, la croissance reste modeste.
Les principales raisons sont : la faiblesse de l’investissement et de l’inflation. Le rebond de l’activité économique devrait pourtant être favorisé car
soutenu par le faible prix du pétrole, la politique monétaire et budgétaire
accommodante et la récente dépréciation de l’euro face au dollar.
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Bilan et perspectives de l’économie mondiale :
amélioration fragile de l'économie mondiale en 2015

 Les prévisions du FMI en pourcentage du PIB - extrait
Rétrospectives
Production Mondiale

2013

2014

2015

2016

3,1%

3,3%

3,3%

3,5%

3,7%

- Canada
- états-Unis

1,7%
2,8%

2,0%
2,2%

2,4%
2,4%

2,3%
3,6%

2,1%
3,3%

- Brésil
- Mexique

1,0%
3,7%

2,5%
1,4%

0,1%
2,1%

0,3%
3,2%

1,5%
3,5%

- Pays avancés

Amérique

Amérique latine

Europe occidentale

- Allemagne
- France
- Italie
- Espagne
- Royaume-Uni

Europe centrale et orientale

Asie

2012

Projections

- Russie
- Russie non comprise

- Japon
- Chine
- Inde
Afrique
- Afrique subsaharienne
- Afrique du sud

1,4%

1,3%

1,8%

2,4%

2,4%

-0,7%

-0,5%

0,2%
0,3%
-1,9%
-1,2%
1,7%

0,8%

1,5%
0,4%
-0,4%
1,4%
2,6%

1,2%

1,4%

3,4%
3,3%

1,3%
4,3%

0,6%
1,5%

-3,0%
2,4%

-1,0%
4,4%

1,4%
7,7%
3,2%

1,6%
7,8%
5,0%

0,1%
7,4%
5,8%

0,6%
6,8%
6,3%

0,8%
6,3%
6,5%

4,8%
2,5%

5,2%
2,2%

4,8%
1,4%

4,9%
2,1%

5,2%
2,5%

0,9%
0,0%
-2,5%
-1,6%
0,3%

1,3%
0,9%
0,4%
2,0%
2,7%

1,5%
1,3%
0,8%
1,8%
2,4%

(Extraction de la source FMI, perspectives de l'économie mondiale - Janvier 2015)

FRANCE ANTICIPATIONS 2015-2016 : Une économie française à la traîne de l’Europe
Avec une prévision de croissance pour la France de 0,9%, l'année 2015 s'annonce à haut risque.
L'économie française pourrait surprendre. La banque centrale prévoit une croissance du PIB pour le premier trimestre 2015 de
0,4%. Une telle progression, si elle se confirmait, conforterait la prévision du gouvernement qui anticipe une croissance de 1%
sur l'année 2015.

Le principal vecteur de ce rebond a comme origine le secteur manufacturier avec une production et des livraisons en hausse en janvier et des anticipations favorables pour février encouragées par la baisse du prix du pétrole, la dépréciation de l'euro, les taux d'intérêt très faibles.
à cet optimisme raisonné, il faut toutefois apporter de la modération avec, d’une part, un taux de chômage qui est à un niveau élevé et influe sur la
consommation des ménages (principal moteur de la croissance) ; et d’autre part, la poursuite de l'ajustement budgétaire gouvernemental visant à
réaliser 21 milliards d'économies sur les dépenses publiques.
La Commission européenne anticipe une croissance de 1% pour la France en 2015 (son estimation précédente était de 0,7%). L’économie française
croîtrait ainsi légèrement moins vite que l'ensemble de la zone euro, pour laquelle Bruxelles attend une progression de 1,3%.
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Bilan et perspectives de l’économie de la région Nord - Pas de Calais et de la
métropole européenne de Lille : 2014, plutôt sombre ; 2015, inquiétudes mais
premiers signes de reprise dans le secteur des services aux entreprises
Approche Générale
Bilan 2014

Perspectives 2015

à l’échelle de la région,

à l’échelle de la région,

43% des chefs d’entreprise estiment leur chiffre d’affaires moyen. Les
prévisions affichées en 2013 pour 2014 se sont révélées légèrement plus
pessimistes que la réalité.

41% des chefs d’entreprises interrogés prévoient une stagnation de leur
chiffre d'affaires. Les plus optimistes sur l'évolution de leur chiffre d'affaires
misent sur un regain de la demande interne, mais surtout sur une croissance des exportations.
L'optimisme des chefs d'entreprise croît avec la taille de l'entreprise. Les
chefs d'entreprises de grandes entreprises sont plus confiants que ceux
de plus petites structures.

27% des chefs d’entreprise n’ont pas investi en 2014 et 26% ont maintenu
leur niveau d’investissement de 2013.

Les chefs d’entreprise ne prévoient pas une reprise des investissements.

à l’échelle de la métropole européenne de Lille,

à l’échelle de la métropole européenne de Lille,

41% des chefs d’entreprise estiment leur chiffre d’affaires moyen. Les
prévisions affichées en 2013 pour 2014 se sont révélées légèrement plus
optimistes que la réalité. La contraction de la demande interne et externe
explique cette situation.

36% des chefs d’entreprise estiment que leur chiffre d’affaires sera stable.
Le solde entre les opinions des chefs d’entreprise estimant leur chiffre
d’affaires bon (ou très bon) et ceux qui le juge mauvais (ou très mauvais)
est très légèrement positif (+1 point).
Les ventes nationales, mais surtout la croissance des exportations, soutiendraient cette reprise.
L'optimisme des chefs d'entreprise croît avec la taille de l'entreprise. Les
chefs d'entreprise de grandes entreprises sont plus confiants que ceux de
plus petites structures.

Logiquement, 46% des entreprises n’ont pas investi.

57% des chefs d’entreprise ne prévoient pas une reprise des investissements.

L’emploi s’est maintenu.

Le même constat prévaut pour l’emploi qui devrait juste se maintenir.
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De même, les effectifs devraient juste se maintenir.
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Bilan et perspectives de l’économie de la région Nord - Pas de Calais et de la
métropole européenne de Lille : 2014, plutôt sombre ; 2015, inquiétudes mais
premiers signes de reprise dans le secteur des services aux entreprises

 Approche Sectorielle
L’INDUSTRIE : UN BILAN 2014 DéCEVANT, POUR 2015, LA PRUDENCE PRéVAUT

à l’échelle de la région,

2014

Le chiffre d’affaires global
à l’échelle de la région,

2015

Le chiffre d’affaires de l’industrie a progressé très légèrement Les chefs d’entreprise interrogés envisagent une nouvelle
après deux années de repli (+0,3%). Cette évolution s’explique par progression de leur chiffre d’affaires (+2,2%), essentiellement du

l’augmentation des exportations.

fait d’une croissance des exportations (+2,9%).

Tous les secteurs industriels devraient bénéficier de cette
Les évolutions de chiffre d’affaires sont contrastées :
reprise à l’exception des industries des «équipements élecdeux secteurs enregistrent des progressions :
- la «fabrication d’autres produits industriels» (+2,7%). Toutes les triques et électroniques».

branches de ce secteur enregistrent des augmentations, notamment les Le chiffre d’affaires du secteur des «industries agricoles et alimentaires»
devrait rester relativement stable.
branches de la «chimie» (+7,8%) et de la «plasturgie» (+7%) ;
Les secteurs de la «fabrication de matériels de transport» et celui de
- les «industries alimentaires» (+1,5%).
la «fabrication d’autres produits industriels» seraient les mieux orientés
(respectivement +6,2% et +2,2%).
deux secteurs connaissent de nouvelles baisses :
- les «matériels de transports» (-6,3%) ;
- les «équipements électriques et électroniques» (-3,7%).

à l’échelle de la métropole européenne de Lille,

à l’échelle de la métropole européenne de Lille,

42% des chefs d’entreprise interrogés estiment avoir réalisé 41% des chefs d’entreprise estiment que leur chiffre d’affaires
un chiffre d’affaires moyen. Le solde entre les opinions favo- restera stable. Un certain optimisme prévaut : le solde entre
rables et moins favorables est nettement négatif (-31 points). les opinions favorables et défavorables est positif (+6 points).

La reprise serait imputable à la progression des ventes réalisées à
l’étranger.

Les carnets de commandes sont jugés moyen, voire mauvais ou très Les carnets de commande devraient rester stables (43% des
réponses), voire augmenter. Le solde entre les chefs d’entreprise qui
mauvais (respectivement 39% et 44%).
anticipent une hausse de leur carnet de commande et ceux qui anticipent
une baisse est favorable (+5 points).
43% des chefs d’entreprise estiment que la rentabilité de leur entreprise La rentabilité devrait se maintenir pour 37% des chefs d’entreprise. Les chefs d’entreprise qui anticipent une hausse de la rentabilité
est moyenne, voire mauvaise (37%).
de leur entreprise sont aussi nombreux que ceux qui anticipent une
baisse.
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Bilan et perspectives de l’économie de la région Nord - Pas de Calais et de la
métropole européenne de Lille : 2014, plutôt sombre ; 2015, inquiétudes mais
premiers signes de reprise dans le secteur des services aux entreprises

à l’échelle de la région,

2014

Les investissements industriels
à l’échelle de la région,

2015

L’investissement a de nouveau servi de variable d’ajustement Le niveau d’investissement devrait fortement augmenter
(-4,9%).
(+19%).
Tous les secteurs ont réduit leurs investissements à l’exception du secteur des «matériels de transport» (+9,1%).

La réduction des investissements ne se fait pas au même rythme d’un
secteur à l’autre. Il diminue de :
- 10,7% dans le secteur des «équipements électriques et électroniques» ;
- 9% dans celui des «industries alimentaires» ;
- 3,5% dans celui de la «fabrication d’autres produits industriels».

L’investissement devrait progresser dans tous les secteurs :
- +26,7% et +26,6% dans les secteurs des «industries agricoles et alimentaires» et les «équipements électriques et électroniques» ;
- +22,9% dans le secteur de la «fabrication de matériels de transport» ;
- +17,3% dans celui de «la fabrication d’autres produits industriels».

à l’échelle de la métropole européenne de Lille,

à l’échelle de la métropole européenne de Lille,

34% des chefs d’entreprise interrogés déclarent ne pas avoir investi en 53% des chefs d’entreprise interrogés estiment qu’ils n’investiront pas en 2015.
2014. 29% estiment avoir moins investi en 2014 qu’en 2013.

à l’échelle de la région,

2014

L’emploi industriel

L’emploi industriel a de nouveau diminué (-0,6%).

à l’échelle de la région,

2015

Une nouvelle baisse des effectifs est anticipée (-1,1%).

Tous les secteurs industriels connaissent ce repli de leurs Tous les secteurs devraient connaître cette baisse, à l’excepeffectifs à l’exception de celui des «équipements électriques tion de celui des industries « agroalimentaires » (+0,1%).
et électroniques» (+0,9%) et dans une moindre mesure de
celui des «industries alimentaires».

L’évolution n’est pas la même d’un secteur à l’autre. La diminution de
l’emploi est de :
- 1,2% dans le secteur de la «fabrication d’autres produits industriels» ;
- 0,5% dans celui des «matériels de transport».

L’ampleur de la baisse varie d’un secteur à l’autre :
- 4,4% dans le secteur de la «fabrication de matériels de transport» ;
- 0,8% dans celui de la «fabrication d’autres produits industriels» ;
- 0,3% dans celui des «équipements électriques et électroniques».

Les emplois industriels intérimaires sont les plus touchés. Le nombre Les emplois intérimaires devraient à nouveau diminuer.
d’emplois intérimaires s’est réduit de 1,3% en 2014.
à l’échelle de la métropole européenne de Lille,
61% des chefs d’entreprise interrogés estiment que leurs
effectifs resteront stables, 23% qu’ils diminueront.
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LE BâTIMENT – GÉNIE CIVIL : 2015, UNE NOUVELLE ANNéE DIFFICILE

à l’échelle de la région,

2014

Les investissements industriels
à l’échelle de la région,

2015

En 2014, la production du secteur s’est réduite de 2,4%. Cette La production du secteur devrait se réduire de nouveau
évolution résulte d’une diminution de la production dans tous les secteurs : (-0,8%). La production devrait se maintenir dans le bâtiment (-0,3% dans
le «gros œuvre», +0.3%, dans le «second œuvre») mais continuer à se
«second œuvre» (-3,6%), travaux publics (-1,7%) et «gros œuvre» (-1%).
dégrader dans le secteur des travaux publics (-3,9%).
L’investissement s’est réduit (-3,3%) largement impacté par la Les investissements devraient se réduire de nouveau (-20.8%).

dégradation de l’investissement dans le «second œuvre» (-23,8%).

La réduction des effectifs se poursuit (-5,1%). Elle concerne les L’emploi devrait continuer à se dégrader (-2,7%). Tous les

secteurs du «gros œuvre» (-6,8%), du «second œuvre» (-4,8%) et des secteurs sont concernés : le «second œuvre» (-1,5%), le «gros œuvre»
(-3%) et les travaux publics (-5,3%).
travaux publics (-3,9%).
Un moindre recours à l’intérim est annoncé.
L’emploi intérimaire s’est fortement réduit (-30%).

à l’échelle de la métropole européenne de Lille,

à l’échelle de la métropole européenne de Lille,

43% des chefs d’entreprise interrogés jugent leur chiffre 37% des chefs d’entreprise interrogés pensent que leur
d’affaires moyen. Ces derniers sont relativement optimistes. Le solde chiffre d’affaires restera stable. L'inquiétude prévaut. Le solde
entre les opinions des chefs d’entreprise présageant une hausse de leur d’opinion entre ceux qui présagent une hausse de leur chiffre
d’affaires et ceux qui anticipent une baisse est nettement
chiffre d’affaires et ceux présageant une baisse est positif (+6 points).
négatif (-17 points).
54% des chefs d’entreprise déclarent ne pas avoir investi en 59% des chefs d’entreprise ne prévoient pas d’investir en
2014. Le solde d’opinion entre ceux qui ont « plus » investi en 2014 2015.

qu’en 2013, et ceux qui ont « moins » investi est positif (+8 points).

58% des chefs d’entreprise anticipent une stagnation de leurs
effectifs.
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COMMERCE, SERVICES à LA PERSONNE, HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT : UNE DEMANDE INTéRIEURE QUI RESTE INSUFFISANTE POUR
RELANCER L’ACTIVITE
à l’échelle de la région,

2014

à l’échelle de la région,

2015

46% des chefs d’entreprise interrogés estiment avoir réalisé 48% des chefs d’entreprise interrogés estiment que leur
un chiffre d’affaires moyen. Seuls les chefs d'entreprise du secteur chiffre d’affaires restera stable. Le solde entre les réponses favo-

du commerce de détail se révèlent particulièrement pessimistes.

rables (mettant en avant une hausse du chiffre d’affaires) et les anticipations négatives est favorable (+8 points). Les plus optimistes sont les
chefs d’entreprise du secteur des services à la personne (+16 points).

33% déclarent ne pas avoir investi en 2014, 27% ont moins 54% des chefs d’entreprise du secteur des services à la personne pensent investir en 2015. En revanche, dans les secinvesti qu’en 2013.
teurs du commerce de détail et des cafés-hôtels-restaurants,
la majorité des chefs d’entreprise interrogés prévoient de ne
pas investir en 2015.
70% des chefs d'entreprise estiment que leurs effectifs resteront stables.

à l’échelle de la métropole européenne de Lille,

à l’échelle de la métropole européenne de Lille,

42% des chefs d’entreprise estiment leur chiffre d’affaires 44% des chefs d’entreprise estiment que leur chiffre d’affaires
moyen. Les chefs d'entreprise se révèlent assez pessimistes. Le solde restera stable. Les chefs d'entreprise sont plutôt pessimistes à l'excep-

entre les opinions positives (un chiffre d'affaires bon et très bon) et les tion de ceux du secteur des services à la personne (25% d'entre eux
négatives (un chiffre d'affaires mauvais et très mauvais) se révèle très anticipent une progression de leur chiffre d'affaires).
défavorable.
47% des chefs d’entreprise déclarent ne pas avoir investi en 63% des chefs d’entreprise ne pensent pas investir en 2015.
2014.
65% pensent que leurs effectifs resteront stables.
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Bilan et perspectives de l’économie de la région Nord - Pas de Calais et de la
métropole européenne de Lille : 2014, plutôt sombre ; 2015, inquiétudes mais
premiers signes de reprise dans le secteur des services aux entreprises

COMMERCE DE GROS, TRANSPORT, SERVICES AUX ENTREPRISES : UNE REPRISE QUI SE PRéCISE
à l’échelle de la région,

2014

à l’échelle de la région,

2015

42% des chefs d’entreprise interrogés estiment avoir réalisé 36% des chefs d’entreprise interrogés estiment que leur
un chiffre d’affaires moyen. Le solde entre les opinions positives chiffre d’affaires restera stable. Le solde entre les réponses favo-

(un chiffre d’affaires bon et très bon) et les négatives (un chiffre d’affaires rables (mettant en avant une hausse du chiffre d’affaires) et les anticipamauvais et très mauvais) est nettement favorable en raison notamment tions négatives est très largement favorable quel que soit le secteur et
de l’optimisme des chefs d’entreprise du secteur des services aux entre- notamment pour le secteur des services aux entreprises.
prises.

31% des chefs d’entreprise estiment avoir autant investi en 39% des chefs d’entreprise estiment que leur niveau d’inves2014, qu’en 2013 et 25% des chefs d’entreprise déclarent ne tissement devrait rester stable. Le solde d’opinion entre ceux qui
pas avoir investi en 2014.
espèrent investir et ceux qui n’investiront pas est nul.
48% des chefs d’entreprise estiment que leurs effectifs resteront stables. Le solde entre les réponses favorables (mettant en avant

une progression des effectifs) et les réponses plus pessimistes (mettant
en avant une baisse des effectifs) se révèle favorable (+13 points) du fait
notamment des réponses émanant du secteur des transports et de la
logistique et de celui des services aux entreprises (+17 points).

à l’échelle de la métropole européenne de Lille,

à l’échelle de la métropole européenne de Lille,

39% des chefs d’entreprise jugent leur chiffre d’affaires 32% des chefs d’entreprise prévoient une stagnation de leur
moyen. Le solde entre les opinions positives (un chiffre d’affaires chiffre d’affaires. Le solde entre les opinions positives (un chiffre

bon et très bon) et les négatives (un chiffre d’affaires mauvais et
très mauvais) est nettement favorable en raison des réponses enregistrées dans les secteurs des services aux entreprises et dans
une moindre mesure dans celui des transports et de la logistique.

d’affaires bon et très bon) et les négatives (un chiffre d’affaires mauvais et très mauvais) est très favorable (+15 points). Cet optimisme se
retrouve dans les trois secteurs et notamment dans celui des services
aux entreprises.

46% des chefs d’entreprise déclarent ne pas avoir investi en
2014, 23% avoir investi autant qu’en 2013.

51% des chefs d’entreprises déclarent qu’ils n’investiront pas
en 2015. Le secteur des services aux entreprises se révèle le secteur

le plus optimiste (35% des chefs d’entreprise déclarent qu’ils investiront
en 2015).

62% des chefs d’entreprise pensent que leurs effectifs resteront stables en 2015. Le solde entre les réponses favorables (mettant

en avant une progression des effectifs) et les réponses plus pessimistes
(mettant en avant une baisse des effectifs) se révèle très positif (+14
points), notamment dans le secteur des services aux entreprises (+16
points).

10

observatoire partenarial de l’économie de lille métropole - Tableau de bord n°11 - Premier trimestre 2015

Indicateur " Repères "
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Nombre d’entreprises au 31 décembre 2013
31 décembre 2013
Source : URSSAF
Arrondissement de Lille
30 510
Région
84 960
France
1 707 700
Nombre de créations d’entreprises en 2013
31 décembre 2014
Source : je crée en Nord-Pas de Calais
Arrondissement de Lille
9 685
Région
23 779
France
396 378
Nombre de défaillances en 2014
source : Altares et Coface, traitement CCIR
31 décembre 2014
Nord de France
Métropole européenne de Lille
1 120
Région
3 400
Nombre d’emplois salariés
au 3e trimestre 2014
3e trimestre 2014
Source : URSSAF (donnée CVS)
Arrondissement de Lille
393 600
Région
1 003 125
France
17 459 640
Masse salariale
e
3 trimestre 2014 (en milliers)
Source : URSSAF
Arrondissement de Lille
2 852 755
Région
6 711 675
France
132 092 780
Taux de chômage au 3ème trimestre 2014
3e trimestre 2014
Source : INSEE
Arrondissement de Lille
12,1%
Région
12,9%
France
9,9%
Demande d’emploi (Catégories A,B,C)
Situation au 31-déc-14
Source : DIRECCTE (cvs-cjo)
Arrondissement de Lille
117 487
Région
385 999
France
5 218 200
dont jeunes
Arrondissement de Lille
19 164 (16,3%)
Région
72 079 (18,7%)
France
792 000 (15,2%)
dont seniors
Arrondissement de Lille
22 723 (19,3%)
Région
76 474 (19,8%)
France
1 166 000 (22,3%)
dont inscrits depuis un an ou plus
Arrondissement de Lille
55 336 (47,1%)
Région
185 883 (48,2%)
France
2 254 600 (43,2%)
Population et variation annuelle moyenne
de la population
2012
Source : INSEE
Arrondissement de Lille
1 217 202
4 050 756
Région
63 375 971
France
Immobilier de bureaux :
bilan des transactions
2014
Source : OBM Lille Métropole
Arrondissement de Lille
166 091 m²

Taux de croissance annuel
moyen longue période

Taux de croissance annuel
moyen entre 2008 et 2010

Taux de croissance annuel
moyen dernière année

2008-2012

2012-2013

+0,3%
+0,3%
+0,3%

-0,5%
-0,6%
-0,1%

2009-2013

2013-2014

+0,9%
-0,3%
-1,7%

+0,9%
+1,0%
+2,3%

2009-2013

2013-2014

-0,5%
+1,4%

-4,2%
-2,3%

3e trim 2000 - 3e trim 2008

3e trim 2008 - 3e trim 2013

3e trim 2013 - 3e trim 2014

+0,6%
+0,6%
+1%

-0,3%
-0,8%
-0,4%

+0,2%
-0,2%
0,0%

3e trim 2000 - 3e trim 2008

3e trim 2008 - 3e trim 2013

3e trim 2013 - 3e trim 2014

+3,4%
+3,3%
+3,7%
3e trim 2008 - 3e trim 2003
(en point)
-0,6 point
-0,2 point
-0,9 point
Taux de croissance annuel
moyen entre 2000 et 2008
-0,7%

+1,8%
+1%
+1,5%
3e trim 2013 - 3e trim 2008
(en point)
+2,6 points
+2,9 points
+2,8 points
Taux de croissance annuel
moyen entre 2008 et 2013
+7,2%
+7,1%
+8,6%

+1%
+0,9%
+1,4%
3e trim 2014 - 3e trim 2013
(en point)
-0,1 point
-0,2 point
0,0
Taux de croissance annuel
moyen entre 2013 et 2014
+5,3%
+4,4%
+6,4%

+0,6%

+2,9%
+2,4%
+5,6%

+0,2%
-0,1%
+2,6%

-0,8%

+15,4%
+15,6%
+16,0%

+10,1%
+9,1%
+10,4%

-3,5%

+13,7%
+13,5%
+15,7%

+9,5%
+6,4%
+9,7%

Taux de croissance annuel
moyen entre 1999 et 2012

Taux de croissance annuel
moyen entre 2007 et 2012

0,23%
0,10%
0,62%

0,28%
0,14%
0,51%

évolution entre 2002 et 2008

évolution entre 2008 et 2013

évolution entre 2013 et 2014

+9,6%

+6,0%

-3%
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Pour en savoir plus

Entreprises
Les établissements privés : la donnée comptabilise l’ensemble des établissements cotisants exerçant une

activité en France dans un secteur concurrentiel (tous les secteurs d’activité économique sauf les administrations publiques, l’éducation non marchande, l’emploi par les ménages de salariés à domicile et l’agriculture).

Source : Acoss - Urssaf

Les entreprises artisanales : les entreprises immatriculées au Répertoire des métiers au 1er janvier 2014.
Les entreprises – les établissements : l'établissement est une unité de production géographiquement

individualisée, mais juridiquement dépendante d’une entreprise.

Les créations d’entreprises : le champ d'observation s'étend à l'ensemble des activités marchandes hors

Source : Apce- Insee - Je crée en Nord-Pas
de Calais

Les défaillances d’entreprises : sont retenues comme défaillantes les entreprises ayant fait l’objet d’une

Source : Altarès - Cci Nord de France

secteur agricole. Une création d'entreprise correspond à l'apparition d'une unité légale exploitante n'ayant pas
de prédécesseur, c'est-à-dire que la création d'entreprise doit impérativement être accompagnée de la mise en
œuvre de nouveaux moyens de production.

ouverture de redressement ou liquidation judiciaire directe (ne sont, par conséquent, pas considérées les suites
de procédures, à savoir les liquidations judiciaires ou plans de redressement jugés après l’ouverture d’un
redressement judiciaire ; les cessations amiables d’activité). Les défaillances sont comptabilisées à la date du
jugement, et non à la date de publication de l’information.

Emploi
Le nombre d’emplois et le salaire moyen : la donnée couvre l’ensemble des cotisants exerçant une activité en France dans un secteur concurrentiel (tous les secteurs d’activité économique sauf les administrations
publiques, l’éducation non marchande, l’emploi par les ménages de salariés à domicile et l’agriculture). Chaque
salarié compte pour un, indépendamment de sa durée de travail.
Le salaire moyen par tête (SMPT) est calculé en rapportant la masse salariale du trimestre à l’effectif moyen
observé sur le trimestre.

Source : Urssaf – Acoss (données CVS)

Les effectifs salariés de l’artisanat : les emplois salariés des établissements artisanaux actifs au

1er janvier 2014.

Taux de chômage : chaque trimestre, l'Insee estime le taux de chômage par région et département, ainsi

Source : Insee

Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi : les données concernent les demandeurs
d'emploi inscrits en fin de mois à Pôle Emploi. Depuis février 2009, les demandeurs d'emploi sont présentés
selon les regroupements suivants. La catégorie A regroupe les demandeurs d'emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d'emploi, sans emploi ; la catégorie B ceux tenus de faire des actes positifs de recherche
d'emploi, ayant exercé une activité réduite courte, c’est à dire de 78 heures ou moins au cours du mois ; la catégorie C ceux tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite longue,
c’est à dire de plus de 78 heures au cours du mois ; la catégorie D ceux non tenus de faire des actes positifs de
recherche d'emploi (en raison d'un stage, d'une formation, d'une maladie…), sans emploi, et enfin la catégorie
E ceux non tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de
contrats aidés). La catégorie A, B, C regroupe les demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi.

Source : Pôle emploi / Direccte-Sepes

que par zone d'emploi.
Numérateur et dénominateur du taux de chômage ne sont pas directement observés : ces grandeurs font donc
l'objet d'estimations.
Au numérateur du taux de chômage figure l'estimation du nombre de chômeurs, en moyenne trimestrielle
(données CVS) ; au dénominateur, la population active, en moyenne trimestrielle, estimée au lieu de résidence
(actifs ayant un emploi et chômeurs).
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Pour en savoir plus

Attractivité
Les transactions de bureaux : les données proviennent des commercialisateurs et de l'étude annuelle

Source : Observatoire des bureaux de Lille
Métropole (OBM)

Bilan 2014 et Perspectives 2015

Source : FMI, Banque de France, Insee,
Société Générale, Cci Région Nord de
France, Coe- Rexecode…

sur les comptes propres. Elles reprennent les transactions de bureaux réalisées au cours de l’année.

Les notes de conjoncture issues :
- du Bulletin du FMI ;
- de la Banque de France ;
- de l’Insee ;
- des Bulletins économiques de la Société générale ;
- de la CCI Région Nord de France.
Les conférences :
- «Bilan 2014 et Perspectives 2015» - Banque de France, CCI Région Nord de France, 19 février 2015 ;
- «La situation économique et financière dans le monde au début 2015 et les perspectives pour cette nouvelle
année», Jean-Michel Boussemart, Coe Rexecode, 15 janvier 2015.
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