
Sta gna tion de l'em ploi sa la rié pri vé dans les éta blis se ments
mar chands

Après la lé gère re prise de l'année 2010, l'em ploi sa la rié

pri vé s'est qua si ment sta bi li sé à son ni veau de fin 2010

grâce à la pour suite des em bau ches du rant le pre mier

se mestre. Seuls le com merce et les ser vi ces mar chands

crois sent, por tés prin ci pa le ment par la forte pro gres sion

de l'in té rim. L'in dustrie (hors in té rim) pour suit son dé clin

mais trois fois moins ra pi de ment que l'an pas sé.

Glo ba le ment, sur l’année 2011, l’em ploi n’a qua si ment pas aug menté
(+500). La pour suite au 1er se mestre de la re prise amorcée en 2010 a
vu ses ef fets an nu lés par une baisse de l’em ploi au cours du se cond
se mestre 2011. C’est le sec teur des ser vi ces qui a per mis cette sta bi lité
an nuelle.

Ce pen dant, deux sec teurs pro duc tifs n'é chap pent pas au re flux. Ain si la
cons truc tion af fiche des per tes tout au long de l'année. Elles cul mi nent
au qua trième tri mestre (– 0,9 % en glis se ment an nuel). L'in dustrie
continue de dé croître à un rythme en core très sou te nu, par ti cu liè re ment
dans la fa bri ca tion d'au tres ma té riels in dus triels1.
Le sec teur ter tiaire qui n'a vait ces sé de pro gres ser de puis le se cond
se mestre 2009 ac cuse de puis la se conde moi tié de l'année un re cul. La
baisse des em plois de l'in té rim conforte cette ten dance de puis le se cond
se mestre, au cours du quel le re cours à ce type d'em ploi a for te ment dé cru,
mon trant son ca rac tère d'a jus te ment à la de mande. Après avoir pro gres sé 

du rant le pre mier se mestre à un ni veau su pé rieur à
ce lui de la fin de l'année pré cé dente, le com merce se
sta bi lise de puis six mois au ni veau at teint à la fin du 
se cond tri mestre
Les gains d'em ploi ont été à peine plus sou te nus
dans le dé par te ment du Pas-de-Ca lais (+ 0,2 %)
que dans le dé par te ment du Nord sur 2011. Ces
va ria tions re la ti ves de l'em ploi sont, en pour cen tage,
au-des sous de l'é vo lu tion de la moyenne des
dé par te ments fran çais (+ 0,5 %).

Sur l'année 2011, l'aug men ta tion de l'in té rim,
as sociée à cel les des au tres ac ti vi tés de ser vi ces

  et du com merce, main tient l'em ploi dans le
  ter tiaire

Comme en 2010, les ser vi ces mar chands ont pro gres sé
en ter mes d'em plois. Avec une pro gres sion de 0,6 %,
les gains d'em plois se sont net te ment at té nués,
par com pa rai son à l'année 2010 (+ 2 500 sa la riés
contre + 9 800 en 2010). Bien que l'in té rim y
con tribue pour près du quart des em bau ches, ce
sont éga le ment les ac ti vi tés fi nan ciè res et d'as su -
ran ces (+ 2,0 %),  l'in for ma tion et la com mu ni ca tion
(+ 3,0 %) qui ont sou te nu la crois sance du ter tiaire.
En pro gres sion de puis trois an nées consé cu ti ves,
l'hé ber ge ment-res tau ra tion main tient une crois sance
sou tenue de puis deux ans (+ 2,1 % contre + 2,3 %
en 2010).
Du rant l'année 2011, l'ac ti vi té trans ports et
en tre po sage a per du pres qu'au tant d'em plois
qu'en 2010 (– 0,1 %). Ce lé ger re cul con traste
avec les for tes per tes su bies de puis 2008 : – 3,0 %
de baisse an nuelle moyenne. Après le net re cul de 
l'em ploi ob ser vé dans l'ac ti vi té im mo bi lière en
2009, la re prise de l'em bauche (+ 1,1 %), bien
que ti mide, semble se confir mer. Les ac ti vi tés
cul tu rel les et spor ti ves, créa tri ces d'em plois en
2010 (+ 5,9 %), ac cu sent un net re cul en 2011
(– 2,1 %) re pré sen tant une perte de près de 900
em plois.
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Emploi salarié marchand(1) dans le Nord-Pas-de-Calais

(1)Emploi salarié privé non agricole dans les services principalement marchands du Nord-Pas-de-Calais
(hors administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale, y compris intérim).
Source : Estel (Insee, don nées pro vi soi res (Urssaf).

1  Dans la nou velle no men cla ture, ce sec teur com prend : la fa bri ca tion de tex ti les, les in dus tries de l’ha bil le ment, du cuir et de la chaus sure, le tra vail du 
bois, les in dus tries du pa pier et de l’im pri merie, les in dus tries chi mique et phar ma ceu tique, la fa bri ca tion de pro duits en caout chouc et en plas tique,
la mé tal lurgie et la fa bri ca tion de pro duits mé tal li ques à l’ex cep tion des ma chi nes et des équi pe ments, la ré pa ra tion et l’ins tal la tion de ma chi nes et
d’équipements.



La cons truc tion confirme ses per tes alors qu'une 
pro gres sion pré vaut dans le com merce

L'en vi ron ne ment éco no mique peu fa vo rable à
l'in ves tis se ment dans le bâ ti ment et les tra vaux
pu blics n'a pas fa vo ri sé l'em ploi dans ce sec teur qui
en re gistre sa troi sième année consé cu tive de per tes
de pos tes. La baisse en 2011 a ain si été de près de
1 100 em plois (– 1,3 %) alors qu'en 2010, il en avait
per du un peu moins du double 1 960 (– 2,3 %).

Après s'être presque sta bi li sés en 2010, les em plois
du com merce et de la ré pa ra tion ont crû avec une 
hausse an nuelle de 0,8 % re pré sen tant un vo lume
proche de 1 400 pos tes.

 Tou jours une forte ré gres sion de l'em ploi
in dus triel 

Le sec teur de l'in dustrie, qui perd ten dan ciel le ment
des pos tes de tra vail, en re gistre de nou veau des
di mi nu tions d'ef fec tifs en 2011. Après la perte

de près de 6 500 em plois en 2010 (- 2,9 %), l'année 2011 s'ac com pagne
d'une ré gres sion de près de 2 200 pos tes (– 1,0 %). Tou te fois le vo lume
des sup pres sions de pos tes s'est for te ment ré trac té.

Tous les sec teurs in dus triels sont en re cul de ma nière plus ou moins
pro noncée. Les fa bri ca tions de ma té riels de trans port et d'au tres pro duits
in dus triels sont les plus sé vè re ment tou chées avec des bais ses  de 1,1 % et
2,0 % pour cha cune d'entre el les, ac cu sant des per tes res pec ti ves d'en vi ron
330 et 2 300 pos tes. Com pa ré à 2010, le vo lume des per tes de sa la riés
de la fa bri ca tion de ma té riels de trans port (cons truc tions au to mo bile,
fer ro viaire, aé ro nau tique et na vale) a été di vi sé par quatre. Si la fa bri ca tion
d'au tres pro duits in dus triels se dé gra dait en core for te ment l'an pas sé
(– 3,8 %), ce mou ve ment s'est ra len ti en 2011 pour at teindre en vo lume
une baisse de près de 2 300 em plois en fin d'année. Ce ra len tis se ment
des per tes touche éga le ment le sec teur de « la fa bri ca tion d'é qui pe ments
élec tri ques, élec tro ni ques, in for ma ti ques, la fa bri ca tion de ma chi nes »2

(– 1,1 %) qui avait glo ba le ment subi en 2010 trois fois plus de per tes
d'ef fec tifs sa la riés (– 3,3 %).

2  Dans la nou velle no men cla ture, ce sec teur com prend : la fa bri ca tion de pro duits in for ma ti ques, élec tro ni ques et op ti ques, la fa bri ca tion
d’é qui pe ments élec tri ques, la fa bri ca tion de ma chi nes et équi pe ments.

Évo lu tion de l’em ploi sa la rié pri vé non agri cole (y com pris in té rim)
dans les éta blis se ments mar chands par ac ti vi té en 2011 dans le Nord-Pas-de-Ca lais

Uni tés : mil liers, %

Sec teurs d’ac ti vi tés en NA 17

Effec tif au 31dé cembre Taux
d’é vo lu tion de
2010 à 2011

2010
en mil liers

2011
en mil lers 

To tal in dustrie 216,1 213,9 -1,0

Fa bri ca tion de den rées ali men tai res, de bois sons et  de pro duits à base de ta bac 35,8 36,1 +0,7

Indus tries ex trac ti ves, co ké fac tion, raf fi nage énergie, eau, ges tion des dé chets et dé pol lu tion 22,6 22,8 +1,3

Fa bri ca tion d’é qui pe ments élec tri ques, élec tro ni ques, in for ma ti ques ; fa bri ca tion de ma chi nes 16,3 16,1 -1,1

Fa bri ca tion de ma té riels de trans port 30,3 30,0 -1,1

Fa bri ca tion d’au tres pro duits in dus triels 111,1 108,8 -2,0

Cons truc tion 84,1 83,0 -1,3

Com merce ; ré pa ra tion d’au to mo bi les et de mo to cy cles 180,8 182,2 +0,8

Ser vi ces mar chands 398,3 400,8 +0,6

Trans ports et en tre po sage 76,6 76,5 -0,1

Hé ber ge ment et res tau ra tion 42,5 43,4 +2,1

Infor ma tion et com mu ni ca tion 23,9 24,6 +3,0

Acti vi tés fi nan ciè res et d’as su rance 42,1 42,9 +2,0

Acti vi tés im mo bi liè res 12,0 12,1 +1,1

Acti vi tés scien ti fi ques et tech ni ques ; ser vi ces ad mi nis tra tifs et de sou tien 160,9 161,7 +0,5

Au tres ac ti vi tés de ser vi ces 40,3 39,5 -2,1

To tal Nord-Pas-de-Ca lais 879,3 879,9 +0,1

Source : Estel (Insee), don nées pro vi soi res (Urssaf).
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Les em plois dans le sec teur de la fa bri ca tion de den rées ali men tai res et
de bois sons, après une di mi nu tion en 2010, pro gres sent de 0,7 %.
Comme l'an pas sé, le sec teur de la « Co ké fac tion, raf fi nage, énergie,
eau et ges tion des dé chets » a pro gres sé, mais deux fois plus vite qu'en 2010.

Ray mond BÉNARD
Insee, Ser vice sta tis tique

Mé tho do logie

Les données dans cette étude sont présentées suivant la nouvelle nomenclature d'activité de 2008 et ne sont donc plus
comparables à celles figurant dans les précédentes étu des.
De surcroît, la méthodologie a été modifiée. Les données sont calées sur la nouvelle base Estimation d'emploi localisée
(Estel) dénombrant la totalité de l'emploi principal de chaque salarié au 31 décembre 2009. Les années 2010 à 2011 sont
obtenues en appliquant les indices trimestriels chaînés issus de la base EPURE 2 établie à partir de fichiers administratifs :
Urssaf, MSA et Siasp (fichier administratif des agents de l'État, des collectivités territoriales et du secteur hospitalier
pu blic).
Les résultats du secteur privé sont établis à l'aide d'une part des données non agricoles recueillies dans les Bordereaux
de recouvrement des cotisations (BRC) adressés par les employeurs aux Unions de recouvrement de la sécurité sociale
et des allocations familiales (Urssaf) et transmis trimestriellement à l'Insee, et d'autre part des données agricoles
transmises par la Mutualité sociale agricole (MSA). Les effectifs pris en compte (effectifs déclarés en fin de trimestre) sont
ceux soumis à la contribution sociale gé né ra lisée.
Sont exclus cette année de l'analyse le secteur OQ (administration publique, enseignement, santé humaine et action
sociale), les stagiaires Afpa, les caisses de congés payés, la vente à domicile et l'administration d'immeubles.
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