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Comment utiliser
l’atlas régional

Hauts-de-France ?

Dans le cadre du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles 
(CPRDFOP), le C2RP réalise chaque année un diagnostic partagé de la région Hauts-de-France.

Les partenaires du réseau de l’Observatoire Régional Emploi-Formation (OREF) directement impliqués dans la démarche 
de construction du CPRDFOP – à savoir la Direccte, les Rectorats d’Amiens et de Lille, la Région, les Partenaires Sociaux 
et Pôle emploi – mobilisent chaque année leurs ressources et leur expertise pour actualiser le diagnostic partagé de la 
région Hauts-de-France.

Les sessions d’information du diagnostic destinées aux professionnels emploi-formation et aux techniciens de la Direccte 
et de la Région ont mis en lumière un besoin d’indicateurs cartographiés à des niveaux géographiques plus ins que le 
niveau régional ou territorial proposé.

L’objectif de l’atlas est de cartographier ces indicateurs, permettant aux professionnels emploi-formation et aux décideurs 
régionaux de positionner leur territoire d’intervention par rapport aux autres territoires régionaux et par rapport à la région.
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L’ATLAS HAUTS-DE-FRANCE

L’atlas régional Hauts-de-France est un espace de données cartographiées. Il vient en appui du diagnostic partagé du 
CPRDFOP Hauts-de-France. Il permet aux utilisateurs de caractériser un territoire, de le comparer à d’autres ou d’alimenter 
leurs diagnostics territoriaux. 

Près de 50 indicateurs sont déclinés sur 4 thématiques : Population, Entreprises - emplois, Marché du travail et Formations 
et 4 zones géographiques : régions de France métropolitaine, départements de la région Hauts-de-France, bassins emploi-
formation et zones d’emploi de la région Hauts-de-France.

Comment utiliser l’atlas Hauts-de-France ?

La page d’accueil de l’atlas est divisée en 4 blocs principaux :

1� Je choisis une thématique – point d’accès aux atlas thématiques dédiés. Les atlas présentés permettent de visualiser 
plusieurs indicateurs, issus d’une même source de données, allant des régions de France métropolitaine aux 
communes de la région Hauts-de-France

2� Je choisis un territoire – permet d’accéder aux atlas sur un territoire donné : 3 zonages géographiques sont actuellement 
disponibles. Cette entrée permet d’accéder à l’ensemble des indicateurs sur un même périmètre géographique

3� Cartothèque : les principales cartes réalisées par le C2RP dans le cadre de ses travaux

4� Comment utiliser l’atlas ? : les tutoriels et vidéos permettant d’utiliser au mieux cet outil

Je choisis un territoire

Régions de France 
métropolitaine

Départements

Zones d’emploi Bassins emploi-formation

Je choisis une thématique

Population

Formations

Entreprises - emplois

Marché du travail

Atlas Hauts-de-France - Données cartographiées

Comment utiliser 
l’atlas ?

Cartothèque

Notre outil de cartographie dynamique permet aux professionnels emploi-formation et aux décideurs en 

Hauts-de-France de caractériser un territoire donné ou d'alimenter leurs diagnostics territoriaux à travers 

4 thématiques principales : Population, Entreprises - emplois, Marché du travail et Formations.

A travers les atlas thématiques et territoriaux, retrouvez plus de 50 indicateurs cartographiés à différentes 

échelles géographiques.
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Je choisis une thématique

Cliquez sur l’une des quatre grandes thématiques disponibles pour accéder à l’atlas en question. 

Chaque atlas thématique permet de répondre à des problématiques particulières. Il articule des données provenant d’une 
même source sur différentes zones géographiques : de la région Hauts-de-France à ses départements, bassins emploi-
formation et communes.

Je choisis une thématique

Population

Formations

Entreprises - emplois

Marché du travail

Population

Combien d’habitants y a-t-il sur mon territoire ? Comment la population 
évolue-t-elle ? Quelles sont les caractéristiques des habitants de mon 
territoire ?

Entreprises – emplois

Combien y-a-il d’entreprises sur mon territoire ? Quels sont les secteurs 
d’activité les plus représentés ? Combien y-a-il d’emplois sur mon 
territoire ? Comment l’emploi évolue-t-il sur mon territoire ? Quelles sont 
les caractéristiques des emplois en termes de secteurs d’activité et de 
professions et catégories socioprofessionnelles ?

Marché du travail

Quel taux de chômage sur mon territoire ? Quelles sont les classes d’âge 
les plus touchées ? Quelles différences entre les hommes et les femmes ? 
Combien y-a-t-il de demandeurs d’emploi sur mon territoire et quelles 
sont leurs caractéristiques ? Quels sont les projets et les dificultés de 
recrutement sur mon territoire ?

Formations

Combien de jeunes sont scolarisés sur mon territoire ? Quelles dificultés 
d’insertion des jeunes sur mon territoire ? Quelles sont les caractéristiques 
de la population en termes de diplôme ? Comment se répartit l’offre de 
formation initiale et continue sur mon territoire ?

Je choisis un territoire

Cliquez sur l’un des quatre territoires disponibles pour accéder à l’atlas en question. Chaque atlas territorial est alimenté 
d’indicateurs pertinents sur ce zonage, ils viennent en appui des politiques régionales, départementales et locales. Les 
atlas territoriaux permettent de situer le territoire par rapport aux autres. 

Cette entrée offre toutes les thématiques disponibles sur un même périmètre géographique. Elle permet d’avoir une 
visibilité sur le découpage territorial de la région Hauts-de-France et de positionner son territoire par rapport aux autres. 
Elle permet également d’obtenir des indicateurs complémentaires ou plus ins sur les 4 thématiques. En effet, certains 
indicateurs sont disponibles sur le périmètre régional mais pas au périmètre infrarégional par exemple (ou inversement).

Je choisis un territoire

Régions de France 
métropolitaine

Départements

Zones d’emploi Bassins emploi-formation

Régions de France métropolitaine

Utile pour les décideurs régionaux, ce territoire permet de positionner 
la région Hauts-de-France par rapport aux autres régions de France 
métropolitaine ? Quelles sont ses particularités en termes de population, 
entreprises, emplois, marché du travail et formation ?

Départements

En lien avec les politiques départementales mais aussi régionales, 
cette entrée permet d’identiier les particularités de chacun des cinq 
départements de la région Hauts-de-France. Comment se positionnent-
ils par rapport à la moyenne régionale ?

Bassins emploi-formation

Ce territoire, regroupement de communes, est dédié aux Services Publics 
de l’Emploi Local, l’Orientation et la Formation (SPELOF). Quelles sont les 
caractéristiques de ces territoires  ? Comment se positionnent-t-ils par 
rapport à la moyenne régionale ?

Zones d’emploi

Ces 24 territoires sont un regroupement de communes au sein desquels 
la plupart des actifs résident et travaillent. C’est un territoire adapté aux 
études locales sur le marché du travail.
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Je consulte la cartothèque

Le logo Cartothèque permet d’accéder aux principales cartes réalisées par le C2RP dans le cadre de ses travaux.

La page Cartothèque présente une liste de cartes de la région Hauts-de-France.

Je choisis un territoire

Régions de France 
métropolitaine

Départements

Zones d’emploi Bassins emploi-formation

Je choisis une thématique

Population

Formations

Entreprises - emplois

Marché du travail

Atlas Hauts-de-France - Données cartographiées

Comment utiliser 
l’atlas ?

Cartothèque

Notre outil de cartographie dynamique permet aux professionnels emploi-formation et aux décideurs en 

Hauts-de-France de caractériser un territoire donné ou d'alimenter leurs diagnostics territoriaux à travers 

4 thématiques principales : Population, Entreprises - emplois, Marché du travail et Formations.

A travers les atlas thématiques et territoriaux, retrouvez plus de 50 indicateurs cartographiés à différentes 

échelles géographiques.
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Sélectionnez une carte pour l’aficher. Chaque carte se compose de la même manière. 

Voici, ci-dessous, l’exemple de la carte « Taux de chômage ».

1� Le titre de la carte : il indique ce qui est afiché sur la carte et généralement le millésime des données et le découpage 
géographique utilisé sont précisés.

2� La légende de la carte permet de comprendre ce qui est afiché comme indicateur sur la carte.

3� La carte : ici on constate que le taux de chômage au 2ème trimestre 2019 est particulièrement élevé sur les zones 
d’emploi de Valenciennes, Maubeuge et Thiérache.

4� La source : il s’agit de la source des données utilisées pour la carte.

Amiens

Beauvais

Roissy - Sud Picardie

Arras

Laon

Compiègne

Maubeuge

Saint-Quentin

Berck - Montreuil

Cambrai

La Thiérache

Château-Thierry

Soissons

Abbeville

Péronne

Dunkerque

Saint-Omer

La Flandre - Lys

Calais

Béthune - Bruay
Lille

Boulogne-sur-mer

Valenciennes

La Vallée de la Bresle - Vimeu

Douai

Tergnier

Lens - Hénin

Roubaix - Tourcoing

10.4 %

8.7 %

8.3 %

7.5 %

10.3 %

8.3 %

13.8 %

12.7 %

7.7 %

10.9 %

14.2 %

9.7 %

11.3 %

10 %

10.4 %

10.5 %

9.8 %

6.4 %

12.7 %

10 %
8.9 %

10.5 %

13.8 %

8.8 %

11.8 %

13.1 %

12.6 %

12.5 %

Taux de chômage

moins de 8,0%

de 8,1% à 10,0%

de 10,1% à 11,5%

de 11,6% à 13,5%

13,6% et plus

Taux de chômage par zone d'emploi
au 2ème trimestre 2019 en Hauts-de-France

Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque
Source : Insee, Taux de chômage localisés
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L’ORGANISATION D’UN ATLAS THÉMATIQUE

Une fois la thématique choisie, l’usager accède à la page de l’atlas thématique. Il peut naviguer d’une sous-thématique à 
une autre en cliquant sur les bulles dédiées ain de visualiser les différentes cartographies dynamiques.

Exemple pour l’atlas « Entreprises - Emplois »

Entreprises Emplois Répartition des emplois

Le contenu d’un atlas thématique se présente toujours de la même manière. 

Voici l’exemple de l’atlas « Population »

1. Les indicateurs disponibles

2. La carte

3. Les atlas en plein écran

4. Le bandeau d’afichage des indicateurs, informations et outils
5. Le bandeau de navigation entre les différents territoires

6. Le bouton de retour à la page d’accueil
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Les indicateurs disponibles

Le menu à gauche de la carte permet de visualiser les différents 
indicateurs disponibles (pour une vision globale de l’ensemble des 
indicateurs, se reporter à la partie « Les indicateurs disponibles dans les 
atlas thématiques »).

L’indicateur qui s’afiche sur la carte est celui devant lequel apparait  

Il sufit de cliquer sur un indicateur pour que celui-ci s’afiche sur la carte.

Si ce menu disparait, il sufit de cliquer sur  en bas de la carte.

Le code couleur associé à l’indicateur  permet de situer le territoire 
sélectionné par rapport à la moyenne du reste du territoire  : inférieur, 
relativement identique ou supérieur. Au niveau régional, dans la mesure 
du possible, la comparaison réalisée se fait hors région Ile-de-France, 
celle-ci étant particulièrement atypique.

La carte

Afichage des indicateurs sur la carte
Principal visuel de l’atlas, la carte permet de visualiser l’indicateur sélectionné dans le menu de gauche.

Dans la mesure du possible, chaque indicateur est caractérisé par sa valeur et par un aplat de couleur représentant son 
positionnement par rapport au reste du territoire : inférieur, relativement identique ou supérieur.

Par exemple, la carte ci-dessous représente l’indicateur « Taux d’activité des 15-64 ans » c’est-à-dire la part des actifs 
parmi les 15-64 ans.

Cette carte représente le taux d’activité des 13 régions de France métropolitaine. Le « taux d’activité des 15-64 ans » de la 
région « Hauts-de-France » est 70,9%.

La couleur associée est pâle, cela signiie que le «  taux d’activité des 15-64 ans » en région « Hauts-de-France » est 
inférieur au taux d’activité national (hors Ile-de-France).

Les sources et le millésime des données relatives aux indicateurs de la thématique sont disponibles en bas de la carte.
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Afichage de la iche descriptive du territoire

Le nom de la zone apparait lorsque la souris passe sur le territoire.

1 clic sur un territoire permet d’aficher les caractéristiques du territoire. 

Exemple  : si je clique sur la région «  Hauts-de-France  », sa iche 
descriptive s’afiche. Elle reprend l’ensemble des indicateurs associés à 
la thématique.

A la in de cette iche, l’utilisateur a la possibilité de consulter d’autres 
documents disponibles sur le site du C2RP.

Cette iche est également directement accessible en cliquant sur

 en bas de la carte.

Pour retrouver le menu des indicateurs, il sufit de cliquer sur

 en bas de la carte.
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Afichage des indicateurs thématiques sur les territoires de la région Hauts-de-France
Les atlas thématiques offrent une déclinaison des indicateurs disponibles sur les territoires infrarégionaux. L’intérêt ici 
est de pouvoir accéder à un même indicateur, sur le même millésime et à partir de la même source à différents niveaux 
géographiques : des régions de France métropolitaine, en passant par les territoires de la région Hauts-de-France jusqu’au 
communes.

Au regard de ses missions d’observation en région Hauts-de-France, le C2RP assure uniquement la déclinaison 
infrarégionale de la région Hauts-de-France. Ainsi, seuls les territoires de la région Hauts-de-France sont déclinés. A 
partir du niveau « Régions de France métropolitaine », seule la région Hauts-de-France peut être sélectionnée.

2 clics sur la région Hauts-de-France permet d’accéder aux indicateurs au niveau départemental.

Pour retrouver le menu des indicateurs, il sufit de cliquer sur 

 en bas de la carte.

Pour aficher la description d’un département, cliquez sur un 
département. 

Pour retourner au niveau géographique supérieur, sélectionnez 
le menu en haut de la carte :

2 clics sur un département permettent d’accéder aux indicateurs au niveau territorial : bassin emploi-formation. 

Pour retrouver le menu des indicateurs, il sufit de cliquer sur  

 en bas de la carte.

Pour aficher la description d’un bassin emploi-formation, 
cliquez sur un territoire. 

Pour retourner au niveau géographique supérieur, sélectionnez 
le menu en haut de la carte :

2 clics sur un bassin emploi-formation permettent d’accéder aux indicateurs au niveau communal.

Pour retrouver le menu des indicateurs, il sufit de cliquer sur  

 en bas de la carte.

Pour aficher la description d’une commune, cliquez sur la 
commune en question. 

Pour retourner au niveau géographique supérieur, sélectionnez 
le menu en haut de la carte :
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Les atlas en plein écran

Il est possible d’aficher l’atlas en plein écran en cliquant sur « Aficher l’atlas ‘’ … ‘’ en grand » situé au-dessus de chaque 
atlas.

Le bandeau d’afichage des indicateurs, informations et outils

Ce bandeau, situé en bas de chaque atlas, permet à l’utilisateur d’exploiter pleinement l’atlas.

Il est divisé en trois parties :

 y Couches

 y Détails

 y Outils

Le bouton « Couches » permet d’activer ou de désactiver l’afichage 
du menu d’indicateurs à gauche de l’écran.

Il présente les différents indicateurs disponibles sur l’atlas.

Le bouton «  Détails  » permet d’activer ou de désactiver l’afichage 
des informations concernant la zone géographique préalablement 
sélectionnée. Les informations s’afichent à gauche de l’écran, au 
même endroit que les indicateurs.

Il présente des informations sur une zone géographique. Il est activé 
par un clic sur la zone choisie.

Sélectionnez la barre d’outils pour l’aficher à droite de l’écran.

Ce menu regroupe plusieurs catégories d’outils.
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Rechercher une commune

Faire une recherche précise pour localiser une adresse, une commune…

Une balise pointe l’élément recherché et une fenêtre s’ouvre avec l’adresse complète. La navigation à travers 
les niveaux est toujours activée même avec l’élément afiché. Pour fermer la fenêtre, cliquez sur la croix en haut 
à droite de celle-ci.

Zoomer / dézoomer

Zoomer

Dézoomer

Revenir à la vue par défaut de l’élément afiché. Il est aussi possible de zoomer/dézoomer grâce à la molette 
de la souris

Mode

Se déplacer avec la souris sur l’atlas

Ouvrir le mode Sélection

Sélectionner plusieurs territoires

Les secteurs représentés ou les symboles afichés sont parfois trop nombreux. Grâce à la fonctionnalité Sélection/Filtrage, 
il est possible de ne garder qu’une partie des zonages qui vous intéressent et de les aficher en détail. 

Attention, ce mode est en cours de développement.

La barre de sélection donne le choix entre quatre types de sélection différents :

Clic : cliquer sur l’élément à sélectionner et maintenir la touche Ctrl pour en ajouter d’autres.

Rectangle : créer une plage rectangulaire qui va sélectionner les éléments compris dedans.

Cercle : créer un cercle du rayon de votre choix autour d’un point ixe qui va sélectionner les éléments compris 
dedans.

Lasso : créer une forme libre qui va sélectionner les éléments compris dedans.

Une fois, les éléments sélectionnés, vous pouvez effectuer un zoom sur la zone.

Une fois les éléments sélectionnés, s’ils conviennent, il sufit d’appuyer sur le bouton vert pour isoler la zone.

Vider les iltres et revenir à la carte originale.

Pour annuler la sélection effectuée et commencer une nouvelle sélection, cliquez sur le bouton rouge.

Imprimer ma carte

Imprimer la vue actuelle de l’atlas

Télécharger la vue actuelle de l’atlas et la légende en .jpg
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Le bandeau de navigation entre les différents territoires

Le bandeau situé en haut de l’atlas sert à la navigation entre différents niveaux géographiques contenus dans l’atlas. Au 
fur et à mesure que l’on navigue à travers les niveaux, ce bandeau se modiie.

Au niveau Régions de France métropolitaine, il afiche uniquement le 
nom de la thématique. Aux niveaux suivants, l’élément géographique 
dans lequel on se trouve devient visible.

Si on cherche un département ou un bassin emploi-formation précis, il 
est possible d’ouvrir une bande déroulante ain de faire son choix et d’y 
accéder rapidement. 

De plus, lorsque la carte est sur le niveau infra régional, chaque territoire 
peut être sélectionné, permettant de naviguer entre les différents 
départements ou bassin emploi-formation.

L’icône  ramène l’utilisateur niveau Régions.

Le bouton de retour à la page d’accueil

En bas à droite de la carte, un bouton « Choisir un autre atlas » vous permet de revenir à la page d’accueil des atlas.
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LES INDICATEURS DISPONIBLES DANS LES ATLAS THÉMATIQUES

L’atlas régional présente quatre grandes thématiques contenant chacune des indicateurs déclinés sur 4 zones 
géographiques :

 y Région de France métropolitaine

 y Départements de la région Hauts-de-France

 y Bassins emploi-formation de la région Hauts-de-France

 y Communes de la région Hauts-de-France

L’atlas thématique « Population »

Nombre d’habitants et poids de la population

Nombre d’habitants par km²

Évolution annuelle de la population entre 2012 et 2017

Part de la population âgée de moins de 25 ans

Part de la population âgée de 65 ans et plus

Taux d’activité des 15-64 ans

POPULATION

Sources : Insee, recensement de la population 2017 (+ RP 2012 pour les données d’évolution)
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L’atlas thématique « Entreprises – Emplois »

Nombre et poids des établissements

Part des établissements du secteur de l’agriculture

Part des établissements du secteur de l’industrie

Part des établissements du secteur de la construction

Part des établissements du secteur commerce, transports 
et services divers

Part des établissements du secteur de l’administration 
publique, enseignement, santé et action sociale

ENTREPRISES

Sources : Insee, Fichier localisé des rémunérations et de l’emploi salarié (Flores) 2018

EMPLOIS

Nombre d’emplois au lieu de travail

Évolution annuelle du nombre d’emplois entre 2012 et 2017

Nombre d’emplois proposés sur le territoire
pour 100 personnes actives

Sources : Insee, recensement de la population 2017 (+ RP 2012 pour les données d’évolution)

Emplois au lieu de travail
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RÉPARTITION 
DES EMPLOIS

Répartition des emplois 
par secteur d’activité

Répartition des emplois 
par PCS

Agriculture

Industrie

Construction

Tertiaire

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants,
chefs d’entreprise

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures

Employés

Professions intermédiaires

Ouvriers

Sources : Insee, recensement de la population 2017

Emplois au lieu de travail
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L’atlas thématique « Marché du travail »

Taux de chômage des 15-64 ans

Taux de chômage des 15-24 ans

Taux de chômage des 55-64 ans

Taux de chômage des femmes

Taux de chômage des hommes

TAUX DE 
CHÔMAGE

Sources : Insee, recensement de la population 2017

Chômage au sens du recensement : « personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées chômeurs (inscrits ou non à Pôle emploi) 
sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de travail ; et d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) 
qui ne se sont déclarées spontanément ni en emploi, ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi. » (Source : 
Insee) 

Nombre de demandeurs d’emploi en recherche active 
(cat. ABC)

Part des femmes
parmi les demandeurs d’emploi cat. ABC

Part de moins de 25 ans
parmi les demandeurs d’emploi cat. ABC

Part de plus de 50 ans
parmi les demandeurs d’emploi cat. ABC

Part de demandeurs d’emploi de longue durée (DELD)
parmi les demandeurs d’emploi cat. ABC

Part de demandeurs d’emploi bénéiciaires de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH)

parmi les demandeurs d’emploi cat. ABC

CARACTÉRISTIQUES 
DES DEMANDEURS 

D’EMPLOI

  Sur l’entrée communale «  Caractéristiques des demandeurs d’emploi  », seules les communes de plus de 5  000 
habitants sont renseignées.

Sources : Pôle emploi – STMT, Données brutes au 31 décembre 2018
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Nombre et poids des projets de recrutement non saisonnier

Part de projets de recrutement jugés dificiles

Top 5 des métiers les plus recherchés

Top 5 des métiers présentant 
le plus de dificultés de recrutement

PROJETS DE 
RECRUTEMENT

EMPLOI

  Sur l’entrée infra-départementale « Projets de recrutement », les données proviennent de l’enquête Besoin en main 
d’œuvre, elles sont déclinées par bassin d’emploi de Pôle emploi. Du fait de l’intérêt porté à cet indicateur, il a été choisi 
de l’aficher sur ce zonage infrarégional et non au niveau bassin emploi-formation comme pour les autres indicateurs. Le 
niveau communal n’est pas disponible.

Sources : Pôle emploi- CREDOC – enquête BMO – Besoins en main d’œuvre 2021

L’atlas thématique « Formations »

Taux de scolarisation des 15-24 ans

Part des 15-24 ans non insérés (ni en emploi, ni scolarisés)

Part des non-diplômés
parmi les 15 ans ou plus non scolarisés

Part des diplômés d’un CAP ou d’un BEP
parmi les 15 ans ou plus non scolarisés

Part des diplômés d’un Bac
parmi les 15 ans ou plus non scolarisés

Part des diplômés d’un Bac+2
parmi les 15 ans ou plus non scolarisés

Part des diplômés d’un Bac+3 ou 4
parmi les 15 ans ou plus non scolarisés

Part des diplômés d’un Bac+5 ou plus
parmi les 15 ans ou plus non scolarisés

FORMATION DE
LA POPULATION

Sources : Insee, recensement de la population 2017
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ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Effectifs inscrits dans l’enseignement supérieur
en 2017-2018

Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)

Sections de techniciens supérieurs (STS) et assimilés

Universités (y compris de technologie) et 
établissements d’enseignement universitaires privés

Écoles paramédicales et sociales

Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE)

Écoles de commerce, gestion et comptabilité

Écoles supérieures art et culture

Écoles juridiques et administratives

Autres formations d’ingénieurs

Sources : 

MESRI – SIES excepté pour :

CPGE et STS : MENJ-MESRI – Depp ; Ministère en charge de l’Agriculture et de la pêche

Écoles paramédicales et sociales : Ministère en charge de la Santé

Autres écoles de spécialités diverses : MESRI – SIES ; MENJ-MESRI - Depp
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L’ORGANISATION DU CONTENU D’UN ATLAS TERRITORIAL

Quatre atlas territoriaux sont disponibles.

Régions de France métropolitaine

Entrée initiale du diagnostic partagé du CPRDFOP, ce territoire permet de comparer et de positionner 
la région Hauts-de-France par rapport aux autres régions de France métropolitaine. 

Les indicateurs sont retravaillés en fonction de leur positionnement par rapport à la moyenne nationale, 
hors Ile-de-France, celle-ci étant particulièrement atypique.

Pas-de-Calais
Nord

Somme

Oise

Aisne

Départements

Le niveau départemental permet d’identiier les disparités à l’intérieur même de la région Hauts-de-
France. Lorsque les informations étaient disponibles, cette entrée a été reprise dans le diagnostic 
partagé du CPRDFOP.

Ce territoire permet de comparer et de caractériser les départements de la région Hauts-de-France. 
Les indicateurs sont positionnés en fonction de la moyenne régionale.

Compiègne

Flandre-Lys

Dunkerque

Saint-Omer

Calais

Roubaix-
Tourcoing

Lille

Château-
Thierry

Soissons

Beauvais
Clermont

Senlis

Montdidier

Laon

Vervins
Saint-Quentin

Cambrai

PéronneAmiens

Artois-Ternois

Abbeville

Berck - 
Montreuil

Boulogne

Sambre-Avesnois

Lens - 
Liévin Douai Valenciennes

Béthune-
Bruay

Bassins emploi-formation

Ce territoire est une subdivision des départements. Les bassins emploi-formation sont au nombre de 
28. Il s’agit d’un zonage d’action publique construit de façon partenariale par les membres du réseau 
OREF. Chacun des partenaires du réseau OREF a son propre zonage territorial, les bassins emploi-
formation sont le zonage sur lequel les partenaires emploi-formation s’entendent. Ils peuvent générer 
des données à cette échelle géographique.

Ce regroupement de communes est bien appréhendé par les acteurs locaux. Il s’agit du zonage 
de référence pour la production statistique des travaux du CPRDFOP (Contrat de Plan Régional de 
Développement de la Formation et de l’Orientation Professionnelles). Il est également le zonage de 
référence des Services Publics pour l’Emploi Local, l’Orientation et la Formation (SPELOF).

Amiens
Saint-Quentin

Beauvais

Maubeuge

Laon

Soissons

Berck

Abbeville

Compiègne

Arras

Château-
Thierry

Lille

Saint-Omer

Creil

Dunkerque

Valenciennes

Cambrai

Boulogne

Béthune

Calais

Douai

Lens

La Vallée de 
la Bresle-

Vimeu

Roubaix-
Tourcoing

Zones d’emploi

Ce territoire n’est pas une subdivision des départements. Il y a 24 zones d’emploi en Hauts-de-France, 
dont deux sont interrégionales avec la Normandie : « La Vallée de la Bresle-Vimeu » et « Beauvais ».

« Une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs résident et 
travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l’essentiel de la main d’œuvre nécessaire 
pour occuper les emplois offerts. Le découpage en zones d’emploi constitue une partition du territoire 
adaptée aux études locales sur le marché du travail. Ce zonage déinit aussi des territoires pertinents 
pour les diagnostics locaux et peut guider la délimitation de territoires pour la mise en œuvre des 
politiques territoriales initiées par les pouvoirs publics ou les acteurs locaux. Ce zonage est déini à la 
fois pour la France métropolitaine et les DOM. » (Source : Insee)

Ce zonage a été modiié en 2020. Avec la fusion des régions, les déplacements domicile-travail 
s’intensiient, modiiant ainsi la composition des zones d’emploi.
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Une fois le territoire choisi, l’usager accède à la page de l’atlas territorial. Il peut naviguer d’une thématique et sous-
thématique à une autre en cliquant sur les bulles dédiées ain de visualiser les différentes cartographies dynamiques.

Exemple pour l’atlas « Bassins emploi-formation »

Population Entreprises - emplois Marché du travail Formations

Le contenu d’un atlas territorial se présente toujours de la même manière. Contrairement aux atlas thématiques, un seul 
niveau géographique est proposé.

Voici l’exemple de l’atlas « Bassins emploi-formation » sur la thématique « Population »

1. Les indicateurs disponibles

2. La carte

3. Les atlas en plein écran

4. Le bandeau d’afichage des indicateurs, informations et outils
5. Le bouton de retour à la page d’accueil
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Les indicateurs disponibles

Le menu à gauche de la carte permet de visualiser les différents 
indicateurs disponibles (pour une vision globale de l’ensemble des 
indicateurs, se reporter à la partie « Les indicateurs disponibles dans les 
atlas territoriaux »).

L’indicateur qui s’afiche sur la carte est celui devant lequel apparait  

Il sufit de cliquer sur un indicateur pour que celui-ci s’afiche sur la carte.

Si ce menu disparait, il sufit de cliquer sur  en bas de la carte.

Le code couleur associé à l’indicateur  permet de situer le territoire 
sélectionné par rapport à la moyenne du reste du territoire  : inférieur, 
relativement identique ou supérieur. Au niveau régional, dans la mesure 
du possible, la comparaison réalisée se fait hors région Ile-de-France, 
celle-ci étant particulièrement atypique.

La carte

Afichage des indicateurs sur la carte
Principal visuel de l’atlas, la carte permet de visualiser l’indicateur sélectionné dans le menu de gauche.

Dans la mesure du possible, chaque indicateur est caractérisé par sa valeur et par un aplat de couleur représentant son 
positionnement par rapport au reste du territoire : inférieur, relativement identique ou supérieur.

Par exemple, la carte ci-dessous représente l’indicateur « Part des 65 ans et plus » :
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Cette carte représente la part des 65 ans et plus des 28 bassins emploi-formation de la région Hauts-de-France. 22,1% de 
la population du bassin emploi-formation de Berk-Montreuil a plus de 65 ans.

La couleur associée est foncée, cela signiie que la « part des 65 ans » sur le bassin emploi-formation de Berck-Montreuil 
est supérieure à la part régionale.

Les sources et le millésime des données relatives aux indicateurs de la thématique sont disponibles en bas de la carte.

Afichage de la iche descriptive du territoire

Le nom de la zone apparait lorsque la souris passe sur le territoire.

1 clic sur un territoire permet d’aficher les caractéristiques du territoire. 

Exemple  : si je clique sur le bassin emploi-formation de «  Berck-
Montreuil  », sa iche descriptive s’afiche. Elle reprend l’ensemble des 
indicateurs associés à la thématique.

A la in de cette iche, l’utilisateur a la possibilité de consulter d’autres 
documents disponibles sur le site du C2RP.

Cette iche est également directement accessible en cliquant sur 

 en bas de la carte.

Pour retrouver le menu des indicateurs, il sufit de cliquer sur 

 en bas de la carte.
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Les atlas en plein écran

Il est possible d’aficher l’atlas en plein écran en cliquant sur « Aficher l’atlas ‘’ … ‘’ en grand » situé au-dessus de chaque 
atlas.

Le bandeau d’afichage des indicateurs, informations et outils

Ce bandeau, situé en bas de chaque atlas, permet à l’utilisateur d’exploiter pleinement l’atlas.

Il est divisé en trois parties :

 y Couches

 y Détails

 y Outils

Le bouton « Couches » permet d’activer ou de désactiver l’afichage 
du menu d’indicateurs à gauche de l’écran.

Il présente les différents indicateurs disponibles sur l’atlas.

Le bouton «  Détails  » permet d’activer ou de désactiver l’afichage 
des informations concernant la zone géographique préalablement 
sélectionnée. Les informations s’afichent à gauche de l’écran, au 
même endroit que les indicateurs.

Il présente des informations sur une zone géographique. Il est activé 
par un clic sur la zone choisie.

Sélectionnez la barre d’outils pour l’aficher à droite de l’écran.

Ce menu regroupe plusieurs catégories d’outils.

Rechercher une commune

Faire une recherche précise pour localiser une adresse, une commune…

Une balise pointe l’élément recherché et une fenêtre s’ouvre avec l’adresse complète. La navigation à travers 
les niveaux est toujours activée même avec l’élément afiché. Pour fermer la fenêtre, cliquez sur la croix en haut 
à droite de celle-ci.
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Zoomer / dézoomer

Zoomer

Dézoomer

Revenir à la vue par défaut de l’élément afiché. Il est aussi possible de zoomer/dézoomer grâce à la molette 
de la souris

Mode

Se déplacer avec la souris sur l’atlas

Ouvrir le mode Sélection

Sélectionner plusieurs territoires

Les secteurs représentés ou les symboles afichés sont parfois trop nombreux. Grâce à la fonctionnalité Sélection/Filtrage, 
il est possible de ne garder qu’une partie des zonages qui vous intéressent et de les aficher en détail.

La barre de sélection donne le choix entre quatre types de sélection différents :

Clic : cliquer sur l’élément à sélectionner et maintenir la touche Ctrl pour en ajouter d’autres.

Rectangle : créer une plage rectangulaire qui va sélectionner les éléments compris dedans.

Cercle : créer un cercle du rayon de votre choix autour d’un point ixe qui va sélectionner les éléments compris 
dedans.

Lasso : créer une forme libre qui va sélectionner les éléments compris dedans.

Une fois, les éléments sélectionnés, vous pouvez effectuer un zoom sur la zone.

Une fois les éléments sélectionnés, s’ils conviennent, il sufit d’appuyer sur le bouton vert pour isoler la zone.

Vider les iltres et revenir à la carte originale.

Pour annuler la sélection effectuée et commencer une nouvelle sélection, cliquez sur le bouton rouge.

Imprimer ma carte

Imprimer la vue actuelle de l’atlas

Télécharger la vue actuelle de l’atlas et la légende en .jpg

Le bouton de retour à la page d’accueil

En bas à droite de la carte, un bouton « Choisir un autre atlas » vous permet de revenir à la page d’accueil des atlas.
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LES INDICATEURS DISPONIBLES DANS LES ATLAS TERRITORIAUX

L’atlas régional présente 4 atlas territoriaux contenant chacun des indicateurs.

Les atlas territoriaux ont une base commune mais s’enrichissent d’indicateurs disponibles uniquement sur le périmètre 
géographique choisi.

L’atlas territorial « Régions de France métropolitaine »

Thématique Indicateurs Source

POPULATION

Nombre d’habitants et poids de la population

Nombre d’habitants par km²

Évolution annuelle de la population entre 2012 et 2017

Part de la population âgée de moins de 25 ans

Part de la population âgée de 65 ans et plus

Taux d’activité des 15-64 ans

Insee, recensement de la 
population 2017
(+ RP 2012 pour les données 
d’évolution)

NIVEAU DE VIE 
ET ACTIVITÉ 

DE LA POPULATION

Taux de pauvreté (1)

Niveau de vie médian (1)

Part en emploi * (2)

Part à la recherche d’un emploi * (2)

Part des élèves ou étudiants * (2)

Part des retraités ou pré-retraités * (2)

Part des hommes ou femmes au foyer * (2)

Part des autres inactifs * (2)

(1) Insee, Fichier localisé social 
et iscal (Filosoi) 2016

(2) Insee, recensement de la 
population 2017

* parmi les 15 ans ou plus

ENTREPRISES

Nombre et poids des établissements

Part des établissements du secteur de l’agriculture

Part des établissements du secteur de l’industrie

Part des établissements du secteur de la construction

Part des établissements du secteur commerce, transports et 
services divers

Part des établissements du secteur de l’administration 
publique, enseignement, santé et action sociale

Insee, Fichier localisé des 
rémunérations et de l’emploi 
salarié (Flores) 2018

EMPLOIS
(au lieu de travail)

Nombre d’emplois au lieu de travail

Évolution annuelle du nombre d’emplois entre 2012 et 2017

Nombre d’emplois proposés sur le territoire pour 100 
personnes actives

Insee, recensement de la 
population 2017
(+ RP 2012 pour les données 
d’évolution)
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Thématique Indicateurs Source

RÉPARTITION
DES EMPLOIS

(au lieu de travail)

Part des emplois dans le secteur de l’agriculture

Part des emplois dans le secteur de l’industrie

Part des emplois dans le secteur de la construction

Part des emplois dans le secteur tertiaire

Part des emplois de la PCS agriculteurs exploitants

Part des emplois de la PCS artisans, commerçants et chefs 
d’entreprises

Part des emplois de la PCS cadres et professions intellectuelles 
supérieures

Part des emplois de la PCS professions intermédiaires

Part des emplois de la PCS employés

Part des emplois de la PCS ouvriers

Insee, recensement de la 
population 2017

TAUX DE CHÔMAGE
(au sens du recensement)

Taux de chômage des 15-64 ans

Taux de chômage des 15-24 ans

Taux de chômage des 55-64 ans

Taux de chômage des femmes

Taux de chômage des hommes

Insee, recensement de la 
population 2017

CARACTÉRISTIQUES DES 
DEMANDEURS D’EMPLOI

Nombre de demandeurs d’emploi en recherche active (cat. 
ABC)

Part de femmes parmi les demandeurs d’emploi cat. ABC

Part de moins de 25 ans parmi les demandeurs d’emploi cat. 
ABC

Part de plus de 50 ans parmi les demandeurs d’emploi cat. 
ABC

Part de demandeurs d’emploi de longue durée (DELD) parmi 
les demandeurs d’emploi cat. ABC

Part de demandeurs d’emploi bénéiciaires de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) parmi les 
demandeurs d’emploi cat. ABC

Pôle emploi – STMT, Données 
brutes au 31 décembre 2018

EMPLOI

PROJETS
DE RECRUTEMENT

Nombre et poids des projets de recrutement non saisonnier

Part de projets de recrutement jugés dificiles

Top 5 des métiers les plus recherchés

Top 5 des métiers présentant le plus de dificultés de 
recrutement

Pôle emploi- CREDOC – 
enquête BMO – Besoins en 
main d’œuvre 2021
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Thématique Indicateurs Source

FORMATION
DE LA POPULATION

Taux de scolarisation des 15-24 ans

Part des 15-24 ans non insérés (ni en emploi, ni scolarisés)

Part des non-diplômés *

Part des diplômés d’un CAP ou d’un BEP *

Part des diplômés d’un Bac *

Part des diplômés d’un Bac+2 *

Part des diplômés d’un Bac+3 ou 4 *

Part des diplômés d’un Bac+5 ou plus *

Insee, recensement de la 
population 2017

* parmi les 15 ans ou plus non 
scolarisés

FORMATION DES 
DEMANDEURS D’EMPLOI 
INSCRITS À PÔLE EMPLOI

Poids des entrées en formation des demandeurs d’emploi (1)

Taux d’accès à l’emploi dans les 6 mois suivant la in d’une 
formation (2)

(1) Pôle emploi, ichier des 
entrées en formation des 
demandeurs d’emploi de 
janvier 2018 à décembre 2018, 
données brutes

(2) Pôle emploi, (ichier 
historique, SISP) / Acoss-
CCMSA (DPAE), formations 
prescrites par Pôle emploi, 
sortants de formation de 
janvier 2018 à décembre 2018, 
données brutes

L’atlas territorial « Départements »

Thématique Indicateurs Source

POPULATION

Nombre d’habitants et poids de la population

Nombre d’habitants par km²

Évolution annuelle de la population entre 2012 et 2017

Part de la population âgée de moins de 25 ans

Part de la population âgée de 65 ans et plus

Taux d’activité des 15-64 ans

Taux de pauvreté (1)

Insee, recensement de la 
population 2017
(+ RP 2012 pour les données 
d’évolution)

(1) Insee, Fichier localisé social 
et iscal (Filosoi) 2016

ENTREPRISES

Nombre et poids des établissements

Part des établissements du secteur de l’agriculture

Part des établissements du secteur de l’industrie

Part des établissements du secteur de la construction

Part des établissements du secteur commerce, transports et 
services divers

Part des établissements du secteur de l’administration 
publique, enseignement, santé et action sociale

Insee, Fichier localisé des 
rémunérations et de l’emploi 
salarié (Flores) 2018
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Thématique Indicateurs Source

EMPLOIS
(au lieu de travail)

Nombre d’emplois au lieu de travail

Évolution annuelle du nombre d’emplois entre 2012 et 2017

Nombre d’emplois proposés sur le territoire pour 100 
personnes actives

Insee, recensement de la 
population 2017
(+ RP 2012 pour les données 
d’évolution)

RÉPARTITION
DES EMPLOIS

(au lieu de travail)

Part des emplois dans le secteur de l’agriculture

Part des emplois dans le secteur de l’industrie

Part des emplois dans le secteur de la construction

Part des emplois dans le secteur tertiaire

Part des emplois de la PCS agriculteurs exploitants

Part des emplois de la PCS artisans, commerçants et chefs 
d’entreprises

Part des emplois de la PCS cadres et professions intellectuelles 
supérieures

Part des emplois de la PCS professions intermédiaires

Part des emplois de la PCS employés

Part des emplois de la PCS ouvriers

Insee, recensement de la 
population 2017

TAUX DE CHÔMAGE
(au sens du recensement)

Taux de chômage des 15-64 ans

Taux de chômage des 15-24 ans

Taux de chômage des 55-64 ans

Taux de chômage des femmes

Taux de chômage des hommes

Insee, recensement de la 
population 2017

CARACTÉRISTIQUES DES 
DEMANDEURS D’EMPLOI

Nombre de demandeurs d’emploi en recherche active (cat. 
ABC)

Part de femmes parmi les demandeurs d’emploi cat. ABC

Part de moins de 25 ans parmi les demandeurs d’emploi cat. 
ABC

Part de plus de 50 ans parmi les demandeurs d’emploi cat. 
ABC

Part de demandeurs d’emploi de longue durée (DELD) parmi 
les demandeurs d’emploi cat. ABC

Part de demandeurs d’emploi bénéiciaires de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) parmi les 
demandeurs d’emploi cat. ABC

Pôle emploi – STMT, Données 
brutes au 31 décembre 2018
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Thématique Indicateurs Source

EMPLOI

PROJETS
DE RECRUTEMENT

Nombre et poids des projets de recrutement non saisonnier

Part de projets de recrutement jugés dificiles

Top 5 des métiers les plus recherchés

Top 5 des métiers présentant le plus de dificultés de 
recrutement

Pôle emploi- CREDOC – 
enquête BMO – Besoins en 
main d’œuvre 2021

FORMATION
DE LA POPULATION

Taux de scolarisation des 15-24 ans

Part des 15-24 ans non insérés (ni en emploi, ni scolarisés)

Part des non-diplômés *

Part des diplômés d’un CAP ou d’un BEP *

Part des diplômés d’un Bac *

Part des diplômés d’un Bac+2 *

Part des diplômés d’un Bac+3 ou 4 *

Part des diplômés d’un Bac+5 ou plus *

Insee, recensement de la 
population 2017

* parmi les 15 ans ou plus non 
scolarisés

FORMATION
EN VOIE SCOLAIRE ET

APPRENTISSAGE

Effectifs de formation en voie scolaire (1)

Effectifs de formation en apprentissage (1)

Effectifs de formation de l’enseignement supérieur (2)

Effectifs de formations sanitaires et sociales (3)

(1) Région, MENJ-MESRI, 
Draaf, Ministère de la 
transition écologique et de la 
solidarité

(2) MENJ-MESRI, SISE 
inscription

(3) Région, Drees

FORMATION CONTINUE

Effectifs en formation – tous programmes Région

Effectifs de demandeurs d’emploi en formation – tous 
programmes Pôle emploi 

Région Hauts-de-France 
et Pôle emploi, entrées en 
formation de janvier 2018 à 
décembre 2018
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L’atlas territorial « Bassins emploi-formation »

Thématique Indicateurs Source

POPULATION

Nombre d’habitants et poids de la population

Nombre d’habitants par km²

Évolution annuelle de la population entre 2012 et 2017

Part de la population âgée de moins de 25 ans

Part de la population âgée de 65 ans et plus

Taux d’activité des 15-64 ans

Taux de pauvreté (1)

Insee, recensement de la 
population 2017
(+ RP 2012 pour les données 
d’évolution)

(1) Insee, Fichier localisé social 
et iscal (Filosoi) 2016

ENTREPRISES

Nombre et poids des établissements

Part des établissements du secteur de l’agriculture

Part des établissements du secteur de l’industrie

Part des établissements du secteur de la construction

Part des établissements du secteur commerce, transports et 
services divers

Part des établissements du secteur de l’administration 
publique, enseignement, santé et action sociale

Insee, Fichier localisé des 
rémunérations et de l’emploi 
salarié (Flores) 2018

EMPLOIS
(au lieu de travail)

Nombre d’emplois au lieu de travail

Évolution annuelle du nombre d’emplois entre 2012 et 2017

Nombre d’emplois proposés sur le territoire pour 100 
personnes actives

Insee, recensement de la 
population 2017
(+ RP 2012 pour les données 
d’évolution)

RÉPARTITION
DES EMPLOIS

(au lieu de travail)

Part des emplois dans le secteur de l’agriculture

Part des emplois dans le secteur de l’industrie

Part des emplois dans le secteur de la construction

Part des emplois dans le secteur tertiaire

Part des emplois de la PCS agriculteurs exploitants

Part des emplois de la PCS artisans, commerçants et chefs 
d’entreprises

Part des emplois de la PCS cadres et professions intellectuelles 
supérieures

Part des emplois de la PCS professions intermédiaires

Part des emplois de la PCS employés

Part des emplois de la PCS ouvriers

Insee, recensement de la 
population 2017
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Thématique Indicateurs Source

TAUX DE CHÔMAGE
(au sens du recensement)

Taux de chômage des 15-64 ans

Taux de chômage des 15-24 ans

Taux de chômage des 55-64 ans

Taux de chômage des femmes

Taux de chômage des hommes

Insee, recensement de la 
population 2017

CARACTÉRISTIQUES DES 
DEMANDEURS D’EMPLOI

Nombre de demandeurs d’emploi en recherche active (cat. 
ABC)

Part de femmes parmi les demandeurs d’emploi cat. ABC

Part de moins de 25 ans parmi les demandeurs d’emploi cat. 
ABC

Part de plus de 50 ans parmi les demandeurs d’emploi cat. 
ABC

Part de demandeurs d’emploi de longue durée (DELD) parmi 
les demandeurs d’emploi cat. ABC

Part de demandeurs d’emploi bénéiciaires de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) parmi les 
demandeurs d’emploi cat. ABC

Pôle emploi – STMT, Données 
brutes au 31 décembre 2018

FORMATION
DE LA POPULATION

Taux de scolarisation des 15-24 ans

Part des 15-24 ans non insérés (ni en emploi, ni scolarisés)

Part des non-diplômés *

Part des diplômés d’un CAP ou d’un BEP *

Part des diplômés d’un Bac *

Part des diplômés d’un Bac+2 *

Part des diplômés d’un Bac+3 ou 4 *

Part des diplômés d’un Bac+5 ou plus *

Insee, recensement de la 
population 2017

* parmi les 15 ans ou plus non 
scolarisés

FORMATION
EN VOIE SCOLAIRE ET

APPRENTISSAGE

Effectifs de formation en voie scolaire (1)

Effectifs de formation en apprentissage (1)

Effectifs de formation de l’enseignement supérieur (2)

Effectifs de formations sanitaires et sociales (3)

(1) Région, MENJ-MESRI, 
Draaf, Ministère de la 
transition écologique et de la 
solidarité

(2) MENJ-MESRI, SISE 
inscription

(3) Région, Drees

FORMATION CONTINUE

Effectifs en formation – tous programmes Région

Effectifs de demandeurs d’emploi en formation – tous 
programmes Pôle emploi 

Région Hauts-de-France 
et Pôle emploi, entrées en 
formation de janvier 2018 à 
décembre 2018
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L’atlas territorial « Zones d’emploi »

Thématique Indicateurs Source

POPULATION

Nombre d’habitants et poids de la population

Nombre d’habitants par km²

Évolution annuelle de la population entre 2012 et 2017

Part de la population âgée de moins de 25 ans

Part de la population âgée de 65 ans et plus

Part des actifs parmi les 15-64 ans

Insee, recensement de la 
population 2017
(+ RP 2012 pour les données 
d’évolution)

ENTREPRISES

Nombre et part des établissements actifs

Orientation économique dominante

Part des postes de l’agriculture, sylviculture, pêche dans les 
établissements actifs

Part des postes de l’industrie dans les établissements actifs

Part des établissements du secteur de la construction

Part des établissements du secteur commerce, transports et 
services divers

Part des établissements du secteur de l’administration 
publique, enseignement, santé et action sociale

Insee, Fichier localisé des 
rémunérations et de l’emploi 
salarié (Flores) 2018

EMPLOIS
(au lieu de travail)

Nombre d’emplois au lieu de travail

Évolution annuelle de l’emploi entre 2012 et 2017

Nombre d’emplois pour 100 actifs occupés

Insee, recensement de la 
population 2017
(+ RP 2012 pour les données 
d’évolution)

RÉPARTITION
DES EMPLOIS

(au lieu de travail)

Part des emplois dans l’agriculture

Part des emplois dans l’industrie

Part des emplois dans la construction

Part des emplois dans le tertiaire

Part des des agriculteurs exploitants

Part des artisans, commerçants et chefs d’entreprises

Part des cadres et professions intellectuelles supérieures

Part des professions intermédiaires

Part des employés

Part des ouvriers

Insee, recensement de la 
population 2017
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Thématique Indicateurs Source

TAUX DE CHÔMAGE
(au sens du recensement)

Taux de chômage au 3ème semestre 2020

Évolution trimestrielle

Évolution annuelle

Direccte Hauts-de-France - 
Insee, taux de chômage 
localisés

FORMATION
DE LA POPULATION

Taux de scolarisation des 15-24 ans

Part des 15-24 ans non insérés (ni en emploi, ni scolarisés)

Part des non-diplômés *

Part des diplômés d’un CAP ou d’un BEP *

Part des diplômés d’un Bac *

Part des diplômés d’un Bac+2 *

Part des diplômés d’un Bac+3 ou 4 *

Part des diplômés d’un Bac+5 ou plus *

Insee, recensement de la 
population 2017

* parmi les 15 ans ou plus non 
scolarisés



C2RP | COMMENT UTILISER L’ATLAS HAUTS-DE-FRANCE ? | 36

FOIRE AUX QUESTIONS

Comment retrouver le territoire dans lequel se situe ma commune ?

La barre d’outils va permettre de rechercher une commune pour savoir à quel territoire elle appartient. 

Cliquez sur    pour faire apparaitre la barre d’outils à droite de l’écran.

Cliquez sur  : vous allez pouvoir rechercher la commune de votre choix pour la géolocaliser sur la carte.

Sélectionnez votre commune : elle se positionne sur la carte.

Cliquez sur Zoomer, puis dans la zone géographique : la iche descriptive du bassin emploi-formation de cette commune 
s’afiche dans le menu de gauche.
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GLOSSAIRE

Le glossaire présente des informations complètes sur l’élaboration des indicateurs utilisés dans le cadre de l’observation.

 y Déinition

Que recouvrent les concepts utilisés selon les sources de données mobilisées ?

 y Sources

Quelles sont les sources utilisées ? Comment sont construites les bases de données ? Quelle est la méthodologie des 
enquêtes ?

 y Nomenclatures et zonages

Quels sont-ils, comment ont-ils été construits et pourquoi ? A quoi servent-ils ?
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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.

Structuré en groupement d’intérêt public (GIP), le C2RP est inancé par l’État et la Région.

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.
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