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Préambule : objectif et origine de cet appel 
 
Ce manifeste a été mis au point par un groupe de deux économistes et trois sociologues de l’Université Lille 
1 et de l’Université de Picardie, coordonné par François-Xavier Devetter et Jean Gadrey. Il ne répond à 
aucune commande et il est indépendant de toute affiliation politique. Il s’agit d’une démarche de citoyen(ne)s 
soucieux de mettre des connaissances en sciences sociales au service du débat public, de projets 
transformateurs, et d’une transition écologique et sociale riche en emplois de bonne qualité. La démonstration 
y est apportée que, pour répondre à des besoins sociaux et écologiques évidents et urgents, pour réduire les 
inégalités, l’insécurité sociale, le chômage et les risques écologiques, dont le risque climatique, il faut et on 
peut créer en région des dizaines de milliers d’emplois utiles au cours des prochaines années, et bien plus 
ensuite. 
 
Ce manifeste est publié à l’occasion de la campagne des élections régionales, mais il ne se limite pas aux 
leviers dont peut disposer un Conseil régional. Il vise l’emploi en région, en quantité et en qualité. Or le 
devenir de cet emploi dépend des initiatives de nombreux acteurs, des politiques de nombreuses collectivités 
territoriales (région, départements, municipalités et autres institutions locales), des acteurs privés (entreprises, 
associations…), et bien entendu des politiques nationales et européennes, qui peuvent aussi bien constituer un 
contexte favorable qu’un frein redoutable, comme aujourd’hui avec les politiques d’austérité en Europe, 
malheureusement en partie relayées en France. Il va de soi aussi que le contexte de la finance mondiale pèse 
lourdement, ce qui explique en partie la forte progression du chômage depuis 2008. 
 
Mais on ne peut se satisfaire d’un rejet de toutes les responsabilités sur un « contexte extérieur à la région ». 
Tout indique que la marge de manœuvre des territoires pour s’engager dans la transition écologique et 
sociale, pour combattre la crise climatique, pour créer des emplois d’utilité écologique et sociale, et pour 
réduire les inégalités, est importante, et peut-être plus que jamais. Ils disposent en particulier d’une ressource 
précieuse et renouvelable : leur capacité à mobiliser de l’initiative collective et de l’intelligence dans la 
proximité, avec une conscience plus claire de partager un destin, puis un dessein. Ils disposent de biens 
communs territoriaux. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, mettre en œuvre des pratiques démocratiques et 
citoyennes à une échelle humaine. Et rien de ce qu’ils peuvent entreprendre sur leur territoire ne leur interdit, 
bien au contraire, de se mobiliser pour que le contexte national, européen et international devienne plus 
favorable. Ils peuvent par exemple, dans la période qui vient, s’opposer victorieusement, avec d’autres 
régions et d’autres territoires, aussi bien à la logique austéritaire qu’aux projets d’accords dits de « libre-
échange » qui sont des dispositifs de mise en concurrence mondiale des peuples et des territoires, contraires à 
la nécessaire coopération, contraires au projet régional dessiné dans ce manifeste. 
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Introduction : l’insupportable drame du chômage de masse 
 
L’insupportable drame du chômage exige un sursaut, y compris régional. Il faut créer, en réponse à des 
besoins sociaux et écologiques justifiés, des dizaines de milliers d’emplois en région dans les prochaines 
années, sans attendre une hypothétique croissance, et c’est possible ! 
 
Qu’en pensent d’ailleurs les personnes de la région interrogées en septembre 2015 à l’occasion d’un sondage 
IFOP pour La Voix du Nord et Le Courrier Picard, en réponse à la question « parmi les dossiers suivants, 
quels sont les deux qui vous semblent prioritaires pour votre région ? Voici les réponses (en se limitant aux 
cinq priorités les plus citées) : 
 
- La sauvegarde et le développement de l'emploi : 61 % 
- La lutte contre l'insécurité : 33 % 
- L'éducation : 22 % 
- La santé : 16 % 
- La protection de l'environnement : 13 % 
(Le total des chiffres est supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses) 
 
Ainsi, « il n’y a pas photo » sur la priorité des priorités. Ce résultat récent se retrouve dans toutes les enquêtes 
nationales. L’IFOP pouvait écrire en juin 2015 que « la lutte contre le chômage (pour 67%), la santé (59%) et 
l’éducation (57%) s’inscrivent aujourd’hui en tête des priorités des Français pour les mois qui viennent, » 
 
Voici en complément sur ce drame du chômage ou du sous-emploi chronique quelques témoignages issus de 
deux enquêtes régionales par entretiens approfondis que nous avons menées en 2013 et 2014.   
 
« Le travail permet de vivre, d’avoir des loisirs, de manger et d’avoir une dignité et surtout une 
indépendance. » (Farid, 30 ans, demandeur d’emploi alternant travail, allocation chômage ou salaire par 
périodes) 
 
« Je sais que si j’ai pas de boulot c'est pas parce que je suis fainéant ou que j’ai pas envie de travailler mais 
juste parce qu’il n’y a pas de boulot pour tout le monde actuellement. » (Michel, 39 ans, demandeur d’emploi 
depuis 2,5 ans, ARE 560€). 
 
Lorsqu’on demandait en décembre 2007 aux Rmistes sans emploi quelle était la principale difficulté qu’ils 
rencontraient pour trouver un emploi ils répondaient très majoritairement que C’EST PARCE QU’ON NE 
LEUR EN PROPOSE AUCUN, OU QUE LEURS CANDIDATURES NE SONT PAS RETENUES (34 %), 
ou parce que ceux qu’on leur propose ne conviennent pas (27 %). Si l’on ajoute que 16 % d’entre eux ont des 
problèmes de santé ou de handicap ou bien sont (jugés) trop âgés, on a l’immense majorité des difficultés.  
 
Commentant cette enquête, Martin Hirsch disait : « une grande partie de ces personnes ne sont pas éloignées 
de l’emploi, c’est l’emploi qui s’est éloigné d’eux ».  
 
Pour l’immense majorité, le chômage, surtout s’il dure, est une épreuve matérielle et relationnelle. Dans l’une 
de ces enquêtes, on a posé aux personnes des questions sur l’impact du chômage sur la vie quotidienne et sur 
les relations familiales et amicales. 
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Pour la grande majorité, les problèmes quotidiens sont ceux de la survie, de la précarité matérielle, se serrer 
la ceinture, compter tout, ou être endetté. S’y ajoutent des relations personnelles et familiales dégradées : 
couples en difficulté ou rupture, impossibilité de fonder une famille, grosses difficultés avec la famille et les 
proches (incompréhension, gêne, tensions, voire rupture). 
 
« Le chômage, c’est les problèmes financiers avec les arriérés des loyers, les factures, les impayés, les agios 
et le frigo vide… »  
 
« J’ai commencé à me serrer la ceinture sur tous les biens du plaisir, la nourriture et les habits. Pour les 
soldes, je ne suis même pas parti faire un tour. Le weekend plus de sorties. »  
 
« Cela a provoqué une expulsion avec la perte du logement, des meubles, des animaux. Plus rien et la 
précarité. J’ai connu la galère pendant des mois. » 
 
Enfin, si l’absence d’emploi est un drame, surtout quand cela dure, l’emploi précaire ou indécent ne peut être 
une solution acceptable. Voici le témoignage de Marie : « C’est un métier ingrat, parce que c’est difficile 
vous êtes seule, sans structure, difficile à supporter.. Il n’y a pas de reconnaissance… et c’est pas très bien 
payé. J’ai envie de gagner ma vie normalement, être payée normalement. Je n’en peux plus de vivre dans la 
précarité ». Ou encore ce témoignage de Karima qui enchaîne des CDD d’usage dépassant rarement la 
semaine : « Je considère que tous les jours sont des jours travaillés et que je peux être appelée à travailler au 
dernier moment, même les samedis. Alors je programme mes autres activités au coup par coup et au dernier 
moment, quand j’ai des jours libres. Je ne prévois rien pour les mercredis ou les samedis avec mes enfants ou 
mon ami. Je ne prévois pas les choses sur deux semaines. Je ne prévois rien. » 
 
Pour toutes ces raisons, et d’autres qui relèvent de l’urgence de la transition écologique, nous proposons dans 
ce manifeste des estimations réalistes pour créer dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie des dizaines de 
milliers d’emplois utiles et décents dans de très nombreux secteurs, répondant à des besoins écologiques et 
sociaux évaluables. 
 
Réduire très fortement le chômage en créant des emplois d’utilité sociale et écologique est certes la finalité 
essentielle, mais elle se double d’un argument économique simple : réduire le chômage et le sous-emploi, 
c’est réaliser des économies énormes pour la collectivité. Le chômage coûte très cher, en indemnisation, en 
pertes de recettes de la protection sociale, en coûts sociaux et médicaux de l’exclusion, ou en valeur ajoutée 
manquante. Financer la création d’emplois décents s’accompagne de très grosses économies ! Une estimation 
minimale effectuée soigneusement par ATD Quart Monde est de 15.000 euros par an de coûts publics par 
chômeur de longue durée. Si l’on multiplie ce montant minimal par les 2,4 millions de chômeurs de longue 
durée, cela fait 36 milliards d’euros par an ! Et sans doute plus de deux fois plus pour l’ensemble des 
chômeurs. 
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Synthèse des estimations du manifeste 
 
Notre diagnostic indique, au-delà de quelques différences entre le NPDC et la Picardie, une situation plus 
dégradée encore en région qu’en France : taux de chômage plus élevé, taux d’emploi plus faible, évolution de 
l’emploi plus défavorable ces dernières années, écarts plus importants entre les femmes et les hommes, 
proportion plus élevée d’emplois précaires. Une exception : la Picardie a un taux d’emplois à temps partiel 
inférieur au taux national. 
 
La région NPDC-Picardie compte aujourd’hui 2,2 millions d’emplois, dont 30 % en Picardie. Nous avons 
fourni deux estimations des créations d’emploi possibles moyennant des politiques régionales, locales et 
nationales de transition sociale et écologique à la hauteur des enjeux : une estimation d’ici 2030, une 
estimation d’ici 2020, dans les deux cas avec une hypothèse basse et une hypothèse plus ambitieuse. 
 
Emplois ajoutés ou sauvegardés en 5 ans et en 15 ans  
Région NPDC-Picardie    
  En 15 ans En 5 ans En 5 ans 
    hypothèse basse hypothèse haute 
        
Services du mieux vivre 79.000 27.500 38.500 
associés à des droits       
        
Emplois de la transition 65 à 90.000 22.000 30.000 
énergétique/climatique       
        
Emplois agricoles et du 15 à 21.000 5.000 7.000 
secteur primaire sauvegardés       
        
Emplois industriels 60.000 20.000 25.000 
Sauvegardés       
        
Total 219 à 265.000 74.500 100.500 
 
 
1) Emplois dans les services publics, privés et associatifs du bien vivre associés à des droits fondamentaux 
(petite enfance, personnes âgées et handicapées, éducation, formation, action sociale, culture et loisirs) : 
79.000 d’ici 2030. Nous verrons que cette estimation est prudente.  
 
2) Emplois de la transition énergétique et climatique : énergies renouvelables, réhabilitation thermique des 
bâtiments et construction « écologique », économie circulaire et de la fonctionnalité, progression d’une 
mobilité plus douce : + 65.000 à + 90.000 emplois d’ici 2030, + 22.000 à 30.000 en cinq ans. 
Pour sa part, Virage-énergie Nord-Pas de Calais (travaux en cours, à paraître fin 2015) table sur la création de 
plus de 22.000 emplois d’ici 2030 dans la seule filière de la rénovation thermique des bâtiments et pour le 
seul NPDC. 
 
3) Transition agricole : par rapport à la tendance actuelle à la destruction constante d’emplois dans le 
« secteur primaire », une transition de l’agriculture pourrait sauvegarder AU MOINS 1.000 emplois par an 
dans la grande région et au moins stabiliser la population active agricole et du secteur primaire (incluant la 
sylviculture et la pêche). Cette estimation est prudente, car Virage-énergie évalue à + 65.000 emplois en 
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équivalent temps plein le potentiel d’ici 2050 de la filière « système alimentaire » de la seule région NPDC 
dans un scénario « ambitieux ». 
 
4) Transition industrielle : sauvegarde de 4.000 à 5.000 emplois par an en moyenne par rapport à la poursuite 
de la tendance actuelle, soit 20.000 à 25.000 en cinq ans, 60.000 à 75.000 en 15 ans. Il y aurait certes une 
réduction globale de l’emploi industriel, mais nettement moins marquée qu’en cas de poursuite dans la voie 
actuelle (voir les pages consacrées au cas de l’industrie). 
 
Virage énergie table d’ici 2050 et dans le seul NPDC sur la suppression de 52.400 emplois sur les 216.400 de 
l’industrie, mais avec la création de 34.500 nouveaux emplois.  
 
Nous n’avons pas mené d’évaluations de certains grands secteurs des services marchands, dont par exemple 
le commerce, dont la transition peut créer des milliers d’emplois si la proximité est de plus en plus favorisée 
pour des raisons aussi bien environnementales que sociales. 
 
Au total, ces orientations nouvelles pourraient ajouter AU MOINS 144.000 emplois d’ici 2030, soit un 
surplus d’emplois de 6,6 % par rapport au niveau actuel, et en sauver AU MOINS 75.000 dans l’industrie et 
le secteur primaire, soit 3,4 % de l’emploi actuel. Il s’agit d’une hypothèse basse. 
 
Pour les cinq ans à venir, c’est AU MOINS 49.500 emplois qui seraient ajoutés et 25.000 qui seraient 
sauvegardés, soit une contribution pouvant réduire le taux de chômage de plus de 3 points en cinq ans, 
compte non tenu des effets bénéfiques d’une politique nationale de partage du travail « sur toute la vie » qui 
nous semble de plus en plus indispensable. Notre estimation haute fournit 68.500 créations et 32.000 emplois 
préservés, soit environ 100.000 emplois et une réduction du chômage d’environ 4 points. 
 
Il faut impérativement y ajouter des politiques en faveur de la qualité de l’emploi, contre la précarité et les 
emplois indécents. Il ne s’agit pas de créer de l’emploi pour l’emploi, ce n’est pas une finalité de société 
désirable. Les emplois que nous visons ont du sens, de la dignité, de l’utilité sociale et écologique, ils 
répondent à d’authentiques besoins et manques. 
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1. Diagnostic sur l’emploi et le chômage dans le Nord-Pas-de-
Calais-Picardie : Une situation très dégradée, mais pas 
désespérée si un virage est décidé 
 

L’inégalité est un choix politique, ne cesse de montrer Joseph Stiglitz. Il en va de même du chômage de 
masse et des mauvaises conditions d’emploi et de travail ou encore des inégalités professionnelles dont les 
femmes sont victimes. La situation actuelle de l’emploi régional résulte de décennies où, contre le chômage 
et le maltravail, « on n’a pas tout essayé », ni nationalement, ni régionalement. Il faut d’abord procéder à un 
bref état des lieux. Il ne s’agit pas pour nous de livrer une étude complète sur le sujet, mais de pointer en 
quelques pages des faits marquants. 
 
1.1 Une région marquée par le chômage 
 
1.1.1 Situation générale 
 
La région Nord-Pas-de-Calais-Picardie compte environ 6 millions d’habitants, dont environ 4 millions dans le 
NPDC et près de 2 millions en Picardie. Elle regroupe 2,17 millions d’emplois, dont 70 % dans le NPDC. Le 
taux de chômage (données dites de « chômage localisé ») fin 2014 y était de 12,5 %, un peu plus dans le 
NPDC. 
 
Table 1 

En milliers Population Emploi Taux de chômage 
  01/01/14  fin 2014 (en %) 
Nord - Pas-de-Calais 4 058,3 1 509,4 12,9 
Picardie 1 927,4 660,7 11,6 
Pas-de-Calais & NPDC-
NPDC-Picardie 5 985,7 2 170,1 12,5 
 
La région occupe ainsi la première ou la seconde place en France métropolitaine en termes de taux de 
chômage depuis 30 ans. Certes Le Languedoc-Roussillon affiche des taux parfois supérieurs mais dans des 
contextes relativement différents. En effet le NPDC cumule faible attractivité démographique et chômage 
élevé tandis que les régions méditerranéennes marquées par un chômage élevé ont attiré sur les dernières 
décennies une population bien plus nombreuse, notamment issue des zones rurales limitrophes.   
 
Tableau 2. Taux de chômage et croissance de la population  

 Taux de chômage au 4ème 
trimestre 2013 

Croissance de la 
population 2014/1970 

Nord-Pas-de-Calais 12,8 4% 
Picardie 11,5 15% 

France métropolitaine 9,6 22% 
Source : INSEE, Taux de chômage localisé et estimations de populations.  
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1.1.2 Trois décennies marquées par des évolutions peu favorables à l’emploi 
 
Le taux de chômage du NPDC a crû très rapidement dès les années 70 mais c’est surtout en termes de taux 
d’emploi que la région apparaît désavantagée. La situation de l’emploi s’est à nouveau fortement dégradée 
depuis 2008.  
 
Si le nombre de demandeurs d’emploi commence à croître dès les années soixante (soulignant ainsi certaines 
faiblesses structurelles de la région), le chômage augmente de manière très rapide après le choc pétrolier, 
entre 1975 et 1985. Un différentiel de 3 points environ de taux de chômage entre la région NPDC et la 
France métropolitaine se crée pendant cette décennie marquée par un recul très rapide des industries 
traditionnelles (mines, textile, sidérurgie). Entre 1975 et 1986, l’industrie perd environ 40% de ses 
effectifs  (et le NPDC passe ainsi de 9% à 7% de l’emploi salarié industriel national). Ce sont la moitié des 
emplois dans le textile (soit environ 50 000 emplois) ou la sidérurgie (soit 16 000 emplois) et 90% des 
emplois dans les mines (soit 45 000 emplois) qui disparaissent pendant cette période. Cet écart ne se réduira 
plus ensuite, le Nord-Pas de Calais suivant alors les fluctuations de l’emploi national1. En Picardie, la 
situation est sensiblement identique, la destruction d’emplois dans les secteurs « traditionnels » au cours de la 
même période (dans le textile notamment dont la fermeture des usines Saint-Frères est emblématique) n’a pas 
été compensée par la création d’activités nouvelles. 
 
Figure 1 Taux de chômage 1982 – 2014 (Insee, séries longues) 

 
La 

                                                
1 Dormard S. (2001) L’économie du Nord Pas de Calais, Presses du Septentrion, 2001.  
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désindustrialisation des régions NPDC et Picardie apparaît ainsi précoce et particulièrement violente. La forte 
spécialisation qui caractérise le tissu industriel jusqu’au début des années 1970 (avec des secteurs dont le 
poids peut atteindre le double ou le triple de ce qu’il représente dans l’emploi national à l’image des secteurs 
des mines ou du textile), disparaît progressivement au cours des années 70-80. Depuis le début des années 
1980, le Nord-Pas de Calais et la Picardie n’ont pas rattrapé le retard pris/ En NPDC, l’emploi total a cru 
deux fois moins vite qu’en France métropolitaine (0,33% en moyenne annuelle contre 0,65%).  
 
La croissance de l’emploi dans de nouveaux secteurs industriels (automobile) et plus encore tertiaires a 
permis une forte diversification de l’emploi, mais la perte de spécificité s’explique d’abord par le déclin 
extrêmement fort des secteurs traditionnels. Alors que l’industrie et la construction occupaient 54.5% de 
l’emploi régional en 1973, elles n’en représentent plus que 27.7% en 1998 et moins de 20% en 2014. De son 
côté, la Picardie a perdu près des deux tiers de ses emplois industriels depuis 1982 avec une nette accélération 
au cours de la dernière décennie où la baisse a été de 30%. Ces emplois ne représentent désormais que 16% 
de l’emploi total. 
 
La situation n’est guère plus réjouissante lorsqu’on l’examine sous l’angle des taux d’emplois. En effet si le 
chômage est élevé, les taux d’activités sont au contraire plutôt faibles ce qui conduit à des taux d’emploi 
particulièrement bas par rapport à la moyenne nationale.  
 
Tableau 3 Population, taux d’activité et taux de chômage régionaux.  

 Pop 15-64 ans 
en 2010  

Taux d'activité des 15-64 
ans en % en 2010  

Taux d'emploi des 15-64 ans 
en % en 2010  

Picardie 1 247 476 71,2 61,7 
Nord-Pas-de-Calais 2 642 049 67,9 57,4 
France métropolitaine 40 592 265 72,2 63,8 
Source : Insee, recensement.  
  
 Depuis les années 1980, la région NPDC est régulièrement présentée comme « à la croisée des 
chemins », face « à un grand tournant »2 en reconversion, etc. Mais si les mutations de la composition 
sectorielle de l’emploi sont effectivement nombreuses et importantes (voir section 1.3), la situation sur le 
plan du chômage varie finalement assez peu. Le surchômage régional demeure marqué et si le nombre de 
chômeurs diminue sensiblement entre 1998 et 2002 puis à nouveau en 2007-2008, il remonte de manière très 
rapide avec la crise de 2008.  
 
L’emploi en Picardie est passé de 2,9% de l’emploi en France métropolitaine en 1999 à 2,5% en 2013, la 
population de 3,09% à 2,93%. L’emploi stagne à partir de 2002 et diminue sensiblement depuis 2007, de 
sorte qu’il y a moins d’emplois en 2013 qu’en 1999. Selon ce critère, le profil d’ensemble est donc moins bon 
(ou pire…) que celui du NPDC, lequel est moins bon que celui de la France métropolitaine. 
 
 

                                                
2 Veltz P. et Davezies L. (2004) Le Grand Tournant, éd. De l’aube.  
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Figure 2 

 
 
Figure 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La trajectoire choisie dans les décennies précédentes a certes permis d’atténuer certaines pénuries d’emplois 
et de recréer des pôles industriels quantitativement importants dans le NPDC (automobile, sidérurgie) mais 
n’a pas permis à la région de véritablement se reconvertir et corriger ses points faibles : l’emploi industriel 
peu qualifié créé à grand renfort de subventions publiques dans les années 80-90 (près de 25 000 emplois 
dans l’industrie automobile par exemple) s’est à nouveau effondré avec la crise actuelle… 
 
Le taux de chômage du NPDC est ainsi remonté de 10% à près de 13% entre 2008 et 2014 tandis que la 
moyenne nationale passait de 7% à 10% environ. Les pertes d’emplois se sont à nouveau concentrées dans le 
secteur secondaire : la construction (-10 points environ entre 2008 et 2014) et plus encore l’industrie  avec 
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une perte de près de 20% des emplois depuis 10 ans3. Le secteur automobile apparaît particulièrement 
touché : perte de près de 8000 emplois (soit 20% des effectifs) depuis 2005. Le secteur tertiaire est quant à lui 
globalement stagnant depuis le début de la crise. En Picardie, la compensation de la perte des emplois 
industriels n’est que très partielle. Elle s’effectue notamment par la création d’emplois tertiaires peu qualifiés 
(services à la personne ou centre d’appels notamment) et n’est rendue possible que par un appui des 
politiques publiques, notamment sociales. 
 
Il existe certainement une relation (non mécanique) entre ces évolutions différentes de l’emploi dans les deux 
régions et le fait que le PIB en valeur courante ait progressé plus vite dans le NPDC qu’en Picardie, la 
divergence intervenant à partir du tournant des années 2000 et s’accentuant nettement en fin de période. La 
Picardie semble avoir encore plus souffert de la crise depuis 2007-2008, et des politiques d’austérité qui ont 
alors été décidées. 
 

 
 
1.2 Chômage et sous-emploi dans le NPDC–P : inégalités sociales et de genre 
 
1.2.1 Les inégalités entre les femmes et les hommes face à l’emploi et à l’activité 

 
On s’appuie ici sur une étude de février 2015 (Source : http://www.insee.fr/fr/insee_regions/nord-pas-de-
calais/themes/insee-dossier/no_ind_05.pdf) qui ne concerne malheureusement que le NPDC. Il n’existe pas 
d’équivalent en Picardie à notre connaissance. Les deux graphiques qui suivent ont été reproduits à partir du 
fichier de cette étude. 
 
Le premier présente l’évolution du taux d’activité des femmes et des hommes depuis 1968 dans la région 
NPDC et en France Métropolitaine pour la tranche d’âge des 25/49 ans. Alors que, pour les hommes, le taux 
d’activité régional et le taux national sont identiques et de l’ordre de 95 %, celui des femmes, même s’il 

                                                
3 Véronique Bruniaux, Elisabeth Vilain, « Pas de signes d’amélioration perceptibles », Insee Conjoncture Nord - Pas de 

Calais, n°3, janvier 2015 
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progresse fortement dans les deux cas, reste notablement inférieur. Mais surtout, les femmes de la région 
NPDC ont un fort handicap spécifique par rapport à la moyenne nationale.  

 
 
L’activité désigne ici aussi bien les personnes en emploi que les personnes au chômage. Qu’en est-il des taux 
de chômage comparés des femmes et des hommes, en région et nationalement ?  
Le graphique suivant (fondé sur les recensements) ne peut que renforcer le constat d’inégalités persistantes 
entre les sexes, tant en région qu’en France : l’écart des taux de chômage féminin et masculin s’est creusé des 
années 1970 à la fin des années 1990, avant de se réduire sensiblement avec malgré tout 2 points de plus pour 
les femmes en 2010. 
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Les femmes, le temps partiel et le temps partiel subi (sous-emploi) 
 
Le tableau ci-dessous est issu du recensement de population de 2012. 32 % des femmes occupées dans le 
NPDC et 26,9 % en Picardie travaillent à temps partiel, alors que la moyenne nationale est de 28,2 %. Le 
travail à temps partiel reste majoritairement féminin : 7,4 % des hommes dans le NPDC et 6,6 % en Picardie 
(7,5 % en France) travaillent à temps partiel. 
 
Les données du recensement ne permettent pas de distinguer les salariés qui aménagent volontairement leur 
temps de travail de ceux qui souhaiteraient travailler davantage. Toutefois, les variations du taux de temps 
partiel des femmes selon l’âge fournissent des indications. Il est minimum dans les tranches d’âge entre 25 et 
39 ans, qui correspond au maximum de charges familiales, et il atteint son maximum chez les plus jeunes et 
les plus âgées, qui ne sont pas pour la plupart concernées par l’articulation entre vie professionnelle et vie 
familiale. 
 
Il semble donc clair qu’une large part du travail à temps partiel correspond à du sous-emploi, beaucoup plus 
marqué chez les femmes et les jeunes que chez les hommes adultes. La mesure de ce phénomène au niveau 
des régions permettrait de mieux combattre cette forme d’emploi indécent qu’est le temps partiel subi. 
 
Tableau 4 L’emploi à temps partiel dans la région NPDC-P et en France métropolitaine  
 
Part des emplois à temps partiel selon le sexe et l'âge  
Insee Recensement 2012     
En %   Hommes     Femmes   
Age NPDC Picardie France NPDC Picardie France 
20-24 20,9 17,1 18,1 39,6 35,2 35,2 
25-39 4,7 4,6 5,4 28,7 23,2 24,7 
40-54 4,3 3,8 4,6 32,2 26,7 28,1 
55-64 8,2 7,6 9,3 33,6 30 30,1 
Ensemble 7,4 6,6 7,5 32 26,9 28,2 
 
 
1.2.2 Inégalités entre catégories d’âge et PCS 
 
La surexposition au chômage de certaines catégories se retrouve dans la Région comme au niveau national : 
femmes, jeunes, seniors et non diplômés affichent des niveaux de chômage particulièrement élevés et des 
taux d’emplois très faibles.  
 
Tableau 5 Taux de chômage par sexe et par âge 

 Nord-Pas-de-
Calais 

France 
métropolitaine 

Rapport NPDC / 
France 

métropolitaine 
Actifs de 15-64 ans en 2010  1 794 832 29 302 807  

Chômeurs 15-64 ans sens RP  en 2010  277651 3397319  

Taux de chômage sens RP des 15-64 ans en % 
en 2010  

15,5 11,6 133% 

Taux de chômage sens RP Hommes 15-64 ans 
en % en 2010  

14,8 10,8 137% 

Taux de chômage sens RP Femmes 15-64 ans 
en % en 2010  

16,2 12,4 131% 
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Hommes actifs 15-64 ans en 2010  965778 15243556   
Femmes actives 15-64 ans en 2010  

829054 14059252   
Taux de chômage sens RP Hommes 15-24 ans 

en % en 2010  33,5 23,9 140% 
Taux de chômage sens RP Femmes 15-24 ans 

en % en 2010  35,1 25,9 135% 
Taux de chômage sens RP Hommes 25-54 ans 

en % en 2010  12,2 9,1 134% 
Taux de chômage sens RP Femmes 25-54 ans 

en % en 2010  13,9 11,1 125% 
Taux de chômage sens RP Hommes 55-64 ans 

en % en 2010  10,4 8,6 121% 
Taux de chômage sens RP Femmes 55-64 ans 

en % en 2010  10,4 8,7 120% 
Source : INSEE, recensement, 2010. 

 
Le surchômage féminin apparaît légèrement moins prononcé dans la région mais ce phénomène s’explique 
d’abord par une moindre activité des femmes, comme le confirment les données sur les taux d’emploi. A 
l’inverse la plus forte intensité du chômage chez les jeunes est sensiblement renforcée dans la région. La 
situation des actifs de plus de 50 ans peut, comme pour les femmes, apparaître meilleure sur la base du taux 
de chômage mais l’analyse des taux d’emplois va clairement dans le sens inverse. La sortie précoce de 
l’activité dans la région limite ainsi le taux de chômage tel qu’il est calculé.  
 
Ainsi la population en emploi est concentrée sur les âges médians de manière encore plus prononcée 
qu’au niveau national. Les taux d’emplois des jeunes et des séniors sont particulièrement faibles. En effet 
lorsque l’on compare les taux d’emplois régionaux et nationaux, les écarts sont assez limités pour le « cœur » 
de la population, les hommes de 25 à 54 ans, pour lesquels le taux d’emploi représente 96% du taux national. 
Les différences se creusent par contre pour les jeunes, les seniors et les femmes qui affichent des taux 
d’emplois très inférieurs. Sur les inégalités de genre, voir la section précédente 1.2.1.  
  
 Tableau 6 Rapport entre le taux d’emploi régional et le taux d’emploi national par catégorie de sexe et d’âge 

en % en 2010 Taux d’emploi régional Taux d’emploi national Rapport  
Taux d'emploi Hommes 15-64 ans  62.9 67.7 93% 
Taux d'emploi Hommes 15-24 ans  30.6 36 85% 
Taux d'emploi Hommes 25-54 ans 82.3 85.8 96% 
Taux d'emploi Hommes 55-64 ans 35.7 41.6 86% 
Taux d'emploi Femmes 15-64 ans  52 60 87% 
Taux d'emploi Femmes 15-24 ans 25 29.8 84% 
Taux d'emploi Femmes 25-54 ans 68.3 76.5 89% 
Taux d'emploi Femmes 55-64 ans 29.2 37.1 79% 
Source : INSEE, Recensement, 2010.  
Lecture : 62.9% des hommes de15 à 64 ans sont en emploi dans le NPDC contre 67,7% au niveau national ; le taux d’emploi des 
hommes de 15 à 64 ans de la région est de 93% de celui des hommes de la même tranche d’âge au niveau national.  
 
Le niveau relativement faible des qualifications dans la région joue également en sa défaveur (taux de non 
diplômés de 20,5%  en NPDC-Picardie contre 17.6%  en France Métropolitaine et taux de diplômés du 
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supérieur de 20,7% contre 25,7%4). Ainsi, la proportion des demandeurs d’emplois manœuvres ou 
ouvriers spécialisés est particulièrement élevée. La part du NPDC dans les demandeurs d’emplois de ces 
catégories atteint près de 13%  soit près deux fois plus que pour l’ensemble des demandes d’emplois.  
 
Tableau 7. Demandeurs d’emplois (catégorie A) par qualification au 31 décembre 2010 

 Nord Pas-de-Calais Nord-Pas-de-
Calais 

Nord-Pas-de-Calais / 
France (en %) 

Total 146 463 75 790 222 253 7,5 
Non précisé 989 471 1 460 8,4 
Manœuvres 7 712 4 780 12 492 12,1 
Ouvriers spécialisés 18 404 10 453 28 857 13,1 
Ouvriers qualifiés 19 252 10 660 29 912 8,2 
Employés 84 218 43 920 128 138 7 
Techniciens 6 133 2 424 8 557 6 
Agents de maîtrise 2 977 1 166 4 143 5,5 
Ingénieurs et cadres 6 778 1 916 8 694 4,3 
 
On ne dispose pas de chiffres aussi détaillés pour la Picardie, mais quelques indicateurs permettent de saisir 
les grandes tendances. Entre 2001 et 2010, l’écart entre le taux de chômage des femmes et celui des hommes 
a été nettement réduit, passant de 49% à 7%, ceci s’expliquant par la forte baisse des emplois industriels et le 
développement des emplois dans le secteur tertiaire. Entre 2000 et 2013, l’écart entre le chômage des ouvriers 
et celui des cadres s’est considérablement accru, passant de 86% à 240%. Enfin, sur cette même période, 
l’écart entre le chômage des moins de 25 ans et celui des 25 ans et plus a été réduit d’un peu plus de 25 points 
passant de 108% à 80%, ce qui témoigne d’une dégradation massive au niveau des activités 
« traditionnelles » du territoire picard. 
 
1.2.3 Un chômage plus long  
 
L’ancrage du chômage dans la région Nord-Pas de Calais ne se manifeste pas seulement par des taux plus 
élevés mais aussi par une durée de chômage bien plus longue et ‘un halo’ autour du chômage plus important 
qui dégrade la qualité de l’emploi.  
 
Le chômage d’exclusion, long et associé à la pauvreté, est ainsi plus massif que dans les autres régions. Selon 
Pôle Emploi, près de la moitié (48,6%) des demandeurs d’emploi de la région sont inscrit depuis plus d’un an 
contre 43% au niveau national. En Picardie, le chômage de longue durée touche 40% des demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle Emploi. Cet éloignement de l’emploi se traduit également par un indicateur 
conjoncturel de durée au chômage (ICDC) de 447 jours fin 2013 contre 407 jours au niveau national. La 
durée de chômage est particulièrement longue pour les plus de 50 ans (855 jours contre 788 jours au niveau 
national) et pour les personnes peu qualifiées (490 jours).  
 
Le chômage d’exclusion, associé à la pauvreté, est ainsi sensiblement plus marqué : 27% des demandeurs 
d’emploi de catégorie sont éligibles au RSA dans la région contre 19,3% au niveau national (Pôle emploi, 
Situation du marché du travail, bilan 2012-2013, Région Nord – Pas de Calais). La pauvreté monétaire est par 

                                                
4
  Panorama statistique pour une nouvelle région, Repère n°1, Mars 2015.  
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ailleurs plus fréquente dans la région : un habitant sur 5 de la région vivant sous le seuil de pauvreté contre 
14% au niveau national5.  
 
1.2.4 Des écarts infrarégionaux importants 
 
Enfin, la région NPDC regroupe 7 des 20 zones d’emplois les plus touchées par le chômage (sur un total de 
près de 300 zones d’emploi au niveau national). Une seule zone (Flandre-Lys) affiche un taux de chômage 
inférieur à la moyenne nationale.  
 

 

Taux de chômage par zones d’emploi au 4ème trimestre 2014 

                                                
5 Vandeputte JC et D. Bonjour (2014) Près d’un Nordiste sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, Insee analyse, NPDC. 
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Source : Insee, taux de chômage localisés 
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1.3 La structure de l’emploi  
 

1.3.1 Par grand secteur 
On compare ici l’évolution des structures d’emploi dans le NPDC et en Picardie. Ces deux « sous-régions » 
ont à peu près le même poids dans l’emploi pour le tertiaire non marchand et pour la construction, mais elles 
diffèrent assez nettement pour les services marchands (4,3 points d’emploi de plus dans le NPDC), pour 
l’industrie (2,7 points d’emploi en plus en Picardie), et pour l’agriculture (un poids relatif plus de deux fois 
plus important en Picardie). Le tableau pour l’année 2013 contient les chiffres correspondants pour la France 
métropolitaine. 

 
 
 

Les 
poids 

relatifs 
des cinq 

secteurs 
dans 

l’emploi 
total en 
2013 (%) 

  NPDC Picardie France 
Agriculture   1,5 3,3 2,8 
Industrie  13,7 16,4 11,2 
Construction 6,1 6,4 6,8 
Tertiaire marchand 43,9 39,6 49,9 
Tertiaire non marchand 34,8 34,3 29,3 
 
Le tableau précédent indique certes des écarts sensibles entre la structure régionale et la structure nationale de 
l’emploi selon ces cinq grands secteurs en 2013. Mais ces écarts sont sans commune mesure avec ceux que 
l’on a connus au cours des « Trente Glorieuses ». Une forte convergence des structures s’est produite.  
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S’agissant en particulier du NPDC, le poids de l’emploi agricole était en 1950 de 28 % en France et de 
« seulement » 14 % en NPDC, et dans ce cas la convergence est liée au fait que ce poids a été divisé par 
environ dix dans les deux cas !  
 
Quant au poids de l’industrie (hors construction, mais y compris industries extractives) dans l’emploi du 
NPDC, il a décliné dès les années 1950, à partir d’un niveau exceptionnel : en 1954, ce secteur regroupait 54 
% de l’emploi ! Ce déclin, d’abord lent, s’est accéléré à partir du milieu des années 1970. En France 
métropolitaine, le poids de l’industrie s’est maintenu à près de 25 % entre 1950 et le début des années 1970, 
pour chuter ensuite, surtout depuis les années 1980.  
 
En dernier lieu, si le poids du tertiaire, autrefois bien moins représenté dans le NPDC (42% en France en 
1950 contre 32 % dans le NPDC en 1954), semble désormais pratiquement identique dans les deux cas, ce 
n’est pas tout à fait le même tertiaire : en 2013, le tertiaire non marchand « pèse » 5,5 points de plus dans le 
NPDC qu’en France, le tertiaire marchand  6 points de moins. 
 
 
Graphique pour la France métropolitaine 
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1.3.2 Un système d’emploi encore marqué par des emplois peu qualifiés et moins rémunérés 

 
Si la structure de l’emploi s’est considérablement rapprochée de ce que l’on observe sans les autres régions, 
le NPDCP reste marqué par son histoire : la population demeure moins diplômée et les emplois y sont plus 
souvent peu qualifiés et de moins bonne qualité.  
 
Certes près d’un adulte sur cinq est étudiant ou diplômé du supérieur mais cette proportion est sensiblement 
plus faible qu’au niveau national : l’écart dépasse cinq points de pourcentage quel que soit la tranche d’âge 
considérée (Insee Flash, septembre 2015). Les emplois peu qualifiés sont proportionnellement sensiblement 
plus nombreux (plus de 28% d’ouvriers contre moins de 23% en moyenne nationale) alors que la part des 
cadre est au contraire bien plus faible (11,4% contre 15,6% ; source recensement 2012).   
 
De même, dans le Nord-Pas de Calais (et dans une moindre mesure en Picardie), la situation dégradée du 
marché du travail se manifeste également par une fréquence plus grande des emplois précaires ou des formes 
particulières d’emploi : la proportion de contrats à durée déterminée est proche de la moyenne nationale mais 
les contrats à temps partiels sont plus fréquents (33% des femmes dans le NPDC, 27% en Picardie et 29% au 
niveau national). La crise a également particulièrement touché les zones industrielles et pendant les années 
2011-2013, le chômage partiel a été largement plus fréquent. Enfin, le poids des emplois aidés est 
particulièrement fort (en 2012 comme en 2013, la région représente 11% des contrats aidés engagés au 
niveau national)6  
 
Ces caractéristiques se retrouvent en termes de rémunération : si les salaires annuels moyens ne sont pas 
fondamentalement différents de ce que l’on observe dans les autres régions, les bas salaires y sont par contre 
légèrement surreprésentés dans le Nord-Pas de Calais (27% de salaires annuels inférieurs à 12 000€ contre 
25% en moyenne en Picardie comme en France métropolitaine ; source DADS 2010).   
 
 

                                                
6 Bruniaux et Clément-Ziza, Insee Nord – Pas de Calais, Bilan économique 2013. 



22 
 

2. Des perspectives de création d’emplois socialement et 
environnementalement utiles 

 
Nous nous plaçons dans une perspective de transition écologique et sociale ambitieuse, lancée sans attendre à 
tous les niveaux territoriaux, parce qu’il y a urgence sur tous les plans. Parmi les besoins essentiels 
actuellement très mal couverts, nous commencerons par ceux qui concernent des services à haute utilité 
sociale, répondant à des droits humains fondamentaux : le droit de vivre dignement sa vieillesse ou son 
handicap, le droit pour les parents de jeunes enfants de trouver à proximité des services d’accueil et de garde, 
le droit à la santé et à un enseignement de qualité, à la culture, aux loisirs, etc. Nous passerons ensuite à 
d’autres urgences, celles qui concernent l’environnement, le climat, les pollutions diverses… 
 
2.1 Quelles perspectives de création d’emplois dans les services de « care » ? 
 
2.1.1 Emplois dans les services et choix de société : + 79.000 emplois dans les services socialement 

utiles dans le NPDC-Picardie ?  
 
Les emplois ne « naissent » pas d’eux-mêmes. Ils répondent à des demandes socialement construites. Un 
même pouvoir d’achat peut se traduire par des consommations bien différentes et la part du revenu que nous 
décidons de mettre en commun tout comme les politiques publiques que nous choisissons de développer ont 
des conséquences très importantes sur la nature des emplois créés. Certains reposent ainsi d’abord sur des 
relations marchandes poussées par les inégalités de revenus (c’est de manière emblématique le cas du nombre 
d’employés de maisons) tandis que d’autres s’appuient sur des politiques sociales favorisant des services 
améliorant la cohésion sociale et associés à des droits.  

Le lien entre une politique régionale et le type d’emplois créés n’est évidemment pas automatique d’autant 
plus que certains emplois dépendent plus des compétences communales (petite enfance), départementales 
(personnes âgées et handicapées) ou nationale (éducation) que de celles dont disposent les régions 
actuellement. Mais, outre que les régions sont probablement amenées à voir leur champ de compétences 
s’étendre, il apparaît nettement que des marges de manœuvre existent d’un territoire à l’autre. Les différences 
observables actuellement entre régions françaises peuvent donner une idée des perspectives possibles.  

Certes, le système d’emploi du la région NPDC-Picardie ne se distingue plus fondamentalement de celui 
observable dans les autres régions françaises, les fortes spécificités industrielles ont en grande partie disparu. 
Les comparaisons en termes de structure de l’emploi salarié entre la Région et la France dans son ensemble 
ne font apparaître que des écarts mineurs. Mais une analyse plus détaillée sur certains métiers peut cependant 
apporter des nuances à ce constat. 
 
D’autant plus que certains métiers sont portés par des activités dont l’utilité sociale est forte. Ils sont en ce 
sens non seulement des supports à une richesse économique  (distribution de pouvoir d’achat notamment) 
commune à tous les emplois mais ils constituent également une source de « bien-être » en eux-mêmes par les 
services qu’ils rendent à la population. Le coût public éventuel d’une politique de soutien à la création de ces 
emplois ne se justifie ainsi plus seulement par les économies liées à l’évitement du chômage (calcul classique 
dans les évaluations du coût « net » des politiques de l’emploi7) mais par la contribution qu’ils apportent à la 

                                                
7 Clément CARBONNIER, Guillaume ALLÈGRE Le coût par emploi créé, un indicateur incomplet mais utile LIEPP Methodological 

Discussion Paper n°3, mai 2014 
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cohésion sociale. On peut même dire que ces activités répondent à des droits humains existants ou à 
conquérir. 
 
Trois champs principaux ont été retenus ici : les services du « care » d’abord qui regroupent la prise en 
charge de la petite enfance, des personnes âgées et dépendantes et des personnes handicapées, l’action 
culturelle, les sports et loisirs ensuite et l’éducation et la formation continue. Pour ces 
domaines, l’addition des perspectives d’emplois repérées pour la région NPDC-P fait apparaître plus de 
65 000 emplois possibles si l’on se fixe l’objectif de rattraper les régions les mieux dotées actuellement. Le 
calcul présenté est ici uniquement quantitatif et ne s’attaque pas à la question essentielle de la qualité des 
emplois créés. Si les métiers envisagés concernent des niveaux de qualification assez variables, plusieurs 
d’entre eux figurent parmi les emplois peu reconnus, notamment au niveau salarial comme les aides à 
domicile ou les assistants maternels par exemple. Le développement de ces emplois ne doit ainsi pas nourrir 
une croissance de la précarité ou de la pauvreté au travail. Cette question est d’autant plus importante que 
pour la plupart des domaines présentés des modes d’organisation très hétérogènes existent : alternative entre 
crèches et assistants maternels pour la petite enfance, structure d’hébergement ou aides à domicile pour les 
personnes dépendantes et même concurrence entre structures privées, associatives, publiques et système du 
particulier employeur au sein de l’aide à domicile, etc. Les politiques menées ne doivent ainsi pas seulement 
chercher à créer de l’emploi mais bien veiller à ce que ces emplois soient de qualité suffisante et répondent 
correctement aux besoins des bénéficiaires. Pour éviter le cercle vicieux de la déqualification associant 
emplois précaires et services de qualité insuffisante et pour au contraire favoriser le scenario vertueux d’une 
montée en qualité des services et des emplois, des politiques publiques sont nécessaires.  
 
Les créations d’emplois ne peuvent évidemment pas se faire en un instant et nécessitent en effet des 
politiques de soutien à la fois en termes de formation et de financement. Le coût pour les finances publiques 
n’est bien sûr pas négligeable mais l’investissement nécessaire doit être évalué au regard  non seulement des 
coûts actuels du chômage et du sous-emploi mais également des bénéfices en termes d’utilité sociale et de 
cohésion sociale que ces services apportent. Les politiques de l’emploi développées en France depuis plus de 
vingt ans se sont concentrées sur la baisse du coût du travail, acceptant implicitement de considérer le travail 
comme une marchandise comme les autres et justifiant de nombreuses subventions aux employeurs sans 
contreparties quant à l’utilité sociale des biens ou des services produits. Des travaux récents ont souligné le 
coût exorbitant de ces choix et plus encore l’inefficacité de ces politiques en comparaison avec la création 
d’emplois répondant à des logiques de service publics (Carbonnier, et al., 20158). Aligner la situation 
régionale sur celle des régions les mieux dotées actuellement est ainsi à la fois un objectif ambitieux et 
réaliste.  
 

2.1.2 Méthodes et hypothèses  
 
Dans cette optique nous nous concentrons ici sur six catégories d’emploi principales :  

- les métiers de la petite enfance (auxiliaires de puériculture et assistants maternels),  
- la prise en charge des personnes âgées et handicapées (Aides à domicile, aides médico-

psychologiques, …)  
- l’éducation (instituteurs, professeurs des écoles, professeurs de collèges, surveillants et assistants 

d’éducation, etc.),  

                                                
8 Clément CARBONNIER, Bruno PALIER, Chloé TOUZET, Michael ZEMMOUR Coût d'opportunité des politiques d'emploi en 

France: ce qu'on pourrait faire de mieux au même prix LIEPP Policy Brief , n°16, janvier 2015 et  Clément CARBONNIER, 
Bruno PALIER, Michael ZEMMOUR Exonérations ou investissement social ? Une évaluation du coût d'opportunité de la 
stratégie française pour l'emploi LIEPP Working Paper , n°34, novembre 2014.  
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- la formation (formateurs et animateurs de la formation continue)  
- l’action sociale (éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, éducateurs de jeunes enfants, etc.) 
- et l’action culturelle et de loisir (moniteurs sportifs, animateurs culturels, etc.) 

 
Le choix d’entrer par les emplois/métiers, et non pas les secteurs, permet des calculs plus précis sur des 
activités ciblées. A contrario, cette méthode laisse dans l’ombre des professions liées aux services visés mais 
pouvant également relever d’autres secteurs. C’est par exemple le cas des aides-soignantes travaillant auprès 
des personnes âgées ou encore du personnel infirmier en crèche ou dans les établissements d’accueil des 
personnes dépendantes. Comme sur bien d’autres dimensions, nos évaluations sont relativement restrictives. 
Les résultats que nous obtenons doivent alors être considérés comme une estimation basse.  
 
Le principe que nous appliquons n’est pas de comparer la situation de la Région à celle de la moyenne 
nationale mais d’imaginer la création d’emplois potentielle pour aligner la région NPDCP sur celle  qui 
apparaît la mieux lotie en France métropolitaine. Ce mode de calcul peut apparaître ambitieux mais il ne fait 
qu’indiquer les opportunités que représenterait une amélioration possible de la situation régionale. Il ne s’agit 
pas d’imaginer une transformation majeure en se rapprochant des meilleurs standards internationaux (comme 
en calculant la création d’emploi nécessaires pour espérer une politique de lutte contre la dépendance 
équivalente à celle de certains pays nord de l’Europe par exemple) mais uniquement de simuler l’emploi si la 
région atteignait les niveaux les plus élevés observés actuellement dans une région française. 
 
Le principe est ainsi de comptabiliser le nombre de professionnels travaillant dans certaines activités et de 
rapporter leur nombre à la population bénéficiaire de ces services. Un taux de travailleurs pour une 
population de référence est alors calculé par région. Nous prenons enfin comme objectif la région la mieux 
dotée afin de quantifier le nombre d’emplois potentiellement nécessaire pour que la région NPDC-P atteigne 
ce niveau. Le tableau ci-dessous rappelle les emplois concernés, les régions cibles ainsi que la population 
choisie pour établir les besoins potentiels.  
 
Domaine Métiers concernés –code 

PCS 
Effectifs 
NPDC 

Région cible Référence pour le 
calcul 

Petite enfance 563A ; 526C ; 434G 48 396 Pays de la Loire Population des 0-4 
ans. 

Personnes âgées 
et handicapées 

563B ; 526D 
 

46 736 
 

Haute-
Normandie 

Population des 75 
ans et plus.  

Education 421a ; 421b ; 422a ; 422b ; 
422c ; 422d 
422e 

70 557 Limousin  Population de 5 à 
20 ans.  

Action sociale 434a ; 434b ; 434c ; 434d ; 
434e ; 434f 

39 654 Rhône-Alpes 
 

Population sous le 
seuil de pauvreté 
(60% du revenu 

médian) 
Formation 423B 12 395 

 
Ile-de-France Population de 20 à 

60 ans 
Action culturelle, 
sport et loisirs 

424a ; 425a ; 435b ; 435a 30 517 
 

Midi-Pyrénées Population de 5 à 
20 ans  

 
Les calculs, qui demeurent certes sommaires et méritent d’être plus amplement discutés, ont été effectués sur 
la base des DADS (Déclarations Annuelles de Données Sociales) au 1/12éme, 2010. Peu de données 
aisément accessibles permettent en effet des calculs au niveau régional.  
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2.1.3 Principaux résultats  
 
Cet exercice « comparatif aujourd’hui » fait apparaître un total de 67 000 emplois qu’il faudrait créer dans la 
région NPDC-P. Ainsi si la région avait le même taux de professionnels de la petite enfance que la Région 
Pays de la Loire, ce sont près de 20 000 emplois supplémentaires qui seraient nécessaire. Si nous disposions 
autant de personnes dans les services de prises en charge des personnes âgées et handicapées que la région 
Haute-Normandie, plus de 5000 emplois seraient créés. Ces évaluations ne tiennent pas compte des 
dynamiques attendues notamment en raison des évolutions démographiques. Ainsi les 5000 emplois d’aide 
aux personnes âgées correspondent uniquement à un effet « rattrapage » par rapport à une région mieux 
dotée, mais n’intègrent pas les effets dus à un vieillissement important de la population. Ainsi selon la 
DREES, le nombre de personnes âgées dites dépendantes devrait augmenter de 25% à l’horizon 2030 ce qui 
devrait, logiquement, rendre nécessaire un quart d’emploi en plus par rapport au nombre actuellement calculé 
(soit environ 12 000 postes additionnels).   
 
 Domaine Effectifs NPDC-P Région cible Création d’emploi 

potentielle 
Petite enfance 48 396 Pays de la Loire 19 608 

 
Personnes âgées et 
handicapées 

46 736 
 

Haute-Normandie 5 132 

Action sociale 39 654 Rhône-Alpes 
 

11 922 

Education 70 557 Limousin  13 581 
Formation 12 395 

 
Ile-de-France 3 983 

Action culturelle, 
sport et loisirs 

30 517 
 

Midi-Pyrénées 12 421 

TOTAL 
Avec effet du 
vieillissement 

248 255  66 647 
 

79.000 
Source : DADS 2010 au 1/12éme.  
 
Les emplois dits du « care » que nous définissons ici comme les services visant à prendre soin des personnes 
fragiles (petite enfance, personnes âgées ou handicapées) représentent le premier groupe d’emplois étudiés. 
Ces activités ne dépendent pas directement des compétences régionales mais relèvent davantage des 
politiques des départements ou des communes. La dimension territoriale demeure néanmoins très importante 
et le rôle des politiques de formation apparaît ici essentiel. Le faible taux d’emploi des femmes dans la 
Région souligne également l’importance de développer ces emplois. Les structures de l’économie sociale et 
solidaire (notamment le secteur associatif) sont enfin des acteurs centraux pour ces activités et des politiques 
régionales spécifiques peuvent favoriser leur développement.  
 
On les retrouve d’ailleurs également au cœur du second secteur étudié (action culturelle, sport et loisirs), pour 
lequel plus de 12 000 emplois pourraient être créés si le taux d’emploi de la région atteignait celui de la 
Région Midi-Pyrénées. Le choix effectué de rapporter le nombre d’emplois à la seule population de 5 à 20 
ans pourrait être discutée car les services sportifs, culturels et de loisirs ne devraient pas théoriquement 
s’adresser à cette seule tranche d’âge. Néanmoins la situation actuelle et les caractéristiques des pratiques 
nous ont conduits à privilégier ce critère. Une politique innovante en la matière devrait cependant s’adresser à 
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une population bien plus large et permettre d’envisager des perspectives de création d’emploi encore plus 
élevées.  
 
Enfin, les secteurs de l’éducation et de la formation pourraient accueillir environ 18 000 postes 
supplémentaires si nous disposions d’un taux de professionnels équivalent à ceux observables dans le 
Limousin pour l’éducation et l’Ile-de-France pour la formation des adultes. Une grande partie de l’éducation 
et de la formation relèvent déjà des compétences régionales et les marges de manœuvre sont ici assez 
importantes. De nombreuses transformations de notre système d’emploi sont nécessaires, comme le rappelle 
notamment ce manifeste, et les besoins de formation continue sont particulièrement criants dans une région 
où le niveau de formation initiale est encore nettement plus faible qu’ailleurs (voir supra).  
 
D’autres types de services comme ceux de la santé par exemple, pourraient également être ajoutés à cette 
réflexion mais l’objectif n’est pas ici de lister de manière exhaustive la totalité des emplois socialement utiles 
qui manquent parfois à la région NPDC-P. Il s’agit plus modestement d’attirer l’attention sur les opportunités 
qu’ouvrirait une politique de soutien plus active au développement d’activités cruciales pour la cohésion 
sociale et le bien-être. Car au-delà de la création d’emplois, l’importance des services sociaux collectivement 
pris en charge apparaît en effet comme un puissant moyen de lutte contre les inégalités comme le rappelait 
avec insistance un rapport de l’OCDE en 20119.   
 
Finalement, combien d’emplois faudrait-il créer à cinq ans dans ces activités pour mieux répondre aux 
besoins, sans « gonfler » les chiffres, sans par exemple prendre pour norme ce qui prévaut dans certains pays 
nordiques qui font beaucoup mieux qu’en France pour les personnes âgées et la petite enfance ? Un scénario 
peu ambitieux serait un rattrapage en quinze ans du retard actuel sur les régions mieux dotées, soit + 67.000 
emplois en 15 ans (4.500 par an en moyenne), assorti d’une montée en puissance progressive des emplois au 
service des personnes âgées à raison de + 1.000 emplois par an. Soit en tout 5.500 emplois par ans. Une 
variante plus ambitieuse correspondrait à un rattrapage en dix ans des 67.000 emplois manquants, avec la 
même montée en puissance des emplois de la « dépendance ». Ce qui ferait alors 7.700 emplois par an. 
 
D’où pour les cinq ans à venir une fourchette allant de 27.500 à 38.500 emplois ajoutés dans cet énorme 
ensemble de besoins sociétaux très mal couverts. 
 
2.1.4 Le cas de l’emploi associatif 
 
Les associations ne sont pas les seules à prendre en charge les besoins précédents, mais elles y jouent un rôle 
très important. Or, elles sont depuis quelques années dans une situation où elles rencontrent de sérieuses 
difficultés pour remplir leurs missions d’utilité sociale. Selon les derniers chiffres connus10, les associations, 
ont créé 35.000 emplois dans la grande région NPDC-P entre 2000 et 2010, représentent 11,5 % du total de 
l’emploi non public (11,9 % dans le NPDC et 10,6 % en Picardie). Mais, depuis 2010, ces chiffres ont un peu 
reculé. 
 
On ne pourra pas mener dans la région une politique de transition riche en emplois, notamment dans les 
services du « prendre soin », de la culture, du sport, etc. sur la base de l’austérité imposée au monde 
associatif, lequel mobilise par ailleurs un million de bénévoles en région, dont 400.000 ayant une activité très 
régulière, hebdomadaire au moins. 
 

                                                
9 Toujours plus d'inégalité : Pourquoi les écarts de revenus se creusent, OCDE, Décembre 2011.  
10 L’économie sociale en Nord-Pas-de-Calais Picardie, Recherches et solidarités, septembre 2015. 
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2.1.5 La question de la qualité de ces emplois 
 
Sans pouvoir développer cet enjeu, il faut au moins le mentionner pour qu’il en soit tenu compte. Prenons 
l’exemple des aides à domicile aux personnes âgées, une catégorie d’emplois en nette progression, répondant 
à des besoins évidents. C’est un travail ayant du sens pour les personnes qui l’effectuent, à 90 % des femmes. 
Elles en voient bien l’utilité. Et ce sont des emplois qui exigent des compétences multiples.  
 
Mais le temps partiel subi, la non reconnaissance des qualifications dans les secteurs des services aux 
personnes, les mauvaises conditions de travail, l’insuffisance des recrutements source de surcharge, et la 
faiblesse des rémunérations sont des facteurs majeurs de surexposition à la précarité. 
 
Pourtant, des expériences régionales réussies menées dans des associations de services aux personnes avaient 
montré qu’on pouvait favoriser le développement d’emplois stables, à temps plein, permettant des montées en 
qualification et des progressions de carrière. Cela a ensuite été en grande partie remis en cause sous l’effet à 
la fois de politiques nationales comme la Loi Borloo, mais aussi d’une tendance régionale ou locale à 
gravement sous-estimer le potentiel emploi, le potentiel économique et le potentiel d’utilité sociale de ces 
activités pourtant non délocalisables et d’avenir. 
 
2.2 Les emplois de l’économie « verte » ou « verdie » 
 
Notre région a été un « modèle » de développement non durable. Tout n’est pas négatif, bien au contraire, 
dans l’histoire de son développement économique, humain et social. Mais la nature des activités qui ont 
constitué son socle économique passé, les désastres qui ont frappé certains secteurs, ont laissé des traces 
profondes sur le tissu social, sur l’environnement naturel, et même sur la santé et le bien-être humain dans 
toutes leurs dimensions.  
 
2.2.1 Une transition nécessaire… et riche en emplois 
 
Nous atteignons, particulièrement dans cette région, les limites écologiques et sociales du modèle 
économique des décennies passées fondé sur la quête constante de croissance et de gains de productivité : 
raréfaction des énergies fossiles, réchauffement climatique, menaces sur la biodiversité, accumulation de 
rejets polluants, problèmes de santé liés à notre mode de vie, persistance de la pauvreté et montée des 
inégalités, enracinement du chômage, développement de la précarité...   
 
C’est la transition vers une autre civilisation qui est en jeu : l’économie doit être mise ou remise au service de 
finalités humaines, sociales et écologiques. Une apparente contradiction surgit alors : à court terme, la 
croissance semble nécessaire pour créer des emplois, mais à moyen et à long terme, elle entraîne des 
dégradations terribles. Cette contradiction est insoluble dans le mode de pensée traditionnel, mais elle est 
surmontable en raisonnant autrement. Il s’agit donc aussi d’une transition intellectuelle !  
 
C’est le mode de production de consommation qu’il convient de transformer sans tarder. Personne ne peut 
souhaiter une récession économique à court et moyen terme. Mais ce qu’il faut engager pour éviter 
l’aggravation des dommages et retrouver l’espoir, se résume ainsi : enclencher immédiatement une « autre 
relance » - à l’opposé de la croissance quantitative - fondée sur la montée en qualité et en soutenabilité de la 
production, le partage équitable du travail, la réduction des inégalités et de la précarité, et la sobriété réflexive 
des usages, dont la sobriété énergétique. Les exigences écologiques et de justice sociale sont bonnes pour 
l’emploi, contrairement au productivisme en vigueur. 
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En résumé : on crée bien plus d’emplois utiles et de qualité lorsqu’on produit plus vert, plus propre, 
plus sain, tout en veillant à la sobriété des usages et à l’égalité d’accès à ces nouveaux modes de vie : 
agro-écologie, construction et isolation thermiques, énergies renouvelables, circuits courts, relocalisation, 
mobilité douce, services de bien-être… 
 
Mais le processus et la méthode comptent alors plus que des objectifs « sur le papier » : les grands enjeux de 
ce siècle vont exiger, y compris localement et régionalement, de nouveaux dispositifs de coopération pour 
que les acteurs s’engagent en co-responsabilité : les ménages, les entreprises, les associations, les syndicats, 
les collectivités locales, l’Etat… 
 
On ne pourra pas surmonter la crise climatique par exemple si on se limite à des mesures venues d’en haut, 
même s’il en faut. La multiplication d’initiatives locales et régionales est tout aussi décisive et de nouvelles 
politiques publiques peuvent les encourager, sans vouloir tout diriger. Les créations d’emplois utiles et de 
bonne qualité seront aussi fonction du degré de coopération des acteurs, qui devrait devenir un objectif 
central des responsables politiques sur les territoires. On peut aussi parler de transition dans la façon de 
conduire de nouvelles politiques… 
 
2.2.2 Des emplois verts ?  
 
On désignera pas « emplois verts » dans ce qui suit des emplois typiquement associés à des objectifs de 
prévention ou de « traitement » des nombreuses manifestations de la crise écologique. Mais pour autant les 
critères sociaux (conditions et sens du travail et de l’emploi, accessibilité aux biens communs naturels, 
progrès de l’égalité dans tous les domaines) restent bien présents. 

Parmi ces emplois verts, nous distinguerons ceux, potentiellement très nombreux, qui correspondent aux 
exigences d’une transition énergétique suffisamment ambitieuse pour être en phase avec les objectifs du 
GIEC et ceux qui concernent la transition ou le « verdissement » de l’agriculture, que nous considérons 
comme un secteur aujourd’hui sinistré et ne répondant plus ni aux besoins d’une alimentation saine, ni à un 
minimum de besoins de préservation de l’environnement, ni aux exigences du combat contre le changement 
climatique. 

Nous y ajouterons une perspective concernant l’industrie et sa nécessaire transition dans le sens de la 
limitation stricte de ses impacts écologiques négatifs. Le scandale Volkswagen est considérable, mais c’est 
l’arbre qui cache la forêt des pollutions chimiques, de l’air, de l’eau, du climat, etc. 

Nous n’avons pas abordé dans ce manifeste centré sur l’emploi d’autres aspects qu’il faudra considérer par la 
suite : artificialisation du territoire, urbanisme, grand projets nuisibles, etc. 

 
2.2.3 Transition énergétique  
 
Nous avons retenu comme base provisoire, dans l’attente de données plus fines qui seront rapidement 
disponibles pour la région NPDC, le scénario national NégaWatt, qui évalue les créations d’emplois en écart 
par rapport à un scénario tendanciel ou « productiviste ». 
 
Sobriété et efficacité sont les deux premiers piliers de la démarche négaWatt. Le troisième est constitué des 
énergies renouvelables, dont le scénario prévoit qu’elles représenteraient, en 2050, 90 % de la consommation 
d’énergie en France. Nous avons reproduit en annexe les « dix points clés » du scénario négaWatt 2011. 
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Les principales activités clés de la transition énergétique sont les énergies renouvelables, le bâtiment, les « 
énergies fossiles et fissiles », les réseaux d’énergie et les transports (y compris l’industrie et la réparation 
automobiles et les infrastructures de transport). S’y ajoutent des emplois induits ailleurs.  
 
Les résultats (scénario prudent) figurent dans le tableau ci-dessous. Il tient compte à la fois des emplois créés 
et des emplois supprimés dans un scénario médian, le tout comme surplus d’emplois par rapport à un scénario 
dit tendanciel ou de poursuite des tendances actuelles. Cela correspond à un « surplus négaWatt » de 632.000 
emplois en 2030 en équivalent temps plein, soit environ 700.000 emplois effectifs, soit encore 2,6 % de 
l’emploi total en France. 
 

 
 
Effectuons alors une simple règle de trois : si les créations d’emplois en région dans ce domaine étaient 
proportionnellement comparables à celles anticipées par ce scénario national, la perspective pour 2030 
devrait être comprise entre + 2,5% et + 3% d’emplois par rapport au scénario tendanciel. 
 
Soit pour le NPDC, dans l’hypothèse + 3%, + 45.000 emplois d’ici 2030. Pour la Picardie : + 20.000. En tout 
+ 65.000 en 15 ans, ou 4.300 par an en moyenne. Dans la version finale de ce manifeste, nous examinerons 
un scénario régional plus ambitieux qui pourrait aboutir à un ordre de grandeur de + 90.000 emplois. 
 
2.2.4 Une agriculture renouvelée ?  
 

Le tableau de l’Insee qui suit donne une idée du désastre dans le NPDC, et le tableau suivant en Picardie. 
Dans le NPDC, en 10 ans, l’agriculture a perdu l’équivalent de 7.500 emplois à temps plein, soit une chute de 
27 % ! En Picardie, c’est à peine « moins pire » : la perte est de 5.600 ETP, soit – 21 %.  

Nord-Pas-de-Calais 

Évolution du nombre     
d'unités de travail annuel Année 2010 Année 2000 
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Nord-Pas-de-
Calais 

NPDC / 
France (en 

%) 

Nord-Pas-de-
Calais 

NPDC / 
France (en 

%) 
Chefs d'exploitation et coexploitants 13 585 2,9 16 752 3,0 
Conjoints non coexploitants 2 156 3,4 5 217 4,0 
Autres actifs familiaux 986 3,3 2 250 3,8 
Salariés permanents non familiaux 3 344 2,5 3 339 2,2 
 

 

 

 

Picardie 

Évolution du nombre d'unités      
de travail annuel entre 2000 et 2010    

Année 2010 Année 2000 

 Picardie Picardie / 
France (en %)  Picardie Picardie / 

France (en %)  

Chefs d'exploitation et coexploitants 12 991 2,8 14 918 2,7 
Conjoints non coexploitants 1 556 2,5 3 256 2,5 
Autres actifs familiaux 715 2,4 1 434 2,5 
Salariés permanents non familiaux 5 298 3,9 6 536 4,4 
Note : une unité de travail annuel correspond à un temps plein annuel 

 

Enfin, même si des projets de « filière bois/forêts » ont vu le jour dans le NPDC et en Picardie (voir Insee, 
pages de Profils, n° 84, 2010), et bien que cette filière employait plus de 43.000 salariés en 2008, la 
sylviculture proprement dite est terriblement sous-développée, surtout dans le NPDC. 

Par rapport à la tendance actuelle à la destruction constante d’emplois dans le « secteur primaire », une 
transition de l’agriculture avec une montée en puissance de l’agriculture biologique et d’une filière régionale 
bois/forêts de proximité pourrait sauvegarder plus de 1.000 emplois par an dans la grande région et au moins 
stabiliser la population active agricole et du secteur primaire (incluant la sylviculture et la pêche). Un 
scénario plus ambitieux et plus détaillé est en cours d’achèvement en relation avec Virage Energie.  
 
2.2.5 L’avenir de l’emploi industriel est dans la transition écologique et sociale 
 
Dans les limites de ce manifeste, nous énoncerons un certain nombre de lignes directrices dans le cas de 
l’industrie, sans pouvoir entrer dans les détails d’une stratégie industrielle qu’il faudrait coproduire avec de 
nombreux acteurs, dont les syndicats. Commençons par deux points centraux. 
 
Le premier est le suivant : si on continue « comme avant », l’emploi industriel va décliner « comme avant », 
c’est-à-dire dramatiquement. Que veut dire « comme avant » ? Cela signifie rester englué dans le triangle 
libéral/croissanciste : compétitivité, croissance emploi. Telle est en effet la doxa : la compétitivité crée la 
croissance, qui crée l’emploi. Cela fait deux ou trois décennies que ces idées se sont imposées et deux ou 
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trois décennies qu’elles nous mènent dans le mur et provoquent la chute accélérée de l’emploi industriel. En 
visant essentiellement la compétitivité par les coûts les plus bas (donc la déflation salariale et la précarisation) 
et par les gains de productivité (qui endommagent à la fois les conditions de travail et l’environnement), on 
court au désastre sur le plan de l’emploi. 
 
Le second point central est qu’il faut en finir avec la pensée « industrialiste » encore terriblement présente en 
France et dans la région NPDC-P. Oui, l’avenir de l’emploi industriel est un enjeu très important, et certaines 
voies que nous allons proposer sont plus « riches en emplois » que d’autres. Mais il est de plus en plus 
stupide de continuer à défendre l’idée que l’économie a pour cœur et pour moteur l’activité industrielle, qui 
créerait les richesses et les surplus sur la base desquels les services peuvent se développer. Pratiquement tous 
les responsables politiques ont adopté cette vision dans le passé… et certains continuent aujourd’hui. 
 
Ces thèses industrialistes, tout comme les idées inverses post-industrielles, sont unilatérales et trompeuses. 
Une bonne économie repose sur la qualité de l’articulation de tous ses secteurs, tous producteurs de richesses 
s’ils répondent à des besoins reconnus comme tels par une société.  
 
La part « normale » et la part évitable du déclin de l’emploi industriel 
 
Quand il est question de la « désindustrialisation » de l’emploi en France, on a tendance à incriminer les 
délocalisations. Elles expliquent en réalité autour de 10 à 15 % du phénomène en France11, peut-être 15 à 20 
% dans la région NPDC-P. Il importe certes de les intégrer à une politique de l’emploi et à une politique 
industrielle, mais il reste les 80 à 85 %. 
 
L’emploi total de l’industrie manufacturière est passé en France de 4 millions à 3 millions de 1992 à 2013. 
Quelles sont les causes ? L’une est plus ou moins inévitable, les autres sont évitables. Ce qui est inévitable, 
mais progressif et donc gérable sans drame humain et sans chômage, correspond à une double tendance 
historique : d’une part, les besoins sociaux, évalués par exemple en parts de la consommation élargie des 
ménages en valeur, portent relativement moins que dans le passé sur des produits industriels et relativement 
plus sur des services publics ou privés ; d’autre part, les gains de productivité ont été et restent plus 
importants dans l’industrie que dans la plupart de ces services. Le cumul de ces deux tendances a produit 
l’essentiel des pertes d’emploi de l’industrie depuis 40 ans. Ces tendances existent partout ailleurs dans le 
monde, y compris en Chine et dans les autres « BRIC12 ». Par exemple l’Allemagne a détruit beaucoup plus 
d’emplois du secteur secondaire (industrie et construction) que la France entre 2000 et 2009 : 1,12 million 
contre 392 000. 
 
L’autre partie de la chute de l’emploi industriel, évitable, est à l’origine des drames humains et des plans dits 
sociaux. Elle conjugue trois phénomènes : 1) l’intensification du travail ; 2) la concurrence de pays à bas 
salaires et faibles normes sociales et écologiques, qui produit à la fois des délocalisations de la production et 
des « fuites » excessives de la consommation, sans parler de ses impacts écologiques négatifs ; 3) la 
financiarisation des entreprises, qui les conduit à fermer des établissements ou à désinvestir non pas parce 
qu’elles n’ont plus de marchés, mais parce que le rendement pour l’actionnaire n’atteint pas 10 à 15 %. 
 
Sans entrer dans le détail, sur tous ces facteurs « évitables », des propositions crédibles existent (voir par 
exemple la brochure associative : Pour un Mandat Commercial Alternatif de l’Union européenne 

                                                
11 Voir ce lien : http://tinyurl.com/mqq9wbg 
12 Voir : Les BRIC, ateliers industriels ou agricoles du monde, sont de plus en plus… des économies de services 
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http://tinyurl.com/qbmowof). Ce ne sont pas celles qui sont aujourd’hui privilégiées par les pouvoirs publics 
en France et en Europe. 
 
Nord-Pas-De-Calais : quatre pistes pour une transition industrielle « bonne pour l’emploi » 
 
Les meilleures bases de connaissance du tissu industriel régional figurent dans deux publications récentes de 
l’Insee Nord-Pas-De-Calais. Il s’agit de l’atlas industriel (tome 1, décembre 2014, tome 2, février 2015).  A 
nouveau, nous nous limiterons à quelques pistes en vue d’une conversion et transition du tissu industriel 
capable de freiner nettement la tendance à la baisse de l’emploi. Des politiques publiques appropriées, 
régionales et locales, mobilisant des réseaux d’acteurs, peuvent souvent ici faire la différence. 
 
Première piste : dresser l’inventaire des activités industrielles (et de la construction) productrices de biens 
directement utiles à la transition écologique, et des atouts et manques régionaux correspondants : biens et 
technologies des énergies renouvelables (solaire, vent, biomasse, etc.), des économies d’énergie et de la 
sobriété et des nouveaux réseaux, filière de démantèlement du nucléaire, éco-matériaux en tout genre, 
matériels de transport de la mobilité douce ou à très faibles émissions, etc. 
 
Deuxième piste : privilégier dans toutes les branches industrielles et de la construction les gains de qualité et 
les gains de soutenabilité (des intrants, des processus et des produits), plutôt que les gains de productivité et 
la chasse aux coûts les plus bas. Exemple : des biens dits durables qui durent vraiment, qu’on peut réparer, 
réutiliser, recycler in fine (et non des biens « durables/jetables » à obsolescence accélérée), des technologies 
peut-être moins sophistiquées mais beaucoup plus économes en énergie et en matériaux, ce qui exige aussi 
des innovations, mais pas les mêmes…  
 
Parmi les gains de soutenabilité prioritaires, citons ce grand enjeu climatique, explicité ainsi dans l’atlas 
régional de l’industrie : « L'industrie est un secteur régional particulièrement énergivore. Les établissements 
industriels du Nord-Pas-de-Calais représentent 19 % des dépenses énergétiques nationales pour les 
combustibles, 16 % pour l'électricité et 10 % pour la vapeur alors que les salariés de ces établissements ne 
pèsent que 7 % des effectifs nationaux. L'industrie constitue par ailleurs le secteur le plus énergivore avec la 
moitié de la consommation d'énergie régionale, contre un quart au niveau national. Cette consommation 
élevée s'explique en partie par la structure industrielle du Nord-Pas-de-Calais. En effet, métallurgie et 
fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements, fabrication de produits en 
caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques et fabrication de denrées 
alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac sont trois activités à la fois très présentes sur notre 
territoire et très consommatrices d'énergie. L'enjeu énergétique est par conséquent très prégnant pour la 
région. » 
 
Troisième piste : privilégier autant que possible la proximité et la relocalisation. Favoriser par exemple les 
éco-matériaux régionaux ou de régions proches, les énergies renouvelables de proximité, les filières locales 
d’éco-construction, etc. Cette piste qui donne la priorité à l’exploitation des coproduits non alimentaires des 
productions agricoles alimentaires locales redynamiserait l’agriculture en région tout en suscitant de 
nouveaux emplois liés au traitement et à la transformation des matières premières que ce soit en R&D, en 
production ou en commercialisation. 
 
Quatrième piste : une montée de l’industrie en qualité et en soutenabilité exige souvent une « montée en 
services » des branches industrielles, pour que ces dernières entrent de plain-pied dans l’économie des « bons 
usages », l’économie circulaire et l’économie de la fonctionnalité. On peut citer les services de location, de 
réparation, de récupération, de revente, de recyclage, d’entretien, de prévention et plus généralement toute 
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une « économie du prendre soin » des objets, des ressources naturelles vitales et de la qualité de 
l’environnement. L’avenir de l’industrie, tout comme celui de l’agriculture ou du commerce, serait meilleur 
si leurs processus de production s’enrichissaient en services de ce type, qu’ils soient internes ou externes, 
plutôt qu’en marketing comme outil d’un consumérisme débridé. 
 
Réfléchissons à ce résultat de l’atlas régional de l’industrie. Dans la débandade globale de l’emploi industriel 
depuis 2007 (- 15 % rien qu’entre 2007 et 2011), deux secteurs seulement tirent leur épingle du jeu et voient 
leur emploi progresser. Le plus gros des deux est le secteur de la production et distribution d’eau, 
assainissement, gestion des déchets et dépollution, qui emploie 12 600 salariés en 2011, soit 6,2 % de 
l’emploi industriel régional (4 % de plus qu’en 2007). C’est d’une part un secteur très lié au potentiel de la 
transition écologique, même s’il pourrait l’être encore plus. C’est d’autre part un secteur dont « l’emploi se 
structure autour d’établissements de taille moyenne. En particulier, il n'y a aucun établissement de plus de 
500 salariés alors que ces derniers représentent en France près de 5 % des emplois du secteur ». C’est enfin,  
« comparé à l’ensemble de l’industrie de la région, un secteur moins dépendant de l'extérieur ».  Ces diverses 
caractéristiques nous semblent riches d’enseignements sur les stratégies à favoriser dans l’ensemble de 
l’industrie régionale. 
 
Au total, en l’absence d’études détaillées selon les branches, nous faisons l’hypothèse qu’un scénario « au fil 
de l’eau » verrait l’emploi industriel du NPDC (hors construction) passer d’environ 200.000 aujourd’hui à 
150.000 dans dix ans, ce qui correspond à peu près à la prolongation de la tendance des dix dernières années. 
Tout porte à croire qu’une transition écologique et sociale de l’industrie reprenant les pistes précédentes 
réduirait au moins de moitié ce déclin en sauvant 25.000 à 30.000 emplois dans le NPDC, et environ la moitié 
de ce chiffre en Picardie, soit en tout autour de 40.000 à 45.000 emplois sauvegardés.  
 
La question noua été posée des politiques à mener dans une région qui a connu et connaît encore aujourd’hui 
des « charrettes »  de suppression d’emplois de certaines entreprises et établissements. Le présent manifeste, 
axé sur les besoins d’emplois utiles à moyen et long terme, ne porte pas sur les dispositifs à mettre en place 
pour faciliter ces créations ou la préservation d’emplois existants, ni par conséquent sur les stratégies à mettre 
en œuvre en cas de plan social et de licenciement massif. Mais à titre indicatif, s’agissant de ces cas, nous 
avons repris en annexe des extraits d’un texte publié sur son blog par l’un des co-auteurs du manifeste. Ce 
texte ne porte pas spécifiquement sur les stratégies locales ou régionales, mais il peut les inspirer.  



34 
 

 
CONCLUSION : la démocratie continue comme principal levier de l’action régionale et 

locale 
 
Evaluer le nombre d’emplois qu’il faudrait créer – en restant à la fois réaliste et ambitieux, et sans oublier la 
qualité de ces emplois - pour mieux répondre aux exigences sociales et écologiques de la période à venir est 
une chose. Savoir comment s’y prendre, selon quelle méthode et quels acteurs, avec quels financements, en 
est une autre. Notre manifeste est avant tout une évaluation des besoins d’emplois dans la transition, pas un 
guide méthodologique, lequel d’ailleurs ne pourrait être mis au point que de façon collective, avec de 
multiples « parties prenantes ». 
 
Mais en guise de conclusion, nous évoquerons quelques principes et quelques acquis. Le principal est que 
cette réorientation fondamentale dans la création de richesses économiques et sociales ne peut réussir sans 
une mobilisation générale au premier rang de laquelle se trouve la société civile, la participation active et 
permanente des citoyens et citoyennes, lesquels ont appris que les promesses électorales ne valent pas grand 
chose si la démocratie ne s’active pas en continu. 
 
On a connu dans la région NPDC des épisodes de mobilisations certes insuffisantes mais dignes d’intérêt, par 
exemple au milieu des années 1990 avec les « assises régionales pour l’emploi et le travail », qui n’étaient 
pas du tout des assises traditionnelles (en gros une journée de rassemblement en position assise…) mais un 
processus étalé dans le temps, associant tous les acteurs, décentralisé dans l’espace, avec certains résultats 
évaluables à l’arrivée. 
 
Plus récemment, un processus réellement participatif a également fonctionné sous les termes de 
« transformation écologique et sociale régionale », lui aussi avec des résultats intéressants qui pourraient être 
amplifiés, avec aussi une approche nouvelle de l’action publique en région, moins descendante. 
 
On peut également prendre appui dans la grande région sur des expériences locales avancées. Non pour les 
copier, mais pour s’inspirer librement des modes de pensée et d’action. D’autres initiatives très prometteuses 
existent dans d’autres régions (voir en annexe le cas du pays basque nord). 
 
Notre manifeste aura atteint son but s’il peut faire partie des multiples sources d’inspiration de débats 
citoyens absolument nécessaires, avant les élections peut-être, mais surtout en continu, selon des processus 
non hiérarchiques faisant appel à la créativité de tous. 
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ANNEXES 
 
1. LES 10 POINTS CLES DU SCENARIO NEGAWATT 2011 
 
- Une politique volontariste de sobriété et d’efficacité énergétique, aboutissant à une diminution en 2050 de la 
demande en énergie primaire de 65 % par rapport à la situation en 2010 : l’exploitation du « gisement de 
négaWatts » permet de faire les 2/3 du chemin ! 
 
- Malgré cette politique, le maintien d’un haut niveau de services énergétiques pour les besoins de chaleur, de 
mobilité et d’électricité spécifique (= appareils électroménagers, éclairage, moteurs électriques, etc.). 
 
- Un recours prioritaire aux énergies renouvelables qui représentent, en 2050, 90 % de nos ressources 
énergétiques. 
 
- Une gestion coordonnée des réseaux de gaz, d’électricité et de chaleur permettant de répondre à tout 
moment aux besoins et d’assurer l’équilibre en puissance. 
 
- Une anticipation de la fin des « fossiles faciles » à l’approche des pics pétrolier et gazier, par la limitation de 
leur utilisation à la pétrochimie et aux matières premières industrielles, ainsi qu’à quelques usages très 
spécifiques tels que l’industrie ou l’aviation. 
 
- Par rapport à 2010, des émissions de CO2 divisées par 2 en 2030 et par 16 en 2050. 
 
- Un système énergétique français presque totalement décarboné malgré un arrêt maîtrisé et cohérent de toute 
production d’électricité nucléaire en 2033. 
 
- Un cumul des émissions de CO2 sur la période 2011-¬2050 conforme, dans une logique d’équité mondiale 
par rapport au poids démographique de la France, à l’objectif de limiter la hausse moyenne de la température 
sur Terre en dessous de 2°C d’ici 2100. 
 
- Sur l’usage des sols et l’agriculture, un scénario énergétique équilibré malgré une relocalisation des 
productions et un recours très important à la biomasse pour la production de matériaux et d’énergie en 
cohérence avec le scénario Afterres2050 du bureau d’études associatif Solagro. 
 
- Une France avançant vers l’autonomie et la démocratie énergétiques, créant des centaines de milliers 
d’emplois durables, et redonnant aux territoires et à leurs acteurs une place centrale dans notre paysage 
énergétique. 
 
 
2. Sur une étude portant sur le pays basque nord 
 
L’étude existe dans une version mise en débat. On peut la télécharger via ce lien.  
 
Parmi ses avantages, il y a les relations de coopération avec un syndicat. Il y a aussi le choix délibéré de ne 
pas « gonfler » les chiffres et de s’en tenir à des estimations prudentes. De ne pas faire intervenir pour cette 
étude territorialisée le levier global de création d’emplois qu’est le partage du travail. Et, dans un premier 
temps en tout cas, de se centrer sur des « emplois verts », sans y ajouter d’évaluations des besoins évidents 
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dans d’autres domaines du bien vivre, comme les services de santé, d’éducation, aux personnes âgées, etc. 
Voici le tableau de synthèse obtenu : 
 

 
 
Le plus délicat et le plus incertain dans cette étude réside dans l’estimation des « emplois relocalisés » dans 
l’agriculture et le commerce, en favorisant la proximité et les circuits courts.  
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3. Et à court terme, en cas de plan social, de fermeture ou d’autres drames collectifs semblables ? 
 
La région a connu et connaît encore aujourd’hui des « charrettes »  de suppression d’emplois de certaines 
entreprises et établissements. Le présent manifeste, axé sur les besoins d’emplois utiles à moyen et long 
terme, ne porte pas sur les dispositifs à mettre en place pour faciliter ces créations ou la préservation 
d’emplois existants, ni par conséquent sur les stratégies à mettre en œuvre en cas de plan social et de 
licenciement massif. Mais à titre indicatif, s’agissant de ces cas, nous pouvons reprendre des extraits d’un 
texte publié sur son blog par l’un des co-auteurs du manifeste : 
 
Les deux pistes suivantes visent, à court et moyen terme, et dans le cadre national, à freiner fortement les 
pertes d’emploi liées aux fermetures d’entreprises et aux licenciements « de crise ». Aujourd’hui, le mode de 
gestion des difficultés des entreprises en cas de freinage de l’activité ou de récession fait presque tout peser 
sur le travail afin de « sécuriser » le capital. 
 
DROIT DE PREEMPTION ET REPRISE EN COOPERATIVE 
 
A court terme et en particulier contre les fermetures d’entreprises, il faudrait reconnaître dans la loi un VRAI 
droit de préemption des salariés comme le propose l’association Ap2E (site http://tinyurl.com/kdy6n8j). Le 
projet concerne des entreprises SAINES qui cessent leur activité, ce qui fait beaucoup d’emplois à préserver 
chaque année, entre 100.000 et 200.000 en France. Il a été soutenu publiquement au cours de la campagne 
présidentielle par presque tous les partis et candidats, y compris au centre et à droite. La reprise par les 
salariés se ferait en Société Coopérative et Participative ou Société Coopérative d’Intérêt Collectif avec un 
soutien aux salariés concernés. 
 
C’était un engagement écrit de François Hollande. Or la loi Hamon n’est pas à la hauteur des engagements 
sur ce point (articles 18 à 22). Elle prévoit pour l’essentiel un simple droit d’information préalable des 
salariés dans les PME (moins de 250 salariés), obligeant le chef d’entreprise à informer les salariés au plus 
tard deux mois avant la cession. Cette disposition, une transposition en droit français d’une directive 
européenne de 2001, manque d’ambition, ce qui n’a pas empêché la CGPME de hurler au scandale… 
 
CHOMAGE PARTIEL COMPENSE AVEC MAINTIEN DU SALAIRE 
 
On peut inciter ou contraindre les entreprises qui connaissent des difficultés « de crise » à conserver TOUS 
leurs salariés à temps réduit pendant une période suffisamment longue, le complément de salaire étant pris en 
charge par la collectivité au lieu de verser des indemnités de chômage. Une solution de ce type, appliquée en 
Allemagne en 2009 alors que la récession y était bien plus forte qu’en France, a permis à ce pays de limiter 
fortement la hausse du chômage alors que les chiffres explosaient en France (http://tinyurl.com/pwlyxnk). Ce 
genre de solution raisonnable, à faible coût net pour la collectivité, est à l’opposé de tous les discours 
patronaux, politiques ou de certains économistes visant à « faciliter les licenciements ».  
 
 


