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Lille, le 6 février 2014 

  
Communiqué de presse 

 

 

LE PREFET DE REGION MAINTIENT L’ENGAGEMENT DE L’ETAT  

POUR SOUTENIR L’EMPLOI AU PLUS FORT NIVEAU  

 
� � � 

 
Dominique Bur, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, Annaïck Laurent, directrice régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) Nord 
– Pas-de-Calais, et Laurent Hottiaux, secrétaire général pour les affaires régionales, ont présenté 
ce jour la situation de l’emploi dans la région pour l’année 2013 et la mobilisation des outils de la 
politique d’emploi en 2014. 
 
Le préfet a rappelé que « gagner la bataille de l’emploi, c’est réformer en profondeur l’économie pour 
être en capacité de créer durablement de l’emploi. L’intervention publique, au côté de la mobilisation 
des partenaires économiques régionaux, permet d’accélérer les résultats déjà mesurables sur le 
chômage. Cette politique de l’emploi sera maintenue à un fort niveau d’engagement jusqu’à ce que 
l’économie marchande prenne le relais ».  
 
Situation économique régionale : une timide sortie de récession en 2013 
 
En région, la situation économique récessive a fait place à un rebond au 2e trimestre 2013. Le 
climat des affaires s’est redressé avec un début de reprise fragile et de nouveaux projets 
d’investissement internationaux en région. Les perspectives d’investissement et les projets de 
recrutements peinent donc à trouver une orientation durablement positive dans la plupart des 
secteurs d’activité de la région Nord – Pas-de-Calais. 
 
Signe positif, même si les destructions d’emplois se sont poursuivies en 2013, pour la première 
fois depuis 2 ans, la région Nord – Pas-de-Calais n’a pas perdu d’emplois au 3e trimestre. 
 
La politique de l’emploi commence à porter ses frui ts en région 
 
Les efforts en matière de politique de l’emploi commencent à porter leurs fruits en région. Fin 
2013, la région compte encore 370 000 demandeurs d’emplois inscrits, soit 11 000 de plus qu’en 
2012. Toutefois, la situation s’améliore car le chômage connaît sa plus faible progression depuis 
2008. Dans cet ensemble, le chômage des jeunes baisse pour la première fois de 4 % (soit 
3 200 jeunes de moins au chômage).  
 
511 millions d’euros dans les dispositifs de contra ts aidés pour soutenir l’emploi en région 
 
En 2013, l’Etat en région Nord – Pas-de-Calais a mobilisé plus de 511 millions d’euros pour 
porter les dispositifs de soutien à l’emploi. 54 900 contrats aidés ont été déployés avec une durée 
moyenne des contrats en forte hausse, passant de 6 à 9 mois dont ; 
- 40 150 contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) signés dans le secteur non 

marchand et 7 500 dans le secteur marchand ; 
- 6 500 emplois d’avenir (EA) signés en majorité pour 36 mois (dont 425 dans le secteur 

marchand), ce qui représente 8,2 % des EA en France.  
 
Pour 2014, le préfet a souhaité le maintien d’un haut niveau d’utilisation des dispositifs existants 
pour conforter les tendances par la création de 18 700 CAE, 2 700 contrats initiative emploi (CIE) 
et 3 300 emplois d’avenir (dont 20 % dans le secteur marchand). 
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Des partenaires mobilisés dans un objectif commun :  soutenir l’emploi dans la région 
 
Le préfet, à l’occasion de la réunion du service public de l’emploi en région (SPER) du 3 février 
dernier, a rappelé que la mobilisation de tous, acteurs publics et acteurs privés, est primordiale pour 
soutenir l’emploi en région. L’Etat s’engage en ce sens par le renforcement de la compétitivité des 
entreprises, notamment avec l’allègement du coût du travail grâce au Pacte national pour la 
croissance la compétitivité et l’emploi, et demain dans le cadre du Pacte de responsabilité pour 
inscrire la région dans un nouveau cycle de croissance.  
 
Les priorités définies nécessitent un effort financier conséquent en 2014 ; les dépenses 
consacrées à l’emploi et à la formation professionnelle augmentent de 6 % dans le budget de 
l’Etat et soutiennent ainsi la montée en charge des dispositifs gouvernementaux. 
 
 
Retrouvez sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord à la présentation « 2013 : un an 
d’emploi et de politique d’emploi dans le Nord – Pas-de-Calais » avec le lien suivant :  
http://www.nord.gouv.fr/Actualites/Communiques-et-dossiers-de-presse/Communiques-et-
dossiers-de-presse-2014 


