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l’évolution du secteur de la restauration
dans les zones d’emploi du Nord-Pas-deCalais entre 2009 et 2014
Evolution du nombre d’établissements entre 2009 et 2014

ments, passant de 374 en 2009 à 438 en
2014, soit un gain de 64 unités (+17,1%).
Le taux de croissance est plus de deux fois
supérieur à celui de la région et le volume
de créations nettes sur la période 20092014 place la ZE de Lens-Hénin en 2ème
position derrière celle de Lille. Cette dernière
enregistre un taux de croissance de 13,4%
et un gain de 222 établissements. Suivent
ensuite les ZE de Béthune-Bruay (+10,3%,
soit 30 établissements) et Roubaix-Tourcoing
(+10,1%, +55 établissements).
Les évolutions des autres ZE du Bassin
minier (Douai et Valenciennes) et de celle
d’Arras sont nettement plus contrastées,
ces 3 ZE présentant des taux de progression inférieurs à la moyenne régionale, avec
des ratios respectifs de +5,5% pour Valenciennes (gain de 26 établissements), +1,6%
pour Arras (+5) et de +0,9% pour Douai (+3).

Champ d’analyse : L’analyse développée
ci-dessous a été bâtie sur le code NAF
56 « restauration » de la base NACE 88
qui couvre la restauration traditionnelle,
les cafétérias et autres libres services, la
restauration de type rapide, les services
des traiteurs, la restauration collective sous
contrat, les autres services de restauration
n.c.a. (non consommateur absolu) et les
débits de boissons.
Le développement des activités de restauration (tout comme les activités d’hébergement) est considéré comme un signe
de dynamisme économique en lien avec la
consommation des ménages, que ceux-ci
résident sur le territoire concerné (économie résidentielle) ou n’y séjournent que de
manière temporaire (économie présentielle).
Nous avons tenté dans cette publication
d’approcher cette problématique sur les territoires du Bassin minier et de l’Arrageois,
pôles d’emplois inscrits de longue date ou de
manière plus récente dans des démarches
de développement touristique, au cours de

la période 2009-2014 marquée par la crise
économique.
Une augmentation du nombre
d’établissements concentrée
sur la partie centrale de la
région
En 2014, la région Nord – Pas de Calais
compte près de 6 700 établissements
de restauration contre moins de 6 300 en
2009, soit une progression de l’ordre de
400 unités (+6,7%). Cette évolution est
inférieure de 3,6 points à la dynamique observée à l’échelle nationale (France entière)
sur la même période (+10,3%). La France
enregistre un gain de 13 200 établissements
entre 2009 et 2014 pour en compter près de
141 000 en 2014.
En région Nord - Pas de Calais, une zone
d’emploi (ZE) se distingue plus particulièrement, celle de Lens-Hénin qui affiche une
nette progression du nombre d’établisse-

La faiblesse des effectifs ne permet pas
de mener une analyse fine de l’évolution de
la création d’établissements. Néanmoins,
on observe globalement trois grandes tendances sur la période 2009 - 2014 : outre la
1re rencontrée sur les ZE de Lens-Hénin et de
Béthune-Bruay marquée par une croissance
continue et régulière du nombre d’établissements depuis 2009, la 2e sur Arras et Valenciennes est plutôt orientée à la hausse mais
avec des variations annuelles (très) contrastées notamment en 2009 et 2010 dans les
deux cas et en 2014 plus spécifiquement
pour Arras, et la 3e sur la ZE de Douai où
le nombre d’établissements est relativement
stable sur la période.
Des créations d’emplois
localisées pour l’essentiel sur
les ZE de Lille et de Lens-Hénin
En 2014, plus de 37 000 salariés travaillent dans le domaine de la restauration en région Nord – Pas de Calais contre
34 700 cinq ans auparavant, soit une progression de près de 2 500 postes (7%).
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Cette évolution est légèrement en deçà de
la dynamique observée à l’échelle nationale
(France entière) sur la même période avec
un taux de progression de l’emploi salarié
de 8,7% (+60 000 salariés environ), pour
atteindre en 2014 un volume de plus de
740 000 emplois.
En région Nord – Pas de Calais, deux ZE
enregistrent des taux de progression particulièrement exceptionnels, très nettement supérieurs au taux moyen régional. Il
s’agit des ZE de Lens-Hénin et de SaintOmer avec des taux respectifs de 23,9% et
de 23,7%. Ainsi, près d’un emploi sur cinq
recensés en 2014 dans le domaine de la restauration n’existait pas cinq ans auparavant
sur ces territoires. Cela représente en volume
d’emplois créés près de 200 postes sur la ZE
de Saint-Omer et plus de 650 sur celle de
Lens-Hénin, ce qui porte sur cette dernière
ZE le nombre de salariés dans le domaine
de la restauration à près de 3 500 en 2014.
Avec cette progression, la ZE de Lens-Hénin
devient en 2014 la 2e ZE de la région dans le
domaine de la restauration derrière celle de
Lille qui compte plus de 12 000 salariés et
un taux de croissance entre 2009 et 2014 de
9,9% (1 100 postes créés). Ainsi, près de 3
emplois sur 4 créés dans le domaine de la
restauration sur la période l’ont été sur les
ZE de Lille et de Lens-Hénin.
Les évolutions des autres ZE du Bassin minier (Béthune-Bruay, Douai et Valenciennes) et celle d’Arras sont une nouvelle
fois nettement plus contrastées. Les ZE
d’Arras et de Valenciennes s’inscrivent globalement dans une dynamique très proche
de la moyenne régionale avec des taux de
croissance de l’emploi salarié de 6,6% et
6,5% ; les volumes d’emplois créés restant
modestes (+179 pour Valenciennes et +97
pour Arras). Par contre, la situation est nette-

ment moins favorable pour les ZE de Douai et
de Béthune-Bruay qui enregistrent toutes les
deux une baisse du nombre de salariés sur la
période, -4,1% pour celle de Béthune-Bruay
(-71 postes) et -3,8% pour celle de Douai (-56
postes). A noter le cas particulier des ZE de
Béthune-Bruay et de Douai qui affichent des
pertes d’emplois mais enregistrent une stabilité, voire une progression de leur nombre
d’établissements.
Le développement des activités
de restauration sur la ZE de
Lens-Hénin
l’effet Louvre-Lens ?
En conclusion, deux ZE en région bénéficient d’une croissance forte du secteur
de la restauration, tant en nombre d’établissements que d’emplois créés entre 2009
et 2014 ; il s’agit de celles de Lille et de
Lens-Hénin. Si le dynamisme économique
dont a fait preuve la ZE de Lille sur la période
(+3% emplois salariés privés) explique en
grande partie cette situation, l’évolution de
la ZE de Lens-Hénin est pour le moins paradoxale. Celle-ci a enregistré une baisse du
nombre total d’emplois salariés privés entre
2009 et 2014 (-2%, soit -1 700 postes), tout
en connaissant un développement important
du secteur de la restauration.
A quoi peut-on attribuer cette évolution ? Deux réponses peuvent être avancées.
La 1re est le fait que la ZE de Lens-Liévin s’est fortement développée depuis
le début des années 2000 en termes de
création d’emplois. Certes elle a connu
une baisse sensible de l’emploi salarié privé
durant la crise économique de 2009-2013
mais, sur la durée, le solde reste positif et

la situation semble de nouveau s’améliorer.
Par ailleurs, c’est un pôle économique qui
est au cœur des échanges avec les ZE voisines ; bon nombre de salariés y travaillent
sans y résider. Une situation comparable est
observée sur les autres ZE du Bassin minier,
en particulier celle de Valenciennes qui est le
second pôle d’emplois régional, et sur celle
d’Arras.
La 2e réponse est sans nul doute liée
à l’arrivée du Louvre à Lens, ouvert le 04
décembre 2012, qui a connu un réel engouement dès la 1re année (900 000 visiteurs) sans
que cette dynamique ne se soit démentie
jusqu’à présent. Si aucune corrélation directe
ne peut être faite à partir des seules données
statistiques entre l’ouverture du musée et la
création d’emplois, il est néanmoins intéressant d’observer que la progression de l’emploi salarié dans la restauration est continue
entre 2009 et 2014, sur un rythme de +3,5%
annuel entre 2009 et 2012, et de +6% sur
la période suivante. Par ailleurs, la majorité
des établissements créés sur la ZE l’a été
entre 2012 et 2014 (+40, soit +364 emplois).
De fait, même si un travail plus fin d’analyse est nécessaire, l’arrivée du Louvre à
Lens a sans aucun doute bénéficié à la
ZE de Lens-Hénin en ce qui concerne le
développement des activités de restauration. L’enjeu aujourd’hui pour le territoire
est d’amplifier les retombées économiques
liées à la présence des touristes, notamment
étrangers, pour en faire un véritable vecteur
de développement pérenne dans le temps.
En ce qui concerne les autres ZE, les retombées du Louvre-Lens sont moins perceptibles au niveau des données statistiques.
Cela ne signifie pas pour autant qu’elles
soient inexistantes mais aucune étude ne
permet actuellement de les évaluer. Seuls
les résultats récents de l’étude de la Mission
Louvre Lens Tourisme sur la fréquentation
des sites touristiques situés dans le périmètre Euralens démontrent l’existence de
retombées économiques dans un rayon de
30 km autour du Louvre-Lens.
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