
Un contexte économique atone explique la baisse de
l’emploi dans le secteur principalement marchand

Dans un contexte économique difficile, le secteur
principalement marchand a perdu près de – 0,7 % de ses

effectifs en 2013. Cette baisse de l’emploi est plus
marquée qu’au niveau national et semble davantage

affecter le Pas-de-Calais que le département du Nord. Si
les secteurs de l’industrie et de la construction

concentrent la plupart de ces diminutions d’effectifs,
l’emploi intérimaire repart à la hausse.

L’em ploi sa la rié prin ci pa le ment mar chand est tou jours en baisse

En 2013, le nombre de salariés des secteurs principalement marchands a
diminué de 0,7 % dans le Nord-Pas-de-Calais. Ainsi, la crise économique
continue d’affecter le système productif : le nombre d’emplois dans les secteurs
principalement marchands a baissé de – 5 800 au cours de l’année et s’établit
ainsi à 864 300 à la fin de 2013. Néanmoins, la baisse est plus modérée
qu’en 2012, une année pendant laquelle la région a enregistré une perte nette
de – 13 700 emplois. De plus, cette baisse se concentre davantage au
premier semestre de l’année. Au niveau des départements, le Pas-de-Calais est
particulièrement touché avec une diminution des effectifs deux fois plus
importante que dans le Nord (– 1,0 % et – 0,5 %).

La situation est moins défavorable au niveau national qu’au niveau de la
région. L’emploi a baissé de  0,2 % seulement en 2013 au niveau national et le
ralentissement des pertes d’emploi est davantage marqué que dans la région.
Ainsi, au cours des cinq années précédentes, les pertes moyennes annuelles
d’emplois  étaient de 0,5 % contre 0,9 % pour la région. Néanmoins, la
situation des régions françaises est assez hétérogène. Environ un tiers des

régions de France métropolitaine connaît une hausse
du nombre d’emplois, particulièrement
l’Ile-de-France, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et la
Corse. Parmi les régions qui subissent des pertes
d’emplois, le Nord-Pas-de-Calais se situe dans une
situation moins défavorable que d’autres régions,
comme la Picardie, la Haute-Normandie, la
Champagne-Ardenne ou la Lorraine.
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Évo lu tion ré gio nale de l’em ploi sa la rié

Note : don nées CVS.
Champ : France mé tro po li taine
Source : Insee, es ti ma tions d’em ploi.

Emploi sa la rié par dé par te ment et par sec teur
Uni té : %

2013  T4
 (en mil liers)

Glis se ment an nuel

Industrie Cons truc tion
Ter tiaire 

mar chand
dont 

Com merce
dont Inté rim To tal

Nord 594,8 -2,2 -2,7 0,3 -1,5 5,5 -0,5

Pas-de-Ca lais 269,5 -2,9 -2,6 0,1 0,2 11,5 -1,0

Nord-Pas-de-Ca lais 864,3 -2,4 -2,6 0,2 -0,9 7,4 -0,7

Champ : em ploi sa la rié en fin de tri mestre hors agri cul ture, sec teurs prin ci pa le ment non mar chands et sa la riés des par ti cu liers em ployeurs.
Note : don nées CVS.
Source : Insee, es ti ma tions d’em ploi.



Une baisse de l’em ploi qui concerne
par ti cu liè re ment l’in dustrie et la cons truc tion

Les secteurs de l’industrie et de la construction sont de 
nouveau massivement touchés par les pertes d’emploi
(respectivement – 5 100 et – 2 200 emplois au cours
de l’année 2013). Alors que l’emploi diminue dans
l’industrie depuis plusieurs décennies, la construction 
subit les effets de la crise depuis 2009, et plus
particulièrement depuis 2012.

Comme au niveau national, les baisses sont les plus
importantes dans la fabrication de matériels de
transport et dans les autres branches industrielles
(– 3,8 % et – 2,9 % respectivement). En effet, les
difficultés économiques se poursuivent pour la
cristallerie d’Arc, la construction automobile et les

équipementiers. En raison des difficultés de Continentale Nutrition et la
fermeture de Fraisnor, les pertes d’emploi dans l’industrie agroalimentaire
sont également importantes (– 2,2 %) alors qu’elles sont plus modérées au
niveau national. Par contre, deux secteurs se portent mieux dans le
Nord-Pas-de-Calais que dans l’ensemble de la France : les biens d’équipement,
dont le repli est modéré, et l’énergie, eau, déchets, cockéfaction et raffinage, en
légère hausse.

Re prise de l’em ploi dans le sec teur in té ri maire

En région comme en France métropolitaine, le nombre de missions intérimaires
est en hausse. Ainsi, après une baisse importante en 2012, un tournant s’opère
en 2013. En Nord-Pas-de-Calais, l’emploi intérimaire augmente de 7,4 % sur
l’année, soit 2 400 missions supplémentaires. Néanmoins, la hausse est deux fois
plus importante dans le département du Pas-de-Calais que dans celui du Nord.
Ce tournant particulièrement visible au dernier trimestre, semble être le signe de 
conditions économiques meilleures. Ainsi, considéré comme une variable
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Emploi sa la rié des sec teurs prin ci pa le ment mar chands
Uni té : %

Sec teur d’ac ti vi té - NAF rév. 2,
2008

Emploi sa la rié 
au 2013 T4
(en mil liers)

Glis se ment an nuel
Glis se ment an nuel moyen

2012/2007 (1)

Nord-
Pas-de-Ca lais

Nord-
Pas-de-Ca lais

France 
mé tro po li taine

Nord-
Pas-de-Ca lais

France 
mé tro po li taine

Industrie 203,3 -2,4 -1,6 -3 -2,2

Industrie agro-ali men taire 35,2 -2,2 -0,6 -0,8 -0,5

Energie, eau, dé chets, co ké fac -
tion et raf fi nage

23,1 0,3 -0,3 0,4 0,2

Biens d’é qui pe ment 14,8 -1,1 -1,8 -2,9 -2,9

Ma té riels de trans port 28,1 -3,8 -2,1 -3,2 -2,1

Au tres bran ches in dus triel les 102,2 -2,9 -2,1 -4,3 -3,1

Cons truc tion 80,7 -2,6 -1,8 -1,2 -1,0

Ter tiaire mar chand 580,3 0,2 0,4 0,0 0,1

Com merce 177,1 -0,9 -0,4 -0,6 -0,2

Trans ports 77,6 0,9 -0,3 -0,5 -0,2

Hé ber ge ment - res tau ra tion 42,6 -0,6 -0,4 1,1 0,9

Infor ma tion - com mu ni ca tion 25,1 1,2 0,5 2,2 0,4

Ser vi ces fi nan ciers 42,5 -0,4 0,3 0,5 0,2

Ser vi ces im mo bi liers 11,9 -2,7 -0,6 0,7 -0,9

Ser vi ces aux en tre pri ses 128,9 0,1 0,8 1,6 1,1

Ser vi ces aux mé na ges 39,3 0,7 0,6 1,5 0,9

Inté rim 35,2 7,4 6,5 -6,5 -4,6

To tal 864,3 -0,7 -0,2 -0,9 -0,5

Note : don nées CVS.
(1) : glis se ment an nuel qu ’au rait connu l’em ploi sa la rié du sec teur, si l’é vo lu tion avait été la même pour chaque année de la pé riode consi dérée.
Champ : em ploi sa la rié en fin de tri mestre hors agri cul ture, sec teurs prin ci pa le ment non mar chands et sa la riés des par ti cu liers em ployeurs.
Source : Insee, es ti ma tions d’em ploi.



d’ajustement du marché du travail, le redressement de
ce secteur compense en partie les pertes d’emploi dans
l’industrie et la construction. Rappelons que près de deux
missions sur trois sont effectuées dans ces secteurs.

Lé gère baisse de l’ac ti vi té ter tiaire mar chande
hors in té ri maire

Hors secteur intérimaire, l’activité tertiaire
marchande a perdu 1 100 emplois. Seul le
département du Pas-de-Calais est concerné, celui du
Nord restant stable. Ainsi, l’emploi diminue de 0,2 %
en région alors qu’au niveau national ce secteur
bénéficie d’une hausse de 0,3 %.

Le commerce est particulièrement touché, avec une

baisse de - 1 700 emplois. La perte d’emploi touche
exclusivement le département du Nord. Ainsi, bien
que des perspectives s’ouvrent avec le e-commerce,
plusieurs enseignes sont en difficulté. Les pertes sont

plus modérées (- 300) dans les services immobiliers,
mais elles portent sur 2,7 % des emplois de ce secteur.
Par ailleurs, comme au niveau national, l’emploi
continue de progresser dans l’information -
communication et les services aux ménages.
Toutefois, la courbe de l’emploi semble s’inverser au
deuxième semestre dans le premier secteur. On
observe la même tendance pour les transports, avec
une hausse jusque mi-2013 et une baisse par la suite.
Néanmoins, le solde est de 700 emplois
supplémentaires dans ce secteur en 2013, alors que
l’emploi a diminué au niveau national.

L’emploi dans les services aux entreprises reste stable.
Néanmoins, cette stabilité peut résulter du processus 
d’externalisation d’entreprises inscrits dans d’autres
secteurs. Ainsi, les pertes d’emploi de l’industrie,
dont la diminution est continue, s’expliquent en
partie par le transfert de tâches d’entretien ou
d’administration à des sociétés de services
comptabilisées dans les services aux entreprises.

Vé ro nique Bru niaux
Insee Nord-Pas-de-Ca lais
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Évo lu tion tri mes trielle de l’em ploi in té ri maire

Note : don nées CVS.
Champ : em ploi in té ri maire en fin de tri mestre.
Source : Insee, es ti ma tions d’em ploi.

Évo lu tion tri mes trielle de l’em ploi sa la rié 
des sec teurs prin ci pa le ment mar chands 

dans la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais

Source : Insee, es ti ma tions d’em ploi.
Note : don nées CVS. 
Champ : em ploi sa la rié en fin de tri mestre hors agri cul ture, sec teurs prin ci pa le ment non mar -
chands et sa la riés des par ti cu liers em ployeurs. 


