












Une région qui compte

● 6 millions d'habitants
au 1er janvier 2016

● 235 000 entreprises dans le 
secteur marchand non 
agricole

● 2 180 000 emplois dans 
l’ensemble des secteurs

● 157 milliards d’euros de 
produit intérieur brut en 2015







Taux de chômage localisés

au 1er trimestre 2018











Taux de pauvreté 

selon l'âge du référent 

fiscal en 2015







6,2 millions d’habitants en 2050,
soit 260 000 habitants de plus 
qu’en 2013



Évolution de la population dans les Hauts-de-France









Près de 300 000 emplois salariés fin 2015

Un emploi en repli de 1,8 % par an en moyenne

17 % de la valeur ajoutée régionale en 2014 Des secteurs d'activité emblématiques

Fabrication de matériels de transport
1ère région pour l'industrie ferroviaire
2e  région pour l'industrie automobile

3e région pour la métallurgie et la fabrication de 
produits métalliques

3e région pour l'industrie chimique



Ensemble des prestations intellectuelles à destination des 
entreprises et des sièges sociaux des grands groupes

176 000 emplois fin 2014

Rôle important des activités de sièges sociaux,
de contrôle et de gestion  

Moindre présence des activités de R&D

9,5 % de l’emploi régional (10,5 % en province)

+ 3 % entre 2009 et 2014 dans les Hauts-de-France



Ensemble des secteurs qui produisent spécifiquement 
des matériels et des services numériques

2 % de l’emploi régional (2,5 % en province)

+ 4,8 % entre 2009 et 2014 dans les Hauts-de-France

37 000 emplois fin 2014

75 % de l'emploi dans des activités de service 
(programme, conseils, traitement des 
données, hébergement, …)



89 000 salariés dans 
les Hauts-de-France 
en 2014









Une région confrontée à deux défis sociaux majeurs
● Chômage
● Pauvreté et cohésion sociale

Un tissu économique en transformation
● Encore très tourné vers des activités de fabrication
● Mais avec un secteur tertiaire en plein essor
● Reposant sur des entreprises robustes et de nombreux centres de décision



Une région jeune qui dispose d’un 

potentiel pour faire face à ses défis
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