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Emploi

Frémissement de l’emploi salarié
principalement marchand grâce à l’intérim

En 2015, l’emploi salarié principalement marchand progresse en Nord-Pas-de-Calais-Picardie après plusieurs années de baisse.
Il augmente de 0,3 %, ce qui correspond à la création nette de 3 200 emplois. Ce léger rebond de l’emploi
est toutefois moins prononcé qu’en France métropolitaine. Au sein de la région, l’emploi progresse uniquement
dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Comme au niveau national, ce sont les services marchands
qui portent exclusivement cette embellie.
La construction et l’industrie continuent de perdre des emplois.

Véronique BRUNIAUX, Insee

En 2015, l’emploi salarié principalement marchand
progresse en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, après
plusieurs années de baisse. En effet, il a légèrement
augmenté de +0,3 % au cours de l’année 2015, soit
3 200 emplois créés, après plus de 37 000 détruits entre
2012 et 2014 (figure 1).
Ce rebond de l’emploi est toutefois moins prononcé qu’en
France métropolitaine où il atteint +0,5 %. Le Nord-Pas-
de-Calais-Picardie figure parmi les régions où l’emploi
a été le moins dynamique en 2015. Dans certaines
régions, Languedoc-Roussil lon-Midi-Pyrénées,
l’amélioration de l’emploi salarié marchand a été bien
plus prononcée (+ 1,2 %). Dans d’autres, comme Alsace-
Champagne-Ardenne-Lorraine, Bourgogne-Franche-
Comté ou Normandie, l’emploi s’est à nouveau dégradé.
Au sein de la région, l’emploi progresse uniquement dans
les départements du Nord et du Pas-de-Calais (+ 0,6 %),
alors qu’il continue de baisser dans l’Oise (– 0,8 %),
l’Aisne (– 0,6 %) et la Somme (– 0,4 %) (figure 2).

Une amélioration qui résulte
exclusivement des services marchands
L’augmentation du nombre de salariés est exclusivement
portée par les services marchands : + 6 400 pour l’intérim
et + 5 200 pour les autres services, hors commerce.
En effet, le nombre de contrats intérimaires a progressé
bien plus fortement en 2015 que les années précédentes,
soit une hausse de +12 % après +3 % en 2014 et +7 %
en 2013. Ce phénomène n’est cependant pas une
spécificité régionale puisqu’en France métropolitaine, la
hausse atteint +9,4 %. L’intérim progresse dans tous les
départements de la région, dans des proportions variant
du simple au double (+ 9 % dans le Nord, + 17,6 % dans
le Pas-de-Calais) (figure 3).
Dans les services marchands autres que l’intérim et le
commerce, l ’emploi augmente dans les mêmes

proportions qu’au niveau national, soit + 1 % après une
progression plus modeste les années précédentes.
Néanmoins, les effectifs salariés n’augmentent que dans
le Nord (+ 1,7 %) et le Pas-de-Calais (+ 1,5 %) alors qu’ils
restent relativement stables dans la Somme et diminuent
dans l’Aisne (– 1,1 %) et l’Oise (– 1 %). Par ailleurs,
certains secteurs enregistrent des pertes d’emploi ou
ne progressent pas. Ainsi, l’emploi dans les activités de
transports et entreposage diminue de -1 % au niveau
régional ; seul le département du Nord est en hausse.
Cette baisse est cependant en lien avec un recours plus
important à l’intérim fin 2015. Après une tendance à la
hausse, l’emploi dans les services aux particuliers est
également en diminution (– 1,7 %), particulièrement
dans l’Oise. Dans les services financiers et immobiliers,
les effectifs se stabilisent en 2015 après une période de
baisse (figure 4).

Léger frémissement du commerce
Le commerce semble amorcer une reprise. En effet,
l’emploi progresse de +0,2 % en 2015, après des baisses
qui s’étaient réduites au cours des années précédentes :
– 1,5 % en 2012, – 1 % en 2013 et – 0,3 % en 2014.
Seul le département de la Somme est en retrait pour ce
secteur. En région, la hausse du nombre de salariés est
cependant bien moins impor tante qu’en France
métropolitaine où elle atteint +0,8 %.

Des baisses toujours importantes
dans la construction et l’industrie

Depuis le début de la crise, les effectifs sont en baisse
dans le secteur de la construction. En 2015, ce secteur
a perdu –3,2 % de ses effectifs en Nord-Pas-de-Calais-
Picardie. Toutes les régions sont concernées de sorte
que l’emploi diminue de –2,6 % en France métropolitaine.

L’emploi est en baisse dans tous les départements de la
région, mais de façon plus modérée pour la Somme. Ce
repli est néanmoins à nuancer avec la hausse importante
cette année du recours à l’intérim dans ce secteur.
Dans l’industrie, les effectifs salariés sont en recul depuis
plusieurs années. En 2015, l’emploi se replie de –1,8 %,
soit une baisse comparable à celles des années
précédentes. En France métropolitaine, la baisse est un
peu plus modérée (– 1,2 %) et touche l’ensemble des
régions. En Nord-Pas-de-Calais-Picardie, tous les
départements sont concernés, en particulier la Somme
(– 3 %) et l’Aisne (– 2,2 %). À l’instar de la construction,
la réduction des effectifs dans l’industrie est partiellement
compensée par un recours toujours accru à l’intérim
depuis trois ans. Celui-ci concerne particulièrement les
activités de fabrication de produits en caoutchouc,
plastiques et minéraux ainsi que de fabrication de
matériels de transport.
Certaines activités industrielles sont plus touchées que
d’autres. Ainsi les effectifs diminuent de –2,7 % pour la
fabrication d’équipements électriques, électroniques,
informatiques ou de machines, notamment dans les
départements de la Somme et de l’Oise et de –2,2 %
pour la fabrication d’autres produits industr iels
(figure 5). 
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Note : données CVS

Champ : France métropolitaine. 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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5 Évolution régionale de l’emploi salarié

1

Secteur d'activité -
NAF rév. 2,
2008

2015
T4

(en milliers)

Nord-
Pas-de-Calais-

Picardie

France
métropo-

litaine

Industrie 299,6 -1,8 -1,2 -2,1 -1,2
Industrie
agroalimentaire

Énergie, eau, déchets,
cokéfaction et raffinage

Biens d'équipement

Matériels de transport

Autres branches
industrielles

Construction 105,7 -3,2 -2,6 -2,5 -1,6
Tertiaire marchand
Commerce 251,3 0,2 0,8 -0,4 0,0
Transports 112,4 -1,0 0,2 0,1 0,0
Hébergement -
restauration

Information-
communication
Services financiers

Services immobiliers
Servicesaux entreprises

Services aux ménages
Intérim 59,5 12 9,4 1,9 1,5
Total 1 225,90 0,3 0,5 -0,5 -0,1

1,3
57,3 -1,7 0,3 0,4 -0,6

172,8 2,5 3 0,9

0,6
16,5 0,2 0,9 0,0 -0,1
56,2 0,1 1,1 0,4

1,1

32,0 3,5 0,7 1,4 0,6

62,5 3,1 2,0 0,7

-1,8

820,6 1,5 1,4 0,4 0,4

156,0 -2,2 -1,7 -2,6

-1,6
34,2 -1,6 -1,6 -2,6 -1,3

26,4 -2,7 -1,9 -3,4

-0,2

30,7 -0,5 -0,2 0,4 0,3

52,2 -1,0 0,3 -0,6

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

Glissement
annuel moyen
2014/2009 (1)

Emploi salarié des secteurs principalement marchands
en %

Glissement
annuel

Nord-
Pas-de-Calais-

Picardie

Nord-
Pas-de-Calais-

Picardie

France
métropo-

litaine
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Notes : données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement
non marchands et salariés des particuliers employeurs.
Source : Insee, estimations d'emploi

Emploi salarié par département et par secteurs
en %

2015
T4

(en milliers)
Tertiaire

marchand
dont

Commerce
dont

Intérim

Aisne 87,1 -2,2 -4,0 0,8 0,2 16,0 -0,6
Nord 597,3 -1,5 -3,0 1,7 0,3 9,0 0,6

Oise 159,2 -1,6 -4,3 0,2 0,1 10,1 -0,8

Pas-de-Calais
Somme 111,9 -3,0 -1,8 1,0 -0,3 13,2 -0,4

Nord-Pas-
de-Calais-
Picardie 0,2 12,0 0,31 225,90 -1,8 -3,2 1,5

270,4 -1,5 -3,3 2,1 0,1 17,6 0,6

Glissement annuel

Industrie Construction Total

     Évolution trimestrielle de l'emploi salarié
des secteurs principalement marchands
dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Notes : données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.
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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Évolution trimestrielle de l'emploi intérimaire

Notes : données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires
Champ : emploi intérimaire en fin de trimestre
Source : Insee, estimations d'emploi
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