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Conjoncture économique au 4e trimestre 2021
L’emploi salarié dépasse son niveau d’avant-crise  
La région Hauts-de-France confirme la tendance haussière constatée depuis le 1er trimestre 2021, avec 34 830 nouveaux 
postes. La croissance s’accélère au 4e trimestre avec une hausse des créations d’emploi de 0,7 % (contre + 0,4 % au 3e trimestre 
2021). 
D’un point de vue sectoriel, seule l’industrie n’est pas parvenue à retrouver son niveau d’avant crise avec 5 300 postes perdus. 
Ainsi, le secteur de la fabrication de matériels de transport a perdu 230 postes (- 0,7 %) au 4e trimestre 2021. Certains secteurs 
de l’industrie connaissent toutefois une hausse telle que l’industrie pharmaceutique avec 80 postes en plus (+ 1,2 %) ou encore 
l’industrie agro-alimentaire (+ 1 % entre septembre et décembre, soit + 450 postes). 

Les effectifs intérimaires régionaux dépassent largement, quant à eux, leur niveau d’avant crise avec 3 600 postes supplémentaires, 
soit une augmentation de 5,1 %. Les activités dites de commerce ont gagné 7 000 postes depuis 2019, dont 2 700 au 4e trimestre 
(+ 1,1 %).

Le Nord et le Pas-de-Calais connaissent une croissance quasi identique. Avec 28 700 emplois créés, ils dépassent très 
sensiblement leur niveau d’avant la crise sanitaire. Le Pas-de-Calais enregistre ainsi 9 030 postes supplémentaires, soit une 
hausse de 2,8 % et le Nord 19 670 postes, soit une hausse de 2,7 %. 
Le secteur de l’intérim retrouve sa dynamique avec une croissance de 4,5 % (+ 1 420 postes). L’industrie a perdu des emplois par 
rapport à 2019 (- 1,1 % pour le Pas-de-Calais, - 1,3 % pour le Nord).
Avec 331 200 postes salariés, le Pas-de-Calais est le département des Hauts-de-France qui enregistre la plus forte croissance 
depuis fin 2019, avant la crise sanitaire : + 2,8 % (soit + 9 030 postes).

Les plus fortes croissances en nombre sont enregistrées dans les zones d’emploi de Lille (+ 10  430 emplois), Valenciennes 
(+3 060 emplois) et Lens (+ 2 770 emplois).
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