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Emploi salarié 

Emploi salarié 
Des pertes d’emplois plus modérées qu’en 2013 

Dans un contexte économique difficile, le secteur principalement marchand continue de perdre des emplois en 2014 mais de façon plus modérée qu’en 
2013 et 2012. Bien que cette baisse soit proche de celle constatée au niveau national, elle est bien plus importante dans le département du Pas-de-Calais 
que dans celui du Nord. Si les secteurs de l'industrie et de la construction concentrent la plupart de ces diminutions d'effectifs, l'emploi intérimaire 
continue d’augmenter. 

Véronique BRUNIAUX, Insee Nord-Pas-de-Calais

L'emploi salarié principalement 
marchand est toujours en repli 

En 2014, le nombre de salariés des secteurs 
principalement marchands a diminué de 
0,4 % dans le Nord-Pas-de-Calais (figure 1). 
La crise économique continue toujours 
d'affecter le système productif, mais moins 
fortement. Ainsi, avec 860 500 salariés fin 
2014, le nombre d'emplois dans les secteurs 
principalement marchands a diminué de 
3 300 au cours de l'année, après environ – 6 000 
en 2013 et – 14 000 en 2012. Le Pas-de-
Calais est à nouveau particulièrement 
touché par le repli des effectifs, avec une 
diminution quatre fois plus importante que 
celle du Nord en 2014 (– 0,8 % contre – 0,2 %) 
(figure 2). 

Si l’évolution de l’emploi était plus 
défavorable en Nord-Pas-de-Calais qu’en 
France métropolitaine entre 2008 et 2013, le 
recul de l’emploi s’effectue en 2014 à un 
rythme analogue à celui observé au niveau 
national. Dans la moitié des régions 
métropolitaines, principalement situées au 
Nord et à l’Est de la France, la baisse de 
l’emploi est plus prononcée qu’en Nord-
Pas-de-Calais. Seules l’Île de France et la 
Corse connaissent une progression de 
l’emploi. 

La baisse de l'emploi s’accentue dans 
la construction 

Cette année encore, les pertes d’emploi les 
plus importantes concernent le secteur de la 
construction (– 5 %). La situation s’est 
dégradée par rapport à l’année précédente : 
4 000 emplois ont été supprimés en 2014, 
après 2 300 en 2013. Le recul de l’emploi 
est plus marqué en Nord-Pas-de-Calais qu’en 
France métropolitaine, particulièrement dans 
le département du Nord.  

Alors que la construction subit les effets de 
la crise depuis 2009, l'emploi industriel 
diminue depuis plusieurs décennies 
(figure 3). Néanmoins, la baisse de l’emploi 
est plus modérée en 2014 qu’en 2013 
(– 1,3 %, après – 2,7 %). Comme l’année 
précédente, la baisse la plus importante 
concerne la fabrication de matériels de 
transport. En 2014, le secteur des biens 
d’équipements connaît une baisse deux fois 
plus importante qu’en 2013. Cette baisse 
concerne de nombreux établissements 
essentiellement situés dans le Pas-de-Calais. 
Contrairement à l’année précédente, les 
pertes d’emploi sont moins importantes 
pour les autres branches industrielles.  

La reprise de l'emploi dans l’intérim se 
confirme 

En Nord-Pas-de-Calais, le nombre de 
missions intérimaires est toujours en hausse 
alors qu’il se stabilise en France. Ainsi, 
après une baisse importante en 2012, le 
retournement opéré en 2013 se poursuit en 
2014. L'emploi intérimaire régional 
augmente ainsi de 7,2 % sur l'ensemble de 
l’année, soit 2 500 missions 
supplémentaires (figure 4). La hausse 
concerne les deux départements : 
néanmoins, elle s’accentue dans le Nord 
(+ 9,8 % contre + 5,5 % en 2013), alors 
qu’elle est moins perceptible dans le Pas-
de-Calais (+ 2,0 % contre + 11,5 % en 
2013). Le redressement de l’intérim 
compense en partie les pertes d'emploi dans 
les secteurs de la construction et de 
l’industrie où près de deux missions sur 
trois sont effectuées.  

 

 

L’emploi reste stable dans le tertiaire 
marchand 

Hors intérim, l’emploi dans le secteur 
tertiaire marchand est stable (+ 0,1 %) alors 
qu’il progresse de façon modérée en 
moyenne nationale (+ 0,3 %). Les créations 
nettes d’emplois sont modestes dans le 
Nord (800 emplois) et marginales dans le 
Pas-de-Calais. 

Le secteur le plus porteur est celui de 
l’information et de la communication, où 
l’emploi progresse de plus de 3 % 
(essentiellement dans le département du 
Nord). Dans une moindre mesure, trois 
autres secteurs sont en hausse : 
hébergement et restauration, services aux 
ménages et services immobiliers. Pour ces 
deux derniers, la hausse est particulièrement 
visible dans le département du Pas-de-
Calais. En revanche, les pertes d’emploi se 
poursuivent dans le commerce. Néanmoins, 
la progression du e-commerce et du drive 
entraîne une baisse plus modérée qu’en 
2013 (– 0,3 %) similaire à celle enregistrée 
au niveau national. Le secteur des transports 
et entreposage est également en baisse après 
une amélioration en 2013. ■ 
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 1  Emploi salarié des secteurs principalement marcha nd 

2014 T4 Glissement annuel 
Glissement annuel moyen  

2013/2008 (1) 

Nord- 
Pas-de-Calais 

Nord- 
Pas-de-Calais 

France métropolitaine 
Nord- 

Pas-de-Calais 
France métropolitaine 

Secteur d'activité - NAF rév. 2, 2008 

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

Industrie 200,3…… -1,3…… -1,2…… -2,9…… -2,0…… 

Industrie agro-alimentaire 34,9…… -0,2…… 0,1…… -0,9…… -0,4…… 

Energie, eau, déchets, cokéfaction et raffinage 23,4…… 1,6…… 1,0…… 0,5…… 0,2…… 

Biens d'équipement 14,3…… -2,5…… -1,4…… -3,5…… -2,8…… 

Matériels de transport 27,2…… -3,3…… -2,7…… -3,4…… -2,0…… 

Autres branches industrielles 100,5…… -1,5…… -1,7…… -3,9…… -2,9…… 

Construction 76,6…… -5,0…… -3,5…… -2,0…… -1,5…… 

Tertiaire marchand 583,7…… 0,6…… 0,1…… 0,3…… 0,3…… 

Commerce 175,8…… -0,3…… -0,5…… -0,7…… -0,2…… 

Transports 77,7…… -0,2…… -0,5…… -0,3…… -0,3…… 

Hébergement -restauration 43,2…… 0,8…… 0,8…… 1,2…… 0,9…… 

Information - communication 26,0…… 3,3…… 0,8…… 1,3…… 0,3…… 

Services financiers 43,0…… 0,4…… 0,5…… 0,9…… 0,2…… 

Services immobiliers 11,9…… 0,7…… -0,1…… -0,2…… -0,5…… 

Services aux entreprises 129,2…… -0,1…… 0,8…… 1,2…… 0,9…… 

Services aux ménages 39,7…… 0,8…… 0,8…… 1,5…… 0,7…… 

Intérim 37,2…… 7,2…… 0,1…… 0,6…… 1,1…… 

Total 860,5…… -0,4…… -0,5…… -0,7…… -0,4…… 

(1) glissement annuel qu’aurait connu l’emploi salarié du secteur, si l’évolution avait été la même pour chaque année de la période considérée. 
Note : données CVS. 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs.. 
Source : Insee, estimations d’emplois

 

 2  Emploi salarié par département et par secteur 

Glissement annuel 
2014  

T4 Industrie Construction 
Tertiaire 

marchand 
dont Commerce dont Intérim Total  

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

Nord 593…… -1,0…… -5,6…… 0,8…… -0,4…… 9,8…… -0,2…… 

Pas-de-Calais 268…… -1,8…… -3,8…… 0,1…… -0,2…… 2,0…… -0,8…… 

Nord-Pas-de-Calais 861…… -1,3…… -5,0…… 0,6…… -0,3…… 7,2…… -0,4…… 

Note : données CVS. 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs. 
Source : Insee, estimations d’emploi
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 3  Évolution trimestrielle de l’emploi salarié des s ecteurs 
principalement marchands dans la région Nord-Pas-de -Calais 

 

Note : données CVS. 

Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations 
saisonnières. 
Source : Insee, estimations d’emplois 

 

 

 
 

 4  Évolution trimestrielle de l’emploi intérimaire 

 

Note : données CVS. 

Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations 
saisonnières. 
Source : Insee, estimations d’emplois 

 

 

 

 

 

 

 


