
L
’é tude des indi ca teurs de la stra tégie Europe 2020 et

une ana lyse rétros pec tive des indi ca teurs de la

stra tégie de Lis bonne en Nord-Pas-de-Calais don nent

une image de la région tou jours défa vo rable par

rap port à la France et à l’Eu rope. Tou te fois, les

évo lu tions posi ti ves cons ta tées depuis 10 ans

per met tent d’en tre voir un rat tra page de la région, en

par ti cu lier sur le volet éco no mique. Sur le volet

envi ron ne men tal, et encore plus sani taire et social, les

évo lu tions doivent être plus impor tan tes pour pou voir

espé rer un jour voir la région Nord-Pas-de-Calais

atteindre les moyen nes fran çaise et européenne.

  

Indi ca teurs des stra té gies de Lis bonne et Europe 2020 :

Le Nord-Pas-de-Calais en situa tion de rat tra page



La stra tégie Europe 2020 pour la crois sance
et l'em ploi vise à la pro mo tion de l'in no va tion,
au déve lop pe ment d'une éco nomie plus
durable, à l'a mé lio ra tion des niveaux
d'em ploi et au ren for ce ment de l'in clu sion
sociale. Elle s'ar ti cule autour de trois axes :
la crois sance intel li gente, la crois sance
durable et la crois sance inclu sive. Elle se
fonde non seu le ment sur les pays mais
aussi sur les régions, avec la mobi li sa tion
de fonds FEDER et FSE. Le suivi du pro grès 
éco no mique, social et envi ron ne men tal
est fondé sur un socle d'in di ca teurs
sta tis ti ques uti li sés dans la pré sente étude
et com plé tant l'in di ca teur du pro duit
inté rieur brut (PIB).

Glo ba le ment, le niveau des riches ses
pro dui tes n'a cessé de pro gres ser entre
1999 et 2009 à l'é chelle des régions
euro péen nes . La région
Nord-Pas-de-Calais suit la pro gres sion
des régions euro péen nes, son PIB par
habi tant pro gres sant à un rythme annuel
moyen plus élevé que celui de la France,
+1 % par an contre +0,7 % par an. Sur la
période récente, la région a même mieux
résisté que d'au tres régions euro péen nes. 
Cepen dant, la région Nord-Pas-de-Calais
pré sente un PIB par habi tant tou jours
infé rieur aux niveaux fran çais et euro péen. 

UNE RÉGION EN POSITION DE LENT
RATTRAPAGE PAR RAPPORT À LA
FRANCE OU L'EUROPE

Sur les trois volets de la stra tégie Europe
2020 que sont l'é co nomie, le social et
l'en vi ron ne ment, la région Nord-Pas-de-Calais
a pro gressé de 1999 à 2009. Sur la plu part
des indi ca teurs, la pro gres sion de la
région est d'ail leurs meil leure que cel les
de la France ou de l'Eu rope, ce qui met la
région en situa tion de rat tra page. Tou te fois,
quel ques indi ca teurs, et en par ti cu lier
ceux du volet social, ne sui vent pas cette
ten dance, ce qui ne per met pas de con clure
à une amé lio ra tion glo bale de la situa tion
du Nord-Pas-de-Calais.

Entre 1999 et 2009, on cons tate que les
écarts entre la région et la France, l'Eu rope à
15 et l'Eu rope à 27 ont ainsi évo lué de
manière très dif fé rente.

UNE SITUATION ÉCONOMIQUE EN
RETRAIT MAIS EN PROGRÈS

Ainsi, outre le PIB par habi tant, le PIB par
emploi a éga le ment for te ment aug menté 
de 2,8 % par an en 10 ans dans la région.
Cela ne suf fit tout de même pas à rat tra per
le niveau euro péen et encore moins le
niveau fran çais très élevé. Sur la décennie
écoulée, la région Nord-Pas-de-Calais a
connu une ter tia ri sa tion sou tenue de son
éco nomie. Si l'é mer gence des fonc tions
métro po li tai nes con tribue à accroître le
ratio du PIB par emploi avec des emplois
qua li fiés plus nom breux, la ter tia ri sa tion
cor res pond aussi à l'es sor des ser vi ces à
moindre niveau de valeur ajoutée par
emploi, comme les ser vi ces à la per sonne.
Enfin, le recul de l'in dustrie peut éga le ment
frei ner la hausse du ratio du PIB par
emploi : les sec teurs fon dés sur d'im por tants
inves tis se ments et une inten sité capi ta lis tique
élevée pré sen tent usuel le ment un ratio
de valeur ajoutée par emploi assez sou tenu.

Dans le même ordre d'idée, le taux d'em ploi,
des 20 à 64 ans ou des 55 à 64 ans, reste
très infé rieur en Nord-Pas-de-Calais à
celui mesuré en France ou en Europe.
L'é cart est de près de 10 points pour le
pre mier, de 6 points par rap port à la
France et même 13 à 15 points par rap port
à l'Eu rope pour le second. La per sis tance
d'un chô mage de masse, couplée à une
acti vité fémi nine tou jours en retrait par
rap port à la réfé rence natio nale et à un
moindre main tien dans l'em ploi des
seniors, péna lise ici la région.

Pour ce qui est de l'in no va tion et la
recherche, la région se situe en 2009 à un
niveau moyen pour le niveau d'é du ca tion
et un niveau très faible pour la part des
dépen ses de R&D dans le PIB, et ceci
mal gré une pro gres sion impor tante au
cours des der niè res années. Si la mise en
place de pôles de com pé ti ti vité et de
pôles d'ex cel lence accom pagne l'es sor de 
la R&D  dans la région, la com po si tion
sec to rielle de l'in dustrie régio nale d'une
part, et la spé cia li sa tion his to rique dans
des fonc tions de pro duc tion plu tôt que
de concep tion d'autre part, limi tent
lar ge ment les dépen ses de recherche en
Nord-Pas-de-Calais.

UNE POSITION TRÈS DÉFAVORABLE
DE LA RÉGION SUR LE VOLET
SANITAIRE ET SOCIAL

En ce qui concerne le volet social, la situa tion
appa rait défa vo rable en Nord-Pas-de-Calais,
le taux de risque de pau vreté comme le
taux de chô mage de longue durée res tant 
bien supé rieurs aux moyen nes fran çai ses
et euro péen nes. Ainsi, le taux de risque de 
pau vreté reste supé rieur de 3,6 points à la
moyenne natio nale et de plus de 2 points
à la moyenne euro péenne. Pour ces
cri tè res, les évo lu tions moyen nes ou
moins impor tan tes qu'en France ou en
Europe ne per met tent pas un rat tra page.

Il en est de même sur le volet sani taire,
appro ché ici par l'é tude de l'é vo lu tion de
l'es pé rance de vie. La région affiche
tou jours une espé rance de vie infé rieure
au niveau natio nal ou euro péen. Son
évo lu tion annuelle moyenne, iden tique à
celle de la France et de l'Eu rope, ne
per met pas à la région de rat tra per son
retard en la matière. Cette faible espé rance
de vie s'as socie à sur mor ta lité pré coce
dans la région. Cette der nière répond à la
fois de consi dé ra tions socia les (de moin dres
res sour ces avec des condi tions de vie
par fois en retrait), pro fes sion nel les (une
tra di tion ouvrière avec davan tage d'ac ci dents
du tra vail et une plus grande péni bi lité),
cul tu rel les (des pra ti ques à risque plus
répan dues, un régime ali men taire per fec tible)
et sani tai res (moindre recours à la pré ven tion,
soins tar difs, moindre accès aux spé cia lis tes).

UNE PERTE DE VITESSE DE LA BAISSE
DES GAZ À EFFET DE SERRE DANS LA
RÉGION

Enfin, pour le volet envi ron ne men tal, la
région est rela ti ve ment proche de la
France ou l'Eu rope en ce qui concerne ses
émis sions de gaz à effet de serre. Ainsi, la
région a réduit ses émis sions de gaz à
effet de serre de 7 % en 10 ans, contre 8 %
en France et 12 % en Europe à 15 pays.
Cepen dant, cette baisse a été de 17 % en
Europe à 27 pays. 

Les émis sions de gaz à effet de serre en
Nord-Pas-de-Calais sont majo ri tai re ment
issues du sec teur des indus tries
manufac tu riè res, dont le poids diminue
cepen dant dans le temps du fait de la
moindre impor tance de ces acti vi tés dans



l'é co nomie régio nale, mais aussi par
l'é vo lu tion des types de pro duc tions
indus triel les. Cepen dant, le niveau des
émis sions des autres sec teurs d'ac ti vité
aug men tant plus qu'au niveau natio nal,
les habi tants du Nord-Pas-de-Calais
émet tent encore en moyenne 25 % de
gaz à effet de serre de plus que la
moyenne des Fran çais.

Tableau 1 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS DE LISBONNE–GÖTEBORG ET DE LA STRATÉGIE EUROPE 2020
Uni tés : nombre,  %

Indi ca teurs

Situa tion en 2009 Évo lu tion moyenne annuelle 1999 à 2009

Nord–
Pas–de–Calais

France
Europe 

à 27 pays
Europe 

à 15 pays
Nord–

Pas–de–Calais
France

Europe 
à 27 pays

Europe 
à 15 pays

Con texte éco no mique géné ral

PIB par habi tant en 2009
(en SPA par habi tant) 20 700 25 400 23 500 26 000 1,0 0,7 1,4 1,1

PIB par emploi en 2008
(en SPA par emploi) 59 900 65 900 55 600 61 300 2,8 2,8 3,1 2,7

Emploi

Taux d’em ploi 
des 20 à 64 ans en 2009 61,9 % 69,1 % 69,1 % 70 % 0,8 0,4 0,4 0,6

Taux d’em ploi 
des 55 à 64 ans en 2009 32,9 % 38,9 % 46 % 47,9 % 4,3 3,2 2,0 2,4

Inno va tion et recherche

Niveau d’é du ca tion 
des jeu nes : Part des
jeu nes ayant quitté
pré ma tu ré ment
l’é du ca tion et la
for ma tion en 2009

14,2 % 12,4 % 14,4 % 15,9 % –2,8 –0,8 –2,2 –2,1

Niveau d’é du ca tion 
des jeu nes : Part des 
30 à 34 ans ayant un
niveau d’é tude 
supé rieur en 2009 

38,5 % 43,5 % 32,2 % 34,2 % 4,9 4,5 3,7 3,3

Part de la dépense
inté rieure brute de R&D
dans le PIB en 2008 

0,7 % 2,1 % 1,9 % 2 % 1,2 –0,3 0,5 0,7

Cohé sion sociale

Taux de risque de
pau vreté après trans ferts 
sociaux en 2009 ou 2008

18,5 % 12,9 % 16,3 % 16,1 % /// –4,9 /// ///

Taux de chô mage de
longue durée en 2009 5,8 % 3,5 % 3 % 3 % –3,5 –2,8 –4 –3,4

Espé rance de vie 
à 20 ans en 2008 59,2 61,9 60,0 60,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Envi ron ne ment

Émis sions de gaz à effet
de serre en 2009
( base 100 en 1990)

93 92 83 88 –7 pts –8 pts –17 pts –12 pts

 Situation favorable  Situation moyenne  Situation défavorable

/// Absence de résul tats due à la nature des cho ses.
Source : Euros tat
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Encadré : ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE 2006 À 2009 : LES PREMIERS EFFETS DE LA CRISE ?

Si l'é vo lu tion des in di ca teurs éco no mi ques de la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais reste glo ba le ment po si tive entre 2006 et 2009, la pro gres sion de
cer tains a été freinée, voire re tournée, sur cette pé riode ré cente. Ain si, si jusque là l'é vo lu tion des taux d'em ploi était po si tive, elle est dé sor mais
re de venue né ga tive, sans doute par le re trait de cer tains du mar ché du tra vail, faute de trou ver un em ploi, mais aus si par l'ar rivée pro gres sive
des gé né ra tions du baby-boom dans les âges où, entre 55 et 65 ans, les taux d'ac ti vi té chu tent. Avec la crise éco no mique, la pé riode ré cente a
en outre été éga le ment per turbée sur l'en semble du ter ri toire fran çais et dans les ré gions eu ro péen nes, qu'on parle d'Eu rope à 15 ou à 27. Tou te fois, la 
ré gion s'en sort moins bien que les au tres ré gions fran çai ses ou eu ro péen nes.
Dans le do maine sa ni taire et so cial, les évo lu tions res tent là en core né ga ti ves, en par ti cu lier pour le chô mage de longue durée.
Enfin, si el les per du rent, les évo lu tions ré cen tes des émis sions de gaz à ef fet de serre lais sent pré sa ger que le re tard de la ré gion sur la France et
l'Eu rope risque de se creu ser. En ef fet, cette baisse n'a été que de 1 point entre 2006 et 2009 alors qu'elle était de 9 points en Eu rope.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS DE LISBONNE–GÖTEBORG ET DE LA STRATÉGIE EUROPE 2020
Uni tés: nombre, %

Indi ca teurs

Évo lu tion moyenne annuelle 2006 à 2009

Nord–Pas–de–Calais France
Europe 

à 27 pays
Europe 

à 15 pays

 Con texte éco no mique géné ral 

PIB par habi tant en 2009 (en SPA par habi tant) –0,2 –0,4 –0,3 –0,8

PIB par emploi en 2008 (en SPA par emploi) 2,1 2,0 1,6 1,2

Emploi

Taux d’em ploi des 20 à 64 ans en 2009 –0,8 0,1 0,0 –0,1

Taux d’em ploi des 55 à 64 ans en 2009 –0,4 0,8 –0,7 0,4

Inno va tion et recherche

Niveau d’é du ca tion des jeu nes : Part des jeu nes ayant quitté
pré ma tu ré ment l’é du ca tion et la for ma tion en 2009 –5,8 –0,3 –2,4 –2,8

Niveau d’é du ca tion des jeu nes : Part des 30 à 34 ans ayant un niveau
d’é tude supé rieur en 2009 /// /// /// ///

Part de la dépense inté rieure brute de R&D dans le PIB en 2008 5,4 0,2 1,9 2,3

Cohé sion sociale

Taux de risque de pau vreté après trans ferts sociaux en 2009 ou 2008 –0,9 –0,8 –0,4 0,4

Taux de chô mage de longue durée en 2009 –1,2 –3,3 –7,5 –2,8

Espé rance de vie à 20 ans en 2008 0,3 0,3 0,3 0,4

Envi ron ne ment

Émis sions de gaz à effet de serre, année de base 1990, en 2009 –1 pt –3 pts –9 pts –9 pts

/// Absence de résul tats due à la nature des cho ses.
Source : Euros tat




