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Analyse historique de l’évolution de la 
population active et du tissu économique

Dunkerque : Un territoire fortement  marqué par son complexe 

industrialo-portuaire

Flandre-Lys : Une zone résidentielle insuffisamment tournée 

vers le tertiaire

Piver arrondissement de Dunkerque
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Flandre-Lys
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Dunkerque : Les principaux faits marquants des 
années 60 à la crise de 2008

De 1962 à 1982

� La naissance du complexe industrialo-portuaire de Dunkerque

� La population active passe de 74 900 à 105 500, soit +41 % contre +13 % en région

� Le nombre d’emplois fait un bond spectaculaire de +36 % contre +2 % en région, 
de 73 100 à 99 300

De 1982 à 1990

� Déclin de la construction navale et ralentissement économique

� L’emploi décroit de 99 300 à 88 200, soit -11 % contre -4 % en région

� Le nombre de chômeurs progresse de +46 %, passant de 10 000 à 14 700

� La population active stagne autour de 105 000

De 1990 à 2008

� Le territoire trouve de nouveaux relais de croissance

� L’emploi local retrouve son niveau de 1982, 99 300, soit une progression de +13 % 
contre + 15 % en Nord - Pas-de-Calais

� La population active croit à un rythme plus modéré qu’en région (+7 % contre 14 
%, soit +7 700 pour atteindre 113 000 individus)
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Flandre-Lys : Les principaux faits marquants des 
années 60 à la crise de 2008

De 1962 à 1975

� Près d’un emploi agricole sur deux disparaît (-4 300 postes)

� Un nombre croissant d’actifs quittent définitivement la zone

De 1975 à 1982

� La périurbanisation débutante à Lille attire de jeunes ménages en Flandre 
- Lys, à l’origine d’un renouvellement intense des générations sur le 
marché du travail

De 1982 à 1990

� Des pertes d’emploi inédites dans les années 1980 dans les activités traditionnelles

De 1990 à 2008

� Une très forte recomposition du tissu économique au début des années 2000 liée 
au desserrement urbain autour de Lille qui se poursuit

� Le déficit des navettes quotidiennes liées au travail s’accentue
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Les effets de la crise sur  les secteurs concurrentiels

À partir de 2008

� Les deux territoires ne sont pas impactés de façon également intense par la crise 
de 2008 hormis les deux premières années

� Les capacités de rebond des activités et de l’emploi sont sensiblement plus 
développées à Dunkerque qu’en Flandre-Lys

� Le développement récent et important des prestations de service international 
notamment liées aux grands chantiers
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Évolution de l’emploi salarié concurrentiel 
depuis fin 2007
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Source : Acoss

Évolution 2007 > 2015 : Région Hauts-de-France -5,6 %, Dunkerque -4,1 %, Flandre - Lys -8,3 %
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Dunkerque : Une spécificité locale dans l’industrie de 
technologie moyenne inférieure et l’énergie
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Flandre-Lys : Une spécificité locale dans 
l’industrie de faible et de haute technologie
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Dunkerque : évolution simultanée de l’emploi 
et de la population active au lieu de résidence
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+37 600 actifs, soit 112 500 personnes

+25 000 emplois, soit 98 100 postes
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Flandre-Lys : évolution simultanée de l’emploi 
et de la population active au lieu de résidence
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+19 400 actifs, soit 58 000 personnes

+4 200 emplois, soit 36 700 postes
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Dunkerque : un territoire attractif pour les actifs des 
zones d’emploi voisines
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Un actif de Flandre - Lys sur cinq travaille sur Lille 
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Dunkerque : La population en chiffres…
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Nombre Part régionale

Population en 2013 252 900     4,2 %

Jeunes âgés de moins de 30 ans 95 200        4,1 %

Indice de formation 1,20             -

Population active en 2013 112 500     4,1 %

Emploi En 2013 96 200        4,4 %

  - dont secteurs concurrentiels fin 2015 66 500        4,7 %

Demandeurs d'emploi à fin avril 2017 24 900        4,2 %
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Source : Insee, recensement de la population 2013 - Exploitation complémentaire - Copyright Insee
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Flandre-Lys : La population en chiffres…
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Nombre Part régionale

Population en 2013 124 200     2,1 %

Jeunes âgés de moins de 30 ans 46 900        2,0 %

Indice de formation 1,24             -

Population active en 2013 58 000        2,1 %

Emploi En 2013 37 800        1,7 %

  - dont secteurs concurrentiels fin 2015 22 100        1,6 %

Demandeurs d'emploi à fin avril 2017 8 500          1,4 %

63,7 %

58,6 %

64,6 %

Taux d'emploi
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Hauts-de-France
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Source : Insee, recensement de la population 2013 - Exploitation complémentaire - Copyright Insee
Champ : emploi au lieu de travail
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Liens vers notre site internet et la collection 
trajectoires socio-économiques :

� http://hauts-de-
france.direccte.gouv.fr/Etudes-Statistiques

� http://hauts-de-
france.direccte.gouv.fr/Retour-sur-les-
trajectoires-socio-economiques-des-
territoires-du-Nord-Pas-de
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