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Résultats départementaux du recensement de population de 1999 :

le Nord fait de la place

aux femmes actives
La population active du département du Nord
compte 1 086 300 personnes, soit 53,3%
de la population en âge de travailler contre
52,1% en 1990. Cette augmentation est
en partie liée à l’entrée massive des femmes
dans la vie professionnelle. Elles sont
44 900 de plus à occuper un emploi ou
à en souhaiter un ce qui porte leur taux
d’activité à 45,1%. La précarité de l’emploi

Dans le Nord 1 086 300 personnes exercent
une activité ou déclarent rechercher un
emploi, soit près de 59 600 de plus qu’en
1990. Les femmes représentent plus des
trois quarts de cette évolution.

LES

JEUNES ENTRENT PLUS TARD
DANS LA VIE ACTIVE ET DE PLUS
EN PLUS DE FEMMES S’INVESTISSENT
DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
L’évolution de la population active est
marquée par l’entrée tardive des jeunes sur
le marché du travail. Ainsi, les jeunes de
moins de 25 ans ne sont que 27,3% à
travailler ou à s’y déclarer prêts contre
34,8% au recensement précédent et
44,2% en 1982.
LE CHÔMAGE ACCOMPAGNE
LA CROISSANCE DE LA POPULATION ACTIVE
Évolution de la population active de 1975 à 1999
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En à peine vingt ans, en raison de l’allongement de la scolarité et des stages non
rémunérés plus fréquents, le taux d’activité
des jeunes a baissé de façon significative
perdant 18,5 points pour les filles et 15,4
points pour les garçons. Il s’établit désormais
à 24,5% pour les unes et 30,0% pour les
autres. Par ailleurs, la hausse de l’activité
féminine se poursuit et la part des femmes
dans la population active est passée de
39,0% en 1982 à 44,2% en 1999.
Les variations de population active sont
en partie liées à l’évolution du nombre
d’individus en âge de travailler mais aussi à
l’avènement de nouveaux comportements
d’activité. Ainsi, plus des trois quarts de
l’augmentation de la population active
sont liés à l’histoire démographique du
département.
En particulier, le très fort accroissement du
nombre d’actifs âgés de 45 à 55 ans
(+110 800) résulte du vieillissement de
deux générations bien particulières : les
enfants du baby-boom qui ont entre 45 et
55 ans en 1999 sont comparés à une
génération beaucoup moins nombreuse,
puisque les 45-50 ans de 1990 sont les
enfants nés pendant la guerre.
Par ailleurs, le développement de l’activité
féminine contribue également à l’augmentation du nombre d’actifs. En effet, si
comme en 1990, la plupart des hommes
entre 25 et 49 ans sont en activité, les choses
ont davantage changé pour les femmes.

Désormais, 75,4% d’entre elles sont actives
à cet âge alors qu’elles n’étaient que
69,8% au recensement précédent et
58,2% en 1982.

15 - 19 ans
20 - 24 ans
25 - 29 ans
30 - 34 ans
35 - 39 ans
40 - 44 ans
45 - 49 ans
50 - 54 ans
55 - 59 ans
60 ans et plus
Total

Évolution de la
population
active 1990 1999 en %

Après 25 ans, l’emploi stable reste majoritaire, même si la proportion de contrats
à durée indéterminée (CDI) a diminué de
5 points depuis 1990. Après 50 ans,
l’emploi précaire est encore présent
puisque 5,2% des hommes sont encore
dans une telle situation.
Au début de leur vie professionnelle, les
jeunes femmes sont dans la même situation
que les jeunes hommes. Le tiers des
emplois précaires occupés par les jeunes
femmes est obtenu en contrats emploisolidarité ou autres emplois aidés. Les
jeunes femmes travaillent moins souvent
en intérim que les jeunes hommes et plus
fréquemment en contrat à durée déterminée. Entre 25 et 49 ans, elles sont
14,5% à ne pas avoir un emploi stable.

La progression de la participation des
femmes au marché du travail s’est traduite
par un taux d’emploi (36,1%) supérieur de
1,7 point à celui de 1990 alors que pour les
hommes (52,0%) il baisse d’autant.
Globalement, le nombre de femmes qui
occupent un emploi est passé de 354 150
en 1990 à 384 900 en 1999 tandis que ce
chiffre est resté stable pour les hommes
(505 600).

UNE

Entre 1990 et 1999, l’apprentissage s’est
développé. Dans la classe d’âge de 15 à 24
ans, il représente 16,4% des jeunes

TRÈS FORTE ÉVOLUTION DES 45-55 ANS

Structure de la population active ayant un emploi par âge

Part des femmes dans
la population active
Évolution 1990 en 1999
1999 en points

Actifs ayant un emploi

Tranche d’âge

Nombre

13 234
94 636
163 608
157 401
157 570
153 077
149 492
129 597
53 814
13 872

-39,8
-25,0
-0,8
-0,4
+1,4
-1,4
+71,3
+59,9
-5,3
-29,4

36,4
45,4
46,4
44,6
44,2
44,3
43,9
42,2
40,4
48,9

-6,1
-1,8
+1,1
+1,9
+2,8
+3,9
+4,9
+4,1
+0,3
+0,2

15 - 19 ans
20 - 24 ans
25 - 29 ans
30 - 34 ans
35 - 39 ans
40 - 44 ans
45 - 49 ans
50 - 54 ans
55 - 59 ans
60 ans et plus

1 086 301

+5,8

44,2

+1,8

Total

Sources : Insee - Recensements de la population 1990 et 1999

L’emploi précaire s’est développé particulièrement chez les jeunes actifs âgés de 15
à 24 ans et concerne aujourd’hui 60% des
individus de cet âge contre 44% en 1990.
Avant 25 ans, 11,8% des jeunes hommes
sont intérimaires, 13,7% travaillent en
contrat emploi-solidarité (CES) et 18,3%
en contrat à durée déterminée.

Après avoir perdu plus de 40 500 actifs
occupés entre 1982 et 1990, le Nord
remonte la pente, puisque le nombre d’actifs
occupés augmente entre 1990 et 1999
passant de 860 000 à 890 500.

Structure de la population active par âge
Population
active totale

INDIFFÉREMMENT LES JEUNES
GARÇONS ET LES JEUNES FILLES

Enfin, au-delà de 50 ans, le taux d’activité
progresse aussi par rapport à 1990. Entre
50 et 55 ans, 79% de la population est
encore active. À cet âge, 66,7% des
femmes sont actives contre 51,4% en
1990 et 42,4% en 1982. L’écart entre les
hommes et les femmes se réduit puisqu’au
même âge le taux d’activité des hommes
varie de 86,0% en 1982 à 91,4% en 1999. Il
reste qu’à partir de 50 ans, le taux d’activité
diminue avec l’âge. Il chute en effet à
55,4% pour les 55-59 ans, ce qui reste
toutefois supérieur de 10 points à celui de
1990.

L’ACTIVITÉ FÉMININE POURSUIT SA PROGRESSION

Tranche d’âge

LA PRÉCARITÉ DE L’EMPLOI TOUCHE

Évolution 1990 1999 en %

Taux d’emploi
en %

6 537
57 876
128 273
131 477
134 936
132 426
130 213
112 424
43 942
12 380

-52,7
-30,8
-6,7
-4,1
-1,4
-4,5
+67,8
+59,6
-6,7
-28,5

3,3
29,8
66,2
72,0
73,5
73,4
72,7
68,6
45,2
2,7

890 484

+3,5

43,7

Sources : Insee - Recensements de la population 1990 et 1999
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hommes actifs contre 7,8% en 1990. Les
jeunes femmes de cette classe d’âge sont
désormais 9,4% à apprendre un métier par
cette voie ; elles n’étaient que 3,9% en
1990.

LA

PART DES FEMMES PARMI
LES CHÔMEURS DIMINUE DE PRÈS
DE 3 POINTS
En 1999, 191 500 personnes déclarent
rechercher un emploi au moment du recensement soit 17,6% de la population active.
Ainsi, la proportion de chômeurs au sens du
recensement de la population, est supérieure de 2,5 points à celle de 1990. La part
des femmes parmi les chômeurs diminue,
passant de 52,6% à 49,8% entre 1990 et
1999.
Entre 15 et 24 ans, 39,6% des jeunes femmes
et 34,8% des jeunes hommes déclarent
rechercher un emploi en 1999. Ces proportions ont progressé de 8 points pour les
LES

femmes et de près de 13 points pour les
hommes. L’augmentation est moindre entre
25 et 49 ans : de 1,8 point pour les femmes
et de 3,5 points pour les hommes. Même si
cette augmentation est moins importante
pour les femmes de cette tranche d’âge, ce
sont encore elles qui sont le plus souvent à la
recherche d’un emploi (18,2% contre
13,8% pour les hommes). Après 50 ans,
c’est encore vrai mais la différence entre les
hommes et les femmes est moins prononcée
(15,4% pour les hommes et 13,8% pour les
femmes). De plus dans cette tranche d’âge,
les proportions se sont stabilisées et l’on peut
observer un écart inférieur d’un demi-point
pour les femmes entre 1990 et 1999.

Flandre-Lys, il se situe à plus de 55%, le taux
d’activité le plus faible est observé dans le
Valenciennois, la Sambre-Avesnois et le
Douaisis, où il oscille entre 49,3% et 50,2%.
Il avoisine le taux moyen départemental
(53,3%) à Dunkerque et dans le Cambrésis
avec respectivement 54,2% et 53,1%.
Dans le Nord, les zones d’emploi se répartissent en trois groupes.
Tout d’abord, Lille et la Flandre-Lys dont le
taux d’emploi est relativement élevé (47,3%
et 48,2%), supérieur à la moyenne départementale (43,7%) et le taux de chômage
parmi les plus faibles (14,5% et 12,0%).
Viennent ensuite, le Cambrésis, Dunkerque
et Roubaix-Tourcoing qui, avec un taux
d’emploi moyen (de 42,9% à 44,3%) affichent un chômage proche de la moyenne
(17,6%). Enfin, le Valenciennois, la SambreAvesnois et le Douaisis, dont le taux d’emploi
est faible (38,0% à 40,2%) mais le taux de
chômage parmi les plus élevés du Nord
(de 19,5% à 22,3%).

EMPLOI

ET CHÔMAGE :
DES DISPARITÉS GÉOGRAPHIQUES
Dans le Nord, le taux d’activité varie
fortement selon les zones d’emploi. Alors
qu’à Roubaix-Tourcoing, Lille et en

FEMMES TOUJOURS UN PEU PLUS EXPOSÉES QUE LES HOMMES À LA PRÉCARITÉ DE L’EMPLOI

Population active ayant un emploi selon les conditions d’emploi
1990

Conditions d’emploi
Total
dont emplois précaires
- Apprentis sous contrat
- Placés par une agence d’intérim
- Contrats emploi-solidarité ou autres emplois aidés (contrats initiative emploi, contrats de qualification,
emplois-jeunes, etc.), stagiaires rémunérés (Sife, etc.)
- Contrats à durée déterminée (y compris contrats courts, saisonniers, etc.)

1999

Ensemble

Part des
femmes
en %

Ensemble

Part des
femmes
en %

860 071
89 384

41,2
44,2

890 484
135 905

43,2
46,8

6 428
12 068
28 221

32,7
20,4
53,2

9 621
19 399
40 417

32,4
20,4
54,4

42 667

46,6

66 468

51,9

Sources : Insee - Recensements de la population 1990 et 1999

53,3 % D’ACTIFS

EN MOYENNE POUR LE
Taux d’activité en %

Part des femmes dans la
population active en %

55,8

Dunkerque

Flandre-Lys Roubaix-Tourcoing

UN ALIGNEMENT DES COMPORTEMENTS D’ACTIVITÉ
DES FEMMES SUR CELUI DES HOMMES

Taux d’activité aux recensements de 1982, 1990 et 1999 selon l’âge
%
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Sources : Recensements de la population de 1982, 1990 et 1999

Source : Insee - Recensement de la population 1999
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17,6%

DE CHÔMEURS DANS LE DÉPARTEMENT DONT

49,8%

DE FEMMES

Taux de chômage au sens Part des femmes
du recensement en %
dans le chômage en %

Dunkerque

Flandre-Lys

22,3

56,3

20,0

54,0

18,0

52,0

16,0

50,0

14,0

47,2

12,0

Roubaix-Tourcoing

Moyenne pour
le département : 17,6

Moyenne pour
le département : 49,8

Limite des zones d’emploi

Lille

Douaisis

Valenciennois

Sambre-Avesnois
Cambrésis

Source : Insee - Recensement de la population 1999

Définitions
La population active est composée des actifs ayant un emploi, des
chômeurs et des militaires du contingent.
Le taux d’activité est le ratio de la population active sur la population
totale correspondante.
Le taux d’emploi est le ratio de la population active ayant un emploi
sur la population totale considérée.
Les actifs ayant un emploi sont les personnes qui exercent une
profession au moment du recensement. Les personnes qui déclarent
aider un membre de leur famille dans son travail y sont également
comptabilisées si la personne aidée n’est pas salariée (exploitant
agricole, artisan, commerçant, profession libérale, etc.).

En 1999, sont considérées comme chômeurs au sens du recensement
les personnes qui n’ont pas d’emploi, en recherchent un et qui se sont
explicitement déclarées chômeurs. Cette définition diffère légèrement
de celle utilisée en 1990. Les personnes sans emploi qui ne se
déclaraient pas chômeurs étaient alors aussi comptabilisées comme
chômeurs. Elles sont désormais comptabilisées parmi les inactifs. Ce
basculement concerne notamment des mères de famille et des
femmes au foyer.
La comparaison des données relatives au chômage, à la population
active et au taux d’activité est donc légèrement biaisée.
Le taux de chômage, au sens du recensement, est le ratio du nombre
de chômeurs sur la population active.

Pour en savoir plus
• Résultats départementaux du recensement de population de 1999 : vieillissement des
périphéries des villes dans le Nord - Insee - Profils Nord-Pas-de-Calais - Hors série n° 4.
• Résultats départementaux du recensement de population de 1999 : plus de confort et
de logements collectifs dans le Nord - Insee - Profils Nord-Pas-de-Calais - Hors série n° 6.
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