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Une démarche de suivi évaluatif 
sur le territoire d’accueil
du Louvre-Lens

31e rencontre thématique de la Plate-forme d’information et 
de valorisation des études dans la région – 15 février 2018



La démarche de suivi évaluatif

Partenariat d’étude avec le Conseil régional, sur proposition du Groupe de Travail 
Développement économique d’Euralens 

•diagnostic socio économique du territoire à T0,

•production annuelle d'indicateurs socio économiques, 

•production ultérieure, à échéances régulières, d'études des évolutions du territoire

•La question du territoire de comparaison (territoire de 
référence) occupe une place essentielle 

•Délimitation du territoire d'étude
•Construction d'un territoire de référence par sélection d'Epci proches 

• En taille
• Au regard d’indicateurs socio-économiques

•Analyse des données pour repérer les Epci les plus proches selon les indicateurs



Délimiter le territoire de référence

Territoire houiller de 
Lorraine : similitudes

Epci de taille comprise 
entre 90 000 et 500 000
habitants 

91 zones sont retenues



Les indicateurs et l’analyse des données

part des ménages non imposables (Revenus fiscaux localisés 2008), 
part des chômeurs de longue durée (DEFM 2009), 
part des chômeurs (RP 2008), 
part des chômeurs non qualifiés parmi les chômeurs (RP 2008), 
part des jeunes sans qualification parmi les jeunes se déclarant chômeurs (RP2008) 
part des sans diplôme (RP2008).

taux d’évolution de l’emploi salarié sur la période 2006-2009 

part de l’emploi industriel en 1975

part de l’emploi tertiaire en 2008

Les indicateurs synthétiques qui discriminent le plus les territoires entre eux 

• la nature de l’emploi : industriel ou tertiaire
• l’indicateur synthétique de développement économique
• l’indicateur de situation sociale



Les territoires les plus proches parmi 91



Évolution de l’emploi 2009-2014

Champ concurrentiel

Stabilité au national de 2009 à 2014, 

-1,6 % pour le Pôle métropolitain de l’Artois (surtout de 2009 à 2012) 161 800 salariés 
au 31/12/2014,

 -4,6 % pour le territoire de référence

Tourisme

PMA : 100 emplois touristiques créés localement, pour atteindre 550 salariés au 
31/12/2014 (Tourisme au sens très strict  : activités 100 % touristiques (hôtels, 
hébergements, terrains de camping, agences de voyages, musées, etc.).
Territoire de référence : -4,1 %, 

PMA : les activités de restauration ont progressé de 10,1 % (de 3460 à 3810 salariés)
Territoire de référence : stagnation

Culture

PMA : +9 % entre 2009 et 2014 (Louvre Lens), 1300 salariés au 31/12/2014

Territoire de référence : -5,8 %



Évaluation 2009-2014 : emploi

À paraître le 24 février 2018 sur insee.fr



Diagnostic socio-économique du territoire du Louvre Lens
Insee - Décembre 2012

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2045840/no_oldcol_16.pdf

Pour en savoir plus


