
Synthèse territoriale

L'industrie dans la zone d'emploi

de Flandre-Lys

En 2011, la zone d’emploi de Flandre-Lys compte 123 400 habitants, soit 3,1 % de la population du
Nord-Pas-de-Calais. Ce territoire est nettement moins dense qu’au niveau régional. L’emploi salarié
représente 30 400 salariés et 2,3 % des emplois régionaux. Par ailleurs, la zone d’emploi de

Flandre-Lys rassemble 3,1 % des emplois industriels de la région, soit 6 250 emplois. Cela traduit une
empreinte plus forte de l’industrie que ce qui est observé à l’échelle régionale. Comme en région, le volume 
d’emplois industriels est resté stable entre 1998 et 2002. A partir de cette date, il est entré en fort repli
(– 38,2 points entre 2002 et 2011) avec une année 2003 particulièrement mauvaise : – 9,5 points. L’activité 
fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure, suivant la tendance
régionale, s’est en effet fortement amoindrie durant cette période. Finalement, en 13 ans, la zone d’emploi
a perdu un emploi salarié industriel sur trois contre un sur quatre au niveau régional.
Le territoire regroupe 400 établissements industriels. Parmi ces établissements, 5,4 % comptent 50 salariés 
et plus (6,6 % pour la région). Les effectifs sont peu concentrés dans de grands établissements. Un seul
établissement, l’usine Bonduelle Conserve International de Renescure, emploie 500 salariés et plus et
regroupe 10 % des effectifs salariés. L’industrie est également moins dépendante de centres de décision
extérieurs qu’ailleurs (13e rang des zones d’emploi nordistes). En particulier, 12,1 % des effectifs salariés
dépendent d’un centre de décision localisé en Île-de-France.
Aujourd’hui, avec près d’un salarié de l’industrie sur trois, le secteur fabrication de denrées alimentaires, de 
boissons et de produits à base de tabac est le principal employeur industriel de la zone d’emploi de
Flandre-Lys. D’autres activités sont aussi bien implantées sur le territoire comme les activités fabrication de 
textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure (13,5 % des effectifs de la zone
d’emploi), métallurgie et fabrication de produits métalliques (13 %) et enfin fabrication de produits en
caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques (11,1 %).
L’emploi industriel du territoire se caractérise par une part de salariés de plus de 50 ans moins importante
qu’au niveau régional. L’âge moyen (41,3 ans) est très proche du niveau régional. Conséquence du type
d’activités représentées sur le territoire, les salariés de sexe masculin sont également moins
prépondérants : 73 % contre 80,9 % au niveau régional. Enfin le salaire horaire brut médian est de
14,1 euros, plus faible que le niveau régional (15,3 euros).

Zone d’em ploi de Flandre-Lys Nord-Pas-de-Ca lais

Nombre d’établissements industriels en 2011 403 11 520

Effectifs salariés industriels en 2011 6 257 204 314

Évo lu tion de l’em ploi sa la rié in dus triel entre 1998 et 2011 (en %) -32,4 -25,4

Poids de la zone d'emploi dans l'industrie régionale en 2011 (en %) 3,1 ///

Poids des effectifs salariés industriels dans l'emploi salarié en 2011 (en %) 20,6 15,5

rang de la zone dans la région 6/15 ///

Part de femmes en 2010 (en %) 27,0 19,1

Part des 50 ans ou plus en 2010 (en %) 23,7 24,6

Poids des quatre plus grands établissements industriels en 2011 (en %) 25,1 ///
Sources :  Insee, Clap, DADS et Estel.

 1  Chif fres-clés
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Tranche
d'ef fec tifs
sa la riés
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Éta blis se ments Effec tifs sa la riés Éta blis se ments Effec tifs sa la riés

(en %) (en %) (en %) (en %)

0 à 9 79,5 7,4 77,0 5,7

10 à 49 15,1 24,2 16,4 21,3

50 à 499 5,2 58,3 6,3 46,3

500 ou plus 0,2 10,1 0,3 26,7

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0

 2  Ré par ti tion des éta blis se ments et ef fec tifs sa la riés
in dus triels se lon la taille des éta blis se ments en 2011

Note de lecture : 79,5  % des établis se ments indus triels de la zone d'emploi ont entre 0 et 9 salariés.
source : Insee, Clap.

Zone d’em ploi
de Flandre-Lys

(en %)

Taux d’autonomie 48,8

Taux de dépendance 51,2

dépendance de l’Île-de-France 12,1

dépendance d'une autre zone (hors Île-de-France) 11,7

dépendance de l’étranger 27,4

Ensemble 100,0

 3  Au to nomie et dé pen dance de l'in dustrie en 2011

Note de lecture : 51,2 % des effec tifs salariés indus triels dépen dent d'entre pri ses dont le centre de décision 
est locali sé hors de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Clap et Lifi-Diane.

Zone d’em ploi de
Flandre-Lys

Nord-Pas-de-Ca lais

(en %) (en %)

Part des effectifs non contrôlés par un groupe 23,4 16,4

Part des effectifs contrôlés par un groupe 76,6 83,6

 groupe français hors région 54,8 62,3

groupe français régional 5,9 ///

groupe étranger 15,9 21,3

Ensemble 100,0 100,0

 5  Con trôle par les grou pes en 2011

Note de lecture : 76,6 % des effec tifs salariés indus triels travail lent dans un établis se ment contrô lé par un
groupe.
Sources : Insee, Clap et Lifi-Diane.

Rai son so ciale Inti tu lé du sec teur d’ac ti vi té Com mune d’im plan ta tion Tranche d’ef fec tifs sa la riés

BONDUELLE CONSERVE INTERNATIONAL Industries alimentaires Renescure 500 à 749

BLEDINA Industries alimentaires Steenvoorde 250 à 499

GOSSELIN SAS Fabrication de produits en caoutchouc
et en plastique

Borre 250 à 499

UNITED BISCUITS INDUSTRIES Industries alimentaires Nieppe 250 à 499

 6  Les quatre prin ci paux éta blis se ments in dus triels en 2011

Note : des établis se ments ont pu connaître des modifi ca tions impor tan tes depuis 2011. Lorsque l'infor ma tion est connue, la ligne corres pon dant à l'éta blis se ment est grisée.
Source : Insee, Clap.

Appareil productif et système décisionnel

 4  Lo ca li sa tion des éta blis se ments in dus triels de 100
sa la riés et plus dans la zone d'em ploi de Flandre-Lys
en 2011  

Source : Insee, Clap

Défi ni tions

Le centre de déci sion est soit la tête de groupe si l'é ta blis se ment est
con trô lé par un groupe, soit le siège social de l'en tre prise.

Taux de dépen dance = Effec tifs sala riés rele vant d'un centre de déci sion
situé à l'ex té rieur de la zone d'é tude rap por tés à l'en semble des sala riés
de la zone d'é tude.

Taux d'au to nomie = 100 % - taux de dépen dance.
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Emplois et salaires

Sec teur d'ac ti vi té
Zone d’em ploi
de Flandre-Lys

Poids de la zone
d’em ploi au

ni veau ré gio nal

(en nombre) (en %)

CA - Fabrication de denrées alimentaires, de
boissons…

1 933 6,9

CB - Fabrication de textiles, industries de
l'habillement...

845 7,7

CH - Métallurgie et fabrication de produits
métalliques sauf machines

813 2,7

CG - Industrie du caoutchouc, du plastique et
d'autres produits minéraux non métalliques

695 3,0

CC - Travail du bois, industries du papier et
imprimerie

338 2,4

CF - Industrie pharmaceutique 313 9,6

CK - Fabrication de machines et équipements 300 3,4

CM - Autres industries manufacturières 288 1,5

EZ - Gestion de l'eau, des déchets et
dépollution

282 2,2

CJ - Fabrication d'équipements électriques 225 4,8

CL - Fabrication de matériels de transport 169 0,6

DZ - Production et distribution d'électricité, de
gaz, de vapeur et d'air conditionné

50 0,6

CI - Fabrication de produits informatiques,
électroniques et optiques

6 0,4

BZ - Industries extractives 0 0,0

CD - Cokéfaction et raffinage 0 0,0

CE - Industrie chimique 0 0,0

Industrie 6 257 3,1

 7   Effec tifs sa la riés in dus triels par sec teur d'ac ti vi té en 2011

Note de lecture : la zone d'emploi de Flandre-Lys repré sente 6,9 % des effec tifs régio naux du secteur fabri -
ca tion de denrées alimen tai res, de boissons...
Source : Insee, Clap.

 8  Évo lu tion de l'em ploi sa la rié in dus triel
entre 1998 à 2011

Note : les effec tifs intéri mai res, compta bi li sés dans le secteur tertiaire marchand, ne sont
pas pris en compte dans les calculs.
Source : Insee, Estel.

 9  Ré par ti tion des ef fec tifs sa la riés in dus triels
par sec teur d'ac ti vi té en 2011

Note de lecture : 30,9 % des effec tifs salariés indus triels travail lent pour la fabri ca tion de 
denrées alimen tai res, de boissons… .
Source : Insee, Clap.

 10  Rang de la zone d'em ploi dans les gran des d'ac ti vi tés
in dus triel les de la ré gion en 2011

Note de lecture : la zone d'emploi de Flandre-Lys est classée au 11e rang régio nal pour la fabri ca tion de
matériels de trans port.
Note : le rang est calcu lé à partir du poids des effec tifs salariés de la zone dans le secteur consi dé ré par
rapport au niveau régio nal.
Source : Insee, Clap.

L'industrie dans la zone d'emploi

de Flandre-Lys
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 12  Py ra mide des âges des sa la riés de
l'in dustrie en 2010

Source : Insee, DADS.
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Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble

(en année) (en année) (en année) (en année) (en année) (en année)

Cadres 41,4 37,6 40,4 43,6 39,2 42,7

Professions
intermédiaires

42,4 40,1 41,7 43,5 41,0 43,0

Employés 38,5 40,0 39,6 41,5 40,5 40,8

Ouvriers
qualifiés

41,2 46,0 42,0 41,3 42,8 41,4

Ouvriers non
qualifiés

38,7 44,0 40,3 39,4 41,2 39,8

Ensemble 40,8 42,5 41,3 41,7 41,1 41,6

 13  Âge moyen des sa la riés de l’in dustrie par ca té gorie
so cio pro fes sion nelle et sexe en 2010

Source : Insee, DADS.

 14  Ré par ti tion des ef fec tifs sa la riés in dus triels se lon
la ca té gorie so cio pro fes sion nelle et le sexe en 2010

Source : Insee, DADS.

Zone d’em ploi de Flandre-Lys Nord-Pas-de-Ca lais

 Homme Femme Ensemble Ensemble

(en euro) (en euro) (en euro) (en euro)

Cadres 28,5 24,9 27,6 30,0

Professions intermédiaires 18,9 17,4 18,3 19,2

Employés 13,5 12,6 12,9 14,1

Ouvriers qualifiés 13,5 12,0 13,5 14,1

Ouvriers non qualifiés 12,0 11,7 12,0 12,3

Ensemble 14,1 13,8 14,1 15,3

 11  Sa laire ho raire brut mé dian des sa la riés de l’in dustrie
se lon la ca té gorie so cio pro fes sion nelle et le sexe en 2010

Note de lecture : le salaire horaire brut médian d'un cadre de l'industrie de la zone d'emploi est de 27,6 euros. 
Source : Insee, DADS.
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Moins de 30 ans 30 - 49 ans 50 ans ou plus En semble Moins de 30 ans 30 - 49 ans 50 ans ou plus En semble

(en %) (en %) (en %) (en %) (en %) (en %) (en %) (en %)

Cadres 16,5 65,4 18,1 100,0 11,1 63,2 25,7 100,0

Professions intermédiaires 14,8 61,5 23,7 100,0 12,2 58,7 29,1 100,0

Employés 21,7 56,6 21,7 100,0 19,6 56,8 23,6 100,0

Ouvriers qualifiés 15,4 59,4 25,2 100,0 16,2 59,9 23,9 100,0

Ouvriers non qualifiés 24,0 52,9 23,1 100,0 22,0 57,1 20,9 100,0

Ensemble 17,7 58,6 23,7 100,0 16,1 59,3 24,6 100,0

 15  Ré par ti tion des sa la riés de l'in dustrie par tranche d'âge et par ca té gorie so cio pro fes sion nelle en 2010

Note de lecture : 23,1 % des ouvriers non quali fiés de la zone d'emploi de Flandre-Lys sont âgés de 50 ans ou plus.
Source : Insee, DADS.
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