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Préambule 

CPRDFOP  

= Contrat de Plan Régional de Développement des 
Formations et de l’Orientation Professionnelles  

stratégie régionale de développement de la 
formation et de l’orientation professionnelles 

 

Analyser les besoins du territoire régional en 
matière d’emplois, de compétences et de 
qualifications ainsi que la programmation des 
actions de formation professionnelle des jeunes et 
des adultes.  
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Préambule 

Ce document est le fruit d’un travail partenarial réalisé 
dans le cadre du groupe de travail «  Diagnostic 
partagé » du réseau OREF, animé par le pôle 
Observer du C2RP 
 

Membre du groupe de travail : Région, Direccte, 
Partenaires sociaux, Pôle emploi, Rectorat, C2RP  
Mobilisation de leurs ressources, leurs expertises et leurs analyses  
 

Ce diagnostic permet ainsi de poser un regard 
nouveau sur la région Hauts-de-France et a permis 
d’alimenter et d’étayer la rédaction et les propositions 
d’actions déclinées dans les plans stratégiques 
opérationnels du CPRDFOP. 
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1. Géographie du territoire 

Territoire régional 

 

Infrastructures 

 

Déplacements domicile-travail 

 

Dynamique des échanges 

• Balance commerciale  

• Produits exportés et principaux pays clients 
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Les 28 zones d’emploi de la 

région Hauts-de-France 

 

Le territoire est découpé 

en 28 zones d’emploi 
 

La zone d’emploi est un espace 

géographique à l'intérieur duquel 

la plupart des personnes en 

emploi résident et travaillent, et 

dans lequel les établissements 

peuvent trouver l'essentiel de la 

main d'œuvre nécessaire pour 

occuper les emplois offerts. 

Réalisation : C2RP 

Source : INSEE 
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Une région ouverte sur 
l’international, avec  des 
infrastructures de transport 
desservant les capitales : 
Londres  

Amsterdam 

Bruxelles 

Paris 
 

La présence de l’Euro-métropole 
Lille-Kortrijk-Tournai, groupement 
européen de coopération 
territoriale (GECT), favorise la 
coopération transfrontalière entre 
la France et la Belgique 

 

L’agglomération amiénoise et le 
sud de la Picardie ouvrent des 
portes vers Paris et l’Ile-de-
France 

Un territoire au 

carrefour de l’Europe 
Source : Atlas de la nouvelle région Tome 4 La région en mouvement 

p.19 
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De nombreuses portes 
internationales :  
les gares TGV-Haute Picardie, 

Lille-Europe et Calais-Fréthun 

les aéroports de Beauvais, Lille, 
Charleroi, Bruxelles et Roissy 

les ports maritimes de Boulogne, 
Calais et Dunkerque 

 

Trafic annuel de 5,6 millions de 
voyageurs sur les aéroports de 
Lille et de Beauvais 

 

Des liaisons routières 
performantes, qui relient l’Ile-de-
France au Benelux 

Un réseau dense 

d’infrastructures de transport 
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71% des actifs occupés travaillent hors 

de leur commune de résidence (64 % 

au niveau national) 
 

Parmi eux :  

120 000 vont travailler en Ile-de-

France 

29 500 en Belgique 

11 900 en région Grand-Est 

9 400 en région Normandie 
 

Par ailleurs, 42 100 personnes viennent 

travailler en région Hauts-de-France 

18 000 franciliens  

10 000 belges 

1ère région de France pour les 

déplacements domicile-travail 

Source : Atlas de la nouvelle région Tome 4 - La région en 
mouvement, p.26 

Insee Analyses Nord-Pas-de-Calais-Picardie N° 18 - juillet 2016 
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Des « navettes » concentrées 

sur les zones les plus peuplées 

Les aires urbaines de Lille, 
Douai-Lens et Valenciennes 
concentrent un quart des 
navettes de la région 

 

80% des navettes s’effectuent 
entre des communes d’un 
même département 

 

Comme Lille, Amiens concentre 
45 % des navettes internes au 
département 

 

7 navettes sur 10 entre 
départements ont lieu entre le 
Nord et le Pas-de-Calais 

 

Source : Atlas de la nouvelle région Tome 6  - Emploi, formation, p.14 
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Un navetteur sur 
10 parcourt plus 

de 50 km 

Les navetteurs 
parcourent en 

moyenne 
23km/jour 

Homme et cadre : le profil-type du 

navetteur 

Les navetteurs sont à 55,4% des hommes, répartition plus marquée 

qu’au niveau national (53,4%) 

 

Les cadres sont plus nombreux à se déplacer et sur de plus grandes 

distances : ils sont notamment surreprésentés dans les 

déplacements vers l’Île-de-France 

 

Source : Insee Analyses Nord-Pas-de-Calais-Picardie N° 18 - juillet 2016 
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Balance commerciale 

Plus d’importations que d’exportations 
Solde commercial en déficit : - 9 738 millions € 

+15% entre 2010 et 2015 

  

5ème rang des régions exportatrices 
94% des produits exportés sont manufacturés 

  

2ème rang des régions importatrices 

 

La région représente 10,5% des exportations 
françaises et 11,1% des importations 

Source : Observatoire du commerce extérieur – Chiffres clés Edition 2016 



GROUPEMENT D’INTÊRET PUBLIC  ETAT-REGION 

Diagnostic partagé -  MAJ 13/02/2017  13 

Les produits exportés 
Source : Observatoire du commerce extérieur – Chiffres clés Edition 2016 
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Pays clients de la région 

Hors UE, les principaux pays clients sont les Etats-

Unis, la Chine, le Kazakhstan, l’Algérie et la Turquie. 

Source : Observatoire du commerce extérieur – Chiffres clés Edition 2016 
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2. Population 

Démographie 

• Répartition de la population 

• Caractéristiques de la population 

 

Niveau de formation 

 

Taux de pauvreté 

 

Taux d’activité 
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3ème région la plus peuplée de 

France 

6 millions d’habitants  
taille équivalente à celle du Danemark 

 

9,4% de la population française 
Le poids démographique de la région s’affaiblit : 10,4% de la 

population de France métropolitaine en 1982 

 

La région Hauts-de-France est la plus densément 
peuplée derrière l’Ile-de-France 
188 hab/km2  - 116 hab/km2 en France 

 

Faible attractivité du territoire 
Solde migratoire défavorable : -15 980 habitants en 2014  

Départs des jeunes venus poursuivre leurs études en région, 
une fois celles-ci finies 

 

Source : Insee, RP, exploitation principale 
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La région la plus jeune de France 

Fécondité plus élevée que la moyenne nationale 
2,08 enfants par femme en région (1,98 en France) 

Les mères de la région sont les plus jeunes de France métropolitaine : 
elles sont en moyenne âgées de 29,6 ans contre 30,5 ans au niveau 
national 

 

La région la plus jeune de France  
39% de la population a moins de 30 ans contre 36,3% pour la France 

métropolitaine 

La part des 15-29 ans diminue 

 

… mais un vieillissement important de la population 
Tout comme en France, les générations du baby-boom entrent 

progressivement dans la catégorie des séniors 

De 15% en 2012, leur proportion devrait passer à 24% à l’horizon 2040 

Source : Insee, RP, exploitation principale et projection population Omphale 
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75% de la population est 
concentrée sur 15% du 
territoire 

 

Deux espaces distincts : 
au nord, sur la façade 

maritime et au sud de 
l’Oise  foyers de 
peuplement importants et 
très urbanisés 

le reste du territoire moins 
peuplé, marqué par la 
ruralité avec quelques 
poches de peuplements 

 

 

 

Concentration de la population 

sur 15% du territoire 

Source : Atlas de la nouvelle région Tome 1 Population p.10 
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Un niveau de formation inférieur à la 

moyenne nationale 

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus 

Source : Insee, RP, exploitation principale 

32,2% 

24,0% 

16,7% 

27,1% 

37,0% 

25,1% 

15,9% 

21,9% 

0% 10% 20% 30% 40%

Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges

CAP ou BEP

Bac

Diplôme de l'enseignement supérieur

Région

France

Le niveau de formation reste inférieur à la moyenne nationale  

• La part de non diplômés recule dans des proportions comparables à celles 

enregistrées en France entre 2008 et 2013 mais reste supérieure de près de 

5 points 

• A l’inverse, la part des diplômés de l’enseignement supérieur augmente en 

région mais reste inférieure de plus de 5 points à celle de la France 

Source : Insee, RP, exploitation principale 
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Une population précaire et de 

profondes inégalités infrarégionales  

Le taux de pauvreté le plus 
élevé de France métropolitaine : 
18,2% (14,5% en France) 
La moitié de la population gagne 

moins de 1 550 € par mois 
(1 680 € en France) 

 

Taux de pauvreté élevé dans : 
le Pas-de-Calais (5ème rang des 

département les plus touchés) 

le Nord 

la Somme 

et notamment dans le Bassin 
minier, l’Avesnois et la Thiérache 

 

Taux de pauvreté le plus faible 
dans l’Oise 

 

 

Source : INSEE 
Carte : CGET, De nouveaux indicateurs régionalisés pour définir la richesse, mars 2016 
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Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2013 

Actifs 
ayant un 
emploi 
58,6% 

Chômeurs 
11,6% 

Etudiants 
10,5% 

Retraités 
8,5% 

Autres 
inactifs 
10,8% 

Région 

Une moindre proportion d’actifs en emploi 

Actifs ayant 
un emploi 

63,7% 

Chômeurs 
9,6% 

Etudiants 
8,2% 

Retraités 
10,2% 

Autres 
inactifs 

8,3% 

France 

La structure de la population régionale en termes d’activité est très différente de celle de la 
France métropolitaine : 

•  une part d’actifs en emploi  moins importante en région (-5 pts)  
•  davantage de personnes sans activité professionnelle qu’en France (dont une part 
d’inactifs et d’étudiants plus importante en région qu’en France) 

Source : Insee, RP, exploitation principale 
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Un taux d’activité plus faible qu’en France et 

particulièrement pour les femmes 

2,7 millions d’actifs parmi les 15-64 ans 

2 264 394 actifs en emploi et 447 013 en recherche d’emploi 

 Taux d’activité des 15-64 ans plus faible qu’en France 

 70,2% en région et 73,3% en France 

 

 
Région France 

Hommes 75,2% 76,6% 

Femmes 65,3% 70% 

Ensemble 70,2% 73,3% 

Taux d’activité de la population de 15 à 64 ans selon le sexe  

La différence de taux 

d’activité est plus marquée 

chez les femmes, avec 4,7 

points de moins en région 

qu’en France 

Source : Insee, RP, exploitation principale 
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3. Emploi 

Etablissements 

• Caractéristiques des établissements 

• Créations et défaillances d’entreprises 

 

Emplois 

• Caractéristiques et répartition des emplois 

• Evolutions 

 

PIB 
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Nombre 

d’établissements 
Répartition 
régionale 

Répartition en France 
métropolitaine 

Aucun salarié 283 192 67,8% 71,0% 

Moins de 10 salariés 104 004 24,9% 23,2% 

10 à 19 salariés 14 201 3,4% 2,8% 

20 à 49 salariés 9 607 2,3% 1,8% 

Plus de 50 salariés 6 683 1,6% 1,1% 

TOTAL 417 687 100% 100% 

Répartition des établissements par tranche d’effectifs au 31 décembre 2014 

• 417 687 établissements en Hauts-de-France fin 2014 
 soit 6,6% du parc national 

Une présence moindre d’établissements sans 

salarié qu’en moyenne nationale 

Source : Insee, Clap 

Taille moyenne des établissements légèrement supérieure à celle de la France. 

Part moindre d’établissements sans salarié (-3,2 points par rapport à la France). 

La part des établissements de plus de 50 salariés est plus importante en région 

qu’en France. 

Champ : Établissements actifs au 31 décembre, hors secteur de la défense 
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Artisanat moins développé 

en région qu’en France 

Hausse du nombre 
d’entreprises artisanales 
depuis les années 2000 
 
122 entreprises artisanales 
pour 10 000 habitants : 
dernier rang (183 en France) 
 
< 100 sur Dunkerque, Lens-
Hénin et Douai 
 
54,4% des entreprises 
artisanales n’ont pas de 
salariés (59,4% en France) 
 

Source : Atlas de la nouvelle région Tome 5 Activité éco, R&D et 
innovation, p.15 
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+ 27 137 entreprises en 2015 

32 195 entreprises créés en 2015 
soit 6% des entreprises créés de France 

-6,3% (-4,7% en France) 

Désaffection pour le régime de micro-
entrepreneur (-24,8% et -21,1% en France) 

Augmentation des créations d’entreprises 
individuelles (28,3% et 29,4% en France) 

 

5 058 entreprises défaillantes en 2015 
soit 8% des entreprises défaillantes de France 

-0,6% (+1,3% en France) 

 

Source : Bilan économique 2015, Insee Conjoncture n°3, mai 2016 
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La moitié des créations 

dans les Services 

16 419 créations dans le 
secteur des services (51% 
contre 55% des créations en France) 

27% S. aux entreprises 
• soit 8 693 entreprises 

24% S. aux particuliers 
• soit 7 727 entreprises 

 

9 980 créations dans le 
secteur du commerce, des 
transports, de l’hébergement 
et de la restauration  
31% des créations régionales 

contre 28% en France 

 

4 024 nouvelles entreprises 
dans le secteur de la  
construction (12,5% en région 
et 12,1% en France) 

Source : Bilan économique 2015, Insee Conjoncture n°3, mai 2016 
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Moins de défaillances en 

2015 

Entre 2014 et 2015 
-7,6% de défaillance 

dans le secteur de la 
construction 

 
+7,9% dans le secteur 

des services aux 
particuliers 

 

- 2000 entreprises 
dans le secteur du 
commerce, transport, 
hébergement et 
restauration 

 

Source : Bilan économique 2015, Insee Conjoncture n°3, mai 2016 
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Baisse des créations d’entreprises, sous l’effet de la 

désaffection pour le régime de micro-entrepreneur 

► Le nombre de créations d’entreprises en région baisse sensiblement en 2015 (-6,3 % contre  
-4,7% en France). Le nombre de créations sous régime de micro-entrepreneur chute fortement  
(-24,8 %) au profit des créations d’entreprises individuelles (+28,3 %). 

Évolution des créations d’entreprise en région 

Champ : activités marchandes hors agriculture 

  0

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000

 35 000

 40 000

 45 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Micro entrepreneurs Entreprises individuelles hors auto entreprises Sociétés Ensemble

Source : Insee, Répertoire SIRENE 
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Plus de 2,1 millions d’emplois 

8,3% de la France métropolitaine (5ème rang régional, 4ème en 2008) 

 

L’emploi total diminue sur tous les territoires de la région depuis la 
crise de 2008 (-2,1% entre 2007 et 2013 et +0,6% en France) 
la zone d’emploi de Lille fait exception (+5% d’emplois entre 2007 et 

2013) 

entre 1998 et 2013, la région gagne près de 121 000 emplois mais elle 
en perd 47 000 entre 2007 et 2013 

 

Cinq zones d’emploi ont perdu plus de 5% de leur emploi total entre 
1998 et 2013 : 
Péronne (-14,8% soit 3 781 emplois) 

Saint-Quentin (-9,3% soit 4 642 emplois) 

Soissons (-8,1% soit 2 656 emplois) 

Calais (-8,1% soit 4 322 emplois) 

Cambrai (-5,4% soit 3 121 emplois) 

Source : Insee, RP, exploitation principale lieu de travail 
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Des territoires très fragilisés et inégaux 

depuis la crise de 2008 
Source : URSSAF 2015 - Carte : Direccte Hauts-de-France 

Poids de la région par 
rapport à la France 
métropolitaine : 
fin 2007 : 8,4%  
fin 2015 : 8,3% 
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Des territoires très fragilisés et 

inégaux depuis la crise de 2008 

Des disparités territoriales 

Augmentation du nombre d’emplois sur les zones 
d’emploi de : 
• Lille 

• Lens-Hénin  

• Valenciennes 

Diminution du nombre d’emplois sur les zones 
d’emploi de : 
• Calais 

• Péronne 

• Saint-Quentin 

Fort développement du tertiaire 

Progression du tertiaire et maintien de l’industriel 

Pertes industrielles et moindre développement du tertiaire 

Source : Insee, RP, exploitation principale au lieu de travail 
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Evolution de l’emploi total : une 

pertes d’emplois depuis la crise 

Evolution de l’emploi total entre 1998 et 2013 
par zones d’emploi  

Evolution de l’emploi total entre 2007 et 2013 
par zones d’emploi  
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Evolution de l’emploi total : une 

pertes d’emplois depuis la crise 

L’emploi total diminue sur tous les territoires de la région 
depuis la crise de 2008  
-2,1% entre 2007 et 2013 et +0,6% en France  

la zone d’emploi de Lille fait exception 
• +5% d’emplois entre 2007 et 2013 

Entre 1998 et 2013, la région gagne près de 121 000 emplois 
mais elle en perd 47 000 entre 2007 et 2013  

 

Cinq zones d’emploi ont perdu plus de 5% de leur emploi total 
entre 1998 et 2013 :  
Péronne (-14,8%, soit 3 781 emplois)  

Saint-Quentin (-9,3%, soit 4 642 emplois)  

Soissons (-8,1%, soit 2 656 emplois)  

Calais (-8,1%, soit 4 322 emplois)  

Cambrai (-5,4%, soit 3 121 emplois)  
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1,2% de l’emploi total perdu entre 2008 et 2013 en région  

L’industrie et l’agriculture les plus touchés 

Emplois totaux selon le secteur d’activité en région 

Secteur 
Nombre 

d’emplois en 
2013 

Évolution du 
nombre 

d’emplois 2008-
2013 

Poids par 
rapport à la 

France en 2008 

Poids par 
rapport à la 

France en 2013 

Commerce 889 815 +0,8% 7,6% 7,5% 

Admin. publique, enseignement, 
santé et action sociale 

743 448 +3,5% 9,2% 9,2% 

Industrie 315 788 -14,2% 10,0% 9,6% 

Construction 137 621 -2,4% 8,0% 7,9% 

Agriculture 48 666 -7,0% 6,8% 6,8% 

Ensemble 2 135 339 -1,2% 8,4% 8,3% 
Champ : emploi total, tous statuts confondus 

1,2% de l’emploi total perdu entre 2008 et 2013 en région, surtout dans l’industrie et 
l’agriculture 
3,5% d’emplois supplémentaires dans le secteur de l’Administration publique, enseignement, 
santé et action sociale, principalement sur l’action sociale 

Source : Insee, RP, exploitation principale 
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Zoom sur l’emploi salarié 

Salariés 

agriculture industrie construction 
tertiaire 

marchand 

tertiaire non 
marchand 

Nombre d’emplois en 1998        25 580         437 784           99 586         710 985         637 248    
Nombre d’emplois en 2007        19 505         370 579         126 559         858 495         702 139    
Nombre d’emplois en 2013        18 648         310 581         115 081         839 372         719 531    

Variation du nombre d'emplois entre 1998 et 2013 -27% -29% +16% +18% +13% 

Variation du nombre d'emplois entre 2007 et 2013 -4,4% -16,2% -9,1% -2,2% +2,5% 

Evolution de l’emploi salarié entre 1998, 2007 et 2013 en région 

• Entre 1998 et 2013 : 
• des pertes d’emplois salariés dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie  
• des gains d’emplois salariés dans les secteurs de la construction et du tertiaire 

 
• Entre 2007 et 2013 : 

• Des pertes d’emplois salariés dans tous les secteurs, excepté dans le tertiaire non 
marchand 
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Le taux d’emploi le plus faible de France M. 

très marqué chez les femmes 

région France 

Hommes 63,2% 67,1% 

Femmes 54,1% 60,4% 

Ensemble 58,6% 63,7% 

Taux d’emploi de la population de 15 à 64 

ans selon le sexe  

Le taux d’emploi le plus faible de France 

métropolitaine : 58,6% contre 63,7% 

avec une différence encore plus 

marquée pour les femmes 

 

Il manquerait 195 000 actifs occupés 

pour atteindre le taux d’emploi de France 

métropolitaine. 

Source : Insee, RP, exploitation principale - Direccte 
Carte : CGET, De nouveaux indicateurs régionalisés pour définir la richesse, mars 2016 
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Un déficit d’emplois qualifiés en région 

1,2% 5,0% 

13,4% 

25,7% 
29,1% 

25,6% 

Agriculteurs exploitants

Artisans. commerçants. chefs
d'entreprise
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

1,7% 6,4% 

17,4% 

25,7% 27,9% 

21,0% 

Répartition des emplois selon la PCS  

région France métropolitaine 

La région se caractérise par une proportion d’ouvriers et d’employés plus importante 
qu’en France, au détriment des cadres et professions intellectuelles supérieures.  
 
Depuis 2006, la région apparait dans une dynamique de rapprochement de la structure 
nationale des emplois. 
 

Source : Insee, RP, exploitation principale 
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Répartition territoriale des PCS 

Concentration de 46% des actifs occupant un 
emploi de cadre : 
Lille 

Roubaix-Tourcoing 

Compiègne 

Roissy Sud Picardie 

 

Les ouvriers très présents sur : 
Vallée de la Bresle 

Péronne 

Saint-Omer 

 

 

Métropole lilloise 

Influence francilienne 

Forte spécialisation industrielle 

Source : Atlas de la nouvelle région Tome 1 Population, p.18 
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La plus forte proportion d’emplois 

aidés de France métropolitaine 

23 393 emplois aidés en région 

1,3% des emplois 

soit 13,7% des emplois aidés de France 

métropolitaine 

 

La plus forte part d’emplois aidés de France 

• derrière Ile-de-France (12,1%)  

• et Auvergne-Rhône-Alpes (12,0%) 

Source : DADS – Données de cadrage sur les marchés régionaux – 
Conseil régional 
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6ème PIB régional de France 

7,3% de la richesse 
nationale créée 
Soit 151 milliards d’euros 

 

Le PIB/habitant le plus 
faible de France 

 

Un PIB/emploi proche de 
la moyenne de province 
69 275 € en région contre 

70 259 € en France de 
province  

Source : INSEE 
Carte : CGET, De nouveaux indicateurs régionalisés pour définir la richesse, mars 2016 
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4. Marché du travail 

Taux de chômage 

 

Demande d’emploi 

 

Recrutements et mouvements de main 

d’œuvre 
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Le taux de chômage le plus élevé de France 

mais des disparités territoriales 

La région a été fortement marquée par la crise 
structurelle de 2008 avec une augmentation quasi 
continue du taux de chômage, selon une 
trajectoire comparable à celle de la France 
métropolitaine. 
 
Le taux de chômage régional est le plus élevé de 
France métropolitaine : 12,0% (9,9% en France 
métropolitaine) au 2ème trimestre 2016 
 
 
Parmi les 10 zones d’emploi les plus touchées par 
le chômage en France métropolitaine, 6 sont de 
notre région. 
 

Source : INSEE 
CGET, De nouveaux indicateurs régionalisés pour définir la richesse, mars 2016 
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La demande d’emploi 

571 344 demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et ayant exercé 
ou non une activité dans le mois (cat. ABC) inscrits au 31 juillet 2016 en région  
soit 10,4% des demandeurs d’emploi cat. ABC de France métropolitaine 

 

Caractéristiques des demandeurs d’emploi (cat. ABC) : 
52 % d’hommes, 48% de femmes  

• En France Métropolitaine : 49% d’hommes et 51% de femmes 

 

Les DE de moins de 30 ans surreprésentés en région  
• 32 % de moins de 30 ans en région et 28% de moins 30 ans en France Métropolitaine 

 

Plus d’1 DE sur 5 a plus de 50 ans 
• 22% ont plus de 50 ans en région et 24% de plus de 50 ans en France Métropolitaine 

 

Près de la moitié des DE sont inscrits depuis un an ou plus 
• 49% sont inscrits à Pôle emploi depuis un an ou plus en région, 45% en France Métropolitaine 

 

Plus de DE de niveau CAP-BEP : 42% en région et 37% en France 
• Moins de DE de niveau supérieur au bac : 17% en région et 24% en France 

• Répartition en lien avec la structure par niveau de formation de la population globale 

Source : Pôle emploi - Dares, STMT, Traitements Pôle emploi NPDCP 
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Les plus de 50 ans particulièrement 

fragilisés sur le marché du travail 

La part des DE de plus de 50 ans a plus que 

doublée depuis 10 ans 
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Femmes 

Moins de 30 ans 

La variation de la demande d'emploi inscrite à Pôle emploi 
en catégorie A, B, C (base 100 - juillet 2006) 
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La demande d’emploi 

Sur le 2ème trimestre 2016 : le nombre de demandeurs d’emploi catégorie ABC est stable 
sur le trimestre, en hausse modérée sur un an 
 Sur le trimestre : -130 DE en région ; -0,4% en France 

 Sur un an : + 1700 DE (+0,3% en région) ; +0,9% en France  

 

Alors qu’il était en baisse le trimestre dernier, le nombre de demandeurs d’emploi 
catégorie A est stable ce trimestre et en baisse sur un an  
 Sur le trimestre : 380 808 DE cat. A en région (-0,2% en France) 

 Sur un an : - 5400 DE en région ; -1,4% en région contre -0,7% en France 

 

Sur le trimestre, la région connaît une forte baisse des demandeurs d’emploi en longue 
durée de -1,5% un peu moins élevée qu’en France (-2,2%) 

 

L’effectif moyen trimestriel des entrées est légèrement supérieur à l’effectif moyen de 
sorties.  

La tendance sur trois mois de l’effectif moyen des entrées est à la hausse (+9,0%).  

L’effectif moyen des sorties s’inscrit sur la même tendance, à la hausse (+5,4%).  

Source : Pôle emploi - Dares, STMT, Traitements Pôle emploi NPDCP 

Attention, l'interprétation de l'analyse des flux d'entrées et de sorties est à réaliser avec précaution. En effet, ceux ci 
résultent d'actes administratifs et ne reflètent pas réellement les entrées et sorties des DE (exemple : réinscription 
suite à radiation à cause d'un oubli d'actualisation de la part du DE, ...) 
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Entrées et sorties de la recherche 

d’emploi 

Sur les 12 derniers mois : 

+ 14,9% d’entrées en catégorie ABC sur les 

12 derniers mois, principaux motifs : 

• Fins de CDD ou de missions intérimaires (23%) 

• Reprise d’activité (passage en cat. B ou C : 18%) 

• Première entrée (11%) 

 

+17,1% de sorties de catégorie ABC : 

• Dont 18% d’entrées en stage 

 

Source : Pôle emploi - Dares, STMT, Traitements Direccte Hauts-de-France 
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La demande d’emploi est supérieure à l’offre mais des 

besoins de recrutement existent sur certains métiers et 

bassins 

Au niveau régional, le nombre de 
demandeurs d’emploi est largement 
supérieur au nombre d’offres d’emploi. 
 
Pour autant, il subsiste quelques 
difficultés de recrutement sur certains 
territoires et métiers, les causes en sont 
diverses, par exemple : 
- un défaut d’attractivité des territoires  
- un désajustement qualitatif de la main 

d’oeuvre disponible (lié par exemple aux 
facteurs savoirs-être, mobilité, situation 
personnelle, compétences, formations) 

- des pratiques de recrutements à 
requestionner 

- etc. 

Indicateur de tension sur le marché du travail 
(rapport entre cumul des offres d’emploi et moyenne annuelle des 

DEFM A et B) 

Source : STMT – Pôle emploi, Dares, Calculs : Direccte Hauts-de-France 
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85 000 retours à l’emploi au 2ème 

trimestre 2016 

Au 2ème trimestre 2016, 85 000 retours à 
l’emploi (pour une durée supérieure ou 
égale à un mois)  
 

La région Hauts-de-France affiche deux 
tendances positives :  

la plus forte hausse annuelle parmi 
l’ensemble des régions (+5,4%)  

un nombre record de reprises d’emploi pour 
un deuxième trimestre 
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La majorité des recrutements se font sur 

des contrats courts 
Source : ACOSS/MSA – Données brutes 

Déclarations Préalables à l’Embauche au 2ème trimestre 2016 : 

 

 

 

 

 

 
 

Une part importante de l’intérim (60% contre 48% en France) 

Hors intérim, les CDD représentent 90% des DPAE 
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Mouvements de main-d'œuvre 

Le marché du travail est dynamique, les entrées et 
sorties sur le marché du travail sont permanentes  

 

Des mouvements de main-d'œuvre particulièrement 
élevés en région comme en France 
15,6% des postes de travail ont changé de salarié au 1er 

trimestre 2015 (16,8% en France) 

 

D’avril 2014 à mars 2015, les embauches (entrées) et les 
débauches (sorties) représentent chacune des flux de près 
de 800 000  

• soit environ 1 600 000 contrats conclus ou rompus dans les 
établissements de un salarié et plus (hors intérim et agriculture) 

Source : Fusion EMMO-DMMO - Direccte Hauts-de-France  
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Des projets de recrutements sur tous les secteurs 
Les deux tiers des projets de recrutement sont recensés dans le secteur des services 

dont la majorité dans : 

• La santé humaine et l’action sociale (24% d’emplois saisonniers) 

• Les services aux entreprises : nettoyage, sécurité, centres d’appel, études techniques... (14% 
d’emplois saisonniers)  

• L’administration publique-enseignement (39% d’emplois saisonniers) 

 

 

Les deux tiers des projets de recrutement sont 

recensés dans le secteur des services 

Top 10 des métiers en termes de projets de recrutements 

1 – Professionnels de l’animation 

socioculturelle 

6 – Viticulteurs, arboriculteurs salariés, 

cueilleurs 

2 – Agents d’entretien de locaux 7 – Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles 

3 – Ouvriers non qualifiés de l’emballage et 

manutentionnaires 
8 – Aides-soignants 

4 – Aides, apprentis, employés polyvalents de 

cuisine 
9 – Serveurs de café, de restaurant 

5 – Aides à domicile et aides ménagères 10 - Caissiers 

ES = part d’emplois saisonniers > 37,7% (moyenne régionale) 

ES 

ES 

ES 

ES 

ES 

ES 

Source : Pôle emploi – enquête BMO 2016 
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5. Formations 

Taux de scolarisation 

 

Formation initiale 
• Répartition des voies de formation 

• Orientation et poursuite d’études 

• Décrocheurs, non-diplômés et illettrisme 

• Insertion professionnelle 

 

Formation continue 
• Des demandeurs d’emploi 

• Des salariés 

 

 

 

 
 

 
 



GROUPEMENT D’INTÊRET PUBLIC  ETAT-REGION 

Diagnostic partagé -  MAJ 13/02/2017  54 

Les 16-25 ans moins scolarisés 

qu’en France 

 
En 2013, sur 767 961 jeunes de 16 à 25 ans, 53 % sont scolarisés 

(56,8% en France métropolitaine)  

 

Zones d’emploi où le taux de scolarisation est supérieur à la moyenne : 
Lille - Amiens - Roubaix-Tourcoing 
 
Zones d’emploi où le taux de scolarisation est inférieur à la moyenne : 
Thiérache - Vallée de la Bresle-Vimeu  - Péronne - Tergnier  - Laon  - 
Lens-Hénin  - Abbeville  

Région France 

A 2 ans 29,3% 16,5% 

A 16 ans 95,1% 96,5% 

16-25 ans 53% 56,8% 

La région se distingue à l’inverse par 

un taux de scolarisation supérieur 

chez les enfants de 2 ans : 29,3% 

contre 16,5% en moyenne nationale 

Taux de scolarisation 

Source : Insee, RP, exploitation principale 
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Formation initiale voie scolaire 

En 2015 – 2016 : 

665 315 élèves du 1er degré (maternelles et 

primaires) 

534 340 élèves du 2nd degré (collèges et 

lycées hors agriculture) 

 

5 355 établissements du 1er degré 

1 030 établissements du 2nd degré 

Source : Rectorat - PASEPA – PREV2D 
Rectorat - SAR – Dialogue de région académique Nord – Pas-de-Calais - Picardie 



GROUPEMENT D’INTÊRET PUBLIC  ETAT-REGION 

Diagnostic partagé -  MAJ 13/02/2017  56 

Une augmentation des 14 à 22 ans jusqu’en 

2030 puis diminution à l’horizon 2040 

Source: Insee, Omphale scénario tendanciel 
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Répartition des voies de formation 

Source: Rectorat et Région 

Effectifs d’élèves et d’apprentis de l’enseignement public et privé sous contrat en 2015 – 2016 
 (y compris enseignement agricole)  
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Une forte proportion de premières 

et terminales professionnelles 

Une part d’élèves en première  et terminale de bac 
professionnel supérieure de 5 points au national 

39,4% des élèves sont en Bac général 
• 44,6% au niveau national 

 

17% des élèves sont en Bac technologique, soit une 
part équivalente au national  

 

43,5% des élèves sont en Bac pro, soit 5,4 points de 
plus qu’au national.  

• Cette proportion passe à 45% si l’on tient compte des 
bacheliers professionnels de l’apprentissage 

 

Source: Rectorat 
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Près de 33 400 

apprentis 

Près de 33 400 apprentis  
 Soit 8% des apprentis de France métropolitaine 

 

362 sites de formation en apprentissage 
 

22,3% d’apprentis en second cycle 

professionnel : 
 Niveau V : 39%  

• 40% en France métropolitaine 

 Niveau IV : 26%  

• 26% en France métropolitaine 

 Niveau III et plus : 35% 

• 34% en France métropolitaine 

 

La moitié des sites de formation en 

apprentissage et des apprentis se situent sur 5 

zones : 
 Lille, Amiens, Valenciennes, Arras, Roubaix-Tourcoing 

Sources : DEPP ; Repères et références statistiques sur les enseignements, 
la formation et la recherche 2016 

Atlas de la nouvelle région Tome 6 Emploi, formation p.25 
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9% des inscrits ens. 

Sup. de France 

76,7% des bacheliers poursuivent des 
études vers l’enseignement supérieur (77% 
en France) 
 28,4% des bacheliers professionnels poursuivent 

vers un BTS (27,8% en France) 

 

219 450 étudiants 
 60% à l’université 

 12% en Section de Technicien supérieur 

 12% en écoles d’ingénieur ou de commerce 

 3% en Classes Préparatoires aux Grands Ecoles 

 

9 universités, 20 écoles d’ingénieurs, 4 
écoles de commerce, 5 écoles spécialisées 
et 2 Centres Hospitaliers Universitaires 

 

Concentration de l’enseignement supérieur 
sur 5 zones : 
 Lille 

 Amiens 

 Valenciennes 

 Roubaix-Tourcoing 

 Arras 

Source : Atlas de la nouvelle région Tome 6 Emploi, formation p.27 
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Taux de passage vers la seconde 

Générale et Technologique 

2013 2014 2015 

Région 58,2 59,6 60,9 

National 62,2 63 64,4 

Source: APAE - Champ public & privé 

Près de 61% de l’ensemble des élèves de 3ème (hors 
SEGPA) sont passés en 2nde générale et technologique à 
la rentrée 2015.  
Comparé au niveau national, la région affiche en 2015, 
un retard de 3,5 points. Ce retard est en légère baisse 
depuis 2013. 

Source : Rectorat SAR – Dialogue de région académique Nord – Pas-de-Calais - Picardie 
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Taux de passage vers la voie 

professionnelle 

2014 2015 

Région 29,5% 28,9% 

National 24,0% 23,8% 

Source: APAE - Champ public & privé 

Près de 29% de l’ensemble des élèves de 3ème (hors SEGPA) sont 
passés en 2nde professionnelle à la rentrée 2015.  
 

Historiquement grande région industrielle, la voie professionnelle est 
plus développée en région qu’en France. 
Comparée au niveau national, la part de jeune s’orientant vers la voie 
professionnelle est plus élevée (+5,1 points) même si elle a diminuée 
(-0,6 point) entre 2014 et 2015.  

Source : Rectorat - PASEPA 
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Orientation vers l’apprentissage 

2014 2015 

Région 0,9% 0,8% 

National 2,1% 2,0% 

Source: APAE - Champ public & privé 

0,8% de l’ensemble des élèves de 3ème (hors SEGPA) se sont orientés vers 
l’apprentissage à la rentrée 2015.  
 

Comparé au niveau national, cette part est plus faible (-1,2 points) mais 
rappelons qu’elle reste conditionnée à la signature d’un contrat 
d’apprentissage. 

Source : Rectorat - PASEPA 
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Taux de poursuite d’études des 

bacheliers professionnels en BTS 

Source : Mélusine  

En 2014, le taux de poursuite d’études des bacheliers 
diminue par rapport à 2013 (-3,6 points) et est inférieur 
au taux national (-1 point). 

2012 2013 2014 2015 

Région 27,3 28,8 25,2 28,4 

National 25,0 29,4 26,2 27,8 

Source : Rectorat SAR – Dialogue de région académique Nord – Pas-de-Calais - Picardie 
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Taux de poursuite d’études des 

bacheliers dans le supérieur  

Source : Mélusine - Champ : public & privé - (*) estimation Pasepa  

En 2014, le taux de poursuite d’études des bacheliers 
est supérieur au taux national (0,9 points). 
Le taux régional tend à la stagnation alors que le taux 
national est en hausse entre 2012 et 2014. 

2012 2013 2014 2015 

Région (*) 72,5 75,6 72,6 76,7 

National 70,8 74,0 71,7 77 

Source : Rectorat SAR – Dialogue de région académique Nord – Pas-de-Calais - Picardie 



GROUPEMENT D’INTÊRET PUBLIC  ETAT-REGION 

Diagnostic partagé -  MAJ 13/02/2017  66 

Espérance pour un élève de 6ème 

d’obtenir le bac 

2013 2014 

Bac Général et Technologique 48,2 50,0 

Bac professionnel 18,1 18,3 

Ensemble 66,3 68,3 

Sources : MENESR DEPP/Système d'information Ocean et 
enquête n°60 sur les résultats définitifs du baccalauréat, 
système d'information du ministère en charge de l'agriculture, 
système d'information sur la Formation des Apprentis (Sifa) - 
Champ : public et privé 
Les données 2014 sur l’apprentissage ne sont pas disponibles au 
moment du bouclage du RERS-2015. 

68,3% des élèves de 6ème peuvent espérer obtenir un baccalauréat  
• la moitié des élèves de 6ème peuvent espérer obtenir un bac GT 
• 18,3% des élèves de 6ème peuvent espérer obtenir un bac pro 

Ce taux est faible puisque les deux académies de Lille et Amiens se classent 
respectivement aux 27ème et 28ème rang en 2013 (sur 30 académies). 

Source : Rectorat SAR – Dialogue de région académique Nord – Pas-de-Calais – Picardie 
RERS 2016 
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Plus de 20 000 décrocheurs 

potentiels par an 

En mars 2016, 20 176 décrocheurs potentiels* 

en région 

64,5% d’entre eux sont issus de lycées professionnels 

 

A Lille comme à Amiens, le nombre de 

décrocheurs issus de LP diminue et se 

concentre essentiellement en 1ère et en 

terminale professionnelle (respectivement 15% 

et 19%) 

 

Source : Rectorat SAR – Dialogue de région académique Nord – Pas-de-Calais - Picardie 

* Attention, il s’agit de décrocheurs potentiels, identifiés comme non retrouvés dans les bases administratives. 
D’après une enquête réalisée fin 2014 dans l’académie de Créteil sur les décrocheurs potentiels, 41 % d’entre eux 
déclarent n’avoir jamais décroché. 
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Une part élevée de non-diplômés 

parmi les non scolarisés 

En région Hauts-de-

France, 29% des jeunes 

non scolarisés de 15 à 

24 ans n’ont aucun 

diplôme, soit 84 000 

jeunes  

(25% en France) 

Part des non-diplômés parmi 
les 15-24 ans non scolarisés 

Source : Atlas des risques sociaux d'échec scolaire : l'exemple du décrochage, 
France métropolitaine et Dom (données 2011) 
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Illettrisme 

En Hauts-de-France : 

405 000 personnes en 

situation d’illettrisme  

soit 11% de la population 

âgée de 16 à 65 ans ayant 

été scolarisée en France 

(7% en métropole) 

 

 

53% d’hommes (60% en France) 

47% de femmes (40% en France) 

 

 

Source : INSEE – enquête IVQ 2011-2012 - ANLCI 

13% sont âgés 
de 16- 25 ans 

15% sont âgés 
de 26-35 ans 

19% sont âgés 
de 36-45 ans 

24% sont âgés 
de 46-55 ans 

29% sont âgés 
de 56-65 ans 

Répartition par âge des personnes en 
situation d’illettrisme 

Plus de la moitié des personnes 

en situation d’illettrisme ont plus 

de 45 ans, comme en France. 
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Illettrisme 

Plus d’un tiers des personnes en situation d’illettrisme vivent dans 
des zones faiblement peuplées : 

19% dans les zones rurales (26% en Métropole 

17% dans des villes de moins de 20 000 habitants (22,5% en 
Métropole) 

 

24% des personnes âgées de 16 à 65 ans scolarisées en France et 
résidant en Hauts-de-France ont de graves ou fortes difficultés dans 
au moins un des 4 domaines de compétences de base (Maîtrise de la lecture, 

de l’écriture, de la compréhension d’un texte simple et du calcul simple) 

18% pour les moins de 25 ans (12% en Métropole) 

18% pour les 26-35 ans (12% en Métropole) 

26% pour les 36-45 ans (28% en Métropole) 

29% pour les 46-55 ans (23% en Métropole) 

33% pour les 56-65 ans (24% en Métropole) 

Source : INSEE – enquête IVQ 2011-2012 - ANLCI 
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Une forte proportion de jeunes en 

difficulté de lecture 

Une proportion plus élevée de 
jeunes en difficulté de lecture en 
région : 12,0% (9,9% en France) 

 

14,4% sur l’académie d’Amiens 

16,73% dans l’Aisne 

14,9% dans la Somme 
• Soit les deux taux les plus élevés  

de France métropolitaine 

12,86% dans l’Oise 

 

10,8% sur l’académie de Lille 
12,04% dans le Pas-de-Calais 

10,08% dans le Nord 

Source : DEPP – Note d’information n°14 – mai 2016 
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Cumul de fragilités économique, 

familiale, culturelle en milieu urbain 

La région Hauts-de-France 

concentre une forte proportion 

de zones à risques d’échec 

scolaire 

Source : Atlas des risques sociaux d'échec scolaire : l'exemple du décrochage, 
France métropolitaine et Dom (données 2011) 
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 La région a le taux 

de jeunes non 

insérés le plus 

élevé de France 

métropolitaine 

21,2% des 15-24 

ans en région 

17,0% en France 

 

Les NEET 
(ni en emploi, ni en études, ni en formation) 

Source : CGET – INSEE, RP, exploitation principale 
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Insertion professionnelle 

Enquête Génération 2010 

En 2010, 72 500 jeunes sont sortis de formation (voie scolaire ou 
apprentissage, secondaire et supérieur) en Hauts-de-France.  
63% d’entre eux sont en emploi en 2013 (68% en France).  

• 32% des non diplômés  

• 52% des CAP-BEP-MC 

• 65% des bacheliers 

• 85% des diplômés de l’ens. sup. 

25 % recherchent un emploi (20 % en France).  
• 50% des non-diplômés sont à la recherche d’un emploi en région (30% en 

France) 

 

53% de la Génération 2010 accède rapidement (moins de 2 mois) et 
durablement à l’emploi (58% en France) 

 

29% des jeunes sortis de formation en 2010 ne sont ni en emploi, ni 
en formation, ni en reprise d’études trois ans après leur sortie de 
formation, soit 20 000 jeunes environ sur la région (24% en France) 

sont en emploi trois ans après leur 
sortie de formation 

Source : C2RP – Les chiffres clés de l’enquête Génération 2010 - Céreq  
 



GROUPEMENT D’INTÊRET PUBLIC  ETAT-REGION 

Diagnostic partagé -  MAJ 13/02/2017  75 

Formation continue 

Au 31 décembre 2015 : 

4 136 organismes de formation 

1 590 226 stagiaires accueillis en organisme 

de formation (DE et Salariés) 

 

Chiffre d’affaires de 829 687 260 euros 

 

Source : Pactole - BPF  
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87 500 entrées en formation des 

demandeurs d’emploi en 2015 

En 2015, la région Hauts-de-France enregistre  
87 500 entrées en formation des demandeurs 
d’emploi (tous financeurs confondus) 

 

29 % des stagiaires sortis d’une formation en 2015 
retrouvent un emploi durable (CDI ou CDD de 6 
mois ou plus) dans les 6 mois suivant leur sortie 
(27% en 2014). 

 

56 % des stagiaires sortis d’une formation en 2015 
accèdent à un emploi dans les 6 mois suivant leur 
sortie (54% en 2014). 

Source : La formation bilan régional de l’année 2015 
Pôle emploi - Région 
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Top 10 des entrées en formation 

des demandeurs d’emploi 

On se forme pour : 
créer son entreprise 

(impact loi Pinel) 

compléter son profil 
professionnel 

changer de métier 

 

Près de 40% des entrées en 
formation concernent 
seulement 20 métiers sur les  
1 267 métiers pour lesquels 
une formation a été 
dispensée durant l’année 
2015. 

Source : La formation bilan régional de l’année 2015 
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En 2014, les organismes paritaires de la 

région ont engagé 396 864 formations 

pour les salariés 
 soit 7,8% de l’effort de formation national 

 

2 799 personnes ont bénéficié d'un CIF, 

un chiffre en baisse depuis 2009, tout 

comme au niveau national  

 

334 175 stagiaires ont bénéficié d’une 

formation au titre du plan de formation, 

soit 22% des salariés potentiellement 

concernés. Ce taux d'accès est inférieur 

d’un point à la moyenne nationale 

 

17% de ces formations ont concerné des 

salariés dans des entreprises de moins 

de 10 salariés 

 

Formation continue 

 Données 2014 Nombre d’actions 

Hauts-de-France France 

CP jeunes             11 422                 122 765    

CP Adultes, public prioritaire, 
intérim               5 359                   57 149    

Tuteurs               2 073                   17 170    

Périodes de pro             28 269                 366 676    

CSP               5 696                   59 883    

DIF             18 954                 289 572    

DIF portable               4 964                   78 742    

POEI               1 614                   16 027    

POEC               1 763                   20 984    

      

CIF CDI               2 116                   30 622    

CIF CDD                   683                      8 922    

BC (CDI + CDD)               2 562                   29 587    

VAE (CDI + CDD)                   683                      8 181    

Autres actions CIF                   356                      4 413    

    

Plan 1-9             58 396                 650 065    

Plan 10-49             70 667                 952 777    

Plan 50+           205 112              2 681 134    

      

Total salariés           396 864              5 099 940    

Total DE*             23 825                 294 729    

Source : Bilan d’activité régional des Organismes paritaires - ESF 
2014, enquêtes quantitatives CIF et PRO. Contrôles et calculs 

FPSPP 
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16 781 personnes en contrat de 

professionnalisation  
 dont 11 422 jeunes  

 +7,2% par rapport à 2013 

 5 359 adultes, publics prioritaires et intérimaires 

 

Les formations les plus demandées : 
 gestion, commerce, vente, comptabilité, 

transports (56%) 

 transformations agro-alimentaires, chimiques et 

apparentés (9%) 

 

Les spécialités de production 

(industrie, bâtiment, etc.) 

représentent 20% des contrats de 

professionnalisation  
 15% pour la France 

 

Les contrats de professionnalisation 
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2 799 personnes ont bénéficié d'un 

CIF en 2014 

dont 2 333 ont été accompagnés par le 

Fongecif 
 

En région comme au national, le 

nombre d'entrées en CIF est en 

moyenne à la baisse depuis 2009 
 

Les domaines de spécialités de 

formation les plus fréquents sont les 

échanges et gestion (commerce, 

vente, comptabilité, transports) 

(32% des CIF) 

Le congé individuel de formation 
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Validation des Acquis de l’Expérience 

Sur les académies de Lille et d’Amiens, en 
2014, parmi les VAE de l’Education nationale : 
1 624 candidats 

286 VAE partielles (18% de VAE partielles) 

1 179 VAE validées (73% de diplômés) 

 

 

 

Le Fongecif NPCP et les OPACIF du hors-
champ ont par ailleurs financé en 2014 : 
 683 actions de VAE 

Attention, données uniquement sur les VAE de l’éducation nationale (hors co-signés et 
DCG-DSCG), soit environ 40% des candidats engagés sur une VAE 
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Glossaire 

Géographie du territoire 
Solde commercial : un des nombreux indicateurs du commerce international qui permet de mesurer la compétitivité 
économique d'un pays, il se calcule selon la formule : Exportations - Importations. 
Solde migratoire : il est égal à la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le 
nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année. Ce concept est indépendant de la nationalité 
  
Population 
Taux d’activité : rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et l'ensemble de la population 
correspondante. 
  
Emploi 
Entreprise individuelle : entreprise qui est la propriété exclusive d'une personne physique. L'entrepreneur exerce son 
activité sans avoir créé de personne juridique distincte. Les différentes formes d'entreprises individuelles sont : 
commerçant, artisan, profession libérale, agriculteur. 
Défaillance d’entreprise : Une entreprise est en situation de défaillance ou de dépôt de bilan à partir du moment où 
une procédure de redressement judiciaire est ouverte à son encontre. Cette procédure intervient lorsqu'une 
entreprise est en état de cessation de paiement, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en mesure de faire face à son passif 
exigible avec son actif disponible 
Micro-entrepreneur : nouvelle dénomination pour le régime de l'autoentrepreneur depuis le 19 décembre 2014. Il 
s’applique aux personnes physiques qui créent, ou possèdent déjà, une entreprise individuelle pour exercer une 
activité commerciale, artisanale ou libérale (hormis certaines activités exclues), à titre principal ou complémentaire. Il 
offre des formalités de création d'entreprises allégées ainsi qu'un mode de calcul et de paiement simplifié des 
cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. 



GROUPEMENT D’INTÊRET PUBLIC  ETAT-REGION 

Diagnostic partagé -  MAJ 13/02/2017  83 

Emploi (suite) 
Emploi concurrentiel : comprend tous les secteurs d’activité économique sauf les administrations publiques, 
l’éducation non marchande (établissements d’enseignement relevant de l’État ou des collectivités locales), la 
santé non marchande et l’emploi par les ménages de salariés à domicile 
Taux d’emploi : mesure l'utilisation des ressources de main-d'œuvre disponibles. Il est calculé en divisant le 
nombre d'actifs occupés par la population en âge de travailler. 
 
Marché du travail 
Demandeurs d’emploi catégories A, B, C  
Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi 
Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une 
activité réduite courte (78 heures ou moins au cours du mois 
Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une 
activité réduite longue (plus de 78 heures au cours du mois) 
Enquête BMO : Elle mesure les intentions de recrutement des employeurs pour l’année à venir qu’il s’agisse 
de créations de postes ou de remplacements. De plus, ces projets concernent tous les types de recrutement, y 
compris les postes à temps partiel et le personnel saisonnier. Elle est réalisée par Pôle emploi et le CREDOC. 
DPAE : La Déclaration Préalable À l’Emploi est la procédure de déclaration systématique et nominative pour 
chaque salarié qu'un employeur a l'intention d'embaucher. Elle est obligatoire sauf si l’employeur est un 
particulier ou est soumis à un régime dérogatoire spécifique 
 
 

Glossaire 
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Glossaire 

Marché du travail (suite) 
Taux de rotation (turn over) : est égal à la moyenne des taux d’entrée et de sortie de l’emploi  
Taux de pauvreté (en condition de vie) : désigne une situation de difficulté économique durable. Selon Eurostat, une 
personne s’y trouve lorsqu’elle cumule au moins 3 privations ou difficultés matérielles parmi les 9 de la liste 
suivante : 
• avoir eu des arriérés de paiement d’un loyer, d’un emprunt hypothécaire ou de factures d’eau/gaz/électricité 

dans les 12 derniers mois  
• ne pas pouvoir chauffer son logement  
• ne pas pouvoir faire face à des dépenses imprévues  
• ne pas pouvoir consommer de la viande ou une autre source de protéines au moins tous les2 jours  
• ne pas pouvoir s’offrir une semaine de vacances hors du logement 
• ne pas posséder un téléviseur couleur  
• ne pas posséder un lave-linge  
• ne pas posséder une voiture personnelle  
• ne pas posséder un téléphone 
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Glossaire 

Formation 
Situation d’illettrisme : non maîtrise de la lecture ou l’écriture pour être autonomes dans des situations simples de 
la vie quotidienne 
 
Taux d’espérance d’obtenir le baccalauréat : donne une mesure de la probabilité qu’aurait un jeune de sixième, une 
année donnée, de réussir l’examen du baccalauréat s’il rencontrait tout au long de son parcours les conditions 
scolaires que connaissent les autres jeunes cette année-là. Tous les jeunes fréquentant une année donnée un des 
niveaux de sixième jusqu’en terminale constituent une cohorte fictive. Le taux intermédiaire d’accès au niveau 
supérieur est calculé pour chaque niveau, puis ces taux sont multipliés entre eux pour donner les trois composantes 
de l’indicateur (général et technologique scolaire, professionnel scolaire et professionnel par apprentissage) dont la 
somme est l’espérance d’obtenir le baccalauréat pour un élève de sixième. 
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Membre du 

  

Le C2RP, Carif-Oref, Centre d'Animation de Ressources et d'Information sur 

la Formation (CARIF) et Observatoire Régional Emploi Formation (OREF)  

remplit une mission d’intérêt public en faveur du déploiement des politiques 

publiques d’orientation, de formation et d’emploi. 

  

Lieu de partenariat, de production et de diffusion d’information, le C2RP 

contribue à l’aide à la décision des institutions et des Partenaires Sociaux et 

appuie les professionnels en charge de favoriser la continuité des parcours tout 

au long de la vie.  

www.c2rp.fr 

Découvrez l’actualité du 
C2RP sur le c2@ctu  

http://www.c2rp.fr/

