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Le mot du Préfet de la région
Hauts-de-France

Dans la région Hauts-de-France, la politique de la ville s’appuie sur la mise en place par

l’État, les collectivités locales et les opérateurs socioéconomiques de 43 contrats de ville. Elle
concerne 199 quartiers prioritaires et près de 670 000 habitants, ce qui en fait la première
région de province métropolitaine pour la proportion d’habitants vivant en géographie
prioritaire (11,2% de la population régionale).

La politique de la ville béné�icie, pour sa mise en œuvre, de moyens importants destinés à
accompagner le développement des quartiers. Depuis la loi de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine du 21 février 2014, le développement économique constitue un pilier
à part entière des contrats de ville, au même titre que la cohésion sociale et le
renouvellement urbain.
Michel LALANDE, Préfet de la
région Hauts-de-France

Comme le souligne l’étude réalisé par la Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-deFrance, avec le soutien de la DIRECCTE, l’artisanat est, dans toute la diversité de ses métiers,
fortement ancré dans les quartiers. Il offre de multiples possibilités d’accès à l’emploi, à la
formation ou à l’entrepreneuriat.

Dans un contexte où le taux de chômage des habitants des quartiers concernés est encore plus de deux fois supérieur à la moyenne
nationale, la mobilisation des entreprises artisanales en faveur de l’inclusion dans l’emploi des publics les plus éloignés du marché
du travail est essentielle.

Pour impulser une dynamique en ce sens, l’Etat mobilise des dispositifs publics pour répondre au mieux aux attentes des
entreprises et faciliter l’accès à l’emploi. C’est tout le sens des Emplois Francs, désormais étendus à l’ensemble des quartiers
prioritaires de la région Hauts-de-France. En outre, la réforme de l’apprentissage et le plan d’investissement dans les compétences
dont sa déclinaison régionale identi�ie clairement les publics issus de ces quartiers comme prioritaires permettront de répondre
aux besoins de formation. Le plan de lutte contre la pauvreté sera également l’un des leviers forts pour renforcer le lien entreprises
et accès à l’emploi.

Le mot du Président de la Chambre de métiers
et de l’artisanat Hauts-de-France

La question territoriale est au cœur des préoccupations de développement. Les programmes
nationaux ou régionaux de redynamisation des cœurs de ville et des centres-bourgs en
attestent, le renouveau territorial doit émerger des territoires eux-mêmes.

L’artisanat a toujours développé une relation privilégiée avec son territoire. Des centres-villes
aux villages en passant par les zones d’activités et bien sûr les quartiers, l’artisanat est un
puissant vecteur de dynamisme local.

Alain GRISET, Président de la
CMA Hauts-de-France

En réaf�irmant le rôle majeur du développement économique dans la mise en œuvre des
contrats de ville, la réforme de la politique de la ville de 2014 con�irme la place de l’artisanat
comme acteur majeur du développement des Quartiers Prioritaires de la Ville. Nos
entreprises artisanales contribuent en effet à l’animation commerciale des quartiers ; elle crée
du lien social pour les habitants tout en proposant un ensemble de services de proximité.

La Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France accompagne ce développement et
propose à travers cette publication, un travail d’étude inédit offrant le premier état des lieux
détaillé de l’artisanat à l’échelle de l’ensemble des Quartiers Prioritaires de la Ville régionaux. A cet état des lieux statistique,
s’ajoute le caractère expérimental de travaux mettant en lumière les dynamiques artisanales dans cinq quartiers tests de la région.
En�in, je tiens à souligner la mise en commun d’expertises complémentaires associant les agences d’urbanismes et les collectivités,
sans qui, ce travail n’aurait pu aboutir.

Un partenariat régional inédit
Dans un contexte de mutation de notre environnement socioéconomique et de forte évolution de la société, l’artisanat doit
également faire face à une transformation profonde de ses modèles.
L’artisanat a longtemps pâti de l’étalement périphérique des
activités économiques et des conséquences néfastes qu’il a produit
sur les activités de proximité, traditionnellement installées en ville.
On observe aujourd’hui, notamment à travers le programme "Action
Cœur de Ville" ou les actions de redynamisation des centres-bourgs
lancées par la région Hauts-de-France, une prise de conscience des
pouvoirs publics qui, face à la désertification croissante de certains
territoires, tentent d’inverser la vapeur de l’urbanisme
commercial.
L’évolution des comportements des consommateurs toujours plus

connectés et le regain d’intérêt pour les circuits courts,
l’authenticité et la qualité des produits replacent progressivement
les activités de proximité au cœur des attentes des clients.
Le lien historique entre l’artisanat et la ville réinvestit le débat
public et questionne à la fois sur son rôle d’animation, sa dimension
économique et sociale, la façon dont la ville de demain doit être
pensée.
A travers ce travail, la Chambre de métiers et de l’artisanat Hautsde-France souhaite engager une réelle dynamique partenariale avec
les Agences d’urbanisme régionales. Ce réseau d’acteurs
complémentaires incontournable apporte à ce travail une
connaissance fine des différentes échelles de la ville, de
l’environnement socio-économique et des méthodes de travail
adaptées à l’analyse urbaine.

UNE ETUDE
EXPERIMENTALE
Urba 8, le réseau des agences d’urbanisme
des Hauts de France
Des coopérations entre agences existent depuis longtemps dans la
région et des rencontres régulières ont été initiées en 2012 par celles
du Nord - Pas de Calais, rejointes dès 2014 par les agences picardes.
La décision formelle de création du réseau a été prise en mars 2016
lors d’une première réunion des présidents des agences. L’intérêt de
ce réseau a alors été reconnu par tous et ses objectifs ont été définis
en commun.
Urba 8 répond à la volonté d’être plus efficace localement au sein de
chaque agence et de mettre les savoir-faire des agences au service de
l’ensemble de la région, ce qui signifie :
· Impulser le transfert de connaissance et développer l’intelligence
collective
· Mieux faire connaître à tous les niveaux les ressources trop peu
connues des agences
· Contribuer au renforcement de l’effet de levier des politiques
régionales dans le développement local

Cette étude est le fruit d’une collaboration entre
la Chambre de métiers et de l’artisanat Hautsde-France, les agences d’urbanismes régionales
et certaines collectivités locales.
Elle propose - pour la première fois en région un état des lieux de l’artisanat dans l’intégralité
des Quartiers Prioritaires de la Ville des Hautsde-France. Cet état des lieux repose sur un
travail important de traitement des données
issues principalement du Répertoire des
métiers et des bases de données sur
l’apprentissage, à l’échelle des quartiers.
Une approche qualitative complète ce travail et
s’intéresse à la situation de cinq quartiers, sous
l’angle de la présence artisanale et de sa
dynamique. Elle se traduit par la mise en œuvre
de cinq enquêtes expérimentales de terrain
mettant en lumière une problématique
identifiée en matière de développement de
l’artisanat local.
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Une étude à plusieurs échelles
Cette étude présente un état des
lieux statistique de l'artisanat à
travers une série de données et
d’indicateurs décrivant la place de
l’artisanat régional dans les
Quartiers Prioritaires de la Ville.
Les données traitées permettent
d’obtenir une vision globale de
l’artisanat à l’échelle de la région
Hauts-de-France, des cinq
départements qui la composent mais
aussi des EPCI concernés par la
Politique de la Ville.
Ce travail s’accompagne également
d’une série d’études de cas
s’intéressant aux dynamiques
artisanales de cinq QPV.
Elles concernent les QPV suivants :
La Bourgogne (Tourcoing), Faubourg
d’Isle (Saint Quentin), Les Hauts de
Creil (Creil), Les Hauts De Liévin Résidence Des Provinces - Cités
9-9bis (Lens, Liévin, Loos-enGohelle), et Les Parcheminiers
(Amiens).
Ces travaux donneront lieux à une
étude approfondie par quartier.
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Po l i t i q u e d e
la vi l le, ce q u i
a ch a ng é
L'article 1 de la loi du 21
février 2014 a fait du
développement
économique l’un des trois
piliers de la politique de la
ville, avec deux
modifications majeures :

1
Refonte de la
géographie
prioritaire

2
Transfert de
compétence vers les
intercommunalités

C H I F F RE S

1 99
Quartiers Prioritaires de la Ville
en région Hauts-de-France

ARTISANAT ET POLITIQUE
DE LA VIL LE
La politique de la ville peut se définir comme « une politique de cohésion urbaine et de
solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle se
déploie sur des territoires infra-urbains appelés « quartiers prioritaires de la politique de la
ville », caractérisés par un écart de développement économique et social important avec le
reste des agglomérations dans lesquelles ils sont situés1».
La politique de la ville se déploie sur un zonage spécifique, la géographie prioritaire, et
s’entend comme une politique multithématique intégrant à la fois des actions en faveur
de l’éducation, de l’habitat, des espaces publics, de l’emploi ou encore du développement
économique.

668 0 0 0
habitants dans les Quartiers
Prioritaires de la Ville

11,2%
de la population régionale

1

Source : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2097, consulté le 04/12/2018.
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La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du
21 Février 2014 a entrainé deux modifications majeures dans la
conduite de la politique de la ville :
- Une refonte de la géographie prioritaire. Les Quartiers
Prioritaires de la politique de la Ville (QPV) constituent le
nouveau zonage2. Définis à partir d’un critère unique de revenus
des habitants, ces quartiers concentrent des difficultés socioéconomiques dont l’objectif de la politique de la ville est de
combler les écarts existants avec le reste de leur territoire
environnant.
- Un transfert de la compétence « politique de la ville »
de la ville vers l’intercommunalité. Localement, chaque
Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) qui
abrite un ou plusieurs QPV a élaboré un « contrat de ville » qui
engage, sur la période 2015-2020, les acteurs de la politique de
la ville à développer un ensemble d’actions visant à améliorer
les conditions de vie des personnes qui y résident dans trois
domaines : le cadre de vie et le renouvellement urbain ; la
cohésion sociale ; le développement de l’activité économique et de
l’emploi.
Ces changements dans la conduite de la politique de la ville ont
pour but d’éviter un effet de « saupoudrage » en resserrant le
nombre de quartiers éligibles à la politique.
Le levier du développement économique dans les quartiers
prioritaires joue un rôle majeur dans la mixité fonctionnelle
voulue dans ces espaces. Un des objectifs de la politique de la
ville et plus particulièrement des politiques de renouvellement
urbain (Nouveau Programme de Renouvellement Urbain) est de

2

Ils remplacent l’ancien zonage constitué des ZFU, ZRU, ZUS et les CUCS

renforcer le tissu économique local, de recréer des centralités
commerciales et de services de proximité et/ou de faire de ces
quartiers des points d’appui au service d’une stratégie de
développement économique (accueil de lieux totem de l’économie
du territoire par exemple dans les quartiers prioritaires). De ce
fait, la politique de la ville participe au financement de mesures
d’aide à la création et au développement des entreprises ainsi que
de soutien à l’artisanat et au commerce de proximité.
La présence de l’artisanat comme levier de développement de
ces territoires n’est pas fortuite. Des enjeux communs traversent
l’artisanat et les QPV :
- La proximité. Avec ses 81 297 entreprises réparties dans
le territoire des Hauts-de-France, l’artisanat participe au
développement local en contribuant au renforcement d’une
économie de proximité et non délocalisable.
En effet, parmi les nombreuses activités qui composent l’artisanat
dans ses quatre grands secteurs traditionnels que sont
l’alimentation, le bâtiment, la fabrication et les services, on
retrouve une grande diversité d’établissements situés au cœur
même de ces quartiers.
L’artisanat de proximité contribue ainsi au maillage et à
l’animation des territoires urbains et propose une réponse locale
aux besoins quotidiens des habitants. Le levier de l’artisanat
constitue une opportunité de développement du quartier
notamment dans sa capacité à offrir aux habitants une offre de
commerces et de services de proximité qui fait souvent défaut.
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- Le lien social. L’artisanat est également vecteur de lien social.
La géographie prioritaire concerne une part non négligeable de la
population régionale. Alors que 8,4 % de la population française3
vit en QPV, les habitants des quartiers prioritaires de la Région
Hauts-de-France représentent 11,6% de la population régionale.
L’artisanat peut donc constituer un levier d'action sur la vie
quotidienne des habitants de ces quartiers de par les points de
rencontre et de convivialité qu’il implante sur les territoires. Les
femmes et les hommes, artisans, dirigeants d’entreprise, salariés
ou encore apprentis contribuent à l’animation des QPV.
Inversement, les habitants de ces quartiers offrent des ressources
économiques et humaines potentiellement importantes pour
l’artisanat.
Il apparaît donc opportun de mieux comprendre l’activité
artisanale afin de faire émerger les leviers de réussite de son
développement, notamment dans des territoires en mutation
comme les quartiers en politique de la ville.
Pour ne prendre qu’un exemple de ces potentialités croisées, la
question de la formation offre un angle d’approche
particulièrement pertinent. Il y a en effet sans nul doute un vivier
important dans la jeunesse de ces quartiers (30 % des habitants
des QPV de la région ont moins de 18 ans) pour contribuer au
développement des entreprises artisanales d’aujourd’hui et de
l’artisanat de demain.
En même temps, l’artisanat en Région représente une voie
professionnelle non négligeable pour cette jeunesse. L’un des
enjeux portés par les liens entre l’artisanat et les QPV implique
donc de veiller à ce que ces potentialités puissent s’entrecroiser et
communément s’alimenter.

3

Observatoire national de la politique de la ville, Rapport 2015. Synthèse, 2016.

Aux côtés de ces questions d’emploi et de formation, celles qui ont
trait à la répartition de l’activité artisanale par secteurs d’activité,
à leur croissance, ou encore aux dynamiques de création et de
disparition d’entreprises artisanales font sens pour analyser les
rapports entre l’artisanat et les quartiers prioritaires de la ville
dans la région des Hauts-de-France.
L’objectif de l’étude est donc de comprendre comment
l’artisanat peut jouer un rôle de levier dans le
développement des quartiers prioritaires de la ville et de
quelle manière ces derniers peuvent constituer des
opportunités de croissance pour l’artisanat.
Ces questions supposent de connaitre finement l’état de
l’artisanat dans toutes ses dimensions (établissements, secteur
d’activité, dynamique de croissance, de création, apprentissage…)
mais également d’identifier dans les quartiers prioritaires de la
ville les opportunités pouvant répondre aux besoins de l’activité
artisanale (profil des habitants pouvant révéler des ressources
humaines adaptées, disponibilités foncières et immobilières,
projets de renouvellement urbain ou, plus largement, stratégies
des collectivités pour ces quartiers…).
L’étude se propose de faire dans un premier temps un diagnostic
de l’artisanat dans les quartiers prioritaires de la Région Hautsde-France puis, dans un second temps, à l’échelle des EPCI de la
région. Enfin, 5 quartiers prioritaires spécifiques seront analysés
en vue de révéler différents leviers d’actions au profit du
développement de l’activité artisanale.
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Partie 1

L'artisanat dans les QPV : des
potentiels de développement à
conforter
ÉTAT DES LIEUX DE L'ARTISANAT DANS LES QPV DES HAUTS-DE-FRANCE

1.1. Un tissu économique moins développé et une
activité artisanale qui varie selon les départements et
les secteurs d’activité
Dans les QPV de la région on dénombre, au 1er janvier
2017, 4 838 entreprises artisanales et 5 043
établissements artisanaux.
A titre de comparaison, la région Hauts-de-France abrite
78 182 entreprises et 82 222 établissements artisanaux.
6,2% des entreprises et 6,1% des établissements
artisanaux de la région sont ainsi localisés en quartiers
prioritaires de la ville.
Une forte concentration des entreprises artisanales
dans le Nord
La répartition des entreprises artisanales par
département est assez inégale, le Nord et le Pas-de-Calais
regroupant plus de la moitié des unités. Dans les QPV,
cette tendance se trouve renforcée dans la mesure où le
Nord concentre à lui seul deux tiers des entreprises
artisanales situées en QPV de la région.
Dans les Hauts de France, peu d’entreprises artisanales
abritent plusieurs établissements. On observe donc
sensiblement les mêmes proportions en termes de
répartition des établissements artisanaux.
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Le Nord est par ailleurs le département des Hauts-de-France
où le poids de l'artisanat est le plus faible, que ce soit en QPV
ou en dehors.
Dans les autres départements, la part des établissements
artisanaux en QPV varie de 27,9 % dans l’Aisne à 31,6% dans le
Pas-de-Calais.
Sur ce point, l’écart entre le Nord et les autres départements se
situe donc dans une fourchette allant de 4,4 à 8,1 points.
L’alimentaire globalement mieux représenté dans les QPV
Traditionnellement, l’artisanat est majoritairement représenté
par les secteurs du bâtiment et des services, loin devant celui de
l’artisanat de production et, surtout, celui de l’alimentation.
Dans les QPV, on note toutefois des disparités territoriales
autour de deux secteurs (fig.2). Tout d’abord dans l’alimentation
où l’on retrouve proportionnellement plus d’établissements
artisanaux dans les QPV (16,5% d’entre eux) qu’au niveau
régional (12,5%). A l’inverse, l’artisanat de production est
proportionnellement moins présent en QPV (10,9% des
entreprises artisanales) qu’au niveau régional (14,8%).
Cette situation peut s'expliquer par la fonction attribuée aux
quartiers prioritaires. De nombreux QPV ont une fonction
principalement résidentielle ce qui se matérialise par un
tissu économique faible.

"le poids de l'artisanat dans les QPV est
inférieur au poids de l'artisanat dans
l'économie régionale"
Cette concentration d’établissements artisanaux dans le Nord
s’explique par la répartition même des QPV dans la région,
puisque ce département abrite 91 des 199 QPV des Hauts-deFrance. De ce fait, les tendances constatées sur l’artisanat dans
les QPV du Nord influencent fortement celles sur l’artisanat dans
les QPV de la région. C’est ce que l’on peut constater en ce qui
concerne le poids de l’artisanat dans l’économie marchande des
QPV.
En QPV, l’artisanat pèse moins dans l’économie marchande
En Hauts de France, le poids de l'artisanat dans les QPV (fig. 1) est
inférieur au poids de l'artisanat dans l'économie régionale (25,4%
pour 26,8%).
Le département du Pas-de-Calais fait figure d’exception puisque le
poids de l’artisanat est plus important dans les QPV (31,6%) que
dans l’ensemble de l’économie départementale (28,4%).
Dans le département du Nord, le poids de l’artisanat est identique
(environ 23%) dans les QPV et dans l’ensemble de l’économie
marchande.
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Lorsque la fonction économique des quartiers est davantage
présente, l'économie résidentielle s'inscrit donc aux services
des habitants des quartiers. Ce constat permet d'expliquer la
surreprésentation de l'artisanat de l'alimentation et la sousreprésentation de l'artisanat de production en quartiers
prioritaires.
La surreprésentation de l’artisanat alimentaire en QPV
(comparativement à l’ensemble du territoire) concerne surtout
la Somme qui regroupe près de 29,7% de ses établissements
artisanaux en QPV dans ce secteur (fig.3).
L’artisanat de production est très peu présent, surtout dans l’Oise
et la Somme avec respectivement 5,3% et 6,1% des
établissements artisanaux en QPV.
Dans le bâtiment, la part des établissements artisanaux en QPV
est relativement faible dans l’Aisne (30,2%) à l’inverse de l’Oise
où 44,7% des établissements en QPV appartiennent à ce secteur.
Enfin, pour le secteur des services, le Nord, et surtout la Somme,
abritent relativement moins d’établissements en QPV
(respectivement 35,6% et 30,2 %). A l’inverse, le Pas-de-Calais
et surtout l’Aisne regroupent une part importante d’entreprises
artisanales de services en QPV (respectivement 40,9% et 43,7%).
Il semble ainsi se dessiner des spécificités départementales
de l’artisanat en QPV. Si on rapporte ces données à celles de la

"des spécificités départementales de
l’artisanat en QPV"
répartition globale de l’artisanat par secteur d’activité dans
chaque département, on accède à des indications plus précises
sur ces variations.
Ainsi, dans les QPV de l’Aisne, le constat est à la surreprésentation
du secteur des services (43,7% des établissements artisanaux en
QPV contre 35,7% en moyenne départementale) et à la sousreprésentation du secteur du bâtiment (30,2% des établissements
artisanaux en QPV contre 40,3% en moyenne départementale).
Dans les QPV de l’Oise, on constate surtout une nette sousreprésentation de l’artisanat de production, deux fois et demi
moins représenté dans les QPV qu’en moyenne (5,3% des
établissements artisanaux contre 13,4%).
Dans les QPV de la Somme, on remarque une forte
surreprésentation du secteur alimentaire, presque deux fois plus
présent (29,7% des établissement en QPV contre 16,2% dans
l’ensemble du département). A l’inverse, l’artisanat de production
est, à l’image de la situation isarienne, nettement sous représenté
(6,1% des établissements artisanaux en QPV contre 15% dans
l’artisanat départemental).
Dans les QPV du Nord et du Pas-de-Calais, on n’observe par contre
pas de variation significative, les répartitions sectorielles des
entreprises artisanales étant sensiblement les mêmes au niveau
du périmètre QPV qu’au niveau global du département.
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L'INFO
EN +

ARTISANAT ET PROXIMITÉ

L’ARTISANAT, VECTEUR DE PROXIMITE
DANS LES QUARTIERS
L’économie de proximité se caractérise par un ensemble d’échanges directs entre
les consommateurs et les entreprises - parfois même de relations inter-entreprises
- ayant un ancrage territorial commun. Elle concoure à l’animation des territoires,
tout en favorisant le lien social entre les acteurs (habitants, entreprises, services
publics…).
Les nouveaux rapports des consommateurs à la mobilité, la logistique du dernier
kilomètre, l'attrait pour les circuits courts replacent de plus en plus la proximité
au centre des dynamiques locales. Les politiques publiques en font également un
enjeu de redynamisation de territoires en déprise. L’artisanat est ainsi au cœur de
ces enjeux de reconquête par la proximité.
La proximité artisanale recouvre un ensemble d’activités répondant à des besoins
quotidiens ou occasionnels de la population : les activités alimentaires (métiers de
bouche...) et les services (réparation, soins à la personne, fleuristerie…).
Dans les QPV, les activités artisanales de proximité sont majoritairement
composées par un artisanat des services (59%), notamment par les activités
de soins à la personne (coiffure et esthétique). L'alimentation représente 41% des
activités de proximité des QPV mais leur poids est surreprésenté par rapport à
l’ensemble du tissu artisanal régional de proximité (32,5%).
L’offre artisanale présente dans les QPV régionaux est davantage orientée
vers la proximité (fig.4). Elle regroupe 40,4% des établissements artisanaux
alors qu’elle s’élèvent à 38,4% en moyenne régionale.
Pour les départements de l'Aisne et de l'Oise, les poids des activités artisanales
de proximité dans les QPV varient. Dans l’Aisne, on retrouve la part d’artisanat
de proximité la plus élevée (46,2%) mais également le différentiel le plus marqué
avec l’ensemble de l’artisanat (36,4%, soit près de 10 points de moins). À l’inverse,
dans l’Oise, la part de l’artisanat de proximité est de loin, très inférieure dans
les QPV (25,4%). Le département est également le seul à présenter un niveau de
proximité plus faible que dans l’ensemble de l’artisanat départemental (32,5%).
Les départements du Pas-de-Calais et de la Somme présentent les profils les plus
homogènes entre présence de l’artisanat de proximité dans les QPV
(respectivement 44,7% et 44,3%) et dans l’ensemble de l’activité artisanale
départementale (41,5% et 40,7%).

La notion statistique d'économie de
proximité est définie par l'INSEE en
référence à l’économie présentielle et
productive.
Ces notions sont insuffisantes pour décrire
l'activité artisanale de proximité.
Cette observation doit se poser pour
chaque secteurs d'activités (alimentation,
artisanat de production, bâtiments et
services).

La caractérisation de l’artisanat est inspirée
d’une étude réalisée par la CMA ProvenceAlpes-Côte d’Azur et l’Agence d’urbanisme de
l’agglomération marseillaise (L’artisanat à
Marseille, Avril 2018).
Elle opère une classification des activités
artisanales issues de la Nomenclature
d'Activités Française de l'Artisanat (NAFA),
selon la nature des activités et de critères
précisant la notion de proximité (lien social,
attractivité, besoins de consommation
quotidienne…).
Cette méthode a été développée par la CMA
Hauts-de-France et l’Agence de
développement et d’urbanisme de Lille
Métropole.
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"la densité d'établissements est, dans les QPV, près de deux fois plus faible qu'au niveau régional"
Une offre artisanale plutôt faible
Les habitants des QPV de la région disposent d’une offre
artisanale relativement faible comme l’indiquent les densités
d’établissements artisanaux (nombre d’établissement artisanaux
pour 10 000 habitants) relevées dans les Hauts-de-France (fig. 5).
En effet, cette densité est, dans les QPV des Hauts-de-France, près
de deux fois plus faible que celle observée au niveau régional
(75,5 contre 137 établissements artisanaux pour 10 000
habitants). Cet écart entre les deux échelles territoriales varie
fortement selon les départements.
Les QPV se caractérisent ainsi par une offre artisanale
relativement faible comparée aux autres territoires.
Par conséquent, les habitants des quartiers prioritaires
peuvent souffrir d'un manque d'accès aux commerces et
services de proximité.
Le Nord est le département où l’écart est le moins prononcé avec
91,9 établissements artisanaux pour 10 000 habitants en QPV
(contre 128,2 pour 10 000 à l’échelle du département). La densité
d’établissements artisanaux y est donc 1,4 fois plus élevée dans le
département que dans ses QPV.

La densité d’établissements artisanaux est très faible dans les
QPV de l’Aisne, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme
(respectivement 52,1, 50,8, 58,4 et 55,8 établissements
artisanaux pour 10 000 habitants).
Le Nord se démarque donc très nettement des autres
départements de la région avec une densité d’établissements
artisanaux bien plus élevée dans ses QPV.

1.2. La dynamique de l’entrepreneuriat artisanal : un tissu
économique en lente progression, des entreprises plus
jeunes et un turn-over important

Un accroissement du nombre d’établissements artisanaux et
des logiques de progression contrastées selon les
départements
En Hauts-de-France le nombre d’établissements artisanaux en
QPV a progressé de +15% entre 2012 et 2017, un peu moins
que la progression constatée sur l’ensemble du territoire régional
(+16,4%).
Dans les départements, ces évolutions sont très contrastées.

Dans les autres départements, ces écarts sont plus prononcés,
notamment dans l’Aisne et la Somme où cette densité est 2,8 fois
supérieure dans ces départements que dans leurs QPV et, surtout,
dans l’Oise où cette densité est 3,1 fois plus élevée dans le
département que dans ses QPV.
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La progression du nombre d’établissements artisanaux dans les
départements des Hauts-de-France entre 2012 et 2017 varie de
+12,8% à +21% (fig.6).
Sur cette même période, la progression dans les QPV varie de
+7,6% à +42,5% selon les départements.

Dans l’Aisne, la progression est très nette dans l’artisanat de
production (+91,7%) où le nombre d’établissements du secteur a
quasiment doublé. Par contre, à l’inverse de la tendance régionale,
la progression des établissements artisanaux est faible dans les
services (+4,8%) et négative dans l’alimentation (-9,4%).

Le Nord, le Pas-de-Calais, et surtout l’Aisne ont connu une
progression d’établissements artisanaux sur cette période moins
forte en QPV que sur l’ensemble de leur territoire. A l’inverse, la
progression est élevée dans la Somme (+28,5% en QPV, +12,8%
pour le département), voire très élevée pour l’Oise (+42,5% en
QPV, +21% pour le département).

Dans le Nord, les progressions correspondent sensiblement à
celles de la région avec une croissance reposant sur les secteurs
de l’alimentation (+23,6%) et des services (+35,8%). Dans ce
département, on assiste surtout à un léger recul du nombre
d’établissements artisanaux dans le bâtiment (-1,5%) et
l’artisanat de production (-4,4%).

Ces observations sont à nuancer au regard des volumes de
nouveaux établissements. En effet, l’Oise a gagné 102
établissements ces 5 dernières années ce qui se traduit pour une
progression de +42,5%, alors que le Nord, avec ses 338
établissements supplémentaires voit son taux de progression ne
s’établir qu’à 11%.

Dans le Pas-de-Calais, le secteur du bâtiment porte la dynamique
(+29,9%) et que l’artisanat de production enregistre un net recul
du nombre de ses établissements artisanaux (-14,3%).

Une analyse par secteur d’activité permet de comprendre que
cette croissance des établissements artisanaux repose sur des
dynamiques sectorielles propres à chaque département.
Au niveau de la région, la croissance des établissements
artisanaux en QPV est portée par le secteur des services (+32,5%)
et dans une moindre mesure par le secteur de l'alimentation
(+21,1%). Dans le bâtiment, la progression est modérée (+7,8%)
tandis qu’on enregistre une diminution du nombre
d’établissements de l’artisanat de production sur la période
(-2,8%).

Edition :

Comme au niveau régional, le département de la Somme voit le
nombre de ses établissements artisanaux progresser
significativement dans le secteur alimentaire (+31,3%) et celui
des services (+39,1%). Le secteur du bâtiment participe
également de ce mouvement avec une progression de 28,6% sur
la période.
Enfin, dans l’Oise, la progression est forte et générale, de 62,8 à
80% selon les secteurs à l’exception de celui de l’alimentation où
le taux est plus modéré (+13,9%).
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Des entreprises artisanales globalement plus jeunes,
notamment dans l’Oise
Dans les Hauts de France, l’ancienneté moyenne des entreprises
artisanales est de 9 ans (calculée au 1er janvier 2017, à partir
de la date d'immatriculation de l'entreprise). Dans les QPV de la
région, elle se situe à 7,1 ans. Dans les QPV de l’Aisne, du Nord et
du Pas de Calais, elle s’inscrit dans une fourchette allant de 7,2 à
7,4 ans. Soulignons ici que l’ancienneté moyenne des entreprises
artisanales en QPV est très basse dans la Somme (6,2 ans) et
surtout dans l’Oise (5,1 ans).
La répartition des entreprises artisanales en QPV par classe
d’ancienneté apporte quelques précisions sur leur relative
jeunesse (fig.7).
Dans ces territoires, plus de trois entreprises artisanales sur cinq
ont moins de 6 ans d’ancienneté alors qu’au niveau régional, plus
d’une entreprise sur deux à plus de 5 ans. La proportion
d’entreprises artisanales de moins de 3 ans est nettement plus
importante en QPV que celle constatée au niveau régional (34,9%
contre 25,2%). Ces constats concernent certains départements de
la région plus que d’autres.
Comparativement à la répartition constatée dans les QPV de la
région, les départements de l’Aisne, de la Somme et de l’Oise se
caractérisent par une forte proportion d’entreprises artisanales
de moins de 3 ans (plus d’une entreprise artisanale en QPV sur

"La proportion d’entreprises artisanales de
moins de 3 ans est nettement plus
importante en QPV"
trois dans chacun de ces départements).
La jeunesse des entreprises artisanales en QPV est une
caractéristique particulièrement significative dans l’Oise où près
de 3 entreprises sur quatre ont moins de 6 ans.
Les microentreprises plus fréquentes même si la société
reste privilégiée
En termes de répartition des entreprises artisanales selon leur
statut juridique, on observe peu de variation significatives entre
les entreprises artisanales en QPV et les autres de la région
(fig.8).
Que ce soit en QPV ou hors QPV, les entreprises artisanales des
Hauts-de-France sont majoritairement constituées en société
(entre 44,4 et 45,1% des entreprises artisanales).
En revanche, on observe une part plus importante de
microentreprises parmi les entreprises artisanales installées
en QPV (32,9%) comparativement au niveau régional constaté
(26%).
L’une des explications tient dans la relative jeunesse des
entreprises artisanales en QPV. En effet, le premier régime de la
microentreprise est apparu en 2003. De ce fait, les entreprises de
plus de 14 ans au 1er janvier 2017 ne pouvaient bénéficier de ce
régime lors de leur création.
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De l'auto-entrepreneur
à la microentreprise
Le régime de l'« auto-entrepreneur »
s'applique depuis le 1er janvier 2009 aux
personnes physiques qui créent ou possèdent
déjà une entreprise individuelle pour exercer
une activité commerciale, artisanale ou libérale
(hormis certaines activités exclues), à titre
principal ou complémentaire, et dont
l'entreprise individuelle remplit les conditions
du régime fiscal de la micro-entreprise et qui
opte pour exercer en franchise de TVA.
Avant 2016, ces deux régimes étaient de
simples options offertes à un entrepreneur
individuel. Il existait alors de réelles différences
entre auto-entrepreneur ou micro-entreprise.
Depuis le 1er janvier 2016, les régimes de
l’auto-entrepreneur et de la micro-entreprise
ont fusionné. Désormais, même si l’appellation
“auto-entrepreneur” est encore couramment
utilisée, seule la micro-entreprise existe
légalement.
Les principales nouvelles évolutions
depuis 2018

"la part des entreprises artisanales sous le
régime de la microentreprise diminue avec
l’ancienneté"
De plus, le régime de microentreprise étant réservé aux entreprises
n’excédant pas un seuil de chiffre d’affaire (voi encadré), bon nombre
d’entre elles ne peuvent conserver ce régime lorsque leur activité se
développe. L’ancienneté de l’entreprise constitue donc logiquement un
facteur discriminant la forme juridique. Les créations d’entreprises
artisanales prennent d’ailleurs très majoritairement la forme de la
microentreprise, à la création.
La part des microentreprises dans les immatriculations d’entreprises
artisanales (fig.9) n’est pas plus élevée en QPV qu’au niveau régional
(respectivement 60% et 61,9% des nouvelles immatriculations en
2017). La part des sociétés dans les créations d’entreprise artisanales en
2017 est légèrement plus élevée en QPV qu’en région (respectivement
34,5% contre 31% des nouvelles immatriculations).
La surreprésentation de la microentreprise en QPV ne se joue donc
pas lors la création des entreprises artisanales.

#1 Augmentation des plafonds de chiffres
d’affaires (de 33 200€ à 70 000€ pour les
activités de services et de 88 600€ à 170 000€
pour les activités commerciales)
#2 Baisse des taux de cotisation
#3 Suppression du RSI et rattachement de
tous les travailleurs indépendants au régime
général

Quel que soit le territoire envisagé (QPV ou région), la part des
entreprises artisanales sous le régime de la microentreprise
diminue avec l’ancienneté (fig. 10) : il concerne plus de la moitié des
entreprises artisanales de moins de 3 ans, moins d’une entreprise
artisanale sur deux âgée de 3 à 5 ans et moins de 3,4% pour les
entreprises artisanales de plus de 6 ans.
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Cette diminution de la part d’entreprise artisanale sous le régime
de la microentreprise est toutefois moins prononcée en QPV.
En effet, la part des microentreprises dans les QPV de 3 à 5 ans
d’ancienneté demeure relativement importante comparativement
à l’échelle régionale (respectivement 49,9% des entreprises
artisanales contre 42,7%).
De manière concomitante, la part des entreprises artisanales dans
les autres formes juridiques (autre statut d’entreprise
individuelle et société) progresse avec l’ancienneté, mais moins
fortement en QPV.
La part des entreprises artisanales de plus de 6 ans d’ancienneté
au régime de l’entreprise individuelle et très marginale : 3,4% en
QPV et 3,1% au niveau régional. Pour les entreprises artisanales
âgées de plus de 6 ans, la société est la forme juridique la plus
répandue (54,1% en QPV pour 52,4% au niveau régional).
Les autres entreprises artisanales de plus de 6 ans se répartissent
dans les différentes autres formes juridiques de l’entreprise
individuelle (42,5% en QPV pour 44,6% au niveau régional).
Pour les entreprises artisanales de plus de 6 ans, le type de
territoire semble avoir peu d’incidence sur leur forme juridique.
C’est moins le cas pour les entreprises artisanales plus jeunes.

"Dans tous les départements, les
mouvements d’entreprises artisanales sont
plus élevés dans les territoires QPV"
Des taux d’immatriculation et de radiation élevés
La relative jeunesse qui caractérise les entreprises artisanales des
QPV de la région se perçoit à travers les données sur les
immatriculations et les radiations (fig.11).
Le taux d’immatriculation est plus élevé en QPV (18,1%) qu’en
région (14,4%) ou hors QPV (14,1%). Le taux de radiation est
de 15,8% en QPV (11% hors QPV et 11,3% en région), ce qui
témoigne d’un flux de sorties du tissu d’entreprises artisanales
élevé, mais moindre que le flux d’entrées.
Le solde d’entreprises artisanales est donc positif au sein du
périmètre QPV de la région (+151 unités en 2016).
On observe une répartition légèrement plus favorable à la
création qu’à la reprise d’entreprises artisanales en QPV qu’en
région. En effet, en 2016, 95,1% des immatriculations en QPV
concernaient une création d’entreprise artisanale (4,9% de
reprises) contre 94,1% en Hauts-de-France (5,9% de reprises).
Dans les départements de la région, la tendance penche
également pour la création d’entreprises artisanales, quel que soit
le territoire envisagé.
Dans tous les départements, les mouvements d’entreprises
artisanales sont plus élevés dans les territoires QPV qu’en
dehors (fig.12).
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La dynamique de création d’entreprises artisanales en QPV est
forte dans les QPV de l’Oise avec un taux d’immatriculation de
24,7% pour un taux de radiation de 18%.
La dynamique est encore plus prononcée dans les QPV de la
Somme avec un taux d’immatriculation de 25,9% pour un taux de
radiation de 12,4%.
Seule l’Aisne se situe dans une dynamique de destruction
d’entreprises artisanales dans ses QPV avec un taux
d’immatriculation de 21,5% pour un taux de radiation de 22,1%
en 2016. Ce dernier est particulièrement élevé comparé à son
niveau régional (taux de radiation de 12,8%).
Les dynamiques entrepreneuriales en QPV sont donc très
différentes d’un département à un autre comme l’indiquent les
taux de renouvellement d’entreprises artisanales dans ces
territoires (fig. 13).
Quel que soit le département, le tissu d’entreprises
artisanales se développe. C’est également le cas dans le
périmètre QPV des départements sauf dans les QPV de l’Aisne
où l’on observe un recul de 0,5 point alors que la tendance
départementale est à la progression du nombre d’entreprises
artisanales (+4,7%).

Dans le Nord, la progression est moins importante en QPV
(+1,3%) que dans l’ensemble du département (+2,6%). Le
département s’inscrit ainsi dans la tendance régionale où la
progression est plus forte sur l’ensemble du territoire (+3,1%)
que dans ses QPV (+2,4%).
Dans les autres départements, les taux de renouvellement des
entreprises artisanales en QPV dépassent les niveaux
départementaux, surtout dans l’Oise (+6,6% en QPV contre 2,8%
pour le département) et de manière très prononcée dans la
Somme (+13,5% en QPV contre +5,9% dans le département).
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1.3. Les dirigeants des entreprises artisanales, des
hommes jeunes
Dans les Hauts-de-France, la moyenne d’âge des dirigeants de la
région s’élève à 45,6 ans (44,2 pour les femmes et 46,1 pour les
hommes) contre 43,7 ans dans les QPV de la région (43,1 pour
les femmes et 43,8 pour les hommes). Les dirigeants d’entreprises
sont donc plus jeunes en QPV, quel que soit leur sexe.

Les dirigeantes d’entreprises artisanales sont moins nombreuses
en QPV que leurs homologues masculins. Elles ne représentent
que 20,7% des dirigeants d’entreprises artisanales en QPV alors
qu’au niveau régional elles constituent 26,2% de cette
population.

Les hommes dirigeant des entreprises artisanales sont
significativement plus jeunes en QPV que dans la région. En QPV,
les 35-39 ans sont les plus nombreux, avec 17,2% des effectifs. Au
niveau régional, ce sont les 45-49 ans avec 15,8% de la population
des dirigeants d’entreprises artisanales (fig. 14).

Enfin, en Hauts-de-France, à mesure de l’avancement dans
l’âge, la proportion de femmes se réduit de manière
importante, passant progressivement de 38,9% des dirigeants
d’entreprises artisanales de moins de 25 ans à 22,2% des 55 à 59
ans (avant de connaitre un rebond à 23% des dirigeants de 60 ans
et plus).

En QPV, 39,5% des dirigeants d’entreprises artisanales ont moins
de 40 ans alors qu’ils ne sont que 30,6% au niveau régional. 9,3%
des dirigeants d’entreprises artisanales en QPV ont moins de 30
ans contre 7,2% au niveau régional.
A contrario, 19,6% des dirigeants d’entreprises artisanales en
QPV ont au moins 55 ans alors que c’est le cas pour 24,3% des
dirigeants d’entreprises artisanales de la région. En QPV, on
trouve donc moins de dirigeants âgés.

En QPV, la proportion de femmes se réduit plus modérément
à mesure de l’avancement dans l’âge, passant de 25,8% des
chefs d’entreprise artisanale de moins de 25 ans à 23,1% des 30
à 34 ans pour se stabiliser ensuite dans une fourchette se situant
entre 19,3% et 22,5% de la classe d’âge .
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1.4. Un emploi artisanal « fragile »
Au 1er janvier 2017, on compte 6 775 salariés de l’artisanat dans
les QPV, dans 1 572 établissements employeurs. Dans la région
Hauts-de-France, on dénombre 151 554 emplois salariés de
l'artisanat pour 32 087 établissements employeurs.
Un faible nombre de salariés par établissement
Dans les QPV des Hauts-de-France, le nombre moyen de salariés
par établissement employeur est de 4,3. Il s’établit à 4,7 au niveau
régional. Cette différence se confirme dans tous les départements
de la région avec des écarts de 0,4 à 1 salarié par établissement en
moyenne selon les départements.
Cet indice de moindre recours à l'emploi dans les établissements
en zone QPV s’observe également dans la plupart des secteurs
d’activité.
Dans la plupart des secteurs d’activité, les établissements
artisanaux emploient en moyenne moins de salariés en QPV que
dans la région : -1 dans l’artisanat de production, -0,6 dans
l’alimentation et -0,3 dans le bâtiment.
En revanche, le nombre moyen de salariés employés dans les
établissements artisanaux des services est quasiment similaire en
périmètre QPV (4,3) qu’au niveau régional (4,2).

En effet, la densité d’emplois artisanaux est plus de deux fois
moins élevée dans les QPV (101,4 emplois artisanaux pour 10
000 habitants) qu’au niveau régional (252,3 pour 10 000
habitants). L‘analyse par département révèle de très grands écarts
(fig. 15).
La densité d’emplois salariés dans l’artisanat varie fortement dans
le Nord (1,8 fois plus d’emplois pour 10 0000 habitants dans
l’ensemble du département que dans ses QPV).
Les écarts sont significativement plus importants dans les autres
départements : 3,3 fois plus dans le Pas-de-Calais ou la Somme,
4,5 fois plus dans l’Aisne et surtout 8,1 fois plus dans l’Oise.
Dans les QPV de ces deux derniers départements, la densité
d’emploi artisanaux pour 10 000 habitants est particulièrement
faible (50,5 pour 10 000 habitants dans l’Aisne et 29,1 pour 10
000 habitants dans l’Oise).
Une répartition de l’emploi par secteur d’activité
globalement favorable à l’alimentation et aux services avec
de fortes disparités départementales
En ce qui concerne la répartition des emplois par secteur
d’activité, on observe également des variations entre l’échelle QPV
et l’échelle régionale.

Rapporté à la population des territoires, l’emploi artisanal
dans les QPV est moins développé.
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Dans les QPV et, comparativement à la situation régionale,
la répartition est plus favorable aux secteurs des services
(32,3% des emplois artisanaux en QPV contre 27,4% au niveau
régional) et de l’alimentation (23,9% des emplois artisanaux en
QPV contre 16,6% au niveau régional). Le constat est inverse pour
les secteurs du bâtiment (29,7% des emplois artisanaux en QPV
contre 35,7% à l’échelle régionale) et de l’artisanat de production
(14,1% des emplois artisanaux en QPV contre 20,4% au niveau
régional).
Dans l’Aisne, les emplois du secteur des services sont
proportionnellement plus nombreux dans les QPV que dans
l’ensemble du département (42% contre 30,1%). Cela concerne
également le secteur alimentaire (29% des emplois artisanaux
en zone QPV contre 13,7% dans l’ensemble du département). A
l’inverse, on retrouve, en QPV, une proportion nettement moins
importante d’emplois dans le bâtiment (16,1%) qu’au niveau
départemental (38,5%). Les emplois dans l’artisanat de
production sont également moins représentés dans les QPV
(13%) que dans le département (17,7%).
Dans le Nord, les écarts de répartition entre les deux types de
territoire sont moins prononcés. Les emplois se répartissent
surtout dans les établissements de l’artisanat du bâtiment (31%
des emplois artisanaux en QPV) et des services (27,2% des
emplois artisanaux en QPV). On note tout de même dans les QPV
du Nord une surreprésentation des emplois artisanaux dans les
établissements du secteur alimentaire (23,4% pour 16,3% au
niveau du département) et une sous-représentation des emplois
de l’artisanat de production (14,7% pour 22,1% dans le
département).

Dans l’Oise, la répartition des emplois dans les établissements
artisanaux en QPV est plus favorable aux secteurs de
l’alimentation (32,7% contre 13,8% dans le département) et de
l’artisanat de production (23,5% contre 19,4% en QPV). Elle l’est
moins dans le bâtiment (23% des salariés des établissements en
QPV contre 38,3% à l’échelle départementale) et les services
(20,9% en QPV contre 28,5% dans le département).
Dans le Pas-de-Calais, les écarts de répartition entre les deux
types de territoire sont, comme dans le Nord, peu prononcés.
Les salariés se répartissent surtout dans les établissements du
bâtiment (31,9% des emplois en QPV) et des services (31,1%
des emplois en QPV). Les salariés travaillant en QPV sont
sensiblement moins bien représentés qu’au niveau départemental
dans l’alimentation (19% contre 22,8%), l’artisanat de production
(14,7% contre 18,5%) et le bâtiment (31,9% contre 37,6%).
Les QPV de la Somme font face à une spécialisation plus
marquée. Plus d’un emploi artisanal sur deux (55,4%) concerne
le secteur des services (30% à l’échelle départementale), 25,5%
dans le secteur de l’alimentation (17,8% à l’échelle
départementale) et 16,7% dans le bâtiment (alors qu’ils sont
31,2% dans le département). L’artisanat de production abrite
quant à lui une proportion très faible d’emplois dans les
établissements artisanaux en QPV (2,4%) alors qu’il recouvre
21% des emplois artisanaux au niveau départemental.
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dans l’ensemble du département) sont encore plus marqués dans
la Somme et l'Aisne (taux d’accès à l’apprentissage 2 fois inférieur
à celui du département) et, surtout, l’Oise (taux d’accès à
l’apprentissage 2,5 fois inférieur à celui du département). Les
écarts sont plus modérés dans le Pas-de-Calais et surtout dans le
Nord où les valeurs sont assez proches.
Les apprentis résidant en QPV se forment surtout dans le
secteur alimentaire et plus fréquemment dans des
formations de niveau 5
Comme dans l’ensemble de la région, les apprentis résidant en
QPV se répartissent d’abord dans le secteur alimentaire (39%
d’entre eux), puis dans celui du bâtiment (29,7%), des services
(26,9%) et de l’artisanat de production (4,4%).
On observe toutefois une surreprésentation significative des
apprentis résidant en QPV dans le secteur de l’alimentation
(33,7% des apprentis à l’échelle régionale) au détriment des trois
autres secteurs d’activité (fig. 18).
Dans les départements, la répartition sectorielle des apprentis
résidant en QPV est proche de celle constatée au niveau régional.
L’Oise et la Somme présentent par contre quelques
spécificités. Dans l’Oise, les apprentis résidant en QPV se
répartissent avant tout dans le secteur des services, puis dans
l’alimentaire, le bâtiment et l’artisanat de production.

"Dans les QPV des Hauts-de-France, la voie
de l’apprentissage est moins mobilisée
parmi la population des 15-24 ans"
1.5. Le secteur alimentaire et les centres de formation de la
CMA, soutiens d'un apprentissage délaissé dans les quartiers
Au 1er janvier 2017, dans la région Hauts-de-France, on dénombre
1 093 apprentis résidant en QPV et 346 établissements situés en
QPV qui emploient au moins un apprenti. Ces établissements ont
conclu 495 contrats d’apprentissage.
Un moindre accès à l’apprentissage artisanal
Dans les QPV des Hauts-de-France, la voie de l’apprentissage est
moins mobilisée parmi la population des 15-24 ans.
Le taux d’accès à l’apprentissage (nombre d’apprentis pour 1 000
habitants de 15 à 24 ans) est inférieur dans les QPV des Hauts-deFrance que dans l’ensemble de la région (10,6‰ contre 15,2‰).
Quel que soit le département (fig. 17), cet indicateur se situe,
en périmètre QPV, dans une fourchette basse (de 7,2‰ à
12,8‰). Les écarts entre les deux types de territoire (en QPV ou
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Dans la Somme, ils se répartissent d’abord dans les
établissements de l’artisanat alimentaire, puis dans les services et
le bâtiment.
Dans les Hauts-de-France (fig. 19), les apprentis résidant en QPV
sont proportionnellement plus nombreux à suivre une
formation de niveau 5 (74,8% contre 66% pour les apprentis de
la région) et moins nombreux à suivre une formation de niveau
supérieur, surtout de niveau 3 (20,1% contre 26,1% pour les
apprentis de la région).
Dans le Nord, l’Oise et le Pas-de-Calais, on observe des
répartitions des apprentis par niveau de formation dans des
proportions sensiblement similaires à celles constatées au niveau
régional, aussi bien en territoire QPV que pour l’ensemble des
départements.
Les autres départements présentent par contre des particularités
dans ce domaine. Ainsi, dans l’Aisne, les apprentis résidant en QPV
suivant une formation de niveau 3 sont proportionnellement plus
nombreux (9,1%) que sur l’ensemble du territoire (5,9%).
Dans l’Oise, les apprentis résidant en QPV sont très nombreux à
suivre une formation de niveau 5 (85,2% d’entre eux pour 65,8%
des apprentis du département).

"Les établissements artisanaux recourent
moins à l’apprentissage lorsqu’ils se situent
en zone QPV"
et proportionnellement moins représentés dans le niveau de
formation 3 (13% des apprentis résidant en QPV pour 25,8% des
apprentis de la Somme).
Les établissements en QPV recourent moins à l’apprentissage
Dans les Hauts-de-France, 495 apprentis travaillent dans un
établissement artisanal en QPV (11 869 dans la région). Les
établissements artisanaux recourent moins à l’apprentissage
lorsqu’ils se situent en zone QPV.
On dénombre 9,8 contrats d’apprentissage pour 100
établissements artisanaux dans les QPV des Hauts-de-France,
14,4 pour 100 établissements pour l’ensemble de la région
(fig.20).
Les écarts entre les deux types de territoire sont très prononcés
pour les départements de l’Oise (4,7 apprentis pour 100
établissements en QPV contre 14,2 à l’échelle départementale) et
la Somme (3,8 apprentis pour 100 établissements en QPV pour
13,7 à l’échelle départementale).
Les difficultés rencontrées par ces deux départements dans le
domaine de l’apprentissage sont confirmées par la faible part que
représentent les établissements en QPV dans l’emploi des
apprentis de ces territoires.
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Dans l’Oise et dans la Somme, une large majorité des contrats
d’apprentissage des établissements artisanaux en QPV
s’effectuent dans l’artisanat alimentaire.
Dans les établissements artisanaux des Hauts-de-France
situés en QPV, les apprentis suivent très majoritairement des
formations de niveau 5 (72,3% d’entre eux pour 65,8% des
apprentis des Hauts-de-France) (fig. 22).
Ils sont également 21,2% à suivre une formation de niveau 4 (cela
concerne 26,1% des apprentis des Hauts-de-France), tandis que
6,5% d’entre eux suivent une formation de niveau 1 à 3 (pour
8,1% des apprentis de la région).
Le Nord s’inscrit dans ces ordres de proportion ce qui diffère
significativement de ce que l’on observe dans les autres
départements.
En effet, dans l’Aisne, l’Oise, le Pas-de-Calais et la Somme, quasi
aucun établissement artisanal situé en QPV n’emploie d’apprenti
en formation de niveau 3 ou supérieur.
Dans ces départements, plus des trois quarts des contrats
d’apprentissage dans les établissements en QPV concernent des
formations de niveau 5.

"la proportion d’apprentis travaillant dans
un établissement artisanal en QPV est
relativement faible dans le bâtiment"
Les contrats d’apprentissage dans les établissements en QPV
: une nette surreprésentation du secteur alimentaire et des
formations de niveau 5
Les contrats d’apprentissage dans les établissements artisanaux
situés en QPV se répartissent avant tout dans le secteur
alimentaire (43,2% des apprentis), bien plus qu’au niveau
régional (33,5% des apprentis) (fig. 21).
La part des apprentis des services dans les établissements
artisanaux en QPV (28,7%) est sensiblement équivalente à celle
constatée au niveau régional. En revanche, la proportion
d’apprentis travaillant dans un établissement artisanal en QPV
est relativement faible dans le bâtiment (26,1% pour 31 ,3% à
l’échelle régionale) voire très faible dans l’artisanat de production
(2% pour 6,8% dans les Hauts-de-France).
Les départements du Nord et du Pas-de-Calais s’inscrivent dans
ces tendances. Par contre, dans l’Aisne, la quasi-totalité des
contrats d’apprentissage des établissements artisanaux en QPV
s’effectuent dans les secteurs de l’alimentation et des services.
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La CMA, un acteur essentiel de la formation de proximité,
notamment en QPV

Des distances domicile-centre de formation qui varient selon
les territoires et le niveau de formation

Le réseau des centres de formation de la Chambre de métiers et
de l'artisanat Hauts-de-France est conséquent.
Dans les Hauts-de-France, 18 antennes de formation (dont 13
dans des communes ayant au moins un QPV) maillent le territoire
et font de la CMA le premier acteur de la formation régionale
des apprentis de l’artisanat.

Le fait que les apprentis en QPV soient plus proches de leur centre
de formation que les autres s’explique par une implantation des
centres de formation dans les tissus urbains densément peuplés,
là même où se situent les QPV.

Dans la région Hauts-de-France, près de la moitié des apprentis
en contrat d'apprentissage dans une entreprise artisanale
sont formés dans un centre de formation de la CMA Hauts-deFrance (47,4%) et 50% pour les apprentis résidant en QPV.
La CMA Hauts-de-France offre donc un véritable service de
formation de proximité facilitant ainsi l’accès à l’apprentissage
artisanal. Cela contribue à réduire les distances entre le domicile
des apprentis et leurs centres de formation.
En effet, pour les apprentis des centres de formation de la CMA
(hormis ceux qui se forment dans la même commune que leur
domicile), cette distance est en moyenne de 29,7 km (à vol
d’oiseau) au niveau régional et 21 km pour ceux d’entre eux qui
résident en QPV.

La répartition des apprentis en fonction de la distance qui sépare
leur domicile de leur centre de formation rappelle cette relation.
Ainsi, dans les Hauts-de-France, près d’un apprenti de l’artisanat
sur cinq (19,4%) résidant en QPV est domicilié dans la même
commune que son centre de formation (Fig. 23). Cela n’est
le cas que pour 7,3% des apprentis sur l’ensemble du territoire
régional.
De même, la part des apprentis résidant en QPV est supérieure à
celle de l’ensemble des apprentis de la région pour les distances
inférieure à 20 km, puis la tendance s’inverse au-delà.
Ce constat régional ne s’applique pas à tous les départements de
la région.
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Les distances moyennes séparant le domicile du centre de
formation des apprentis (pour ceux qui ne résident pas dans la
même commune que leur centre de formation) révèlent de
grandes disparités entre les départements (Fig. 24).
Dans les départements du versant sud de la région, les distances
moyennes séparant le domicile du centre de formation des
apprentis (de 32,6 à 39,8 km en moyenne) sont plus élevées que
dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais (environ 26
km).
Dans l’Aisne et la Somme, ces distances moyennes sont même plus
élevées pour les apprentis résidant en QPV que pour l’ensemble
des apprentis des départements : 47,5 km en moyenne dans
l’Aisne (pour 39,8 km dans le département) ; 41,6 km en moyenne
dans la Somme (pour 37,4 km dans le département).
Dans le Nord, l’Oise et le Pas-de-Calais, les distances moyennes
domicile-centre de formation sont moins élevées pour les
apprentis résidant en QPV que pour l’ensemble de chacun des
départements.
L’âge des apprentis a incidence sur la distance domicile-centre de
formation, quel que soit le territoire de résidence (apprenti en
QPV ou non). Elle semble toutefois peu significative.

En effet, si la distance moyenne domicile-centre de formation tend
à s’allonger avec l’âge, les écarts, toute classe d’âge sont inférieurs
à 3,9 km pour les apprentis résidant en Hauts-de-France et 2,8 km
pour ceux d’entre eux résidant en QPV.
On constate tout de même que la distance moyenne tend à
augmenter avec l’âge, de manière plus « précoce » pour
l’ensemble des apprentis de l’artisanat de la région (vers 18-19
ans) que dans les QPV (vers 20-21 ans).
Le niveau de formation semble par contre avoir un impact
plus significatif sur ces distances (Fig. 25).
En effet, la part des apprentis de l’artisanat résidant en Hautsde-France dans la même commune que leur centre de formation
diminue avec l’élévation du niveau de formation : 7,8% des
apprentis de l’artisanat de la région suivant une formation de
niveau 5, 6,7% de ceux suivant une formation de niveau 4 et 5,9%
de ceux suivant une formation de niveau supérieur à 4.
Ce constat est bien plus prononcé parmi les apprentis résidant
dans les QPV de la région : 21,4% des apprentis suivant une
formation de niveau 5, 14,1% de ceux suivant une formation de
niveau 4 et 10,7% de ceux suivant une formation de niveau
supérieur à 4.
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Pour les apprentis de l’artisanat des Hauts-de-France dont le
domicile n’est pas situé dans la même commune que leur centre
de formation, les distances moyennes qui séparent ces deux
lieux augmentent également avec le niveau de formation.

Cette distance moyenne atteind 50,2 km pour les apprentis
axonais en QPV suivant une formation de niveau 4 et même 67,8
km pour les apprentis axonais en formation d'un niveau 4 ou
suppérieur.

Dans les départements des Hauts-de-France, la distance domicilecentre de formation s’allonge avec l’élévation du niveau de
formation. Le constat est le même dans les QPV de ces
départements à l’exception du Pas-de-Calais où les apprentis de
l’artisanat suivant une formation de niveau 5 voient leur domicile
plus éloigné de leur centre de formation que les apprentis suivant
une formation de niveau 4 (20,4 km contre 18,7 km).

Les moyennes de distance constatées dans ce département sont
également nettement plus élevées que dans les autres, quel que
soit le niveau de formation considéré.

Autre constat : dans chaque département, quel que soit le
niveau de formation suivi, les apprentis résidant en QPV ont
leur domicile plus rapproché de leur centre de formation que
l’ensemble des apprentis à l’exception de l’Aisne ou ce constat
est inverse.
C’est d’ailleurs dans ce département que les distances moyennes
domicile-centre de formation sont, de loin, les plus élevées. Ainsi,
les apprentis axonais résidant en QPV et suivant une formation de
niveau 5 voient leur centre de formation éloigné en moyenne de
42,7 km de leur domicile.

C’est également le cas dans le département de la Somme. Les
apprentis de ces départements suivant une formation de niveau
5 ont en moyenne leur domicile distant d’environ 34-38 km de
leur centre de formation, ceux suivant une formation de niveau
4 environ 41 km en moyenne et ceux suivant une formation
supérieure au niveau 4 environ 54 km en moyenne.
Les apprentis de ces départements sont donc confrontés, plus
que les autres à la problématique de l’accès aux centres de
formation, surtout pour ceux d’entre eux qui se forment aux
métiers les plus qualifiés de l’artisanat.
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Partie 2

L'artisanat dans les QPV : des
dynamiques territoriales
diversifiées dans les EPCI
CARTOGRAPHIES DE L'ARTISANAT EN QPV DANS LES INTERCOMMUNALITÉS

Au-delà de l’état des lieux régional, les premiers constats
réalisés sur le positionnement de l’artisanat dans les
Quartiers Prioritaires de la Ville nécessitent une vision
plus fine des dynamiques de territoire.
La nécessité de proposer une lecture de l’artisanat
compatible avec la mise en œuvre de la Politique de la
Ville et l’évaluation des contrats de ville oriente
naturellement nos travaux vers un besoin d’articulation
entre les différentes échelles d’observation spatiale.
Ainsi, l’approche des QPV par le prisme des
intercommunalités dont ils dépendent, semble apporter
une échelle d’analyse intermédiaire pertinente entre les
tendances macro-territoriales établies pour la région et
les département et l’échelon micro-territorial des
quartiers.
Dans cette partie, est proposée, à l’échelle des QPV des
intercommunalités, une déclinaison de certains
indicateurs analysés dans la première partie.
Pour des raisons de pertinence d’analyse, seuls les
territoires regroupant au moins 5 établissements
artisanaux au sein de leur QPV sont affichés. Pour l’emploi
salarié, s’ajoute à cette restriction, l’application d’un
principe de secret statistiques ne nous donnant pas
l’accès aux données pour certains territoires.
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L E POI D S DE
L'A RT I SAN AT
La part de l’artisanat
(nombre d’établissements
de l’artisanat / nombre total
d’établissements) est un des
éléments traduisant le poids
économique de l’artisanat
dans les quartiers.

2 5 ,4 %
dans les QPV

26,8%
en région
Hauts-de-France

D ans l e s QPV
d e s EPCI

5 7,7 %
dans la
CA d'Hénin-Carvin

L'ar ti sa n at , u n s e c te u r i mpo rt ant
d a n s l'éco n o m i e d e s te r r ito ires
Bien que le poids de l’artisanat est légèrement plus faible dans les QPV (25,4% des
établissements relèvent de l’artisanat contre 26,8% en région), il reste un acteur
économique importants des quartiers.
À l’échelle des territoires, la place de l’artisanat dans l’économie marchande varie fortement
selon l’intercommunalité. Dans le Grand Hainaut et la métropole lilloise, le poids de
l’artisanat dans les QPV est assez proche de la moyenne.
Dans les territoires formant un arc du Bassin Minier à la Flandre et l’Audomarois, le poids
de l’artisanat dans les QPV est plus élevé, atteignant même des valeurs de plus de deux fois
supérieures à la moyenne des QPV (56,7% dans la CA d’Hénin-Carvin).
À l’opposé, dans les QPV de la CU de Dunkerque, le poids de l’artisanat est nettement plus
faible avec 17,6% des établissements du secteur marchand relevant de l’artisanat.

* parmi les EPCI dont la valeur de l'indicateur n'est pas nulle ou non traitée

17, 6%
dans la
CU de Dunkerque*
d'Hénin-Carvin

22
EPCI au dessus de la
moyenne des QPV
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L A D EN S ITÉ
A RT I SA N ALE
La densité artisanale
(nombre d’établissements
pour 10 000 habitants)
donne une indication sur
l’offre artisanale d'un
territoire. Elle dépend en
partie du profil des quartiers
(résidentiel ou mixte).

75
dans les QPV

13 7
en région
Hauts-de-France

D ans l e s QPV
d e s EPCI

262
dans la CC du Caudrésis
et du Catésis

U ne d ens i té a r t i s a n a l e p lus fo rte
d a n s le gra n d Ha i n a u t
Dans les QPV, la densité artisanale s’élève à 75 établissements artisanaux pour 10 000
habitants.
La répartition territoriale est très hétérogène et montre une densité artisanale nettement
plus élevée dans les QPV des EPCI situés dans le grand Hainaut (Cambrésis, Avesnois
et Valenciennois). Un deuxième ensemble territorial situé sur l’arc allant de la Métropole
Européenne de Lille à la CA du Pays de Saint-Omer, en passant par la CA de Béthune BruayArtois Lys Romane présente également une densité artisanale plus forte au sein des QPV.
Ces EPCI (exception faite de la CA Maubeuge Val de Sambre) figurent parmi les 10 territoires
ayant une densité artisanale plus élevée que la moyenne des QPV régionaux.
La CC du Caudrésis et du Catésis obtient même le record avec 262 établissements artisanaux
pour 10 000 habitants au sein de ses QPV.

* parmi les EPCI dont la valeur de l'indicateur n'est pas nulle ou non traitée

21
dans la CA de la Baie de
Somme*

10
EPCI au dessus de la
moyenne des QPV
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L'A RT I SAN AT
A L I M EN TAIRE
L’artisanat alimentaire est
une composante essentielle
de la présence économique
de proximité dans les QPV. Il
concoure à l’animation des
quartiers et est vecteur de
lien social auprès des
habitants.

16 , 5 %
dans les QPV

12 , 5 %
en région
Hauts-de-France

D ans l e s QPV
d e s EPCI

3 3%
dans la CC du Pays
de Valois

L'ar ti sa n at a l i m e nt a i re , vecteur de
proxi m i té da n s l e s te r r i toires
La part de l’artisanat alimentaire est de 4 points plus élevée dans les QPV (16,5%)
qu’en moyenne régionale (12,5%).
La CA d’Amiens Métropole et la CC du Pays de Valois se distinguent avec une proportion
d’établissements alimentaires dans leur QPV deux fois plus élevée (respectivement 31%
et 33%). Si pour la deuxième l’effet taille ne permet pas d’en déduire une particularité
territoriale (seuls 3 établissements artisanaux sont recensés dans les QPV de l’EPCI), pour
la métropole amiénoise, il s’agit d’une réelle spécificité de l’artisanat dans les QPV.
Pour le reste de la région, l’artisanat alimentaire est plus présent dans les QPV des
territoires nordistes, surtout de la Flandre Intérieure, du Douaisis, du Hainaut et de
l’Avesnois.
Dans les autres EPCI du versant sud, l’alimentation est moins développée dans les QPV,
même au sein des agglomérations les plus importantes en taille (ex : CA du Beauvaisis).

* parmi les EPCI dont la valeur de l'indicateur n'est pas nulle ou non traitée

6%
dans la
CA du Beauvaisis*

14
EPCI au dessus de la
moyenne des QPV
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L'A RT I SA NAT DE
P RODU CTI O N
L’artisanat de production
recouvre un éventail
d’entreprises variées.
Leur type et leur structure
sont, pour ce secteur, des
critères différenciant de la
localisation dans les
quartiers.

10 , 9 %
dans les QPV

14 , 6 %
en région
Hauts-de-France

D ans l e s QPV
d e s EPCI

4 4 ,4%
dans la CA de la Région
de Château-Thierry

Quel pla ce p o u r l'a r t i s a nat de
pro d ucti o n d a n s l e s Q PV ?
La proportion d’établissements de production est bien moins élevée en QPV que dans
l’ensemble de la région (10,9% contre 14,6%).
La CA de la région de Château-Thierry présente un profil très atypique en la matière avec
plus de 44% d’établissements de production au sein de ses QPV.

2,2%
dans la CC du Sud
Avesnois*

Les EPCI du Douaisis et du Cambrésis ainsi que la CA de la Baie de Somme et la CC des Trois
Rivières se démarquent également par la présence de ce secteur au sein de leurs quartiers
prioritaires.
Dans le reste du territoire régional, la proportion du secteur de l’artisanat de production
n’excède pas 12,2% du total des établissements dans les QPV.

12
EPCI au dessus de la
moyenne des QPV

* parmi les EPCI dont la valeur de l'indicateur n'est pas nulle ou non traitée
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LE
BÂT I M EN T
Le bâtiment est un secteur
majeur de l’artisanat de par
le nombre d’établissements.
Il est ancré au sein des
quartiers et représente un
pourvoyeur d’emploi
(parfois d’auto-emploi)
important dans les QPV.

35,8%
dans les QPV

3 7,4 %
en région
Hauts-de-France

D ans l e s QPV
d e s EPCI

60%
dans la CC du Pays
Noyonnais

Le bâti m ent , p i l i e r d e l'art is an at dan s
le s Q PV d e s E PC I d e l'O i s e
Le secteur du bâtiment représente plus du tiers des établissements artisanaux situés dans
les QPV.
Cette répartition est assez proche de celle observée dans l’ensemble de l’artisanat régional
(35,8% contre 37,4%).
La spécialisation de l’artisanat du département de l’Oise dans le secteur du bâtiment se
reflète dans la composition de l’artisanat des QPV isariens. Elle résulte essentiellement de
la CC du Pays Noyonnais, de la CA du Beauvaisis et de la CA de la région de Compiègne et de
la Basse Automne qui présentent une proportion d’établissements de bâtiment supérieure
à 45%.
Dans le reste de la région, seules les Communautés d’agglomération d’Hénin-Carvin et du
Boulonnais sont dans cette situation.

* parmi les EPCI dont la valeur de l'indicateur n'est pas nulle ou non traitée

9 ,4%
dans la CC du Pays de
Mormal*

12
EPCI au dessus de la
moyenne des QPV
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L ES
S ERV I CES
Le secteur des services
représente l’autre
composante majeure de
l’artisanat et un vecteur
important de proximité,
notamment avec les activités
de soins à la personne
(coiffure et esthétique).

36,8%
dans les QPV

36,2%
en région
Hauts-de-France

D ans l e s QPV
d e s EPCI

8 5 ,7 %
dans la CC
des Sablons

L'ar ti sa n at d e s s e r v i ce s , plutôt bien
im pla nté da n s l e s E PC I
Le secteur des services est, avec le secteur du bâtiment, un moteur de l’artisanat régional.
Il est également le seul secteur présent de manière identique dans les QPV et dans
l’ensemble de la région (environ 36% des établissements).
A l’échelle des QPV des EPCI, le secteur des services est relativement bien représenté avec
près des trois quarts des territoires ayant une proportion d’établissements de services
supérieure à la moyenne des QPV (36,8%).
La CA de Saint Omer, la CC du Pays de Mormal, la CC des Sablons et la CC du Pays de Valois
se distinguent avec une proportion d’établissements de services supérieure à 55% au sein
de leur QPV. En revanche, pour une dizaine d’EPCI, essentiellement situés dans le Nord et
le Pas-de-Calais, l’offre artisanale du secteur des services est moindre dans les QPV. Elle est
même deux fois plus faible dans les QPV de la CA du Douaisis avec 18,9% d’établissements
artisanaux du secteur.

* parmi les EPCI dont la valeur de l'indicateur n'est pas nulle ou non traitée

18 , 9 %
dans la CA
du Douaisis*

24
EPCI au dessus de la
moyenne des QPV
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LES
CRÉATI ONS
D'ENT REP R I S ES
La création d’entreprises est
observée par le taux
d’immatriculations (nombre
de créations et reprises /
stock d’entreprises).
Il donne une indication sur
les dynamiques locales de
création d’activités.

18 , 2 %
dans les QPV

14 ,4 %
en région
Hauts-de-France

D ans l e s QPV
d e s EPCI

200%
dans la CA de la région
de Château Thierry

Les Q PV, te r r i to i re s d e c réat io n s
d 'e ntrepri s e s . . .
On constate une dynamique de créations d’entreprises artisanales plus forte dans les
QPV avec un taux d’immatriculations de 18,2% contre 14,4% en région.
Au sein des QPV des EPCI, on observe une certaine homogénéité régionale avec la plupart
des territoires qui présentent des taux d’immatriculations proches de la moyenne
régionale.
Certains territoires montrent tout de même des particularités, à l’image de la CA de la
région de Château-Thierry qui fait figure d’exception avec un taux d’immatriculation de
200%. Ce taux exceptionnel est à relativiser et résulte d’un volume d’immatriculations (6) et
d’un stock d’entreprises existantes modérés (3). Cet indicateur sera tout de même à suivre
dans le temps et à confronter au taux de radiations d’entreprises.
À l’opposé, certains territoires du Nord notamment dans le Cambrésis, l’Avesnois et le
Douaisis affichent des taux d’immatriculations très en retrait.

* parmi les EPCI dont la valeur de l'indicateur n'est pas nulle ou non traitée

1,7 %
dans la CC du Caudrésis
et du Catésis*

14
EPCI au dessus de la
moyenne des QPV
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LES
RA DI AT I ON S
D'ENT REP R I S ES
Le taux de radiations
d’entreprises artisanales
(nombre de radiations /
stock d’entreprises) est
complémentaire au taux
d’immatriculations dans la
mesure de la dynamique
entrepreneuriale.

15 , 8 %
dans les QPV

11, 3 %
en région
Hauts-de-France

D ans l e s QPV
d e s EPCI

3 3, 3%
dans la CA de la région
de Château Thierry

...m a i s a us s i d e ra d i at i o ns
À l’image du taux d’immatriculations, le taux de radiations d’entreprises artisanales est
plus important dans les QPV (15,8%) que dans l’ensemble de l’artisanat régional (11,3%).
Dans les territoires, on constate des taux de radiations d’entreprises artisanales plus élevés
dans les QPV des EPCI situés dans l’Est de la région.
C’est notamment le cas des QPV de la CA de la région de Château-Thierry mais aussi de la
CA du Pays de Laon pour lesquelles le taux de radiations est supérieur à 30%.
Dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme, la situation est assez homogène alors que dans
le département de l’Oise, le profil des territoires est plus différencié.
D’un côté, les CC du Pays Noyonnais et du Pays de Valois ainsi que la CA de la région de
Compiègne et de la Basse Automne enregistrent un taux de radiations inférieur à 12% au
sein de leur QPV. De l’autre côté, pour la CA de Creil Sud-Oise et la CC des Sablons il s’élève
à plus de 20%.

* parmi les EPCI dont la valeur de l'indicateur n'est pas nulle ou non traitée

5,2%
dans la CC du Caudrésis
et du Catésis*

18
EPCI au dessus de la
moyenne des QPV
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LA DENS I T É
D'EMP LOI S
SA LA RI ÉS
La densité de salariés
(nombre de salariés pour
10 000 habitants) illustre la
capacité de l’artisanat à
générer de l'emploi dont on
peut estimer qu’une part
non négligeable est issue du
territoire.

10 1
dans les QPV

252
en région
Hauts-de-France

D ans l e s QPV
d e s EPCI

5 17
dans la CC du Pays
de Mormal

D es m a rge s d e p ro g re s s io n
im po rta nte s p o u r l'e m p l oi s alarié
La densité d’emplois salariés de l’artisanat est deux fois moins élevée dans les QPV
(101 salariés pour 10 000 habitants) qu’en région (252).
À l’échelle des QPV des intercommunalités, seuls trois territoires se démarquent avec des
densités de salariés très élevées : 233 pour la CA du Pays de Saint-Omer, 394 pour la CC du
Caudrésis et du Catésis et même 517 pour la CC du Pays de Mormal. On retrouve, pour un
ensemble de territoires du le Nord et du Pas-de-Calais, des valeurs plus faibles mais tout de
même supérieures à la moyenne des QPV.
C’est le cas des QPV de la Métropole Européenne de Lille, de la CA de Béthune-Bruay, ArtoisLys Romane, CC du Pays des Trois Rivières, CA de Valenciennes Métropole…
Dans les QPV des EPCI picards, on constate une densité de salariés dans l’artisanat
majoritairement plus faible que la moyenne, exception faite des QPV de la CA d’Amiens
Métropole.

* parmi les EPCI dont la valeur de l'indicateur n'est pas nulle ou non traitée

9
dans la CA
du Calaisis*

11
EPCI au dessus de la
moyenne des QPV
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L'ÀCCÈS À
L'APPRENT IS SAGE

Le taux d’accès à
l’apprentissage (nombre
d’apprentis résidant dans un
territoire / population de 15
à 24 ans du territoire)
mesurer l’attrait d’une
population pour
l’apprentissage.

10 , 6 ‰
dans les QPV

15 , 2 ‰
en région
Hauts-de-France

D ans l e s QPV
d e s EPCI

6 3,4 ‰
dans la CC de
Flandre Intérieure

Un at t ra i t p o u r l'apprentissag e artis anal
i né g a l e m e nt répar ti dan s l es territo ires
Dans les QPV, le taux d’accès à l’apprentissage est bien en dessous de la moyenne
régionale (10,6‰ contre 15,2‰).
La répartition territoriale montre des situations très différentes. Quelques territoires font
office d’exception avec des taux d’accès à l’apprentissage très nettement supérieurs.
C'est notamment le cas des QPV de la CC de Flandre Intérieure, profil le plus atypique
(63,4‰), de la CC du Pays de Mormal (20,7‰), de la CA de Valenciennes Métropole
(16,6‰).
Dans certains territoires, notamment dans le versant sud de la région, le constat inverse
peut être fait quant à l’accès à l’apprentissage artisanal des populations de 15 à 24 ans
résidant en QPV. C’est le cas des QPV de la CC des Sablons (4,6‰), de la CA de Maubeuge
Val de Sambre (4,8‰), de la CA du Soissonnais (5,1‰), de la CA de Creil Sud Oise (5,2‰),
de la CA de la Région de Château-Thierry (6,3‰)…

* parmi les EPCI dont la valeur de l'indicateur n'est pas nulle ou non traitée

4,6‰
dans la CC des Sablons*

16
EPCI au dessus de la
moyenne des QPV
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