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En 2018, la croissance économique en France se poursuit à un rythme plus modéré (+ 1,7 %) qu'en 2017 (+ 2,3 %). Les
Hauts-de-France s'inscrivent dans cette tendance même si certains indicateurs économiques marquent légèrement le pas.
Malgré une légère baisse (– 0,1 % contre + 0,6 % au niveau national), l'emploi tous secteurs confondus reste au-dessus
de la barre des 2 millions de salariés fin 2018 dans la région.
La hausse de l'emploi dans le tertiaire marchand (hors intérim) n'a pas permis de compenser le recul de l'emploi dans
l'industrie (– 2 400 emplois en un an) et dans le tertiaire non marchand (– 3 300 emplois en un an). La construction a
continué de progresser avec 1 500 emplois créés, soit + 1,5 % en un an. Les services marchands (hors intérim)
gagnent 7 500 emplois, soit + 0,9 % en un an.
Le taux de chômage atteint son plus bas niveau depuis 10 ans avec 11,0 % en moyenne régionale au 4ème trimestre
2018. Les créations d'entreprises augmentent de + 14,3 % portées par les micro-entreprises (+ 25,9 % sur un an).
L'année 2018 a été excellente pour les hôtels et les campings. La fréquentation touristique, portée en partie par les
résidents étrangers, croît ainsi de + 2,3 % par rapport à l'année précédente.

Tous les indicateurs dans les transports sont au vert. Les ventes de véhicule neufs augmentent (+ 3 %) et les transports,
aussi bien de passagers que de marchandises, enregistrent une croissance des flux. En revanche, le bilan de la
campagne agricole 2018 est mitigé. Les cultures phares de la région (betteraves, pommes de terre et céréales) ont souffert
des conditions météorologiques, et la hausse des cours n'a pas toujours permis de compenser la baisse de rendement.
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