
Les emplois du Nord-Pas-de-Calais pré sen tent des

spé ci fi ci tés aux regards des domai nes pro fes sion nels

qu’ils recou vrent. En dépit d’un repli struc tu rel, les métiers de

l’in dustrie res tent par ti cu liè re ment pré sents dans l’é co nomie

régio nale. À l’in verse, les métiers hau te ment qua li fiés,

notam ment dans l’in for ma tique, les étu des et la recherche,

l’in for ma tion et la com mu ni ca tion, sont dans l’en semble

sous-repré sen tés par rap port à la moyenne natio nale. Sur les

dix der niè res années, la ter tia ri sa tion de l’é co nomie s’est

tou te fois accrue : en corol laire, les cadres repré sen tent une

part crois sante de l’em ploi régio nal. Au sein de la région, les

emplois hau te ment qua li fiés se concen trent sur la métro pole

lil loise, plus encore qu’il y a dix ans.

  

Les métiers en Nord-Pas-de-Calais : 
concen tra tion accrue des métiers 
hau te ment qua li fiés dans la métro pole lil loise



La répartition géographique des métiers
sur le territoire trouve son origine dans
une pluralité de facteurs. Dans le secteur
marchand, la localisation des métiers
est à la fois le fruit de spéciali sations
historiques, de la répartition spatiale
de la chaîne de valeur, des mutations
économiques récentes ou encore de la
localisation des infrastructures de
transport. Dans le secteur non marchand,
la répartition des métiers découle de la
démographie des territoires tout
comme des choix de localisation des
adminis trations.
Dans cette étude, les métiers sont analysés
par l’inter médiaire des familles
professionnelles regroupant des
professions aux qualifi cations et aux
compétences similaires .
Par exemple, la famille professionnelle
« ingénieurs de l’infor matique » rassemble
les actifs occupant des emplois d’ingénieurs
en informatique, de chefs de projets
informatiques ou encore d’ingénieurs
et cadres des télécom mu ni cations,
indépen damment du secteur d’activité
des entreprises dans lesquelles ils exercent.

UNE SURREPRÉSENTATION DES
MÉTIERS INDUSTRIELS…

Dans le Nord-Pas-de-Calais, les métiers de 
l’industrie sont globalement plus présents
qu’au niveau national . C’est en 
particulier le cas pour les métiers
d’ouvriers, quel que soit leur niveau de
qualification. Les métiers de l’industrie
mécanique et du travail des métaux
ainsi que ceux des industries de process
sont ainsi surreprésentés en Nord-
Pas-de-Calais. De même, la région
compte proportion nellement davantage
d’ouvriers du textile et du cuir (qualifiés
ou non) et d’ouvriers des industries
graphiques (ouvriers non qualifiés de
l’imprimerie, de la presse et de l’édition
et ouvriers qualifiés de l’impression et
du façonnage des industries graphiques).
Les ouvriers qualifiés des travaux
publics, du béton et de l’extraction sont
également particu lièrement présents
dans la région.

… ET DES MÉTIERS DE LA
LOGISTIQUE

Une autre spé ci fi cité du Nord-
Pas-de-Calais est l’im plan ta tion très
marquée des métiers des trans ports et
de la logis tique. En effet, ce domaine
pro fes sion nel repré sente 8,6 % des
emplois de la région (contre 7,3 % au
niveau métro po li tain), ce qui place la
région au 3e rang der rière la Picardie et la 
Haute-Nor mandie. S’y retrou vent les
ouvriers non qua li fiés de la manu ten tion
qui assu rent le char ge ment, le
déchar ge ment, le tri, l’em bal lage et
l’ex pé di tion de mar chan di ses, et les
métiers d’ou vriers qua li fiés de la
manu ten tion et de conduc teurs de
véhi cu les. La situa tion géo gra phique
par ti cu lière de la région, à la croisée de
grands cor ri dors inter na tio naux, et le
mail lage dense des infras truc tu res de
trans port expli quent en grande partie la
forte implan ta tion de ces acti vi tés dans
la région, mise en avant dans la stra tégie
de déve lop pe ment du ter ri toire.

Graphique 1 : LES SPÉCIFICITÉS DES MÉTIERS DE LA RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS EN 2010

* Seules les familles professionnelles les plus atypiques sont représentées sur ce graphique.
Note de lec ture : Une valeur de l'in dice de spé ci fi cité supé rieure à 1 indique que la famille pro fes sion nelle est sur-repré sentée dans le Nord-Pas-de-Calais par rap port
à la moyenne métro po li taine. Par exemple, les ouvriers non qua li fiés du tex tile et du cuir sont 1,97 fois plus repré sen tés dans l'em ploi régio nal que dans l'em ploi
métro po li tain.À l’in verse, une valeur de l'in dice de spé ci fi cité infé rieure à 1 indique que la famille pro fes sion nelle est sous-repré sentée dans le Nord-Pas-de-Calais
par rap port à la moyenne métro po li taine. Par exemple, les per son nels d'é tu des et de recherche sont deux fois moins représentés dans l'emploi régional que dans
l'emploi métropolitain.
Source : recensement de la population 2010 (Insee).



DES MÉTIERS DE SERVICES EN LIEN
AVEC LA STRUCTURE PRODUCTIVE…

Cer tains métiers d’em ployés sont aussi 
très repré sen tés dans la région. Il s’a git
notam ment des employés et opé ra teurs
de l’in for ma tique, des employés de la
banque et des assu ran ces, ainsi que des
employés admi nis tra tifs d’en tre prise.
Cette sur re pré sen ta tion s’ex plique
notam ment par la forte pré sence sur le
ter ri toire de cen tres admi nis tra tifs liés
à de gran des entre pri ses.

… OU LIÉS AUX ENJEUX
SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Le Nord-Pas-de-Calais se carac té rise
éga le ment par une sur re pré sen ta tion
des pro fes sion nels de l’ac tion sociale
(assis tants de ser vice social, conseil lers
en éco nomie sociale fami liale), des
pro fes sion nels de l’o rien ta tion, et des
édu ca teurs spé cia li sés. L’im por tance
prise par ces métiers fait écho aux
dif fi cul tés socia les d’une région parmi
les plus concer nées par les pro blé ma ti ques
de pau vreté et de lutte contre la pré ca rité.

Enfin, le Nord-Pas-de-Calais se sin gu la rise
par l’in ten sité de l’em ploi dans
l’en sei gne ment. La région se classe au
1er rang pour la part des ensei gnants
dans l’em ploi total (5,0 % contre 4,1 %
au niveau natio nal). Ceci s’ex plique
prin ci pa le ment par la struc ture par âge 
de la popu la tion régio nale puisque le
Nord-Pas-de-Calais est la région
métro po li taine où la part des moins de
25 ans dans la popu la tion est la plus
élevée.

DES MÉTIERS HAUTEMENT
QUALIFIÉS PEU PRÉSENTS EN
NORD-PAS-DE-CALAIS

En revanche, cer tains métiers sont peu
pré sents dans la région Nord-Pas-de-Calais.
Il s’a git essen tiel le ment de métiers
hau te ment qua li fiés ou inten sifs en
connais san ces. Ainsi, les per son nels
d’é tu des et de recherche (ingé nieurs et
cadres d’é tude, ingé nieurs en recherche
et déve lop pe ment, cher cheurs) sont
très peu implan tés dans la région. Leur
poids dans l’em ploi total est ainsi deux
fois plus faible qu’au niveau natio nal

(0,6 % contre 1,2 %), ce qui posi tionne
la région au 18e rang des régions
métro po li tai nes.

Les métiers de la com mu ni ca tion, de
l’in for ma tion, des arts et du spec tacle
sont aussi glo ba le ment moins
pré sents dans la région. Ils regrou pent
ainsi seu le ment 1,2 % de l’em ploi total, 
contre 2,1 % en France métro po li taine
et 4,5 % en Île-de-France qui concentre 
l’es sen tiel des actifs de ce domaine
pro fes sion nel. Par rap port aux autres
régions de pro vince, le Nord-
Pas-de-Calais se situe dans une
posi tion médiane. Le posi tion ne ment
semble plus favo rable à la région pour
les métiers de la com mu ni ca tion et de
l’in for ma tion (8e rang) que pour ceux
des arts et des spec ta cles (14e rang).

D’au tres métiers hau te ment qua li fiés
sont éga le ment moins pré sents dans la 
région : ingé nieurs de l’in for ma tique,
pro fes sion nel du droit, cadres de la
banque et des assu ran ces, cadres des
ser vi ces admi nis tra tifs, comp ta bles et
finan ciers.

Graphique 2 : ÉVOLUTION DES SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES ENTRE 1999 ET 2010

Note de lec ture : Une valeur de l'in dice de spé ci fi cité supé rieure à 1 indique que le domaine pro fes sion nel est sur repré senté dans le Nord-Pas-de-Calais par
rap port à la moyenne métro po li taine. Par exemple, en 2010, les métiers des indus tries de pro cess sont 1,28 fois plus repré sen tés dans l'em ploi régio nal que dans
l'em ploi métro po li tain. À l’in verse, une valeur de l'in dice de spé ci fi cité infé rieure à 1 indique que le domaine pro fes sion nel est sous-repré senté dans le
Nord-Pas-de-Calais par rap port à la moyenne métro po li taine. Par exemple, en 2010, les métiers d'é tu des et de recherche sont deux fois moins repré sen tés dans
l'em ploi régio nal que dans l ’em ploi métro po li tain.
Sour ces : recen se ments de la popu la tion 1999 et 2010 (Insee).



DES ÉVOLUTIONS CONTRASTÉES
SELON LES MÉTIERS MAIS DES
SPÉCIFICITÉS QUI PERDURENT

Entre 1999 et 2010, les gran des
spé cia li sa tions de la région Nord-
Pas-de-Calais sont res tées rela ti ve ment
sta bles . Les métiers et
domai nes pro fes sion nels qui sin gu la ri sent
la région en 2010 étaient déjà des traits
dis tinc tifs en 1999. Une évo lu tion
majeure est tou te fois notable : alors
que les métiers dans les indus tries des
maté riaux sou ples, du bois et des
indus tries gra phi ques étaient
net te ment sur re pré sen tés dans la
région en 1999, leur poids s’est
consi dé ra ble ment réduit depuis. En effet,
l’em ploi dans ces métiers a régressé de
55 % sous l’ef fet conju gué des dif fi cul tés
de l’in dustrie tex tile et de l’im pri merie. En
par ti cu lier, le nombre d’ou vriers non
qua li fiés du tex tile et du cuir s’est réduit
de 70 % et celui des ouvriers des
indus tries gra phi ques de 50 %.

Tou te fois, cette sta bi lité des spé ci fi ci tés 
régio na les masque des évo lu tions de
l’em ploi très con tras tées selon les
métiers et les domai nes pro fes sion nels

. En effet, la quasi-tota lité
des domai nes pro fes sion nels indus triels
ont connu une baisse de leurs effec tifs
entre 1999 et 2010, par fois plus marquée

qu’au niveau natio nal. À l’in verse, les
effec tifs ont aug menté dans les autres
domai nes pro fes sion nels. La hausse de
l’em ploi a ainsi été par ti cu liè re ment
pro noncée pour les ingé nieurs et
cadres de l’in dustrie, les métiers de la
com mu ni ca tion et de l’in for ma tion,
les métiers de l’in for ma tique et des
télé com mu ni ca tions, ainsi que les métiers

d’é tu des et de recherche. Le pro fil des
métiers exer cés en Nord-Pas-de-Calais
s’est donc modi fié entre 1999 et 2010,
avec une évo lu tion qua li ta ti ve ment
simi laire à celle observée en France
métro po li taine.

Graphique 3 : Évolution de l'emploi par domaine professionnel 
entre 1999 et 2010

Sources : recensements de la population 1999 et 2010 (Insee).

Tableau 1 : Évolution de la répartition par qualification de l’emploi entre 1999 et 2010

Unité:  %, nombre

Niveau de
qua li fi ca tion

domi nant de la
famille

pro fes sion nelle

Part dans l’em ploi
Évo lu tion des
effec tifs entre
1999 et 2010

Indice de concen tra tion 
spa tiale de Theil

1999 2010 1999 2010

Cadre 14 % 20 % +24 % 0,381 0,471

Pro fes sions
inter mé diai res 18 % 17 % +25 % 0,308 0,309

Employés qua li fiés 18 % 18 % +9 % 0,309 0,269

Employés non qua li fiés 13 % 13 % +7 % 0,176 0,156

Ouvriers qua li fiés 21 % 11 % -12 % 0,133 0,133

Ouvriers non qua li fiés 9 % 11 % +0 % 0,165 0,123

Indé pen dants 8 % 10 % -10 % 0,090 0,107

Ensemble 100 % 100 % +7 % - -

Note de lec ture : plus la valeur de l’in dice de concen tra tion spa tiale de Theil est élevée, plus la concen tra tion géo gra phique de l’em ploi est élevée. Ainsi, l’em ploi
est le plus concen tré pour les cadres ; cette concen tra tion s’est accrue entre 1999 et 2010.
Source : recensements de la population 1999 et 2010 (Insee).



Cette évo lu tion reflète la ter tia ri sa tion
crois sante de l’é co nomie depuis
plu sieurs décen nies. En corol laire, la
struc ture de qua li fi ca tion des emplois
s’est modifiée et les emplois les plus
qua li fiés sont en aug men ta tion

. Ainsi, entre 1999 et 2010,
l’em ploi dans les famil les
pro fes sion nel les de niveau cadre ou
pro fes sion inter mé diaire s’est très
net te ment accru dans la région (+ 24 % 
pour les cadres, + 25 % pour les
pro fes sions inter mé diai res). À l’in verse,
les emplois d’ou vriers non qua li fiés
sont res tés sta bles et ceux d’ou vriers
qua li fiés se sont réduits de 12 %. La
muta tion pro noncée des famil les
pro fes sion nel les donne la mesure
des enjeux régio naux rela tifs au
déve lop pe ment des com pé ten ces et à
l’o rien ta tion pro fes sion nelle, soit à
tra vers la for ma tion ini tiale des jeu nes,
soit à tra vers la for ma tion continue,
pour adap ter le pro fil des actifs aux
évo lu tions des besoins du mar ché du
tra vail.

LA CONCENTRATION DES MÉTIERS
HAUTEMENT QUALIFIÉS DANS LA
ZONE D’EMPLOI DE LILLE S’ACCROÎT

Si l’em ploi dans les métiers hau te ment
qua li fiés pro gresse, il tend éga le ment
à se concen trer géo gra phi que ment

. Ainsi, les métiers de
l’in for ma tique et des télé com mu ni ca tions, 
les métiers de la com mu ni ca tion, de
l’in for ma tion, des arts et des spec ta cles,
les cadres de la banque et des
assu ran ces, et les cadres des ser vi ces
admi nis tra tifs, comp ta bles et finan ciers
sont parmi les famil les pro fes sion nel les
dont la concen tra tion spa tiale au sein
de la région est la plus forte.

L’aire urbaine de Lille, et en par ti cu lier
la zone d’em ploi de Lille, concentre
l’es sen tiel des actifs de ces métiers. De
plus, entre 1999 et 2010, cette
concen tra tion de l’em ploi s’est
accentuée. Ainsi, la zone d’em ploi de
Lille regroupe à elle seule 65 % des
emplois d’in gé nieurs de l’in for ma tique 

en 2010, contre 62 % en 1999. Pour les
pro fes sion nels de la com mu ni ca tion et de 
l’in for ma tion, son poids est passé de 42 %
à 46 % sur la même période.

Cette concen tra tion des emplois hau te ment
qua li fiés se retrouve éga le ment dans les
autres aires urbai nes de pro vince de plus
de 500 000 habi tants . Par
rap port à ces ter ri toi res, l’aire urbaine de
Lille compte une légère sur re pré sen ta tion
des métiers de l’in for ma tique et des
télé com mu ni ca tions, ainsi que des métiers
de la banque et des assu ran ces. Tou te fois,
les métiers d’é tu des et de recherche sont
moins pré sents que dans les aires urbai nes
de taille équi va lente.

Tableau 2 : Les 10 familles professionnelles dont l’emploi est le plus concentré spatialement

Uni tés : nombre, %

Famille
pro fes sion nelle

Indice de concen tra tion 
spa tiale de Theil

Zone d’em ploi où 
l’em ploi est

maxi mal

Poids de la zone dans l’em ploi

1999 2010 1999 2010

Ingé nieurs de l’in for ma tique 1,272 1,412 Lille 62,4 % 65,3 %

Employés et opé ra teurs de
l’in for ma tique 0,735 0,839 Lille 27,3 % 38,7 %

Pro fes sion nels de la
com mu ni ca tion et de
l’in for ma tion

0,630 0,793 Lille 42,2 % 46,5 %

Marins, pêcheurs,
aqua cul teurs 0,665 0,786 Calais 20,5 % 30,2 %

Cadres de la banque et des
assu ran ces 0,629 0,729 Lille 40,9 % 44,7 %

Tech ni ciens de l’in for ma tique 0,713 0,705 Lille 43,9 % 43,6 %

Pro fes sion nels des arts et des
spec ta cles 0,637 0,669 Lille 40,8 % 40,6 %

Cadres des ser vi ces
admi nis tra tifs, comp ta bles et
finan ciers

0,522 0,668 Lille 37,4 % 43,8 %

Cadres com mer ciaux et
tech nico-com mer ciaux 0,684 0,668 Lille 39,9 % 42,3 %

Cadres de la fonc tion publique 
(caté gorie A et assi mi lés) 0,607 0,650 Lille 42,6 % 44,7 %

Note de lec ture : plus la valeur de l’in dice de concen tra tion spa tiale de Theil est élevée, plus la concen tra tion géo gra phique de l’em ploi est élevée. Ainsi, l’em ploi est le
plus concen tré pour les ingé nieurs de l’in for ma tique ; cette concen tra tion s’est accrue entre 1999 et 2010. En 2010, la zone d’em ploi de Lille regroupe 65,3 % des
ingé nieurs de l’in for ma tique tra vail lant dans le Nord-Pas-de-Calais.
Source : recensements de la population 1999 et 2010 (Insee).
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MÉTHODOLOGIE

Les ré sul tats, is sus d’une ex ploi ta tion des en quê tes an nuel les de re cen se ment de 2010 et du re cen se ment de po pu la tion de 1999, por tent sur l’em ploi au lieu
de tra vail. Pour as su rer la com pa rai son des ré sul tats, les don nées de 1999 sont is sues d’un fi chier au 1/20e co di fié ré troac ti ve ment se lon la nou velle no men cla ture
du code pro fes sion (PCS 2003). Les concepts d’em ploi ont éga le ment été ren dus com pa ra bles lors qu ’il s’a gis sait de rendre compte d’é vo lu tions.

Les mé tiers sont ana ly sés ici à tra vers la no men cla ture des fa mil les pro fes sion nel les (FAP), mise au point par la Da res. Les fa mil les pro fes sion nel les
re grou pent les pro fes sions qui font ap pel à des com pé ten ces com mu nes sur la base de « ges tes pro fes sion nels » pro ches. Ces 87 fa mil les pro fes sion nel les
sont re grou pées en 22 « do mai nes pro fes sion nels ». Cette no men cla ture per met d’a na ly ser pour un même mé tier les of fres et les de man des d’em ploi
re cueil lies par Pôle em ploi, clas sées se lon le ré per toire opé ra tion nel des mé tiers et des em plois (Rome), et les don nées sur l’em ploi clas sées se lon la no men cla ture
des pro fes sions et ca té go ries so cio pro fes sion nel les (PCS) uti lisée par l’Insee dans ses en quê tes.

Les ai res ur bai nes sont cons ti tuées d’un pôle ur bain et, dans la qua si-to ta li té des cas, d’une cou ronne pé riur baine (ter ri toi res qui en voient plus de
40 % des ac tifs dans les pô les). Les ai res ur bai nes de pro vince de plus de 500 000 ha bi tants sont les sui van tes : Avi gnon, Bor deaux, Douai - Lens, Gre noble,
Lille, Lyon, Mar seille - Aix-en-Pro vence, Mont pel lier, Nan tes, Nice, Ren nes, Rouen, Saint-Étienne, Stras bourg, Tou lon et Tou louse.

L’in dice de spé ci fi ci té est le rap port entre le poids de la fa mille pro fes sion nelle (ou du do maine pro fes sion nel) dans l’em ploi d’une zone rap por té
au poids de la fa mille pro fes sion nelle (ou du do maine pro fes sion nel) dans l’em ploi d’une zone de ré fé rence. Une va leur su pé rieure à 1 in dique que la
fa mille pro fes sion nelle est sur re pré sentée dans la zone étudiée par rap port à la zone de ré fé rence et une va leur in fé rieure à 1 in dique que la fa mille
pro fes sion nelle est sous-re pré sentée.

L’in dice de Theil per met d’a na ly ser la ré par ti tion spa tiale des mé tiers et des qua li fi ca tions. Il me sure la dif fé rence entre la ré par ti tion ob servée des
em plois (ou des com pé ten ces) et une ré par ti tion uni forme de ré fé rence. Dans cette étude, l’a na lyse porte sur les N = 15 zo nes d’em ploi de la ré gion
Nord-Pas-de-Ca lais. For mel le ment, l’in dice de Theil est dé fi ni par 

où En est le niveau de l’em ploi de la famille pro fes sion nelle dans la zone d’em ploi n, E est le niveau total de l’em ploi dans la famille pro fes sion nelle.
L’in dice de Theil est égal à 0 lorsque l’em ploi est uni for mé ment réparti dans les zones d’em ploi de la région. Plus l’in dice de Theil est élevé, plus la
concen tra tion spa tiale de l’em ploi est grande.


