Etude sur l’emploi
lié à rev3 en
Hauts-de-France
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En 2018, les activités liées à
rev3 représentent 6,7% des
emplois en Hauts-de-France
soit 159 000 emplois. Depuis 2013, le développement
des entreprises contribuant
à la Troisième Révolution
Industrielle (TRI) dont le siège
social est situé dans les Hautsde-France a permis de générer
près de 52 000 emplois directs,
soit une croissance de +17,4%.
Cette dynamique s’apprécie
dans un contexte économique
régional où la création d’emplois globale est de +1,34%,
tous secteurs confondus. L’analyse des entreprises suivant
les critères établis par rev32
révèle que la croissance de l’emploi liée à la TRI est essentiellement tirée par les domaines des
énergies renouvelables, des
bâtiments producteurs d’énergie, de l’économie circulaire
et de l’efficacité énergétique.

La part des emplois dans les activités liées à la TRI représente 159 000 emplois
en Hauts-de-France
En 2018, la part des emplois dans les activités liées à la TRI s’élève à 6,7% des emplois en Hautsde-France, soit 159 000 emplois. Les effectifs sont en forte hausse entre 2013 et 2018 avec un taux
de croissance de +17,4% soit 52 173 emplois directs équivalent temps plein identifiés sur 20 586 entreprises. La croissance des entreprises liées à rev3 est hétérogène. Cette dynamique est plus
marquée pour les 6 403 entreprises dont le cœur de métier est spécialisé dans la TRI avec un
taux de croissance de +21,09%, soit 27 838 emplois directs ETP créés. La croissance des entreprises liées à la TRI est essentiellement tirée par les activités liées au passage aux énergies renouvelables, au développement des bâtiments producteurs d’énergie et à l’efficacité énergétique.
Graphique 1 Évolution de l’emploi dans les activités relevant de rev3 entre 2013 et 2018
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Un dynamisme différencié
La représentativité des activités liées à rev3 est inégalement répartie suivant les piliers (Graphique
2). Les entreprises recensées appartiennent essentiellement aux domaines stratégiques du passage aux énergies renouvelables (pilier 1) et à celui du développement des bâtiments producteurs
d’énergies (pilier 2) qui couvrent respectivement 18,43% et 30,97% des entreprises recensées. Les
domaines transversaux définis comme des modèles économiques par le référentiel rev3 ne sont pas
en reste. Les entreprises engagées dans l’économie circulaire (Pilier 6) comptent pour 25,21% des
entreprises recensées, tandis que le domaine de l’efficacité énergétique (Pilier 8) couvre 20,06% de
l’échantillon. Les autres domaines sont en revanche largement sous-représentés soit en raison de
leur immaturité, à l’instar du pilier 4-Déployer l’internet de l’énergie, soit en raison de la difficile identification des entreprises appartenant à certains domaines d’activité, en particulier le pilier 7-L’économie de la fonctionnalité. Notons que les activités étant connexes (Piliers 1 à 3) ou transversales
(Piliers 6 à 8), une entreprise recensée peut appartenir à plusieurs piliers définis par le référentiel.

¹ Chiffres Insee 2021 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010567992
² rev3 est une politique initiée en 2013 par la Chambre de Commerce et d’Industrie et le Conseil Régional des Hauts-de-France
dont la mission est d’accompagner la transition des acteurs économiques régionaux vers une économie décarbonée à l’horizon 2050. Elle se concrétise par le soutien à 5 axes stratégiques dit piliers : 1) Passer aux énergies renouvelables : éolien, solaire, géothermie, hydroélectricité ; 2) Développer des bâtiments producteurs d’énergie ; 3) Se doter de capacités de stockage des
énergies ; 4) Déployer l’internet de l’énergie et 5) Réinventer la mobilité des personnes et des biens, et 3 axes transversaux 6)
L’économie circulaire ; 7) L’économie de la fonctionnalité et
8) L'efficacité énergétique. Pour plus d’informations : https://rev3.fr/
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Graphique 2 Répartition par pilier des entreprises liées à rev3
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Le dynamisme est cependant différencié suivant le pilier (Tableau 1). Les activités liées au passage aux
énergies renouvelables et au développement des bâtiments producteurs d’énergie, très représentées
dans l’échantillon, ont généré respectivement une création d’emplois de +16,48% et +7,29%. Des domaines
faiblement représentés, en particulier le pilier 3-Se doter de capacités de stockage des énergies sont eux
aussi en forte croissance (+8,66%). Le pilier 5-Réinventer la mobilité des personnes et des biens affiche
un taux de croissance équivalent, mais il est anormalement sous-représenté au regard de l’importance
de l’activité des transports en Hauts-de-France, 3ème région logistique de France3 . Cette sous-représentation résulte de la difficile identification d’entreprises liées à rev3 au sein du secteur des transports.
Parmi les piliers transversaux, les domaines de l’économie circulaire (pilier 6) et de l’efficacité énergétique (pilier 8) tirent la dynamique positive avec des taux de croissance observés sur l’échantillon global de 11,30% et 2,86%. Néanmoins, ces dynamiques sont plus marquées pour les entreprises dont le cœur de métier relève de la TRI. A cet égard, le pilier 8-Efficacité énergétique est
marqué par un taux de croissance de 16,39% dans ce groupe d’entreprises plus spécialisées dans la
TRI. La tendance observée pour les entreprises dont le cœur de métier est lié à la TRI est plus de
2 fois plus forte que pour celles de l’échantillon global dans les domaines liés aux piliers 2, 6 et 8.
Tableau 1
Création d’emplois directs ETP entre 2013 et 2018 ventilée par pilier rev3 4
Cœur de métier TRI

Echantillon total

Emplois créés

Taux de croissance

Emplois créés

Taux de croissance

Pilier 1

+15 894

25,65%

+21 944

16,48%

Pilier 2

+8 357

14,78%

+10 362

7,29%

Pilier 3

+2 618

8,97%

+2 556

8,66%

Pilier 4

-243

-1,43%

+88

0,51%

Pilier 5

+7 167

8,55%

+7 277

8,68%

Pilier 6

+17 208

21,17%

+25 048

11,30%

Pilier 7

-1 376

-8,97%

-1 073

-7,04%

Pilier 8

+6 179

16,39%

+1 579

2,86%

Emploi total hors
doublon

+27 838

+21,09%

+52 173

+17,38%

3 Atouts et défis des Hauts-de-France, La troisième région logistique française. Insee Analyses Hauts-de-France, n°55, Août 2017
⁴ En moyenne, les entreprises sont actives dans 2,37 piliers. Il n’est donc pas possible de dériver de ces taux de croissance et création d’emplois,
l’emploi total indiqué en dernière ligne.
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Une dynamique inégale par département
La répartition des entreprises de la TRI sur le territoire des Hauts-de-France est essentiellement
concentrée dans le Nord avec 42% des entreprises et le Pas-de-Calais avec 23,8%, ce qui est cohérent avec la population générale des entreprises des Hauts-de-France établie par l’Insee (Tableau 2b).
La composition des piliers est globalement homogène entre les départements (Tableau 2a et 2b). En
ce qui concerne la création d’emplois, le Nord, le Pas-de-Calais et l’Aisne affichent les plus forts dynamismes avec des taux de croissance supérieurs à +10%. L’Oise reste relativement neutre en termes
de création d’emplois liés à la TRI. Enfin, les informations relatives aux entreprises de la Somme sont
insuffisamment documentées pour permettre une identification fiable de l’emploi créé sur ce territoire.
Tableau 2a
Répartition des entreprises par pilier et département

Départements

Pilier 1 :
Passer aux
énergies renouvelables :
éolien, solaire,
géothermie,
hydroélectricité

Pilier 2 :
Développer
des bâtiments
producteurs
d’énergie

Pilier 3 :
Se doter de
capacités de
stockage des
énergies

Pilier 4 :
Déployer
l’internet de
l’énergie

Pilier 5 :
Réinventer la
mobilité des
personnes et
des biens

Nord

17,99%

28,33%

2,71%

1,67%

5,14%

Pas-de-Calais

19,67%

29,54%

2,05%

0,93%

3,26%

Oise

16,62%

30,12%

0,53%

0,53%

1,71%

Aisne

16,19%

31,11%

0,79%

0,73%

2,02%

Somme

16,82%

30,26%

0,91%

0,96%

2,58%

Tableau 2b
Répartition des entreprises par pilier et département

Départements

Pilier 6 :
L’économie
circulaire

Pilier 7 :
L’économie de
la fonctionnalité

Pilier 8 :
Efficacité
énergétique

Répartition
entre
départements

INSEE
population
d’entreprises

Nord

25,22%

1,44%

17,51%

42%

45%

Pas-de-Calais

25,54%

0,83%

18,19%

23,80%

21,40%

Oise

28,53%

0,42%

21,53%

13,40%

14%

Aisne

27,24%

0,64%

21,28%

9,90%

9,10%

Somme

27,04%

0,75%

20,67%

11%

10,50%

4

Synthèse de la méthodologie
L’étude porte sur le recensement de 26 771 entreprises dont le siège est situé dans
les Hauts-de-France. 6 403 d’entre elles sont identifiées comme étant fortement liées
à rev3. L’analyse repose sur une estimation micro et prudentielle, c’est-à-dire que
seul l’emploi observé au niveau des entreprises est considéré et collecté au travers
des données comptables et déclarations (sources : Diane-Bureau van Dijk & Astree).
L’identification des entreprises liées à rev3 repose sur deux stratégies de collecte d’informations sont employées pour identifier les entreprises liées à rev3 :
-Recours aux annuaires spécialisés de groupements et structures diverses liés à rev3
(SINOE, FIBOIS, FEDEREC, MEDEE, Pôlénergie…).
-Requêtes par mots clés sur la base Astride de HDFID. Les mots clés ont été élaborés
avec les parties prenantes de rev3, de l’ADEME et de la Chaire des Explorateurs de la TRI de
l’Université Catholique de Lille.
L’emploi est mesuré soit par déclaration des entreprises, soit par
estimation
économétrique
fondée
sur
les
valeurs
comptables
(masse
salariale brute chargée, total bilan et appartenance sectorielle Insee).
La croissance en emplois est dérivée de l’évolution de l’emploi moyen
entre 2013 et 2018. Il s’agit de la méthode end-sizing utilisée par l’INSEE pour évaluer l’évolution de l’emploi (Bacheré, Mirouse et Brassier, 2021). Nous contrôlons
l’estimation de l’évolution de la structure de l’échantillon, c’est-à-dire de l’entrée d’entreprises
de grande taille susceptible d’augmenter virtuellement l’emploi moyen.
Des biais inhérents : Les biais méthodologiques inhérents à ces estimations ont été
atténués (PPEC, 2018) .
-Nous ne focalisons que sur les entreprises dont les sièges sont situés dans les
Hauts-de-France. L’estimation suppose donc l’hypothèse de concentration des effectifs dans la région. Inversement, nous excluons les acteurs intervenant dans les Hautsde-France mais dont les siège est situé dans une autre région pour atténuer ce biais.
-Les emplois liés à l’intérim ne sont pas intégrés. Il représentait 8% des emplois des
Hauts-de-France fin 2020.
-Les emplois publics relevant des activités de rev3 ne sont pas intégrés à ce recensement.
-L’étude ne focalise que sur les emplois directs observables au niveau des entités employeuses. Les emplois induits ne sont pas intégrés.
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L’étude a bénéficié d’un financement du
Conseil régional Hauts-de-France et résulte d’une
commande de la Direction « Troisième révolution
industrielle » du Conseil Régional
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