
Plus de 1,5 million de personnes en emploi dans le
Nord-Pas-de-Calais

Quatrième région française avec 1 507 000 emplois, le Nord-Pas-de-Calais se caractérise par
une part de salariés particulièrement élevée dans l'emploi total. Sur les dix dernières années,
les évolutions sectorielles de la région sont comparables à celles enregistrées en France et la

structure productive se rapproche continûment de la moyenne nationale. Le Nord-Pas-de-Calais
conserve toutefois quelques spécificités parmi lesquelles une plus forte présence de l’automobile, de la
métallurgie et du textile. Les quinze zones d’emplois de la région enregistrent des évolutions contrastées
et présentent des profils différents quant à la nature des activités et des emplois occupés. En particulier
dans certaines zones, la part des non-salariés dépasse la moyenne nationale.

Vé ro nique Bru niaux et Del phine Lé glise

Avec 1 507 000 person nes en emploi au
31 décembre 2012, le Nord-Pas-de-Calais
se place au 4e rang des régions fran çai ses
derrière l’Île-de-France, Rhône-Alpes et
Provence-Alpes-Côte d’Azur. La région
concentre 5,6 % de l’em ploi natio nal
soit, compa ra ti ve ment, une part moins
impor tante que son poids dans la
popu la tion fran çaise (6,2 %). Le
Nord-Pas-de-Calais est l’une des régions 
les plus jeunes de France et la part des
person nes en âge de travail ler (de 15 à
64 ans) est un peu plus impor tante dans
la région qu’au niveau natio nal (65,4 %
contre 64,7 %). Néan moins, le taux
d’ac ti vité, rapport entre le nombre
d’ac tifs et la popu la tion en âge de
travail ler, y est plus faible (57,4 % contre 
63,3 %) et le taux de chômage supé rieur
de 3,5 points.

Entre 2000 et 2012 (figure 1), l’em ploi total
a augmenté de façon plus modérée en
Nord-Pas-de-Calais (+ 1,5 %) que dans
l’en semble du terri toire fran çais (+ 5,1 %).
Sur cette période, la région se carac té rise en
fait par une quasi-stabi lité de l’em ploi

sala rié, qui repré sente 1 399 000 emplois
en 2012 contre une augmen ta tion d’en vi ron 
4 % au niveau natio nal. La légère
progres sion de l’em ploi régio nal est donc
essen tiel le ment due à l’em ploi non-sala rié,
regrou pant près de 108 000 emplois en
Nord-Pas-de-Calais en 2012. L’em ploi

non-salarié a augmenté globa le ment de
13 %, comme en moyenne fran çaise, avec
des haus ses plus marquées sur la fin de
période, mais ceci de façon irré gu lière en
Nord-Pas-de-Calais.
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 1  Le sec teur ter tiaire, élé ment mo teur de l’em ploi
Évo lu tion de l'em ploi en Nord-Pas-de-Ca lais (in dice base 100 au 31/12/2000)

Note : les données d'évo lu tion de l'emploi dans le secteur agricole ont été lissées.
Source : es ti ma tions an nuel les d'em ploi (Insee).



En France comme dans les régions, la
popu la tion active a par ailleurs progressé
plus forte ment que le nombre d’em plois, ce
qui a eu pour consé quence une augmen ta tion
du taux de chômage (+ 3 points pour la
région et + 2,5 points pour la France).

Les évolu tions de l’em ploi diffè rent selon
les secteurs d’ac ti vité. Néan moins, secteur
par secteur, les évolu tions sont compa ra bles 
en Nord-Pas-de-Calais à celles enre gis trées
au niveau natio nal. Sur cette période,
l’im pact de la crise de 2008 est très net sur le 
secteur de la cons truc tion qui entre 2000
et 2008 enre gis trait une hausse de 18,5 %
dans la région puis entre 2008 et 2012 une
baisse de 5,6 %. Dans une moindre mesure,
l’em ploi dans le tertiaire marchand est en
baisse de 1,9 % entre 2007 et 2009 alors
qu’il progres sait de 10,4 % entre 2000
et 2007. Après 2009, l’em ploi dans ce
secteur est reparti à la hausse pendant
deux ans avant d’en re gis trer une nouvelle
baisse en 2012. Le repli dans les secteurs de
l’agri cul ture et de l’in dustrie est quant à lui
struc tu rel et s’ins crit dans une tendance de
long terme, accentuée en début de crise.
L’évo lu tion du tertiaire non marchand
dépend indi rec te ment de la situa tion
écono mique du pays via les diffé ren tes
poli ti ques liées à l’em ploi (non
rempla ce ment systé ma tique des
fonc tion nai res partant à la retraite, volume
des contrats aidés propor tion nel le ment plus
présents dans les terri toi res en diffi culté…). 
Sur la période, l’em ploi dans ce secteur est
en hausse de 8,1 %.

Le sala riat très présent en
Nord-Pas-de-Calais

La majeure partie des person nes en emploi
en Nord-Pas-de-Calais sont sala riées :
seules 7,1 % exer cent sous des statuts
non-salariés, à l’ins tar des arti sans, des
profes sions libé ra les, des gérants… Comme 
la plupart des régions du Nord ou de l’Est de 
la France, le Nord-Pas-de-Calais se
carac té rise par une plus faible part
d’em plois non-salariés dans l’em ploi total,
la moyenne natio nale s’éta blis sant à 9,7 %
fin 2012 (figure 2). Avec une part de
14,1 %, le Langue doc-Rous sil lon arrive en
tête des régions à forte présence des
non-salariés et avec 6,4 %, l’Île-de-France
se place au dernier rang. Ce posi tion ne ment
est à rappro cher de la struc ture du tissu
produc tif. Les régions marquées par la
présence de gran des entre pri ses se
carac té ri sent plutôt par une part très élevée
de sala riés, alors que celles marquées par
une forte présence de peti tes et moyen nes
entre pri ses – en parti cu lier les régions
touris ti ques – enre gis trent une part moins
élevée de sala riés.

Une struc ture indus trielle qui se
rapproche de la moyenne natio nale

En 2012, avec plus de 208 000 emplois,
l’in dustrie regroupe 14,9 % des sala riés de la
région (figure 3). Au cours des derniè res
décen nies, le poids de l’in dustrie a plus
forte ment chuté en région, avec une baisse
globale estimée à – 27 % contre – 20 % en
moyenne nationale. Notam ment, deux grands
regrou pe ments d’ac ti vi tés indus triel les ont
enre gis tré une baisse prononcée : la
« Fabri ca tion d’au tres produits indus triels »,
qui comporte notam ment l' « In dustrie du
verre », avec près de –  40 % sur douze ans, et
la « Fabri ca tion d’équi pe ments élec tri ques et
élec tro ni ques », avec – 30 %. Le poids de
l’in dustrie en Nord-Pas-de-Calais demeure
supérieur à celui de la France, avec 14,9 % des 
emplois sala riés en 2012 contre 13,6 %. La
région reste toute fois spécia lisée dans
plusieurs secteurs indus triels.

L’acti vité « Fabri ca tion de texti les,
indus tries de l’ha bil le ment, industrie du cuir
et de la chaus sure » reste l’une des
prin ci pa les spéci fi ci tés du Nord-
Pas-de-Calais même si ses effec tifs ont
dimi nué forte ment (– 23 000 emplois
sala riés entre 2000 et 2012). La fabri ca tion
textile concerne désor mais plutôt les texti les
inno vants ou à usage tech nique à l’image des 
ensei gnes Maco Produc tion spécia lisée dans
les produits hospi ta liers ou Sin Rejac dans
les rubans desti nés à l’in dustrie du luxe.
Témoin de cette parti cu la rité de la région, le
pôle de compé ti ti vité Up-Tex dédié aux
maté riaux texti les avan cés s’est doté en 2012 
du Ceti (Centre européen des textiles
innovants).

Trois autres acti vi tés indus triel les sont
spéci fi ques au Nord-Pas-de-Calais. La
présence de la « Fabri ca tion de maté riels de
trans port » se confirme avec les sites de
produc tion auto mo bile implan tés dans la
région tels que ceux de Renault, Sevel nord
ou Toyota, ainsi qu’a vec les sites dédiés à
l’ac ti vité ferro viaire comme ceux d’Alstom
ou de Bombar dier. Dans cette acti vité de
« Fabri ca tion de maté riels de trans port »,
regrou pant plus de 29 000 person nes en
emploi en 2012, la région connaît des pertes
d’em ploi moins impor tan tes avec – 11 %
contre – 15 % en moyenne natio nale. La
« Fabri ca tion de produits en caout chouc et
en plas tique ainsi que d’au tres produits
miné raux non métal li ques » reste bien plus
présente dans le Pas-de-Calais qu’en
moyenne natio nale, malgré des bais ses
impor tan tes d’ef fec tifs, et compte de
gran des ensei gnes telles que Arc
Inter na tio nal ou Brid ges tone. De même, la
« Métal lurgie et fabri ca tion de produits
métal li ques à l’ex cep tion des machi nes et des
équi pe ments » est bien implantée dans le

dépar te ment du Nord avec notam ment la
présence de Arce lor mit tal ou de  Vallourec-
Tuberie.

La seule acti vité enre gis trant des effec tifs
en hausse est l’ « Industrie extrac tive, énergie,
eau, gestion des déchets et dépol lu tion »
avec + 7 % en Nord-Pas-de-Calais et + 2 %
en moyenne natio nale. Celle-ci reflète
notam ment les efforts réali sés en termes de
protec tion de l’en vi ron ne ment, comme la
valo ri sa tion de déchets, et ce, plus
parti cu liè re ment en Nord-Pas-de-Calais.

Une palette d’ac ti vi tés écono mi ques
étendue avec un poids du tertiaire qui
se rapproche de la moyenne natio nale

Les acti vi tés rele vant du tertiaire marchand
regrou pent 604 000 emplois, soit 43,2 % de
l’em ploi sala rié régio nal, une propor tion
qui se rapproche de la moyenne natio nale,
estimée à 47,4 %. Celles du tertiaire non
marchand, à hauteur de 494 000 emplois,
sont au contraire plus présen tes, avec 35,3 %
de l’em ploi sala rié en Nord-Pas-de-Calais
contre 32,1 % en moyenne nationale.

Certai nes acti vi tés tertiai res comme la
« Recherche-déve lop pe ment scien ti fique »,
l’ « Édition, audio vi suel et diffu sion », les
« Télé com mu ni ca tions » ou encore les « Arts,
spec ta cles et acti vi tés récréa ti ves » sont
néan moins en retrait en compa rai son aux
moyennes natio na les. Dans le Pas-de-Calais
s’ajou tent deux secteurs en retrait, les
« Acti vi tés infor ma ti ques et servi ces
d’in for ma tion » et les « Acti vi tés juri di ques,
comp ta bles, de gestion, d’ar chi tec ture,
d’in gé nierie, de contrôle et d’ana ly ses
tech ni ques ». Inver se ment, certai nes acti vi tés
tertiai res sont davan tage présen tes dans la
région : celles liées à ses carac té ris ti ques
socio-démo gra phi ques comme l’ « Héber ge ment 
médico-social et social et action sociale sans
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 2  Des em plois non-sa la riés moins fré quents
dans les ré gions du Nord ou de l'Est de la 
France mé tro po li taine
Part des non-sa la riés dans l'en semble de
l'em ploi, au 31/12/ 2012

Source : es ti ma tions an nuel les d'em ploi (Insee).



héber ge ment » qui regroupe 9,1 % des
sala riés régio naux contre 7,7 % au niveau
natio nal ou celles liées à la rela tive jeunesse
de sa popu la tion comme l’ « Ensei gne ment »
qui repré sente 7,4 % des sala riés régio naux
contre 6,4 % au niveau natio nal.
Entre 2000 et 2012, les dyna mi ques de
crois sance ont été plus soute nues en
Nord-Pas-de-Calais dans trois secteurs
d’ac ti vi tés tertiai res : « Héber ge ment et
restau ra tion » (+ 24,9 % dans la région contre
+ 22,1 % en France), « Infor ma tion et
commu ni ca tion » en raison de la forte hausse
des « Acti vi tés infor ma ti ques et servi ces

d’in for ma tion » (+ 62,7 % contre + 41,3 %) et
« Acti vi tés scien ti fi ques et tech ni ques ;
servi ces admi nis tra tifs et de soutien »
prin ci pa le ment en raison de la progres sion des 
« Acti vi tés juri di ques, comp ta bles, de gestion, 
d’ar chi tec ture, d’in gé nierie, de contrôle et
d’ana ly ses tech ni ques » (+ 35,0 % contre
+ 31,5 %) ainsi que des « Acti vi tés de servi ces 
admi nis tra tifs et de soutien » (+ 14,1 % contre 
+ 8,2 %). La hausse enre gistrée dans les
« Acti vi tés de servi ces admi nis tra tifs et de
soutien » est en partie due au fait que les
missions inté ri mai res y sont comp ta bi li sées
alors que la plupart d’entre elles sont réali sées

dans l’in dustrie (environ 45 % des effec tifs
inté ri mai res) ou la cons truc tion (environ 20 % 
des effec tifs inté ri mai res).

Le secteur de la cons truc tion regroupe près
de 83 000 emplois en 2012, soit 5,9 % de
l’em ploi sala rié régio nal, un poids
compa rable à celui observé en France.
De 2000 à 2012, les effec tifs dans la
cons truc tion ont augmenté de la même
façon, dans la région comme au niveau
natio nal.
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 3   Une ré par ti tion sec to rielle qui se rap proche de la moyenne na tio nale mais des spé ci fi ci tés de meu rent

L’em ploi sa la rié en Nord-Pas-de-Ca lais et en France
Emploi en 

Nord-Pas-de-Ca lais

Poids du sec teur 

dans la ré gion

Poids du sec teur 

en France

Poids du sec teur 

en 2012

Acti vi té en no men cla ture A17 (dont dé tail A38) 2012 2000 2012 2000 2012 Nord Pas-de-Ca lais

nombre en % en % en % en % en % en %

Agriculture, sylviculture et pêche 10 000 0,8 0,7 1,2 1,0 0,5 1,1
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons ... 35 900 3,0 2,6 2,5 2,3 1,9 4,0
Cokéfaction et raffinage, Industries extractives, énergie, eau, gestion des
déchets et dépollution

23 000 1,5 1,6 1,5 1,5 1,7 1,6

dont Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur ... 8 900 0,7 0,6 0,8 0,7 0,8 0,3

dont Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et
dépollution

12 100 0,7 0,9 0,6 0,7 0,7 1,1

Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques ... 15 000 1,6 1,1 2,6 1,9 1,0 1,2
dont Fabrication d’équipements électriques 4 600 0,4 0,3 0,7 0,5 0,2 0,6

dont Fabrication de machines et équipements 9 000 1,0 0,6 1,1 0,8 0,7 0,5

Fabrication de matériels de transport     29 200 2,4 2,1 1,9 1,5 2,3 1,7
Fabrication d’autres produits industriels 105 000 12,4 7,5 9,1 6,3 7,5 7,4

dont Fabrication de textiles, Industries de l’habillement, du cuir et de la chaussure 11 000 2,5 0,8 1,1 0,5 1,0 0,4

dont Travail du bois, Industries du papier et imprimerie 13 200 1,7 0,9 1,3 0,8 0,8 1,2

dont Industrie chimique 7 700 0,8 0,5 0,8 0,6 0,6 0,5

dont Industrie pharmaceutique 3 400 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,0

dont Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ... 22 100 2,3 1,6 1,6 1,2 0,9 2,9

dont Métallurgie et fabrication de produits métalliques ... 29 000 2,9 2,1 2,3 1,7 2,4 1,3

dont Autres industries manufacturières ... 18 600 1,9 1,3 1,7 1,2 1,5 1,1

Total Industrie 208 100 20,8 14,9 17,8 13,6 14,4 15,9
Construction 82 900 5,5 5,9 5,5 5,9 5,5 6,8
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles 180 100 12,7 12,9 12,5 12,7 12,8 13,0
Transports et entreposage 77 300 5,5 5,5 5,8 5,7 5,2 6,2
Hébergement et restauration 42 100 2,4 3,0 3,4 3,9 2,9 3,2
Information et communication 24 800 1,5 1,8 2,9 2,9 2,3 0,7

dont Édition, audiovisuel et diffusion 4 500 0,3 0,3 1,0 0,9 0,4 0,1

dont Télécommunications 5 400 0,5 0,4 0,8 0,6 0,4 0,3

dont Activités informatiques et services d’information 14 900 0,7 1,1 1,1 1,5 1,4 0,3

Activités financières et d’assurance 42 700 2,7 3,1 3,2 3,5 3,5 2,0
Activités immobilières 12 200 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 160 900 9,8 11,5 11,0 12,1 12,3 9,9

dont Activités juridiques, comptables, de gestion ... 50 100 2,7 3,6 3,1 3,9 4,3 2,1

dont Recherche-développement scientifique 2 900 0,2 0,2 0,6 0,7 0,3 0,1

dont Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 10 400 0,7 0,7 0,9 0,9 0,8 0,5

dont Activités de services administratifs et de soutien 97 500 6,2 7,0 6,4 6,6 6,9 7,2

Autres activités de services 63 900  4,3 4,6 5,0 5,5 4,6 4,5
dont Arts, spectacles et activités récréatives 11 100  0,8 0,8 1,1 1,1 0,8 0,8

dont Autres activités de services 29 000  1,8 2,1 2,1 2,3 2,2 1,9

dont Activités des ménages en tant qu’employeurs 23 600  1,7 1,7 1,7 2,0 1,7 1,8

Total services marchands 604 000 39,7 43,2 44,7 47,4 44,5 40,3
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 494 000 33,1 35,3 30,8 32,1 35,1 35,8

dont Administration publique 164 300 11,1 11,7 11,5 11,8 11,7 11,9

 dont Enseignement 102 900 8,9 7,4 7,6 6,4 7,5 7,0

 dont Activités pour la santé humaine 99 200 6,2 7,1 5,9 6,3 7,1 7,1

 dont Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement 127 600 6,9 9,1 5,8 7,7 8,8 9,9

Total 1 399 000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Note : des données plus détail lées sont dispo ni bles en données complé men tai res sur le site insee.fr
Source : es ti ma tions an nuel les d’em ploi au 31 dé cembre (Insee).
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Pour en sa voir plus
• « Emploi et popu la tion active entre 2006 et 2011 en Nord-Pas-de-Calais :

renfor ce ment du poids de la métro pole lilloise », 
Insee Nord-Pas-de-Calais, Insee Analy ses, n° 1, juin 2014.

• « 20 ans de dyna mi ques écono mi ques en Nord-Pas-de-Calais : créa tion
de richesse et muta tion du tissu produc tif », 
Insee Nord-Pas-de-Calais, Pages de Profils,  n° 158, juin 2014.

• « Ressorts des terri toi res face à la crise écono mique de 2008 »,
Insee Nord-Pas-de-Calais, Pages de Profils, n° 157, juin 2014.

• Collec tif, « Le bilan écono mique 2013 en Nord-Pas-de-Calais »,
Insee Nord-Pas-de-Calais, Dossiers de Profils, n° 115, mai 2014.

L’em ploi dans les zones d’em ploi du Nord-Pas-de-Calais au 31/12/2011

Le Nord-Pas-de-Calais se com pose de quinze zones d’em ploi. Celle de
Lille, la plus dotée en emplois, regroupe 425 000 actifs occu pés soit 28 % du
total régio nal tan dis que celle de Flandre-Lys, la moins dotée en emplois, en
compte près de 38 000, soit 2,5 % (figure 4).

Entre 2000 et 2011, l’em ploi est en hausse dans des zones déjà très acti ves
écono mi que ment comme Lille, Lens - Hénin et Valen cien nes. Sur Lille, le
secteur de la cons truc tion tire l’em ploi vers le haut alors que sur Valen cien nes,
l'augmentation est due à une forte hausse du tertiaire marchand et à une baisse 
limitée de l’in dustrie. Sur Lens - Hénin, l’em ploi progresse dans plusieurs
secteurs tertiai res et la cons truc tion. Inver se ment, l’em ploi diminue dans des
zones telles que le Calai sis, le Cambré sis ou dans la zone d’em ploi de Roubaix
- Tour coing. Dans ces trois zones, le recul de l’em ploi indus triel n’est pas
compensé par des haus ses dans le tertiaire.

L’im por tance de l’em ploi non-salarié dif fère d’une zone d’em ploi à une autre
(figure 5). En 2011, la part des non-salariés atteint 11,6 % dans la zone de
Berck - Mon treuil, zone tou ris tique comp tant de nom breux hôtels, res tau rants
et com mer ces, ou 10,3 % en Flandre-Lys, zone plu tôt rési den tielle, alors qu’elle 
ne dépasse pas 6,0 % à Lille, zone d’em ploi ter tiaire, ou à Valen cien nes, zone
au pro fil plus indus triel.

Sour ces et mé tho do logie
Esti ma tions annuel les d’em ploi : elles four nis sent des séries d’em ploi depuis 1954. Leur métho do logie a évolué avec le temps, le
dispo si tif actuel datant de 2009. Ce dernier a pour objec tif de produire, par une synthèse de sour ces admi nis tra ti ves, des esti ma tions
loca li sées d’em ploi cohé ren tes entre les diffé rents éche lons géogra phi ques (France, région, dépar te ment et zone d’em ploi) et les secteurs 
de la nomen cla ture d’ac ti vi tés. Il vise à couvrir l’em ploi total, sala rié et non-salarié, par secteur d’ac ti vi té détail lé et prend en compte
expli ci te ment la multi-acti vi té des person nes en rete nant la personne dans son poste prin ci pal. Le dispo si tif actuel des esti ma tions
annuel les d’em plois donne un nombre de person nes en emploi au 31 décembre de chaque année selon le concept d’em ploi du Bureau
inter na tio nal du travail (BIT). Les données pour les dépar te ments, les régions et la France sont des esti ma tions d’em ploi provi soi res au
31 décembre 2012. Les données pour les zones d’em ploi sont des esti ma tions d’em ploi défi ni ti ves au 31 décembre 2011.

 4  Des évo lu tions sec to riel les con tras tées se lon les zo nes d’em ploi
Évo lu tion de l'em ploi entre 2000 et 2011 et ni veau en 2011

Zo nes d’em ploi

Évo lu tion de l’em ploi sa la rié Évo lu tion de
l’em ploi 

non-sa la rié

Évo lu tion  de
l’em ploi to tal

Ni veau de 
l’em ploi totalAgri cul ture Industrie Cons truc tion

Ter tiaire 
mar chand

Ter tiaire 
non mar chand

To tal sa la riés

Lille          424 800  
Roubaix - Tourcoing          154 300  
Valenciennes          126 100  
Lens - Hénin          110 000  
Arras            97 900  
Dunkerque            96 300  
Béthune - Bruay            86 100  
Douai ///            77 400  
Maubeuge            66 100  
Boulogne-sur-Mer            56 900  
Cambrai            55 300  
Calais            49 800  
Saint-Omer            43 600  
Berck - Montreuil            38 300  
Flandre-Lys            37 800  

Di mi nu tion Di mi nu tion Di mi nu tion Faible Sta bi li té Faible Aug men ta tion Forte

très im por tante im por tante moyenne di mi nu tion aug men ta tion moyenne aug men ta tion
/// : données non dispo ni bles 
Source : es ti ma tions an nuel les d’em ploi  au 31 dé cembre (Insee).

 5  Une part des non-sa la riés va riant du simple au double
Part des non-sa la riés dans l’em ploi to tal par zone d’em ploi au 31/12/2011

Source : es ti ma tions an nuel les d'em ploi (Insee).


