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 Construction

 + 1,8 % en un an

Tertiaire marchand
 – 1,5 % en un an

 Intérim
+ 1,1 % en un an

 Industrie
 – 2,1 % en un an

Les ventes de véhicules neufs et de logements neufs reculent. Dans l'agriculture, la production de céréales, de
betteraves, de lait et l’abattage de porcs diminuent. 

L'emploi salarié recule de 0,6 % (− 11 300). Il se replie dans l’industrie (− 2,1 %) et le tertiaire marchand (− 1,5 %)
alors qu'il progresse dans la construction (+ 1,8 %) et l'intérim (+ 1,1 %) . 

Les confinements ayant réduit la disponibilité et les recherches des demandeurs d'emploi, le taux de chômage baisse
de 0,6 point. Fin 2020, 577 510 personnes étaient encore inscrites à Pôle emploi, soit 2,0 % de plus qu’il y a un an. 

51 500 entreprises ont été créées (+ 5,4 %), soit le plus haut niveau jamais atteint. Ce record est porté par la
création des micro-entreprises notamment dans les activités de commerce et d’hébergement-restauration. Grâce aux
mesures de soutien, les défaillances d'entreprises n'ont jamais été aussi peu nombreuses.

La fréquentation touristique recule de 46 % dans l'hôtellerie et de 21 % dans les campings, le soutien de la
clientèle résidente n'ayant pas suffi à compenser la chute de la fréquentation de la clientèle non-résidente.

 Vente de véhicules et de
logements neufs en baisse

Taux de Chômage

– 0,6 point en un an

−  1,1 % au niveau national

 −  11 300 emplois (−  0,6 %)
tous secteurs confondus

diminuent

 créations d'entreprises 51 500

L'Insee vous informe, Lille le 8  juillet 2021

En 2020, l’activité économique dans les Hauts-de-France est ralentie par la crise sanitaire, notamment en avril et
en novembre. 

Une économie 2020 marquée par la crise sanitaire

Une économie 2020 marquée par la crise sanitaire

+ 5,4 % en un an

Fréquentation touristique

 – 46 % dans les hôtels

 – 21 % dans les campings

La production de céréales,
de betteraves, de lait et 
l’abattage des porcs 

 Un record porté par les micro-entreprises 


