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Contexte
L’éclatement de la crise à l’été 2007 et sa propagation à l’économie réelle à partir de la fin 2008 ont entraîné une forte
augmentation du chômage en France et plus particulièrement en Nord - Pas de Calais.
Alors que son taux s’établissait à 10,8% à la fin 2007, il a atteint 14,0% au 3ème trimestre 2013, soit son plus haut niveau
depuis deux décennies.
Dans un contexte économique qui ne permet pas d’entrevoir à court terme le retour d’une croissance suffisante pour
aboutir à des créations nettes d’emplois, l’économie française va probablement devoir faire face encore à des difficultés de
croissance avec un impact mécanique sur le niveau du chômage.
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Synthèse
Le repli de l’emploi salarié persiste
En 2012, l’emploi salarié du secteur privé perd 15 000 postes dans la
région, après un gain de 7000 en 2011. Cette baisse est trois fois plus
importante qu’au niveau national (-1,5% pour la région). Seule la
zone d’emploi de Lille parvient à gagner quelques emplois.
Le solde annuel est négatif dans quasiment tous les secteurs
d’activité, seules quelques uns créent quelques emplois : hôtellerierestauration, information et communication, énergie et traitement
de l’eau et des déchets.
Au quatrième trimestre 2013, les effectifs salariés régionaux
diminuent de 0,1%, après des baisses de 0,2% aux deux trimestres
précédents. Sur un an, l’emploi salarié régional diminue de 0,9%, soit
9 000 postes perdus. Seule la zone d’Arras augmente ses effectifs
salariés privés au quatrième trimestre 2013.
Dans l’industrie et la construction, l’emploi régional diminue ce
trimestre au même rythme qu’aux trimestres précédents alors que
le tertiaire stabilise ses effectifs.
Hausse annuelle de l’intérim…
Prémisse d’une reprise de l’activité ?
L’intérim connaît un retournement de situation avec une évolution
annuelle de 12,6 %, hausse jamais atteinte depuis juillet 2011.
Considéré comme une variable d’ajustement du marché du travail,
ce redressement semble augurer des conditions économiques
meilleures.

Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A
atteint un de ses plus hauts niveaux en décembre
2013 (avec 259 206 DEFM cat A et 368 864 DEFM cat ABC)
La région demeure nettement plus touchée par le chômage de
longue durée que la moyenne en France métropolitaine, avec 47,1%
de demandeurs d’emploi inscrits depuis plus de 12 mois contre
41,9% au niveau national.
Au 1er janvier 2010, la région est la plus jeune de France avec 34%
de personnes de moins de 25 ans. Parmi les demandeurs d’emploi
inscrits en catégorie ABC à fin décembre 2013, 19,5% ont moins de
25 ans, soit 72 123 personnes. Sur un an, le nombre de demandeurs
d’emploi catégorie ABC de moins de 25 ans a baissé de -4,2% contre
une hausse de +3,1% pour l’ensemble de la demande ABC.
Taux de chômage : 14,0% au 3ème trimestre 2013
(10,5% en France métropolitaine)
Un écart constant de 3,5 points
Une année 2013 encore poussive
au niveau économique
Au 3ème trimestre 2013, en France le PIB en volume baisse
légèrement (-0,1%), après un rebond au 2ème trimestre (+0,6%).
D’après l’INSEE, le PIB augmenterait de 0,4% au 4ème trimestre
2013, puis de 0,2% au 1er trimestre et au 2ème trimestre 2014.
Prévision nationale 2014
En France, la prévision de croissance en 2014 est de +0,8%, après
+0,2% en 2013. néanmoins, la situation du marché du travail ne
devrait pas s’améliorer pour autant, avec une prévision de taux de
chômage à 11,1% l’année prochaine.
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perspectives 2014
perspectives régionales
2014

Par contre, toujours pénalisée par la branche restauration, l’activité
globale dans l’hébergement et la restauration est de nouveau en
recul (la demande est en repli au deuxième semestre 2013), les
prévisions n’indiquant pas de signes de reprise pour ce début d’année
2014.

Dans le Nord - Pas de Calais, les enquêtes de conjoncture les plus
récentes menées par la Banque de France signalent une relative
stabilité du climat des affaires.

Conjoncture dans le Bâtiment - Travaux publics
Début 2014, les prévisions d’activité du bâtiment - travaux publics
sont orientées vers une stabilité : les chefs d’entreprise interrogés
indiquent une accélération de l’activité même si des carnets de
commande sont quasi stables en ensemble.

Conjoncture en Industrie
Pour 2014, les industriels régionaux envisagent une tendance à la
stabilité: pas d’évolution significative dans les autres produits
industriels et les industries alimentaires, hausse prévue dans les
équipements électriques et électroniques et recul attendu dans la
fabrication des matériels de transport. Le taux d’utilisation des
capacités de production est stable mais toujours inférieur à sa
moyenne de longue période.
Une amélioration de l’activité est attendue en début d’année 2014,
dans la Fabrication d’équipements automobiles ainsi que dans la
Métallurgie et la fabrications de produits métalliques

Source : Banque de France

perspectives nationales
2014
En 2014, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A
augmenterait à nouveau. En effet, l’emploi total progresserait grâce
au ralentissement des destructions d’emploi marchand et aux
contrats aidés dans le non marchand, mais cela ne serait pas suffisant
pour compenser le dynamisme de la population active. Au total, on
comptabiliserait une évolution de +63 200 inscrits en
catégorie A sur l’année.
Suite à l’arrêt des entrées dans le dispositif des dispensés de
recherche d’emploi(DRE) en 2011, l’effectif des DRE a continué à
diminuer au 3ème trimestre 2013 (-10 200 inscrits). Sa baisse se
poursuivrait pour atteindre -46 800 inscrits sur l’ensemble de l’année
2013 et -49 800 en 2014. Il n’y aurait plus de bénéficiaires du
dispositif à partir de fin 2014. Au final, l’accroissement du potentiel
indemnisable (DEFM A, B, C + DRE) serait de +209 400 en 2013
puis ralentirait à +98 700 en 2014, après +310 900 en 2012.

Conjoncture dans les services marchands
Les perspectives d’activité dans les services marchands restent
orientées à la hausse: tous les secteurs envisagent une hausse
d’activité à l’exception de l’hébergement restauration qui devrait
une nouvelle fois régresser.
Au vu des prévisions de la demande, une hausse du nombre de
missions intérimaires est espérée sur le court terme.
Dans le transport et entreposage, l’activité marque le pas, la
demande peine à se maintenir. Les prévisions restent favorablement
orientées pour le début d’année 2014.

VARIATIONS EN MILLIERS

EFFECTIFS EN MILLIONS
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Sur l’ensemble de l’année 2014, le nombre de chômeurs indemnisés
par l’Assurance chômage (ARE) s’accroîtrait à nouveau de +13 900
chômeurs.
Cette hausse, faible comparativement à celle du potentiel
indemnisable (+98 700 personnes), s’explique notamment par la
forte progression des demandeurs d’emploi de catégories B et C
(moins souvent indemnisés par l’Assurance chômage que les
chômeurs sans activité professionnelle). Par ailleurs, les formations
supplémentaires annoncées par le gouvernement se traduiraient par
des transferts de certains chômeurs indemnisés en ARE vers de
l’AREF, et cela dès le second semestre 2013.

perspectives 2014 / études et recherches

La prévision est réalisée sous les hypothèses d’une croissance de
+0,2% en 2013 et de +0,8% en 2014. Le potentiel indemnisable
(demandeurs d’emploi en catégories A, B, C et dispensés de recherche
d’emploi) croîtrait de +209 400 en 2013 puis ralentirait à +98 700
en 2014. Cela se traduirait par une hausse du nombre de chômeurs
indemnisés par l’Assurance chômage respectivement de +10 400 et
+13 900 sur 2013 et 2014.

2012

2013

2014

réalisé

estimation

prévision

PIB

0.0%

0.2%

0.8%

Indice des prix à la consommation

2.0%

0.9%

1.2%

Emploi total

0.0%

-0.3%

0.2%

Emplois affiliés à l’Assurance chômage

-0.1%

-0.6%

-0.3%

Salaire moyen par tête (SMPT) dans le secteur concurrentiel

2.2%

1.8%

1.6%

Masse salariale dans le secteur concurrentiel

2.1%

1.2%

1.4%

Chômeurs indemnisés Assurance chômage (ARE)

4.7%

4.1%

0.5%

Emploi total

26 293 700

26 271 900

26 340 300

Emplois affiliés à l’Assurance chômage

16 468 300

16 392 500

16 378 100

10.1%

10.5%

10.7%

DEFM A (demandeurs d’emploi en catégorie A)

3 125 400

3 294 100

3 357 300

DEFM B, C (demandeurs d’emploi en catégorie B, C)

1 494 000

1 581 500

1 666 800

96 600

49 800

0

DEFM A, B, C + Dispensés de recherche d’emploi

4 716 000

4 925 400

5 024 100

Chômeurs indemnisés Assurance chômage (ARE)

2 307 100

2 317 800

2 331 700

Emploi total

-59 400

-21 800

68 400

Emplois affiliés à l’Assurance chômage

-80 700

-75 800

-14 400

DEFM A (demandeurs d’emploi en catégorie A)

283 800

168 700

63 200

DEFM B, C (demandeurs d’emploi en catégorie B, C)

91 200

87 500

85 300

Dispensés de recherche d’emploi

-64 100

-46 800

-49 800

DEFM A, B, C + Dispensés de recherche d’emploi

310 900

209 400

98 700

Chômeurs indemnisés Assurance chômage (ARE)

144 900

10 700

13 900

Croissance . Prix . Emploi . Salaire . Chômage
Moyenne annuelle en %

Emploi . Chômage
Niveau en fin de période, CVS

Taux de chômage BIT

Dispensés de recherche d’emploi

Emploi . Chômage
Variation sur la période

emploi total, emploi affilié et DEFM : France métropolitaine
SMPT et masse salariale : France entière - Le champ est celui de l’Acoss, qui à la différence du champ de l’Assurance chômage, inclut les grandes entreprises nationales
Chômage indemnisé : France entière - Hors formation, CRP, CTP, CSP - Données CVS
Source : Unedic

6

baromètre régional 2012-2013
l’emploi salarié
Entre le 3ème et le 4ème trimestre 2013, la région Nord - Pas
de Calais perd plus de 1 200 postes.
à la fin du quatrième trimestre 2013, les effectifs privés de la région
s’établissent à 1 004 382 salariés. Depuis le début de l’année 2012, la
région perd des postes chaque trimestre.

Sur un an, c’est le département du Pas-de-Calais qui connait la
situation la plus difficile (-1,0%). Pour le Nord, la baisse est de -0,8%.
Trois zones d’emploi créent des postes au cours du 4ème trimestre
2013 (Lille, Lens-Hénin et Valenciennes) (cf carte ci-dessous). Sur 1
an, toutes les zones d’emploi de la région perdent des effectifs
salariés hormis la zone d’Arras (+0,2%).
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9 000 Postes perdus en un an dans la région

Stabilité de l’emploi tertiaire au dernier trimestre

L’industrie perd 5 300 postes sur un an (- 2,6%)

Au quatrième trimestre 2013, l’emploi tertiaire se stabilise. Sur un
an, il affiche cependant une diminution de 0,2%, soit 1 400 postes
en moins. Avec une centaine de postes supplémentaires, l’emploi
intérimaire augmente de 0,3% sur les trois derniers mois. Sur l’année
2013, il est quasi stable. Les effectifs du
commerce continuent de diminuer (- 1,6%, soit - 2 900 postes). Les
activités immobilières perdent près de 300 postes en 2013.
L’hébergement-restauration perd 180 postes. Le secteur de la
restauration est à l’origine de cette diminution : l’emploi baisse de
0,5%, soit 200 postes en moins.

L’emploi industriel régional continue de reculer ce trimestre et perd
- 0,6% sur 3 mois (- 1 100 postes). Sur un an, les effectifs régressent
de 2,6%, soit 5 300 postes perdus. En France, les effectifs salariés
diminuent de - 1,6%. Avec - 4,3%, l’industrie textile et l’industrie
chimique sont les branches les plus touchées par le recul de l’emploi,
elles perdent respectivement 450 et 320 postes. L’industrie
automobile perd 1 100 postes sur un an.
L’emploi dans la métallurgie et la fabrication de produits métalliques
diminue de 3,5% (- 1 000 postes). Dans l’industrie pharmaceutique,
l’emploi progresse de 3,9%, soit 130 postes créés.
L’emploi poursuit sa baisse dans la construction
Au dernier trimestre 2013, dans la région, 500 postes sont perdus
dans la construction (- 0,6%), portant le bilan annuel à 2 300
destructions de postes (- 2,8%). En France, l’emploi dans la
construction diminue de 1,9% sur un an. La métropole lilloise perd
900 postes sur un an, Lens-Hénin 380 postes.

Nord - Pas de Calais

France

1 004 382 salariés

17 760 731 salariés

variation trimestrielle

variation annuelle

variation trimestrielle

variation annuelle

Total

-0.1%

-0.9%

0.0%

-0.4%

Industrie

-0.6%

-2.6%

-0.3%

-1.6%

Construction

-0.6%

-2.8%

-0.5%

-1.9%

Tertiaire

0.0%

-0.2%

0.1%

0.1%

Source : URSSAF - Acoss (données CVS)
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l’emploi intérimaire
En décembre 2013, la région Nord – Pas de Calais enregistre
une hausse annuelle importante de son effectif intérimaire
(+12,6%).
L’industrie voit ses effectifs intérimaires augmenter de +9,1% entre
2012 et 2013. Cette hausse est due principalement aux hausses
enregistrées dans les secteurs de la « Fabrication d’autres produits
industriels » (+16,8%), « Fabrication des équipements électriques »
(+18,1%) et « Fabrication de matériels de transport » (+12,2%). Par
ailleurs, le seul secteur qui enregistre une baisse annuelle est celui de
la « Fabrication des denrées alimentaires » (-6,0%).

Les effectifs intérimaires des secteurs de la Construction et du
Tertiaire augmentent aussi (+9,4% et +19,8%). Les secteurs
« Transport et entreposage » et « Activités scientifiques et
techniques » voient leurs effectifs intérimaires augmenter (+52,5 %
et +8,7 % sur un an) tandis que le secteur « Commerce – réparation
d’automobiles et de motocycles» enregistre une baisse annuelle
(-1,1%).

l’emploi intérimaire en fin de mois (base 100 - décembre 2010)
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chômage

À un niveau géographique plus fin, le taux de chômage est en hausse
annuelle dans toutes les zones d’emploi de la région. Les plus fortes
hausses sont celles enregistrées dans les zones d’emploi de
Valenciennes et de Cambrai (+0,8 points entre 2013 et 2012).

Hausse du taux de chômage
Après une légère amélioration au 2e trimestre, le taux de chômage
s’accentue à nouveau. Le taux de chômage provisoire atteint ainsi
14 % de la population active en Nord-Pas-de-Calais contre 13,8 %
précédemment. Alors que l’écart avec la moyenne nationale avait
tendance à se réduire, il s’accentue ce trimestre pour atteindre 3,5
points. Le Nord et le Pas-de-Calais figurent alors parmi les dix
départements les plus touchés par le chômage avec respectivement
13,9 % dans le Nord et 14,1 % dans le Pas-de-Calais.

Au 3e trimestre 2013, le taux de chômage s’échelonne ainsi de 8,8%
pour la zone d’emploi de Flandre-Lys (+0,4 points) à 17,9 % pour la
zone d’emploi de Lens-Hénin (en hausse annuelle : +0,7 points).

taux de chômage localisés par zone d’emploi
moyenne au 3ème trimestre 2013

TAUX EN %
ET ÉVOLUTION ANNUELLE EN POINTS
moins de 8
8 à 11.4

Dunkerque

11.5 à 12.9

13.4% (+0.4 pts)

Calais

13 à 14.9

17.7% (+0.5 pts)

Roubaix-Tourcoing

15 et plus

15.7% (+0.6 pts)

Flandre-Lys

Boulognesur-mer
15.3% (+0.6 pts)

Saint-Omer

8.8% (+0.4 pts)

13.0% (+0.3 pts)

Béthune-Bruay
13.4% (+0.5 pts)

Lille
11.5% (+0.4 pts)

Berck-Montreuil
10.7% (+0.5 pts)

Lens-Hénin
17.9% (+0.7 pts)

Douai
15.6% (+0.7 pts)

Valenciennes
16.8% (+0.8 pts)

Arras
10.2% (+0.5 pts)

Maubeuge
Cambrai
13.8% (+0.8 pts)

date de révision : 22.01.2014
Source : Insee

16.5% (+0.5 pts)
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marché du travail
Davantage de demandeurs d’emploi,
surtout de longue durée...
À la fin du mois de décembre, le nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie A, B et C inscrits à Pôle emploi atteint 370 000 personnes,
en hausse de + 3,1 % sur un an contre + 6,0 % au niveau national.
Par ailleurs, près de la moitié des demandeurs d’emploi sont inscrits
depuis plus d’un an (174 000) et leur nombre est en progression de
11,0 % en un an. Les séniors connaissent également une progression
de la demande d’emploi, avec +10,3% sur un an (soit 6 500 personnes
de plus entre décembre 2012 et décembre 2013). Cette hausse est
due principalement à l’arrêt progressif du dispositif « dispenses de
recherche d’emploi ». à l’inverse, le niveau des jeunes inscrits à Pôle
emploi est de 72 000 (soit une baisse de 4,2% sur un an), niveau
comparable à celui de juillet 2012.

L’analyse de l’ICDC en fonction du niveau de formation met en
évidence la fragilité des personnes pas ou peu diplômés aux
difficultés conjoncturels du marché de travail. Pour les bénéficiaires
du RSA droit ouvert (situation assimilée au RMI), l’ICDC est de 412
jours. Avant juin 2009 (mise en place du RSA), l’indicateur pour les
BRSA était largement supérieur à celui des non-BRSA. Ce décalage
s’est estompé avec le temps, en arrivant au 4ième trimestre 2013 à
une valeur ICDC de 412 jours pour les BRSA et 460 jours pour les
non-BRSA.
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... Qui se confirme au travers de l’ICDC
Au 4e trimestre 2013, l’indicateur conjoncturel de durée au chômage
est de 447 jours pour la région Nord - Pas de Calais, l’indicateur
continuant ainsi sa baisse commencée en début d’année 2013.
Les seniors restent les plus affectés par la conjoncture économique
avec la plus haute valeur de l’ICDC (855 jours) combinée avec la plus
faible baisse annuelle (-9 jours). La suppression du dispositif
« Dispensé de recherche d’emploi », à partir de 1er janvier 2012, n’a
fait qu’accentuer cette tendance (les plus âgés des seniors se
retrouvent ainsi dans la liste des demandeurs d’emploi d’où une
hausse artificielle de l’indicateur pour cette tranche d’âge).

icdc : un indicateur qui
reproduit le calcul
de l’espérance de vie
d’une population

L’ICDC est un nouvel indicateur conjoncturel proposé par Pôle
emploi dans le but de synthétiser l’incidence de la conjoncture
économique sur l’état du marché du travail et les opportunités
qu’il offre pour trouver rapidement un emploi. Il consiste à
évaluer la durée moyenne de chômage d’une cohorte fictive
de demandeurs d’emplois qui connaîtraient durant toute leur
période de chômage les mêmes conditions sur le marché du
travail que celles du trimestre considéré. Ainsi, les demandeurs
d’emploi qui connaîtraient durant toute leur période de
chômage les conditions sur le marché du travail du 4ème
trimestre 2013 resteraient au chômage en moyenne 447 jours
(environ 15 mois).
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Davantage des bénéficiaires des minimas sociaux
En décembre 2013, en Nord - Pas de Calais, 84 000 demandeurs
d’emploi en fin de mois inscrits en catégorie A, B ou C ont des droits
payables au RSA (dont 70 000 inscrits en catégorie A). La part du
RSA dans la DEFM est de 27,0% pour la seule catégorie A, elle
est de 22,6 % pour la France.

On constate une hausse annuelle importante : celle du nombre de
bénéficiaires RSA qui bénéficient des dispositifs particuliers et donc
se retrouvent dans les catégories D ou E. Pour la catégorie D
(principalement en stage ou en formation) la hausse enregistrée est
de +19,3% tandis que pour la catégorie E (principalement des
contrats aidés – CAE, CIE, emplois d’avenir,…) la hausse est de
18,8%.

La région est caractérisée par une surreprésentation des
personnes ayant un droit payable au RSA. Le poids de la région
Nord - Pas de Calais dans la France Métropolitaine est de 10,5 %
pour les demandeurs d’emploi en catégories A,B,C et ayant des
droits payables au RSA contre 7,6 % pour l’ensemble des demandeurs
d’emploi A,B,C.

demandeurs d’emploi inscrits ayant un droit payable au rsa,
inscrits en fin de mois à pôle emploi
décembre

novembre

décembre

2012

2013

2013

variation
sur un an

Catégorie A

64 375

71 167

70 025

+8.8%

Catégorie B

7 523

8 094

8 091

+7.6%

Catégorie C

5 465

5 845

5 914

+8.2%

77 363

85 106

84 030

+8.6%

Catégorie D

1 922

2 446

2 292

+19.3%

Catégorie E

6 117

7 156

7 269

+18.8%

Catégories A, B, C, D, E

85 402

94 708

93 591

+9.6%

Part dans l’ensemble des demandeurs d’emploi de catégorie A

25.5%

27.2%

27.0%

+1.5 pt

Part dans l’ensemble des demandeurs d’emploi de catégories A, B, C

21.5%

22.9%

22.6%

+1.1 pt

Part dans l’ensemble des demandeurs d’emploi de catégorie A

18.0%

19.4%

19.3%

+1.3 pt

Part dans l’ensemble des demandeurs d’emploi de catégories A, B, C

15.2%

16.3%

16.1%

+0.9 pt

Part du Nord - Pas de Calais (catégories A, B, C)

9.7%

10.5%

10.5%

+0.8 pt

Données brutes
Nord - Pas de Calais

Catégories A, B, C

France métropolitaine

Source : STMT - Pôle emploi, Dares
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entreprises
La baisse de la création régionale se confirme…
surtout pour l’autoentreprenariat
Le 3e trimestre de l’année 2013 a connu une diminution du nombre
de créations d’entreprises par rapport au trimestre précédent
(– 7,2 % pour la région Nord - Pas de Calais contre – 4,1 % pour la
France métropolitaine). Dans la région, les créations ont baissé de
11,5 % sous le régime de l’autoentreprenariat et de 2,6 % pour les
autres catégories d’entreprises (respectivement – 8,5 % et + 0,5 %
au niveau national). La tendance à la baisse des créations d’entreprises
dans la région, déjà constatée lors du trimestre précédent se
confirme donc.

Le nombre de créations est aussi inférieur à celui du 3e trimestre
2012, de – 7,5 % dans la région et – 1,1 % pour la France. Cette
diminution, liée à la baisse des créations d’autoentreprises (– 20,6 %
dans la région et – 10,9 % pour la France), est atténuée par la hausse
des créations des autres catégories (+ 9,9 % pour la région et
+ 10,8 % en France).

créations d’entreprises
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NORD - PAS DE CALAIS HORS AUTO-ENTREPRENEUR
FRANCE MÉTRO. HORS AUTO-ENTREPRENEUR
NORD - PAS DE CALAIS Y COMPRIS AUTO-ENTREPRENEUR
FRANCE MÉTRO. Y COMPRIS AUTO-ENTREPRENEUR
Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture.
Note : les créations d’entreprises hors auto-entrepreneurs sont corrigées des jours ouvrables et corrigées des variations saisonnières (cjo-cvs),
les créations sous régime d’auto-entrepreneur sont brutes. Données trimestrielles
Source : Insee, REE (répertoire des entreprises, Sirene)

Rédaction : Service statistiques marché du travail et Méthodes
Réalisation : Service communication
Retrouvez toutes les statistiques et analyses

pole-analyse-emploi.fr
Pour plus d’informations

stat.59351@pole-emploi.fr
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