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les dynamiques de l’emploi salarié privé 
ENTRE 2009 ET 2014

résumé

Presque 60 000 salariés travaillent au sein des 5 600 établissements 

présents sur le périmètre de l’Agence en 2014, soit 6% de l’emploi 

salarié total de la Région Hauts-de-France.

Bien que le territoire soit historiquement industriel (30% des salariés), 

ce secteur et celui du bâtiment s’essoufflent depuis quelques 

années. 

Le secteur tertiaire a quant à lui gagné plus de 1 000 emplois en 5 

ans. 

Depuis 2009, la demande d’emploi a progressé de manière 

significative sur l’ensemble du territoire.

LES OBSERVATOIRES DE L’aud

AGENCE
Pays de Saint-Omer -

D’URBANISME & DE DÉVELOPPEMENT
Flandre Intérieure

> NBRE D’EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS : 31 997
> ÉVOLUTION 2013/2014 : -116

> NBRE DE DEFM (A,B,C) : 11 745
> ÉVOLUTION 2013/2014 : +542

SCOT DU PAYS 
DE SAINT-OMER
118 communes

135 605 habitants

  

10 599

10 492

2 745

2 347

5 814

> NBRE D’EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS : 27 792
> ÉVOLUTION 2013/2014 : -447

> NBRE DE DEFM (A,B,C) : 9 438
> ÉVOLUTION 2013/2014 : +533

SCOT DU PAYS 
DE FLANDRE 
INTérieure

58 communes
140 197 habitants

  

9 318

8 559

1 990

3 087

4 838

Les chiffres clés 
du périmètre de l’aud

  

INDUSTRIE

AUTRES ACTIVITÉS TERTIAIRES

CONSTRUCTIONTRANSPORT COMMERCE

TENDANCE 2013-2014

En jaune, une hausse de l’emploi entre 2009 et 2014
En bleu, une baisse de l’emploi entre 2009 et 2014



2

OBSERVATOIRE DE L’EMPLOI
// AVRIL 2016  //

Entre 2009 et 2014, Une 
conjoncture nationale 
et régionale morose

Comme l’illustre la carte nationale, les dynamiques diffèrent 

selon les régions :

> UN AXE NORMANDIE/GRAND-EST 

où l’emploi est en perte de vitesse.

>  UN AXE BRETAGNE/PACA AINSI QU’EN ÎLE-DE-FRANCE 

où à l’inverse, l’emploi est en progression.

Bien qu’étant la 3ème région de France en termes d’emploi 

salarié avec 1 408 378, la Région des Hauts-de-France 

enregistre une baisse de 1,9% des emplois privés entre 

2009 et 2014. Cette baisse reste toutefois la plus modérée 

parmi les régions ayant connu une diminution. Durant  ces 5 

années, la Région a perdu 26 724 emplois dont 5 066 entre 

2013 et 2014. A l’échelle du périmètre de la nouvelle région 

des Hauts-de-France, comme l’illustre la carte ci-dessous, 

les zones d’emploi du nord et de l’est de l’Aisne sont les 

territoires les plus en difficultés. A l’inverse, le Sud du Pas-

de-Calais, Lille et Valenciennes constituent les zones les 

plus dynamiques. Au niveau des zones d’emploi de Saint-

Omer et de Flandre-Lys, l’emploi suit la tendance régionale 

avec -0,7% pour Saint-Omer et -0,5% pour Flandre-Lys.

En France métropolitaine, 
entre 2009 et 2014, l’emploi salarié 
privé a progressé de +0,5%.

Évolution de l’emploi salarié privé 
entre 2009 et 2014 par région et par zone d’emploi
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EMPLOI EN 2014
(AU 31/12) 59 789 31 997 27 792

ÉVOLUTION 
2013-2014 -563 -116 -447

ÉVOLUTION 
2009-2014 -1 683 -1 007 -676

ÉTABLISSEMENTS
EN 2014 5 676 2 791 2 885

PÉRIMÈTRE
AGENCE

SCOT 
DU PAYS 

DE SAINT-OMER

SCOT 
DE FLANDRE 
INTÉRIEURE

C’est le poids total 
du territoire

DANS L’EMPLOI 
RÉGIONAL DES 

HAUTS-DE-FRANCE

6%



3

OBSERVATOIRE DE L’EMPLOI
// AVRIL 2016  //

La reprise 
se fait attendre

La crise économique de 2008 
a eu un impact négatif 
sur l’emploi salarié privé, 
observable trois années plus tard

Malgré la baisse du nombre d’emplois et la stagnation des 

dernières années, les Hauts-de-France demeurent la 3ème 

région au plan national en termes d’emplois, après l’Île-de-

France (26,1%) et le Rhône-Alpes-Auvergne (12,6%).

Depuis 2010 et un léger rebond, l’emploi à l’échelle du 

périmètre Agence ne cesse de diminuer. En 2009, le nombre 

d’emplois salariés privés était de 61 472. Au 31 décembre 

2014, il passe sous la barre des 60 000 employés (59 789).

L’emploi salarié privé du périmètre de l’AUD représente 

environ 6% de l’emploi régional.

La  crise a été d’autant plus marquée sur le SCoT du 

Pays de Saint-Omer, qui connaît notamment depuis 2004 

des évolutions structurelles du secteur industriel et plus 

particulièrement dans le domaine de la fabrication du verre 

avec Arc a connu une baisse rapide et importante de ses 

effectifs. 

En 5 ans, l’emploi industriel a perdu en moyenne 308 

salariés par an.

Le graphique ci-dessous présente l’évolution de l’emploi 

privé. Depuis 2009, le SCoT du Pays de Saint-Omer 

enregistre un recul significatif. L’évolution de l’emploi sur le 

territoire est de deux points inférieure au contexte régional 

et de quatre points inférieure au contexte national.

Le SCoT de Flandre Intérieure connaît également une 

baisse importante. Après une hausse très relative jusque 

2011 et un léger rebond en 2013, l’emploi est en recul de 2,4 

points par rapport à 2009.

En 2014, le SCoT de Flandre Intérieure passe sous la barre 

des 28 000 emplois  (27 792).

Évolution de l’emploi privé depuis 2009 
(indice base 100 en 2009)
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Le graphique du tissu économique présente les Hauts-de-

France comme un territoire où l’activité tertiaire est dominante. 

Elle concentre plus de 7 emplois sur 10 (71%). En ce qui 

concerne l’évolution du nombre d’entreprises dans le secteur 

tertiaire, 463 entreprises sont dénombrées en plus entre 

2009 et 2014 dans les Hauts-de-France. Malgré le caractère 

historiquement industriel du territoire de l’AUD, le secteur 

tertiaire est le premier secteur d’activités ; il concentre à lui 

seul presque 6 emplois sur 10, soit 34 438 emplois.

Dans le SCoT du Pays de Saint-Omer, 812 emplois ont été 

créés depuis 2009, témoignant de la diversificiation et de la 

mutation économique en cours.

Pour la Flandre Intérieure, cette hausse de l’emploi dans le 

secteur tertiaire est aussi observée mais elle demeure plus 

modérée, avec 378 emplois supplémentaires enregistrés sur 

la même période.

Une économie locale 
qui poursuit 
sa tertiarisation

LA BASE acoss n’inclut 
pas l’activité agricole

La base ACOSS recense les entreprises affiliées au Régime 

Général. Comme la plupart des entreprises du secteur de 

l’agriculture sont affiliées au régime agricole, la couverture de la 

base pour cette activité n’est donc pas totale. C’est la raison pour la 

quelle l’agriculture et ses 2 700 actifs (source : INSEE RP2012) ne sont 

pas représentés dans l’observatoire.
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un secteur industriel 
en diffIculté

A l’échelle du périmètre de l’AUD, l’industrie emploie en 2014 

près de 20 000 personnes, soit 33% de l’emploi total et 12 

points de plus que la moyenne régionale (21 %). Les secteurs 

industriels dominants sont dans le domaine du verre, de 

l’alimentaire, du papier-carton et de la métallurgie, totalisant 

à eux seuls 3 emplois sur 4. Toutefois, en 5 ans, ce sont 2 

519 emplois en moins qui sont comptabilisés sur le territoire. 

L’industrie du verre est le secteur qui a perdu le plus d’emplois, 

avec 1 757 emplois en moins en 5 ans, soit 351 emplois en par 

an en moyenne. L’industrie du textile a également été fortement 

impactée par cette baisse avec -158 emplois en 5 ans. Seuls 

les domaines de la collecte et du traitement des déchets 

(+107 emplois), de l’industrie pharmaceutique (+1) et de la 

fabrication de machines (+9) ont vu leurs effectifs progresser. 

Depuis 2009, la baisse est plus significative au sein du SCoT 

du Pays de Saint-Omer (-1542 emplois) que dans le SCoT de 

Flandre Intérieure (- 977). Depuis 2013, la diminution annuelle du 

nombre de salariés est moins importante que dans les années 

antérieures (-251 emplois perdus entre 2013 et 2014 contre 

une moyenne annuelle de 600 emplois auparavant), laissant 

espérer une reprise dans les prochaines années.

Répartition de l’emploi et des établissements 
industriels par type d’activités en 2014

des entreprises de plus de 300 salariés en 2014

FABRICATION DE VERRE 31 30 7789 6032 -1 -1757

INDUSTRIES ALIMENTAIRES 189 186 6080 5947 -3 -133

INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON 15 14 1994 1873 -1 -121

FABRICATION DE PRODUITS MÉTALLIQUES, 
HORS MACHINES ET ÉQUIPEMENTS 55 58 1288 1175 +3 -113

FABRICATION DE TEXTILES 29 26 946 788 -3 -158

COLLECTE, TRAITEMENT ET ÉLIMINATION
 DES DÉCHETS ; RÉCUPÉRATION 17 21 400 507 +4 +107

RÉPARATION ET INSTALLATION DE MACHINES 
ET D’ÉQUIPEMENTS 51 51 518 439 0 -79

FABRICATION DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ET EN PLASTIQUE 10 9 478 417 -1 -61

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 5 2 397 398 0 +1

FABRICATION DE MACHINES ET ÉQUIPEMENTS 22 21 386 395 -1 +9

IMPRIMERIE ET REPRODUCTION 
D’ENREGISTREMENTS 17 15 392 301 -2 -91

TOTAL SECTEUR INDUSTRIEL 557 541 22436 19917 -16 -2519

 Source : Base ACOSS 2014

emplois
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établissements
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emplois 
salariés privés 

entre 2013 et 2014

-251
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entre 2009 et 2014

-2519

chiffres clés
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EFFECTIF
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toujours 
pas de relance 
dans La construction

Le secteur de la construction concerne trois activités 

principales : la construction de bâtiments, le génie civil 

et les travaux dits de construction spécialisés. Au 31 

décembre 2014, ce secteur d’activités concerne 5 434 

emplois répartis dont près de 60% sur le SCoT de Flandre 

Intérieure. Les métiers dits «des travaux de construction 

spécialisés» représentent presque 8 emplois sur 10 (78%) 

dans ce secteur. Cette catégorie hétéroclite regroupe, 

entre autres, les métiers de construction de cheminées, de 

sablage, le travail de construction en hauteur, mais aussi les 

menuisiers, et les couvreurs, les charpentiers, les plombiers, 

ou les électriciens... Entre 2009 et 2014, le secteur a connu 

une perte de 352 emplois sur le territoire, principalement 

dans les secteurs de la menuiserie (-200 emplois), de la 

construction de bâtiments (-116 emplois) et des travaux 

spécialisés (-48 emplois). Depuis 2009, la baisse est moins 

marquée au sein du SCoT de Flandre intérieure (-2,4%) 

qu’au sein du SCoT du Pays de Saint-Omer (-10,5%).

Répartition de l’emploi 
du secteur de la construction 

par activités en 2014

517             soit 9% 
pour le génie civil

700   soit 13% 
pour la construction 
de bâtiments
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pour les travaux 
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emplois
5 434

établissements
805

emplois 
salariés privés 

entre 2013 et 2014

-246
emplois 

salariés privés 
entre 2009 et 2014

-352

chiffres clés

A l’inverse, le secteur de la plâtrerie a gagné 41 emplois 

sur la même période. Cette tendance générale s’explique 

pour partie par la mauvaise conjoncture du marché du gros 

oeuvre de bâtiment et par la baisse du nombre de permis 

de construire. Selon la DREAL, à l’échelle du périmètre de 

l’AUD, 711 logements ont été commencés en 2014 contre 

1 308 en 2009, soit un écart de 597 logements construits  

en moins sur 5 ans (recul de -45,6%).

Source : DREAL NORD PAS DE CALAIS-PICARDIE
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le transport
en perte de vitesse ?

En 2014, le secteur du transport 
concerne 4 735 employés 
sur le périmètre de l’AUD, 
soit environ 9% de l’emploi total 

Sur l’ensemble du périmètre de l’AUD, ce secteur a 

gagné 194 emplois en 5 ans avec toutefois une baisse 

de 49 salariés entre 2013 et 2014. La progression a été 

légèrement plus soutenue sur le SCoT du Pays de Saint-

Omer (+ 124 emplois) que sur le SCoT de Flandre Intérieure 

(+70 emplois). 

En 5 ans, le transport terrestre et le transport par conduite 

se sont considérablement développés avec 324 emplois 

en plus sur cette période. Le fret routier dénombre 145 

établissements sur le territoire, dont 75 sur le SCoT du Pays 

de Saint-Omer et 70 sur le SCoT de Flandre Intérieure. Ces 

chiffres sont restés stables en 5 ans.

Le stockage et l’entreposage ont quant à eux connu une 

baisse en 5 ans de 79 emplois, mais depuis 2013-2014, 8 

emplois supplémentaires sont dénombrés (590 emplois).

emplois
4 735

établissements
219

emplois 
salariés privés 

entre 2013 et 2014

-49
emplois 

salariés privés 
entre 2009 et 2014

+194

chiffres clés

Parmi les grands noms 
de transporteurs 
sur le territoire fIgurent :

 > TRANSPORT BLANQUART à Blendecques et Renescure

 > DEROO TRANSPORTS à Wizernes

 > TSA à Saint-Martin-lez-Tatinghem

 >  DUBRULLE SARL à Hazebrouck

 >  DOC LOGISTICS à Hazebrouck
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Le commerce de gros, qui est le secteur des achats, du 

stockage et de la vente au détaillant, concerne 2 935 

emplois. Celui-ci est en chute libre avec une baisse de 

6 points en 5 ans, soit 191 emplois en moins. De même, 

le commerce et la réparation d’automobiles ont perdu 70 

emplois en 5 ans.

vers une reprise 
du commerce ?

En 2014, le secteur du commerce 
comptabilise 10 652 emplois, 
soit 18% de l’emploi du territoire.

Le graphique ci-après présente l’évolution fluctuante de 

l’emploi dans le secteur du commerce sur l’ensemble du 

périmètre de l’AUD. Depuis 2010, et malgré un pic en 2013, 

le secteur du commerce semble s’essouffler. 

Les dynamiques divergent entre les deux SCoT du 

périmètre de l’AUD. Alors qu’à l’échelle de celui de Flandre 

Intérieure, le commerce a progressé de +114 emplois depuis 

2009, au sein de celui du Pays de Saint-Omer, il a reculé de 

-190 emplois.

Ce phénomène est toutefois à nuancer selon le type 

d’activités. Au cours des cinq dernières années, le 

commerce de détail n’a cessé de progresser (+185 emplois) 

alors que le commerce de gros et le commerce de 

réparation automobile ont connu une baisse quasi-continue.

Le commerce de détail constitue la catégorie dominante 

du secteur commercial (6 196 emplois salariés, 60% des 

emplois du secteur). Dans cette branche dynamique 

du commerce, le commerce de détail en magasin non-

spécialisé (qui regroupe les petits commerces, les grands 

magasins, mais aussi les superettes, super et hyper 

marchés) a créé le plus d’emplois (98 emplois en 5 ans).
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Les autres secteurs expliquant la dynamique du tertiaire 

(hors commerce et transport) sont notamment : le secteur 

de la restauration (+254), l’action sociale (+232), les services 

liés au bâtiment et l’aménagement paysager (+123).

Le secteur de la restauration comptabilise 2 124 salariés. 

Ce nombre a évolué de presque 13% en 5 ans, passant de 

1 870 salariés en 2009 à 2 124 en 2014.

C’est sur le SCoT du Pays de Saint-Omer que cette 

évolution a été la plus forte avec 175 emplois en plus en 

5 ans. La hausse de l’emploi dans les activités récréatives 

et artistiques témoignent notamment du dynamisme 

touristique et culturel du territoire (+275 emplois en 5 ans 

dont 201 sur le SCoT du Pays de Saint-Omer et 74 pour le 

SCoT de Flandre Intérieure). 

Bien que le nombre d’établissements* dans le domaine de 

l’enseignement soit resté stable en 5 ans (120), ce secteur a 

tout de même perdu 158 emplois sur la période 2009-2014. 

Il s’agit du secteur d’activités du tertiaire (hors commerce 

et transport) qui a connu la baisse la plus importante. Celle-

ci s’observe dans tous les secteurs de l’enseignement 

scolaire (du primaire au secondaire) ainsi que sur les 

activités de soutien (soutien scolaire, orientation, écoles de 

langue...).
* hors établissements d’enseignement

 relevant de l’Etat ou des collectivités locales

Parmi les établissementS de l’action socialE 
sur le territoire fIgurent :

 > UNITÉ TERRITORIALE DE PRÉVENTION ET D’ACTION 

SOCIALE (UTPAS) à Hazebrouck

 > GEROUSIE à Saint-Omer

 > ACCORD FORMATION à Saint-Omer

 > ASSOCIATION SEPIAH à Hazebrouck

 > PARA CHUTE à Bailleul

un secteur tertiaire 
dynamisé par l’économie
sociale et le tourisme

le secteur tertiaire, 
moteur de l’économie du Territoire 
58% des salariés travaillant sur le périmètre de l’AUD 

exercent une activité relevant du secteur tertiaire (hors 

commerce et transport) soit 19 051 personnes (10 492 sur 

le SCoT du Pays de Saint-Omer et 8 559 sur le SCoT de 

Flandre Intérieure).

Il a généré plus de 1 000 emplois en 5 ans dont plus de 

80% sur le SCoT du Pays de Saint-Omer. Il convient de 

relativiser cette progression pour laquelle le secteur de 

l’aide à l’emploi joue un rôle important. Ce dernier dépend 

de la dynamique de l’intérim qui fluctue rapidement. De plus, 

si les emplois sont comptabilisés dans le secteur tertiaire, 

puisque les agences d’intérim y sont rattachées, l’activité 

de l’intérim peut concerner en fait l’ensemble des secteurs 

d’activités (agriculture, industrie, transports, tertiaire...).

emplois
19 051

établissements
2 650

emplois 
salariés privés 

entre 2013 et 2014

+49
emplois 

salariés privés 
entre 2009 et 2014

+1 070

chiffres clés

(hors commerce & transport)

Dans ce secteur fIgurent notamment :

> LES ACTIVITÉS de services administratifs et de soutien

> LES ACTIVITÉS financières et d’assurance

> LES ACTIVITÉS immobilières

> LES ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, scientifiques et techniques

> L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

> LES ACTIVITÉS d’arts, de spectacles et récréatives

> L’HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

> L’INFORMATION ET COMMUNICATION
> LA SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE
> L’ENSEIGNEMENT salarié privé
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2009 - 2014 : une 
progression inquiétante  
de la demande d’emploi

21 183 demandeurs d’emplois 
relevant des catégories A, B et C 

(tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi) 

Entre 2013 et 2014, ce nombre est en hausse de + 5,3% 

à l’échelle du périmètre de l’AUD. Au cours des cinq der-

nières années, la demande d’emploi a progressé de + 

35,4%,  soit 5 536 demandeurs d’emploi supplémentaires. 

Cette hausse du nombre de demandeurs d’emploi est plus 

importante dans le SCoT du Pays de Saint-Omer (+ 38%) 

que dans le SCoT de Flandre Intérieure (+ 32%).

Comme en témoigne le graphique illustrant la répartition 

des demandeurs d’emploi selon le niveau de diplôme, les 

personnes titulaires d’un BEP (environ 40% des demandeurs 

d’emploi sur le territoire) sont plus vulnérables face au 

chômage que les bacheliers et les titulaires de diplômes 

universitaires.  

La demande d’emploi impacte autant les hommes que les 

femmes  (49% des demandeurs d’emploi sont des hommes 

et 51% sont des femmes). Ce taux n’a pas évolué en 5 ans.

demandeurs 
d’emploi 

en 2009 ( DEFM A-B-C )

15 474

chiffres clés

demandeurs 
d’emploi

en 2014 ( DEFM A-B-C )

21 183

demandeurs 
d’emploi

entre 2009 et 2014

 ( DEFM A-B-C )

+5 536

Périmètre AUD

SCoT du Pays de Saint-Omer

SCoT de Flandre Intérieure

Hauts-de-France

France Métropolitaine

134   

140   

138   

  100

  105

  110

  115

  120

  125

  130

  135

  140

  145

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

142   
142   

évolution du nombre 
de demandeurs d’emploi 
entre 2009 et 2014

3 645   1 833   1 812   

4 749   2 588   
2 161   

9 171 5 287 3 884

3 611   2 033   1 578   

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Périmètre
de l’AUD

SCoT du Pays
de Saint-Omer

SCoT de
Flandre Intérieure

Bac+2 ou plus

Bac

BEP/CAP

Infra V 
(Personne ayant 

interrompu sa formation)

répartition des demandeurs d’emploi 
par niveau de formation en 2014
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les chiffres-clés 
par epci

> EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS : 23 031
> EVOLUTION 2013/2014 : - 233
> NBRE DE DEFM (A,B,C) : 7 026
> EVOLUTION 2013/2014 : +327

Communauté 
d’Agglomération 

de Saint-Omer
25 communes

71 398 habitants

  

8 828

7 334

1 669

1 153

4 047

> EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS : 792
> EVOLUTION 2013/2014 : +31
> NBRE DE DEFM (A,B,C) : 678
> EVOLUTION 2013/2014 : +27

Communauté 
dE COMMUNES 
DE LA MORINIE
8 communes

9 421 habitants

  

209

125

70

209

148

> EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS : 2 784
> EVOLUTION 2013/2014 : +115

> NBRE DE DEFM (A,B,C) : 1 699
> EVOLUTION 2013/2014 : +57

Communauté 
dE COMMUNES 

DU PAYS DE 
LUMBRES

36 communes
23 911 habitants

  

521

1 089

342

419

413

> EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS : 3 203
> EVOLUTION 2013/2014 : -54

> NBRE DE DEFM (A,B,C) : 1 099
> EVOLUTION 2013/2014 : +21

Communauté 
dE COMMUNES 
DU PAYS D’aire
4 communes

13 357 habitants

  

651

995

526

306

725

> EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS : 525
> EVOLUTION 2013/2014 : +13
> NBRE DE DEFM (A,B,C) : 727
> EVOLUTION 2013/2014 : +67

Communauté 
de communes 
du canton de 

fauquembergues
18 communes

10 042 habitants

  

67

184

70

94

110

> EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS : 1 662
EVOLUTION 2013/2014 : +12

> NBRE DE DEFM (A,B,C) : 516
> EVOLUTION 2013/2014 : +43

Communauté 
de communes 
du canton de 

fruges
25 communes
7 476 habitants

  

323

765

37

166

371

> EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS : 19 499
EVOLUTION 2013/2014 : +4

> NBRE DE DEFM (A,B,C) : 6 668
> EVOLUTION 2013/2014 : +310

Communauté 
de communes 

de f landre 
intérieure

50 communes
101 093 habitants

  

5 075

6 812

1 209

2 425

3 978

> EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS : 8 293
EVOLUTION 2013/2014 : -451

> NBRE DE DEFM (A,B,C) : 2 770
> EVOLUTION 2013/2014 : +223

Communauté 
de communes 

de f landre 
LYS

8 communes
39 104 habitants

  

4 243

1 747

781

419

860

  

INDUSTRIE

AUTRES ACTIVITÉS TERTIAIRES

CONSTRUCTIONTRANSPORTCOMMERCE

TENDANCE 2013-2014

En jaune, une hausse de l’emploi entre 2009 et 2014

En bleu, une baisse de l’emploi entre 2009 et 2014
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Les zones géographiques présentées dans l’observatoire 

sont : 

> la nouvelle Région appelée depuis le 15 mars 

HAUTS-DE-FRANCE

> LE SCOT DU PAYS DE SAINT-OMER

> LE SCOT DE FLANDRE INTÉRIEURE

> LE PÉRIMÈTRE AGENCE qui est le périmètre de référence 

de l’observatoire. Ce périmètre est le territoire d’intervention 

de l’Agence d’Urbanisme et de Développement, constitué 

du SCoT du Pays de Saint-Omer et du SCoT de Flandre 

Intérieure.

La zone géographique d’observation 

Le champ recouvre l’ensemble des cotisants des secteurs 

concurrentiel et non-concurrentiel qui comprend tous les 

secteurs d’activités économiques sauf les administrations 

publiques (hors activités sous tutelle), l’éducation et la santé 

non marchandes et l’emploi par les ménages de salariés 

à domicile. Les données contenues dans ce fichier sont 

brutes au 31 décembre de chaque année. 

Les séries sont issues de la base Séquoia de l’ACOSS et 

des URSSAF, alimentées par les bordereaux récapitulatifs 

de cotisations (BRC). Les BRC sont remplis par les 

établissements employeurs du régime général exerçant 

en France qui déclarent aux URSSAF leurs cotisations 

sociales ainsi que leurs effectifs salariés. 

Cette base remplace celle de l’UNEDIC transmise par Pôle 

Emploi et utilisée jusqu’à présent.

Les données récoltées  

L’exploitation des données ACOSS a été réalisée en 

interne à l’Agence d’Urbanisme avec des outils libres 

de traitement de bases de données (POSTGRESQL) 

capables de gérer, et de structurer des bases de 

données régionales lourdes de plusieurs Giga Octets.

Ce traitement a permis de produire 15 tables réparties en 

trois thèmes :

> LA TABLE BRUTE

> LA SOMME DES ÉTABLISSEMENTS ET DES EFFECTIFS 

TOUTES ACTIVITÉS CONFONDUES (CODE NAF)

> LA SOMME DES ÉTABLISSEMENTS ET DES EFFECTIFS 

PAR GRAND TYPE D’ACTIVITÉS.

Ces tables ont ensuite été déclinées en 5 échelles 

différentes :

> COMMUNE DES HAUTS-DE-FRANCE

> EPCI DES HAUTS-DE-FRANCE

> SCOT DES HAUTS-DE-FRANCE

> ZONE D’EMPLOI DES HAUTS-DE-FRANCE

> RÉGION DES HAUTS-DE-FRANCE

Le traitement des données 
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