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Soit 0,8% de l’effectif salarié régional

4

dans la filière Textile derrière la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Essentiellement implantées dans les 
zones d’emploi de Roubaix-Tourcoing, 
Cambrai et Lille (49% des établissements 
à elles trois)

Un secteur en pleine renaissance : 

Mise en lumière de l’importance de l’Industrie Textile avec la pénurie de masques, blouses durant la crise sanitaire

Le dynamisme d’une activité historique pour les HdF, en recherche continue d’innovation 
(textiles techniques, organisation de travail, développement de la digitalisation de l’ensemble des activités…)

Développement du « Fabriqué en France »
Un plan de relance pour le redéveloppement de la filière textile
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Un secteur qui a perdu 1 350 emplois 
entre 2017 et 2021 : -11,5% sur 5 ans.

Cependant, l’Industrie textile recrée des 
emplois depuis 2020 : + 0,8% en 2021.

Les bassins d’emploi du Versant Nord Est, de Lille 
et du Cambrésis concentrent à eux trois la moitié 
des effectifs du secteur.
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 En 2021, ce secteur a employé près 
de  6 000 intérimaires pour un total 
de 23 500 missions d'intérim. 

 Par rapport à 2019, le nombre 
d’intérimaires est stable, mais ceux-ci 
ont effectué près de 5 000 missions de 
moins. 

 L’intérim avait été fortement freiné en 
2020 durant la crise sanitaire, et 
continue de baisser très légèrement en 
2021.

 2 980 embauches entre juillet 2021 et juin 2022

 Un secteur en redémarrage après la crise sanitaire 
et économique, qui accroit ses embauches entre juillet 2021 
et juin 2022 (par rapport aux 12 mois précédents), 
avec 335 recrutements en plus.

 Cette reprise des embauches est d’autant plus marquante 
qu’elle concerne les contrats durables, avec une augmentation 
significative des CDI, alors que les recrutements en contrats 
courts sont à la baisse.

 Les 4 principaux bassins d’emploi recruteurs (Lille, Versant Nord 
Est, Cambrésis et Santerre Oise sud-Oise) réalisent à eux seuls 
plus de la moitié des embauches du secteur dans la région.
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L’enquête BMO s’est déroulée en période de forte 
conjoncture économique, depuis la levée des 
restrictions sanitaires à la mi 2021. Cela se traduit 
par des perspectives de recrutement élevées. Les 
conséquences de la guerre en Ukraine créent un 
aléa sur l’activité au cours des prochains mois, sans 
que cela soit pris en compte dans les projets de 
recrutement exprimés par les employeurs dans 
BMO, avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

• Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir

• Ouvriers qualifiés du travail artisanal 
du textile et du cuir

• Ouvriers qualifiés du travail industriel 
du textile et du cuir

Intentions 
d’embauche

% difficulté % saisonnier

1 061 68% 12%

Consultez les résultats de l’enquête 
BMO 2022 par secteurs d’activité

https://www.pole-emploi.org/regions/hauts-de-france/statistiques-analyses/entreprises/enquete-bmo/resultats-bmo-2022.html?type=article




À fin juin 2022, 1 690 demandeurs d’emploi
recherchaient activement un métier dans l’Industrie 
textile.

Un décalage existe entre les compétences 
recherchées par les entreprises et celles 
détenues par les demandeurs d’emploi

Principales qualités recherchées par les employeurs : 
Rigueur, autonomie, travail en équipe, sens de 
l’organisation et capacité d’adaptation.

ENTREPRISES
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DEMANDEURS D’EMPLOI

Stratégie commerciale
Organisation d'une action 
ou pilotage d'un projet

Organisation d’une action ou 
pilotage d’un projet

Techniques et procédés des 
industries textiles, de la 
chaussure et du cuir

Diagnostic et analyse d’un besoin Management d'équipe

Management d’équipe
Contrôle de la conformité d'un 
produit, d'un service ou d'un 
équipement

Conduite et surveillance de 
machines de fabrication textile

Utilisation des technologies 
de l'information, des outils 
informatiques et/ou bureautiques
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