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... l’évolution de l’emploi salarié privé

dans les zones d’emploi de l’ex-bassin minier et d’Arras
entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2010
Source : Pôle Emploi

Représentant près de deux tiers de l’emploi total du Nord – Pas de Calais au 31 décembre 2008 (au sens du
Recensement de la population), le champ statistique de l’emploi salarié privé permet de rendre compte des
dynamiques de marché et des stratégies de localisation des activités.
LENS-HENIN ET VALENCIENNES :
PLUS FORTES PROGRESSIONS DE L’EMPLOI SALARIE
PRIVE DE LA REGION EN DIX ANS

Quelques déﬁnitions
L’emploi salarié privé comprend l’ensemble des salariés relevant du régime d’assurance chômage du secteur privé industriel et commercial dont
l’afﬁliation est obligatoire et du secteur public à caractère industriel et
commercial ayant opté pour l’afﬁliation directe au régime.
Sont principalement exclus les salariés de l’État, des entreprises publiques
à caractère industriel et commercial qui en dépendent, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des secteurs
agricoles et para-agricoles. La statistique recense les salariés inscrits dans
l’établissement au 31 décembre de l’année n, quelque soit leur temps de
travail effectué (temps complet et partiel) et leur statut (contrat à durée
déterminée et indéterminée, apprentis…).
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Au 31 décembre 2010, les zones d’emploi de l’ex-bassin
minier – Béthune-Bruay, Lens-Hénin, Douai, Valenciennes
– et d’Arras rassemblent plus de 324 000 emplois salariés
privés, soit 33,1% de l’emploi régional. Les zones d’emploi
de Lens-Hénin et de Valenciennes, comptant respectivement 79 900 et 85 700 emplois salariés privés au 31 décembre 2010, connaissent les plus fortes hausses de l’emploi salarié privé de la région : + 13,5 % (+ 9 500 emplois)
et + 12,2 % (+ 9 300 emplois) entre ﬁn 2000 et ﬁn 2010.
Ces progressions sont très nettement supérieures aux évolutions moyennes observées dans la région (+ 2,5 %) et
en France métropolitaine (+ 5,9 %) durant la même période. Ainsi, les zones d’emploi de Lens-Hénin et de
Valenciennes représentent 40,2% de la progression
régionale de l’emploi, derrière la zone de Lille (44,3 %).
Les zones d’emploi de Douai et d’Arras – comptant respectivement 49 000 et 54 400 emplois au 31 décembre 2010
– connaissent en moyenne, sur 10 ans, des évolutions de

- 14 %

l’emploi salarié privé proches de celle enregistrée à l’échelle régionale : respectivement + 2,4 % (+ 1 200 emplois) et
+ 3,5 % (+ 1 900 emplois). En revanche, la zone d’emploi
de Béthune-Bruay – 55 000 emplois au 31 décembre 2010
– enregistre un recul signiﬁcatif de l’emploi salarié privé
de l’ordre de 4,2% (- 2 400 emplois) entre ﬁn 2000 et ﬁn
2010.
Sur la période récente marquée par la crise économique
(31 décembre 2007 – 31 décembre 2010), la situation de
l’emploi continue de se dégrader dans la zone d’emploi de
Béthune-Bruay (- 4,9 %). Les zones d’emploi de Douai et
de Valenciennes enregistrent, quant à elles, des baisses
de l’emploi de 2,9 % et de 3,4 % contre - 2,0 % à l’échelle
régionale. Seules les zones de Lens-Hénin et d’Arras
afﬁchent une certaine résistance à la crise économique, en dégageant une très légère croissance de l’emploi
salarié privé (+ 0,5 %).
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de l’emploi industriel (- 16,3 %) et présente une part
d’emploi industriel inférieure à la moyenne régionale
(19,9 %). Parallèlement, le poids des emplois de services (50,6 %) est proche de la moyenne régionale
mais la hausse des emplois de services en 10 ans (15,2 %)
est inférieure à celle observée dans la région, révélant une
tertiarisation plus précoce que les zones d’emploi de l’exbassin minier.

UN RECUL DE L’EMPLOI INDUSTRIEL
ET UNE TERTIARISATION PLUS OU MOINS
PRONONCES SELON LES ZONES D’EMPLOI
Répartition sectorielle de l'emploi salarié privé
dans les zones d'emploi du bassin minier et d'Arras au 31.12.2010
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Si la répartition sectorielle de l’emploi salarié privé régional est relativement proche de celle de la France métropolitaine au 31 décembre 2010, la structure économique
de l’ex-bassin minier présente encore des spéciﬁcités. Le
poids de l’emploi industriel est nettement supérieur
aux moyennes régionale (20,7 %) et nationale hors
DOM (18,5 %) dans les zones d’emploi de BéthuneBruay, de Valenciennes et de Douai : respectivement
35,5 % (19 500 emplois), 31,1 % (26 700 emplois) et 26,8 %
(13 100 emplois). Entre ﬁn 2000 et ﬁn 2010, ces zones
d’emploi connaissent une dégradation de l’emploi salarié
privé industriel équivalente ou inférieure à celle observée
dans la région (- 25,4 %) : - 25,5 % dans la zone de Béthune-Bruay, - 19,5 % dans le Douaisis et seulement - 6,2 %
dans le Valenciennois. A l’inverse, les emplois de services sont sous-représentés dans ces zones par rapport
à la région - où leur part s’élève en moyenne à 51,6 % -, et
ce, en dépit de hausses d’emplois de services supérieures
à la moyenne régionale (+ 18,8 %). A titre d’exemple, les
emplois de services représentent 46,0 % de l’emploi salarié
privé dans la zone d’emploi de Valenciennes et connaissent
durant la dernière décennie une progression de 31,3 %.
Ces dynamiques témoignent à la fois d’un processus
de tertiarisation et d’un certain maintien du tissu industriel dans ces zones.
La zone d’emploi de Lens-Hénin se distingue assez
nettement des autres zones d’emplois de l’ex-bassin minier : au 31 décembre 2010, elle présente une proportion d’emplois de services (55,9 %) supérieure à celle
observée dans la région et l’une des parts d’emploi
industriel les plus faibles de la région (14,3 %, derrière Lille dont la part d’emploi industriel est de 10,3 %),
à la faveur d’une forte contraction de l’emploi industriel
(- 32,4 %) et d’une hausse très élevée - la plus forte de la
région - des emplois de services (+ 38,3 %) dans la zone
depuis le début des années 2000.
La zone d’emploi d’Arras enregistre un repli modéré

Les emplois du commerce sont sous-représentés
dans trois des quatre zones d’emploi de l’ex-bassin
minier (Béthune-Bruay, Douai, Valenciennes) et dans la
zone d’Arras par rapport à la région (18,8 % en moyenne). L’évolution des emplois du commerce au cours des
dix dernières années est très inégale au sein du périmètre
d’étude, à l’instar de ce qu’on observe à l’échelle régionale (+ 1,5 % en moyenne) : les zones de Valenciennes
et de Lens-Hénin connaissent les plus fortes progressions
d’emplois liés au commerce dans la région (respectivement
+ 11,0 % et + 10,5 %). La zone d’emploi d’Arras afﬁche une
hausse des emplois du commerce de 4,0 %. La zone de Béthune-Bruay enregistre une progression globale identique
à celle observée à l’échelle régionale tandis que le Douaisis connait une diminution des emplois du commerce de
3,9 %. L’analyse intra-période montre des évolutions très
ﬂuctuantes des emplois du commerce sur dix ans dans les
zones de Béthune-Bruay et du Douaisis.
Enﬁn, parmi les zones d’emploi du périmètre d’étude, seule
la zone de Valenciennes présente une part d’emplois
de la construction (7,1 %) inférieure à la moyenne
régionale (8,9 %). Ces emplois sont en revanche nettement surreprésentés dans la zone d’Arras (12,4 % des emplois de la zone) où ils stagnent entre ﬁn 2000 et ﬁn 2010.
Les emplois de la construction tendent à croître moins fortement dans les zones de Béthune-Bruay, de Douai et de
Valenciennes qu’en moyenne dans la région (+12,9 %).
La zone de Lens-Hénin connait, quant à elle, une hausse
de l’emploi de la construction de 16 %, proche de l’évolution moyenne nationale. On notera que les emplois de la
construction présentent des évolutions ﬂuctuantes,
très sensibles à la conjoncture économique : dans les
zones du périmètre d’étude, la nette progression des emplois de la construction entre ﬁn 2004 et ﬁn 2008 est ainsi
suivie d’un recul de l’emploi plus ou moins prononcé entre
ﬁn 2008 et ﬁn 2010.

Pour aller plus loin : L’évolution de l’emploi salarié privé
dans les zones d’emploi de l’ex-bassin minier et d’Arras entre 2000 et 2010, Mai 2012, disponible sur le site internet
de la Mission Bassin Minier Nord – Pas de Calais.
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