
Embelliede l'emploi salariéprincipalementmarchand

Amorcée en 2015, l'augmentation de l'emploi salarié principalement marchand s'est confirmée
en 2016, dans les Hauts-de-France comme en France métropolitaine. Ce sont 12 400 emplois
qui ont ainsi été créés dans la région, soit une hausse de 1 % proche de la moyenne nationale

(+ 1,2 %). Cette embellie est toujours portée par l'intérim et les services alors que l'industrie
et la construction ont continué à perdre des emplois. Au sein de la région, l'augmentation
concerne tous les départements, mais plus particulièrement le Nord où se concentrent les deux tiers
des créations d'emploi.
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En Hauts-de-France, l'emploi salarié
principalement marchand progresse de 1 % en
2016, et notamment de 0,5 % au dernier
trimestre. Ce sont 12 400 emplois qui ont ainsi
été créés dans la région. Le léger rebond
observé en 2015 (+ 0,2 %) s'amplifie donc. Cette
tendance suit celle de la France métropolitaine
où l'emploi est en hausse de 1,2 % en 2016.
Comme en 2015, la région se situe néanmoins
parmi les régions métropolitaines les moins
dynamiques. En Pays de la Loire, Occitanie
et Corse, la progression de l'emploi avoisine
2 %. En Bourgogne-Franche-Comté, Grand
Est et Normandie, elle est plus modeste que
dans les Hauts-de-France (figure 1).
Au sein de la région, l'ensemble des départements
bénéficie de cette embellie. La hausse est la
plus importante dans le Nord (+ 1,3 %). Le
département porte à lui seul près des deux tiers
de la création d'emploi, soit 8 000 emplois
supplémentaires. Dans l'Aisne et le Pas-de-Calais,
la progression est plus modeste (+ 0,5 %).
La Somme et l'Oise sont dans une situation
intermédiaire, avec une hausse de l'emploi
de 0,9 % et 1,0 % (figure 2).

Une embellie portée par l'intérim
et les services marchands

Comme en 2015, l'augmentation du nombre de
salariés du secteur privé marchand en 2016 est
portée par l'intérim (+ 10 200) et par les services
marchands (+ 7 900). Le commerce reste relati-
vement stable (+ 1 300) alors que l'industrie et
la construction ne cessent de perdre des emplois,
respectivement – 5 000 et – 2 000.
Au cours des deux dernières années, la
progression du nombre de contrats intérimaires
s'est accentuée : + 17,3 % en 2016, après
+ 11,6 % en 2015. En France métropolitaine,
la hausse est un peu plus modérée (+ 12 %
au cours de l'année 2016). Tous les départements
des Hauts-de-France sont concernés, dans des
proportions variant du simple au double,
+ 10,7 % dans le Pas-de-Calais et + 23,1 %
dans l'Oise (figure 3).

Dans les services marchands hors intérim et
commerce, l'emploi augmente dans les mêmes
proportions qu'au niveau national (+ 1,6 %).
Dans ce secteur, le dynamisme de l'emploi
est plus marqué que les années précédentes.
C'est toujours dans le Nord que la hausse est
la plus importante (+ 2,2 %). Les plus fortes
créations d'emplois concernent les activités
« hébergement et restauration » (+ 3,9 %, soit
deux fois plus qu'en France métropolitaine)
et « information et communication » (+ 3,5 %).
Par ailleurs, le secteur « services aux ménages »
est le seul à enregistrer une baisse (– 0,8 %)
alors qu'il progresse en France métropolitaine
(+ 1,9 %) (figure 4).

Légère progression du commerce

Comme pour l'ensemble du secteur
tertiaire, la progression de l'emploi dans le
commerce amorcée en 2015 s'accentue en
2016. Ainsi, la hausse passe de 0,2 % à
0,5 % et se rapproche ainsi de celle du
niveau nationale de 0,7 %. L'emploi
progresse dans la plupart des départements
de la région, notamment dans l'Oise
(+ 1,3 %) et le Pas-de-Calais (+ 0,8 %). Seul
le département de la Somme fait exception
(– 0,4 %).

Des baisses toujours importantes
dans la construction et l'industrie

Depuis la crise de 2008, les effectifs
diminuent dans le secteur de la construction.
En 2016, cette baisse est néanmoins un peu
plus modérée que l'année précédente : – 1,9 %
en 2016, après – 3,2 % en 2015. Par ailleurs,
le recours à l'intérim a été plus modeste par
rapport à 2015. La baisse de l'emploi dans la
construction se poursuit également en France
métropolitaine, mais à un rythme nettement
atténué : – 0,8 % en 2016, contre – 2,6 % en
2015. En Hauts-de-France, l'emploi se réduit
dans tous les départements, sauf la
Somme.

L'emploi dans le secteur industriel est en
recul depuis plusieurs décennies. En 2016,
il se replie de 1,7 %, soit une évolution
comparable à celle des années précédentes.
En France métropolitaine, la baisse est
toujours un peu plus modérée (– 0,8 %). Au
sein de la région, le recul de l'emploi touche
tous les départements même s'il est plus
modéré dans la Somme (– 0,8 %) et l'Aisne
(– 1,1 %).
Comme en France métropolitaine, certaines
activités industrielles sont plus touchées
que d'autres. Ainsi les pertes d'emplois sont
plus importantes dans la « fabrication de
biens d'équipement» (– 3,9 %), ainsi que
dans les secteurs « énergie » et « fabrication
de matériel de transport » (– 2,5 % environ).
Le recours à l'intérim reste néanmoins
toujours accru, particulièrement pour ce
dernier. L'industrie agroalimentaire fait
exception et l'emploi résiste dans ce secteur
(+ 0,3 %) (figure 5).�
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en %

Secteur d’activité - NAF
rév. 2, 2008

2016 T4
(en mil-

liers)
Glissement annuel

Glissement annuel
moyen 2015/2010 (1)

Hauts-
de-France

Hauts-
de-France

France
métropo-

litaine

Hauts-
de-France

France
métropo-

litaine

Industrie 293,8 -1,7 -0,8 -1,8 -0,9

Industrie agro-alimentaire 51,3 0,3 0,7 -1,1 -0,1
Energie, eau, déchets,
cokéfaction et raffinage 29,8 -2,4 -1,6 0,3 0,3

Biens d’équipement 25,5 -3,9 -2,0 -2,5 -1,2

Matériels de transport 33,3 -2,5 -1,1 -1,8 -0,7

Autres branches industrielles 153,8 -1,6 -0,7 -2,3 -1,5

Construction 104,7 -1,9 -0,8 -2,8 -1,9

Tertiaire marchand 842,1 2,4 2,0 0,3 0,6

Commerce 253,2 0,5 0,7 -0,4 0,2

Transports 114 1,4 0,8 -0,3 -0,1

Hébergement-restauration 65,2 3,9 2,1 1,1 1,2

Information- communication 33,3 3,5 3,1 2,0 0,6

Services financiers 56,2 0,6 1,0 0,1 0,6

Services immobiliers 16,8 0,5 0,7 -0,1 -0,1

Services aux entreprises 176,8 1,6 2,1 1,3 1,5

Services aux ménages 57,6 -0,8 1,9 0,1 0,5

Intérim 69,0 17,3 12,0 0,2 -0,4

Total 1 240,5 1,0 1,2 -0,5 0,0
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 la 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.

1 Emploi salarié des secteurs principalement marchands
en %

2016
T4

(en milliers)

Glissement annuel

Industrie Construction
Tertiaire

marchand
dont

Commerce
dont

Intérim
Total

Aisne 87,5 -1,1 -3,1 1,8 0,4 14,2 0,5
Nord 605,9 -1,6 -3,0 2,7 0,4 19,0 1,3
Oise 160,9 -2,0 -2,2 2,7 1,3 23,1 1,0
Pas-de-Calais 272,8 -2,2 -0,5 1,7 0,8 10,7 0,5
Somme 113,5 -0,8 1,0 1,7 -0,4 18,9 0,9
Hauts-
de-France

1 240,5 -1,7 -1,9 2,4 0,5 17,3 1,0

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.

2 Emploi salarié par département et par secteur

Insee Conjoncture Hauts-de-France n° 8 - Juin 2017

en indice base 100 au 2005 T1120

115

110

105

100

95

90

85

80

75

70

4 trim.e

2005
4 trim.e

2006
4 trim.e

2007
4 trim.e

2008
4 trim.e

2009
4 trim.e

2010
4 trim.e

2011
4 trim.e

2012
4 trim.e

2013
4 trim.e

2014
4 trim.e

2015
4 trim.e

2016

Hauts-de-France France métropolitaine

3 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.

en indice base 100 au 2005 T1
115

110

105

100

95

90

85

80

75

70
4 trim.e

2005
4 trim.e

2006
4 trim.e

2007
4 trim.e

2008
4 trim.e

2009
4 trim.e

2010
4 trim.e

2011
4 trim.e

2012
4 trim.e

2013
4 trim.e

2014
4 trim.e

2015
4 trim.e

2016

Industrie
Construction
Tertiaire principalement marchand hors intérim
dont Commerce
Emploi hors intérim Hauts-de-France
Emploi hors intérim France métropolitaine

4 Évolution trimestrielle de l'emploi salarié des secteurs
principalement marchands dans la région Hauts-de-France

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. France métropolitaine : 1,2 %
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5 Évolution régionale de l'emploi salarié

Note : données CVS.
Champ : France métropolitaine. Emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs princi-
palement non marchands et salariés des particuliers employeurs.
Source : Insee, estimations d'emploi.


