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Répit pour l’emploi
Dans un contexte de retour de la confiance dans la zone euro, enfin en phase avec les autres
économies avancées, l’activité en France a connu un léger sursaut en fin d’année 2013. Celui-ci n’a
toutefois pas permis d’enclencher une véritable dynamique au 1er semestre 2014, faute de signes
forts sur les différents postes de la demande. En Nord-Pas-de-Calais, l’embellie s’est concrétisée
par une stabilisation de l’emploi après deux années de recul, avec un recours marqué à l’intérim.
La construction et les transports restent toutefois en retrait. Les créations d’entreprises, de tous
régimes, ont connu un rebond tandis que les défaillances d’entreprises connaissent une accalmie.
Le marché du travail reste caractérisé par son taux de chômage élevé et la progression du nombre
des demandeurs inscrits à Pôle emploi.

Élisabeth VILAIN, Insee Nord-Pas-de-Calais

Le contexte international

La conjoncture nationale

La zone euro retrouve un peu de
tonus

Une reprise modeste

L’embellie s’est poursuivie dans les économies
avancées au quatrième trimestre 2013. Dans la
zone euro, l’activité a accéléré du fait d’une reprise
des exportations et de l’investissement.
Les économies émergentes traversent une zone de
turbulences monétaires. Les monnaies russe,
turque et argentine se sont à nouveau dépréciées
au début de l’année, en lien avec la réduction des
achats de bons du trésor par la Réserve fédérale
américaine. En Chine, le climat des affaires s’est
affaissé. Au total, les importations des économies
émergentes perdraient de la vigueur début 2014.
Les économies avancées continueraient de croître
modérément d’ici mi-2014. Aux États-Unis, l’activité
serait toujours solide, malgré les évènements
météorologiques extrêmes du début d’année. Au
Royaume-Uni, l’activité continuerait d’être dopée
par la hausse des prix des actifs et le redémarrage
du crédit. Surtout, la zone euro retrouverait un peu
de tonus (+ 0,4 % au premier trimestre puis + 0,3 %
au deuxième), grâce à une moindre consolidation
budgétaire, un redressement de l’investissement et
une baisse de l’épargne de précaution des
ménages.
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L’activité a progressé en France au 4e trimestre
2013 (+ 0,3 % après – 0,1 %). Au premier semestre
2014, l’activité progresserait de 0,2 % en moyenne
par trimestre, mais avec un profil heurté (+ 0,1 %
puis + 0,3 %). En effet, le dynamisme des dépenses
en biens durables et de construction au quatrième
trimestre 2013 résulte en partie de comportements
d’anticipation, et aurait ainsi généré un contrecoup
début 2014. En outre, la production d’énergie se
contracterait au premier trimestre 2014 (- 1,5 %)
avant de rebondir au deuxième (+ 2,4 %), en raison
des températures particulièrement douces de cet
hiver.
Au total, la demande resterait peu dynamique au
premier semestre 2014 : les exportations continuent
d’être pénalisées par l’appréciation passée de
l’euro, l’investissement serait freiné par l’absence
de reprise dans la construction et la consommation
des ménages progresserait faiblement.
L’emploi total progresserait au premier semestre
2014 (+ 53 000 après + 66 000 au second semestre
2013), principalement du fait des emplois aidés, et
le taux de chômage serait stable, à 10,2 %.
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Emploi et marché du travail

Évolution de l'emploi salarié marchand

Stabilité de l’emploi salarié marchand
Alors que l’emploi salarié marchand est en recul depuis
fin 2011, le 4e trimestre 2013 fait place au répit. Avec
864 300 salariés, la région Nord-Pas-de-Calais connaît
une certaine stabilité : 500 emplois supplémentaires ce
dernier trimestre après une perte de 600 emplois au
trimestre précédent, contre une perte de 5 800 au
premier semestre de l’année 2013.
Au niveau national, les évolutions sont similaires avec
une légère hausse de l’emploi au 4e trimestre qui
compense la baisse du 3e trimestre.
Cette stabilité est à relativiser selon les départements,
avec + 1000 emplois pour le Nord et – 500 pour le Pasde-Calais.

Source : Insee, Estimations d’emploi

Évolution de l’emploi salarié marchand par secteur

Suppression d’emplois dans l’industrie et la
construction, mais reprise dans le secteur intérimaire
Le nombre de missions intérimaires progresse, passant
de 33 000 à 35 200 fin 2013. Après une hausse de
2,8 % au trimestre précédent, l’augmentation est de
6,7 % ce dernier trimestre. Considéré comme une
variable d’ajustement du marché du travail, ce
redressement compense les pertes d’emploi dans
l’industrie et la construction. Rappelons que près de
deux missions sur trois sont effectuées dans ces
secteurs.
Ce trimestre, la baisse de l’emploi est toujours
importante dans l’industrie et la construction
(respectivement 1 100 et 500 emplois supprimés).
Seuls les secteurs « Industries extractives, énergie,
eau, gestion des déchets, dépollution, cokéfaction et
raffinage » et « Fabrication d'équipements électriques,
électroniques,
informatiques ;
fabrication
de
machines » ont des effectifs stables.

Source : Insee, Estimations d’emploi

Évolution de l’emploi intérimaire

Le département du Pas-de-Calais est un peu plus
touché par les pertes d’emploi, notamment dans la
construction.

Stabilité de l’emploi dans les services
Par ailleurs, le nombre d’emplois dans le tertiaire
marchand hors intérim est stable depuis deux
trimestres, notamment grâce au commerce qui cesse
de perdre des effectifs.
Néanmoins, la situation est plus favorable dans le
département du Nord avec une hausse de 0,1 %, alors
que l’emploi diminue de 0,3 % dans le Pas-de-Calais.
En particulier, l’emploi dans les activités financières et
d’assurances ainsi que les activités scientifiques et
techniques, services administratifs et de soutien
augmente dans le département du Nord (toutes deux
+ 0,6 %) alors qu’il recule dans le transport et
entreposage dans le Pas-de-Calais (– 1,3 %).

Source : Insee, Estimations d’emploi

Taux de chômage

Source : Insee, taux de chômage au sens BIT et taux de chômage localisé
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Baisse du taux de chômage au sens du BIT

Avertissement :

Comme au niveau national, le taux de chômage du
Nord-Pas-de-Calais baisse au 4e trimestre 2013, 13 %
contre 13,2 % au trimestre précédent. Un peu plus
prononcée qu’au niveau national (– 0,1 point pour
atteindre un taux de 9,8 %), cette baisse permet à
l’écart de se réduire (3,2 points fin 2013). Cependant,
les départements du Nord et du Pas-de-Calais figurent
toujours parmi les plus touchés par le chômage, avec
12,9 % et 13,1 %.

Les séries de taux de chômage localisés sont révisées
à partir de la publication des résultats du quatrième
trimestre 2013. D’une part, le taux de chômage est revu
à la baisse au niveau national suite à la rénovation du
questionnaire de l’enquête Emploi. Ce nouveau calcul
situe le taux de chômage national à un niveau inférieur
de 0,5 point par rapport aux données publiées
antérieurement. D’autre part, la méthode d’estimation
des taux de chômage localisés a été améliorée sur
différents points concernant notamment l'emploi au
dénominateur des taux de chômage localisés
(amélioration de la méthode de passage de l’emploi au
lieu de travail à l’emploi au lieu de résidence,
information sur les travailleurs frontaliers…). A partir
d’avril 2014, les nouvelles séries de taux de chômage
régionaux et départementaux sont rétropolées de ces
deux effets : elles sont cohérentes sur l'ensemble de la
période d'estimation. Ce nouveau calcul situe le taux
de chômage à un niveau inférieur de 0,8 point pour le
Nord-Pas-de-Calais par rapport au taux du 3e trimestre
2013 publié précédemment.

Des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi plus
nombreux
Fin 2013, 369 900 demandeurs d'emploi sont inscrits à
Pôle emploi en catégorie A, B et C. Au dernier trimestre
2013, ce nombre a progressé de 0,5 %, ce qui porte à
+ 3,1 % l’augmentation sur l’ensemble de l’année. Le
nombre de DEFM de moins de 25 ans recule de 4,3 %,
celui des demandeurs de 50 ans ou plus augmente de
10,3 % sur un an. Par ailleurs, près de la moitié des
demandeurs d’emploi sont inscrits depuis plus d’un an
et leur nombre a progressé de 10,9 % en 2013.

La construction neuve

Évolution du nombre de logements autorisés

Un bilan morose pour les mises en chantier mais un
regain d’autorisations de construire dans le collectif
Les autorisations de construire des logements se sont
maintenues en Nord-Pas-de-Calais un peu au dessus
du niveau de début 2009 tout au long de l’année 2013,
contrairement au plan national où elles s’en éloignent
peu à peu depuis la mi 2013. Au total, en 2013, 22 479
permis de construire ont été délivrés, soit 2,7 % de
moins qu’en 2012. Logements individuels et collectifs
connaissent des évolutions de sens contraires
(respectivement
– 14,0 % et + 7,1 %). Dans le même temps, en France
métropolitaine, la baisse du total des autorisations est
de 13,2 %.

Source : SoeS, Sit@del2

Évolution du nombre de logements commencés

Fin décembre, 15 321 logements ont été mis en
chantier en Nord-Pas-de-Calais en 2013, soit 12,6 %
de moins qu’en 2012. Tous les secteurs de la
construction de logements présentent un repli par
rapport à 2012, mais celui-ci est plus important dans
l’individuel (– 14,7 %) que dans le collectif (– 9,1 %).
Pour l’ensemble de la France métropolitaine, une
contraction du nombre de logements commencés en
2013 est également observée (– 5,2 %), portant à
318 700 le nombre de mises en chantier dans l’année.

Source : SoeS, Sit@del2

Avertissement : Suite à un phénomène de rattrapage statistique de
l'instruction des permis de construire par les services de l'Etat, concentré
dans un nombre réduit de régions, le profil du glissement du cumul annuel
peut être légèrement biaisé pour la France Métropolitaine.
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La fréquentation touristique
Hôtellerie : la clientèle étrangère maintient l’activité
Le volume des nuitées dans le Nord-Pas-de-Calais
e
e
au 4 trimestre 2013 a égalé celui du 4 trimestre
2012 (+ 0,1%). Au niveau national, le nombre des
nuitées marque une légère baisse (- 0,3 %) sur la
même période. L’activité régionale est portée par la
hausse des nuitées étrangères (+ 2,8%) qui
compense le recul des nuitées françaises (- 0,7 %).
En France métropolitaine aussi, les nuitées
étrangères sont en hausse (+ 4,9 %) palliant le repli
du nombre des nuitées françaises (- 2,7%). Dans la
région, le regain d’affluence de la clientèle étrangère
est essentiellement le fait des Belges (+ 3,1 %) et
des Hollandais (+ 2,8 %).
e
Le 4 trimestre 2013 affiche un niveau d’arrivées
e
quasiment identique à celui du 4 trimestre 2012
(900 000). La fréquentation française stagne alors
que les arrivées étrangères augmentent légèrement
de + 0,6%. L’activité hôtelière régionale bénéficie de
l’allongement de la durée de séjour de la clientèle
e
étrangère (de 1,54 au 4 trimestre 2012 à 1,58 jour
en 2013).

Les entreprises

Évolution de la fréquentation dans les hôtels

Sources : Insee ; DGCIS ; partenaires régionaux

Créations d’entreprises

Créations d'entreprises : une fin d'année à la hausse
Le 4e trimestre de l’année 2013 a connu une
augmentation du nombre de créations d’entreprises par
rapport au trimestre précédent (+ 9,0 % pour la région
Nord-Pas-de-Calais contre + 6,1 % pour la France
métropolitaine). Dans la région, les créations sous le
régime de l’auto-entreprenariat ont augmenté de
13,9 %, et de 4,3 % pour les autres catégories
d’entreprises (respectivement + 9,6 % et + 2,6 % au
niveau national). Le nombre de créations repart donc à
la hausse après deux trimestres consécutifs de baisse.
Le nombre de créations est aussi supérieur à celui du
4e trimestre 2012, de 4,2 % dans la région et 2,2 %
pour la France. Cette augmentation est surtout due aux
créations des entreprises hors auto-entreprises (+ 19 %
pour la région et + 12,1 % pour la France). Les
créations d’auto-entreprises ont été quant à elles moins
nombreuses (– 6,9 % dans la région et – 5,9 % au
niveau national).

Source:Insee,REE(répertoire des entreprises,Sirene)

Défaillances d’entreprises

Le nombre des défaillances d’entreprises est quant à
lui, stable en Nord-Pas-de-Calais par rapport au
trimestre précédent alors qu’il augmente de 22,6 %
pour la France métropolitaine. Il faut cependant
souligner que le 3e trimestre 2013 avait vu un nombre
exceptionnellement élevé de défaillances régionales.
Par ailleurs, on observe une diminution par rapport au
4e trimestre de 2012 (– 4,6 % dans la région contre
– 2,5 % au niveau national).

Source : Fiben, Banque de France
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