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Croissance : zéro 

Le Nord-Pas-de-Calais voit son activité économique ralentir. Les carnets de commandes restent faibles et une 
sous-utilisation des capacités de production se con firment dans les secteurs d'activité clés dans la r égion. La 
filière automobile fait l'objet d'une vigilance par ticulière. Sur le marché du travail, l'emploi s'inscrit à la baisse, à 
un rythme plus prononcé qu'en moyenne nationale. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, B  ou C 
poursuit son ascension, avec 341 800 personnes en j uin 2012. 
La création d’entreprises subit un ralentissement q ui a débuté au début de l’année. 
C’est particulièrement le cas des auto-entreprises :  le nombre de nouvelles unités enregistrées au 2 e trimestre 
est en 2011 en baisse de près de 20 % par rapport à  2010. 

Arnaud Degorre, Insee Nord-Pas-de-Calais 
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Le contexte international 

L'été 2012 a confirmé la morosité des 
économies européennes . Bridées par la 
consolidation budgétaire, la tension sur les dettes 
souveraines, le ralentissement dans les pays 
émergents et la hausse du prix du pétrole, les 
nations européennes peinent à retrouver une 
dynamique de croissance. Le PIB de la zone euro 
s’est d'ailleurs contracté de 0,2 % au deuxième 
trimestre 2012. Les divergences sont restées 
fortes au sein de la zone euro : l’activité a 
progressé en Allemagne (+ 0,3 %) tandis que la 
récession s’est intensifiée en Espagne (– 0,4 %) et 
en Italie (– 0,8 %). La France  est dans la 
moyenne de la zone euro , avec une croissance 
nulle pour le troisème trimestre consécutif.  
Les informations conjoncturelles laissent attendre 
une contraction de l'économie européenne au 
second semestre 2012. La demande intérieure 
des pays européens continuerait de reculer sous 
l’action conjuguée de la consolidation budgétaire 
en cours dans de nombreux pays, du maintien 
d’une inflation énergétique soutenue et de la 
dégradation du marché du travail. Ainsi, le PIB de 
la zone euro pourrait poursuivre son repli au 
troisième et au quatrième trimestres (– 0,2 % puis 
– 0,1 %). Au sein de la zone euro, l'Allemagne 
connaîtrait une légère croissance (+ 0,1 % à 
chaque trimestre), tandis que l'Espagne et l'Italie 
resteraient en récession. 

La conjoncture nationale 

L'activité française resterait dans une 
position de stabilité d'ici la fin de l'année 
(+ 0,0 % à chaque trimestre). L'absence de 
croissance tient en partie à la dégration du 
climat des affaires et en partie aux difficultés 
rencontrées par les ménages face à la hausse 
du chômage. Après avoir perdu 22 000 emplois 
au 2nd trimestre, les secteurs marchands non 
agricoles perdraient encore 67 000 emplois d'ici 
la fin de l'année. Le taux de chômage 
continuerait d’augmenter et atteindrait 10,6 % à 
la fin de l’année. 

 



Insee Nord-Pas-de-Calais Conjoncture n° 40  http://www.insee.fr/fr/regions/nord-pas-de-calais/ 2/4 
 

  
  
 

Emploi et marché du travail  

L'emploi salarié du Nord - Pas de Calais 
continue de décroître au 2e trimestre 2012 

Comme pour le trimestre précédent, l’emploi salarié 
marchand du deuxième trimestre diminue de près de  
– 0,1 %, soit  une perte d'environ 500 emplois. Depuis 
un an, c’est une baisse continue de – 0,5 % 
qu’enregistre la région et qui concerne plus de 4 400 
emplois du secteur marchand. Au niveau national, la 
diminution est plus modérée avec – 0,2 % sur la même 
période. 

La baisse dans l'industrie et la construction se 
confirme 

Après une brève stabilité au trimestre précédent, 
l'emploi dans l'industrie et la construction poursuit sa 
baisse avec une diminution respective de 900 et 750 
emplois. Sur un an, ces deux secteurs enregistrent 
chacun une diminution de plus de – 1,2 %. Comme 
pour l’ensemble de l’emploi marchand, la France 
métropolitaine enregistre des baisses plus modérées 
pour ces secteurs, avec – 0,6 % sur la période. 

Recul de l’emploi intérimaire 

Avec – 3,9 %, la baisse du nombre d’emplois 
intérimaires est deux fois plus importante ce deuxième 
trimestre 2012 que le trimestre précédent, soit près de 
1 500 postes supprimés contre 900. Ces salariés sont 
comptés dans le tertiaire, même s'ils effectuent une 
mission dans l'industrie ou la construction. Ainsi, le 
tertiaire marchand hors intérim connaît une hausse de 
plus de 2 700 emplois ce deuxième trimestre. En 
prenant en compte l’intérim, l’ensemble du secteur 
marchand reste en hausse de 1 200 emplois, soit de 
+ 0,2 %. Au niveau national, la baisse de l’emploi 
intérimaire est un peu plus marquée avec – 9,0 % sur 
un an, pour – 8,0 % en région. 

Le chômage augmente dans tous les territoires 
de la région 

Le taux de chômage provisoire atteint 13,2 % de la 
population active en Nord-Pas-de-Calais contre 9,7 % 
en France métropolitaine. L’écart de taux de chômage 
entre le Nord-Pas-de-Calais et la moyenne nationale 
reste constant à 3,5 points. 
Le taux de chômage est très proche dans les deux 
départements de la région avec 13,1 % dans le Nord et 
13,3 % dans le Pas-de-Calais. 
L’évolution du taux de chômage est à la hausse dans 
toutes les zones d’emploi de la région. Au 1er trimestre 
2012, il s’échelonne de 8,3 % pour la zone Flandre-Lys 
(hausse de + 0,3 point par rapport au 4e trimestre 2011) 
à 16,8 % pour la zone d’emploi de Calais (hausse de 
+ 0,4 point). 
Le nombre de demandeurs d'emplois de catégorie A, B 
et C atteint 341 779 personnes dans la région à la fin 
du mois de juin 2012, soit une hausse de + 5,1 % sur 
un an. Cette forte hausse est notamment observée 
chez les demandeurs d’emploi de 50 ans et plus dont le 
nombre atteint 61 742 personnes, soit une hausse de 
13,3 % sur un an. Le Nord-Pas-de-Calais regroupe 
7,8 % du total national des demandeurs d’emploi. En 

moyenne nationale, la hausse du nombre des 
demandeurs d’emploi est encore plus marquée et 
atteint 6,9 % sur un an. 
Le nombre d’offres d’emploi atteint 37 763 au 2e 
trimestre 2012 soit une baisse de – 5,2 % par rapport 
au 2e trimestre 2011. Les offres d’emploi de la région 
représentent 5 % du total des offres nationales. Au 
niveau national, le nombre d’offres d’emploi recule 
également sur les derniers trimestres avec – 9,8 % sur 
un an. 

Évolution de l'emploi salarié marchand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Insee, Estimation d’emploi 

Évolution de l’emploi salarié marchand par secteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, Estimations d’emploi 

Évolution de l’emploi intérimaire 
 

Source : Insee, Estimations d’emploi 
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Taux de chômage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, taux de chômage au sens BIT et taux de 
chômage localisé 

Taux de chômage par zone d’emploi en Nord-Pas-de-Ca lais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Taux de chômage localisés (Insee).  

 

La construction neuve 

Les programmes de logements collectifs 
contribuent au maintien de l’activité 

Fin juin 2012, les mises en chantier de logements 
ordinaires dans le Nord-pas-de-Calais se maintiennent 
à un bon niveau, quoique en retrait par rapprort au 
trimestre précédent. 4 132 logements ont été 
commencés au deuxième trimestre 2012. Ce chiffre est 
en progression de 24,8 % par rapport au même 
trimestre 2011 contre une baisse de 10,8 % au niveau 
national. Cette évolution positive résulte en partie des 
bons résultats du secteur collectif (+ 49,5 %) depuis 
plusieurs trimestres dans la région. Par ailleurs, 
l’habitat individuel commence à se redresser (+ 8,8 %) 
après trois trimestres d’évolutions négatives  
Plus globalement, sur les douze derniers mois, de juillet 
2011 à juin 2012, le nombre  de mises en chantier de 
logements s’élève à près de 17 190. Il est en hausse 
de 14 % par rapport au chiffre constaté un an plus tôt. 
Ce sont 8 630 logements collectifs qui ont été mis en 
chantier sur les douze derniers mois (+ 45 % par 
rapport aux douze mois précédents) et 8 560 
logements individuels (– 6,3 %). Au niveau France 
entière, le nombre de logements ordinaires commencés 
se limite à une croissance de 4 % sur cette même 
période (+ 16,3 % dans le collectif contre – 6 % dans 
l’individuel). 
Dans le Nord-Pas-de-Calais, les perspectives d’activité 
de construction de logements neufs sont favorablement 
orientées. Au cours du deuxième trimestre 2012, le 
nombre de permis délivrés (6 427) a progressé de près 
de + 26 % par rapport au même trimestre un an 
auparavant (+ 38 % dans le collectif et + 12 % dans 
l’individuel). 
A contrario, au niveau national, les données 
disponibles des trois derniers mois (avril à juin 2012 par 
rapport à la même période de l’année précédente) font 
ressortir une baisse sensible des permis de construire 
(– 4,3 %), déjà initiée au premier trimestre (– 1,3 %). La 
baisse a été plus marquée dans le secteur de 
l’individuel (– 17,3 %). 
 
 

 
Avertissement :  Suite à un phénomène de rattrapage 
statistique de l'instruction des permis de construire par 
les services de l'Etat, concentré dans un nombre réduit 
de régions, le profil du glissement du cumul annuel 
peut être légèrement biaisé pour la France 
Métropolitaine. 

Évolution du nombre de logements autorisés à la 
construction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : SoeS, Sit@del 

 

Évolution du nombre de logements commencés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Source : SoeS, Sit@del 
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La fréquentation touristique 

Hôtellerie : activité en baisse en début de 
saison estivale 

Dans le Nord-Pas-de-Calais, l’activité hôtelière depuis 
le début d’année 2012 s’est maintenue par une 
fréquentation étrangère élevée au premier trimestre et 
une hausse des nuitées françaises au printemps. En ce 
début de saison estivale, l’activité est en recul en juin  
(– 4,8 %) et juillet (– 7,1 %) par rapport aux mêmes 
mois de l’année précédente. Ce recul est dû 
simultanément à la baisse du nombre de nuitées 
françaises (– 4,6 % en juin, – 5,6 % en juillet), et à la 
baisse du nombre de nuitées étrangères 
respectivement (– 5,5 % et – 9,9 %).Le ralentissement 
de l’activité en ce début d’été s’explique par un moins 
grand nombre d’arrivées mais surtout par un 
raccourcissement général de la durée de séjour des 
touristes, auquel la médiocrité de la météo pourrait ne 
pas être étrangère. Ainsi, par exemple, le nombre de 
touristes français ayant séjourné dans la région en 
juillet n’a pratiquement pas varié par rapport à 2011. 

Enfin, cette baisse d’activité régionale s’inscrit dans 
une tendance nationale, quoique plus modérée, avec –
 3,3 % en juin et – 1,9 % en juillet.. 

Évolution de la fréquentation dans les hôtels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Insee ; direction du Tourisme ; partenaires régionaux 

 

Les entreprises 

Tassement de la création d’entreprises sous le 
régime de l’auto-entreprenariat 

  
Avec plus de 6 100 entreprises nouvelles au 2nd 
trimestre 2012, la création d’entreprises en Nord-Pas-
de-Calais progresse de 3,5 % par rapport au même 
trimestre de l’année 2011 (contre + 0,6 % au niveau 
France métropolitaine). Les créations d’entreprises sont 
toutefois moins nombreuses qu’au 1er trimestre 2012 
(en baisse de 6 %). 
 
Cette baisse s’explique par la chute de plus de 11 % 
par rapport au trimestre précédent du nombre 
d’immatriculations d’entreprises sous le régime de 
l’auto entreprenariat (3 574). Au plan national, le recul 
n’est que de  8,2 %. 
 
La création d’entreprises hors auto-entrepreneur en 
Nord-Pas-de-Calais, a progressé de plus de 1,5 % 
entre les deux premiers trimestres 2012 alors que la 
France métropolitaine affiche une baisse de 2,8 %. 
 
Même si les activités de services restent le domaine de 
prédilection des créateurs d’entreprises, ce secteur a 
connu une baisse d’immatriculations en Nord-Pas-de-
Calais entre les deux premiers trimestres de 2012 de 
plus de 12 % au profit du secteur de la construction qui 
voit ses créations d’entreprises augmenter dans les 
mêmes proportions. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créations d’entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, REE (répertoire des entreprises, Sirène) 

Défaillances d’entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : BODDAC ; Inse

 


