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Cahier introductif, diffusé avec les cahiers de l’AGUR :

N°11.1 :
Le port : un poumon économique 
dont l’air est planétaire

N°11.2 : 
Un écosystème de production 
tourné vers l’international

N°11.3: 
Un terrain de production pour 
les multinationales

Définitions

À lire

Dépendance économique : 
Selon l’INSEE, cette notion se définit par la part des emplois présents sur un territoire dépendant de centres de 
décision localisés hors de ce territoire. Elle est mesurée par le taux de dépendance économique. 

La toile industrielle dunkerquoise :
document publié par l’AGUR en 2009. Il s’agit d’une représentation (90 cm sur 1,20 m) des principaux échanges 
et relations qu’ont développés les industries implantées sur le bassin d’emploi de Dunkerque. Leurs liens avec les 
grands marchés internationaux, les ports et les sous-traitants sont représentés par des flèches de couleur. 
Elle est consultable en ligne sur le site de l’AGUR : www.agur-dunkerque.org

« France, les territoires inégaux face à la désindustrialisation »,
Gilles Poupard et John Baude

Population et Avenir, n°720, novembre-décembre 2014.

« Spécificité des territoires du Nord - Pas-de-Calais face aux aléas économiques »,
Delphine Léglise, Jean-Christophe Vandeputte, 

Pages de profils, n°66, décembre 2009

« Territoires et potentialités de développement »,
Gérard-François Dumont, 

HAL, 27 mars 2013.

« Mondialisation, économie et territoires, libres réflexions 
sur la compétitivité et l’attractivité »,
Jean-François Fiorina,

CLES, comprendre les enjeux stratégiques, n°146, 20 novembre 2014.
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« La bataille de la mondialisation se gagne sur les territoires », cette citation d’Emmanuel Macron 
aux rencontres nationales de la Direction générale des entreprises (Bercy le 4/11/2014) a une 
résonnance toute particulière dans le Dunkerquois. 

De par sa position géographique, son histoire, sa dimension portuaire, ce territoire s’est inscrit 
naturellement dans « le système monde » structuré par des échanges internationaux et animé 
par des entreprises multinationales qui se jouent des frontières étatiques et des espaces vécus. 
Le Dunkerquois est inscrit dans la dynamique de la mondialisation, pour le meilleur et pour le pire.

Le meilleur, quand la croissance internationale porte le développement local, l’emploi, les richesses, 
le bien-être. Le meilleur, c’est aussi quand les épisodes de l’histoire ont fait du Dunkerquois une 
terre d’accueil pour des populations dont les coutumes, les savoir-faire, la créativité sont venus 
enrichir le patrimoine humain et culturel local.

Le pire, quand cette position stratégique s’est retrouvée au cœur des conflits les plus meurtriers, 
quand les liens avec l’économie internationale entrainent le tissu local dans la dépression ou 
encore quand les différences ne sont plus vues comme une richesse mais comme une phobie. 

A l’aide de quelques chiffres-clés et d’analyses synthétisées au sein de trois cahiers de l’AGUR, 
nous essayerons de saisir les facteurs qui, aujourd’hui, font du Dunkerquois un territoire lié aux 
réalités économiques internationales. Chaque cahier propose une clé d’entrée particulière : le 
port et la logistique, l’écosystème de production et les entreprises à capitaux étrangers.

LE DUNKERQUOIS,
UNE ÉCONOMIE OUVERTE
SUR LA MONDIALISATION

Contact : Jean-François VEREECKE - jf.vereecke@agur-dunkerque.org 

AGENCE D’URBANISME ET DE DéVELoppEMENT DE LA RéGIoN FLANDRE-DUNKERqUE
HALLE AUx SUCRES - MÔLE 1, 9003 RoUTE DU qUAI FREyCINET 3 - 59140 DUNKERqUE

T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - www.AGUR-DUNKERQUE.ORG
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on ne peut aborder les liens entre l’éco-
nomie dunkerquoise et les marchés 
internationaux sans s’intéresser au port. 
Dunkerque se situe au 3e rang des ports 
de marchandises français et s’inscrit 
dans le range nord européen qui s’étend 
du Havre à Hambourg. Ce premier lien 
avec les marchés internationaux génère 
24 000 emplois directs et indirects et 3,7 
milliards d’euros de valeur ajoutée sur le 
territoire. Son projet stratégique 2014-
2018 pèse à lui seul 242 M€ dont 160 M€ 
consacrés à des investissements neufs.

on comprend aisément que cette porte 
ouverte sur la mondialisation soit qua-
lifiée de « poumon économique du 
Dunkerquois »…

Depuis plus d’un siècle s’est développé dans le 
Dunkerquois un véritable « écosystème industriel 
» associant des transformateurs de biens intermé-
diaires, importateurs et exportateurs, leurs four-
nisseurs, certains clients et autant de services aux 
entreprises.

Cet écosystème est aujourd’hui très connecté, 
et donc dépendant, aux marchés internationaux. 

L’implantation de filiales de multina-
tionales sur le territoire dunkerquois 
s’inscrit dans la stratégie d’internatio-
nalisation des grands groupes et illustre 
l’attractivité du territoire. Ces établisse-
ments ont une plus forte propension à 
importer. Selon les tous derniers chiffres 
des douanes et de l’INSEE, en 2013, les 
filiales sous contrôle étranger représen-
tent près de la moitié des importations 
de la France et 41 % de ses exportations 
et 14,9 % des emplois salariés. Dans le 
Dunkerquois, cette part est largement 
supérieure : 37,9 % soit plus du tiers des 
salariés ! 

par définition, ces entreprises sont 
contrôlées à plus de 50 % par une autre 
entreprise dont le centre de décision est 

implanté à l’étranger. 
En d’autres termes, 
leur poids dans l’éco-
nomie locale pose la 
question du degré de 
dépendance vis-à-vis 
de centres de déci-
sions extérieurs…
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3,9

37,9% 
de trafic en 2014

montant des exportations de produits sidérurgiques et de première 
1e transformation de l’acier en Nord-Pas-de-Calais en 2014.

des salariés dunkerquois travaillent 
pour un groupe étranger
(14,9% en moyenne nationale) 

Le port : un poumon 
économique dont l’air 
est planétaire

Un écosystème de production tourné vers l’international

Un terrain de production 
pour les multinationales

(Source : Douane)

(Source : Grand port maritime de Dunkerque 
- Mise à jour : 17 mars 2015)

(Source : Observatoire des territoires - 
INSEE CLAP 2010)

Ainsi, un premier regard sur la « toile indus-
trielle dunkerquoise » fait ressortir la force 
des liens de l’industrie locale aux marchés 
internationaux de l’énergie (GNL, pétrole, 
installations…), de l’automobile, de la machi-
nerie, des travaux publics, de la plasturgie, 
de la pharmacie ou encore de l’agroalimen-
taire… 

Quel est le degré de dépendance économique 
du territoire dunkerquois vis-à-vis de l’économie 
internationale ? pour aborder simplement et clairement 
une question aussi complexe, il est nécessaire de faire 
des choix et de ne pas prétendre à l’exhaustivité. Nous 
avons donc choisi de nous inspirer des travaux de l’oCDE 
sur les indicateurs de référence de la mondialisation 
en proposant trois entrées présentées chacune dans 

UNE ÉCONOMIE OUVERTE
SUR LA MONDIALISATION

un cahier de l’AGUR : les échanges (à travers l’activité 
portuaire), l’activité économique (via l’écosystème de 
production) et les investissements (par la présence 
des multinationales).  Nous n’aborderons pas le dernier 
indicateur de référence, « la diffusion internationale de 
la technologie », car celui-ci n’a pas la même pertinence 
à l’échelle d’un bassin d’emploi de taille intermédiaire.

Milliards
d’euros

Millions
de tonnes

N°11.1

N°11.2

N°11.3
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Ce qu’il faut retenir :
Le commerce mondial est directement corrélé aux trafics portuaires et notamment à celui des conteneurs. 
Les ports constituent les premières portes ouvertes à la mondialisation.
Dunkerque est à la frange d’un des ensembles portuaires les plus puissants du monde. Sa situation géographique 
permet aux entreprises implantées d’avoir accès à un ensemble portuaire diversifié, ce qui multiplie les connections 
aux marchés internationaux.  
Les liaisons maritimes du GPMD concernent pour un tiers le trafic transmanche et pour 27% le continent américain. 
L’axe Asie-Europe du Nord devrait se renforcer dans les prochaines années. 
Le port représente plus de 5 000 emplois directs et 20 170 emplois indirects. Un développement futur du conteneur 
pourrait avoir des conséquences notables en termes d’emplois. La relation entre l’emploi local et la mondialisation 
s’en trouverait renforcée.

Ocean three : Ensemble de trois accords signés entre le groupe français CMA-CGM, China Shipping Container 
Lines (CSCL) et United Arab Shipping Company (UASC). Ceux-ci prévoient une combinaison de contrat d’exploita-
tion commune de services, ainsi que des échanges et achats d’espaces. Ils concernent les lignes maritimes Asie-
Europe, Asie-Méditerranée, Transpacifique et Asie-Côte Est des Etats-Unis. Concrètement, pour CMA-CGM, sur l’axe 
Asie-Europe, 4 nouveaux services hebdomadaires viendront compléter les 2 départs existants. Le 14 février 2015, le 
GPMD a ainsi pu accueillir une première escale.

isemar : Institut supérieur d’économie maritime Nantes-Saint Nazaire. C’est un centre de recherche, d’expertise, 
d’information en économie du transport maritime.

« l’atlas 2015 des enjeux maritimes », 
le marin hors-série, université de Nantes – Isemar, 4e trimestre 2014

« la valeur ajoutée du port de Dunkerque, quel poids économique en 2013 ? », 
Horizon Éco – Sortie prévue au premier semestre 2015.

À lire

Révolution des conteneurs

Quand on transporte 1 conteneur à dunkerque, 7 sont transportés 
à Zeebrugge, 29 à Anvers. Pourtant Dunkerque est un port à eau 
profonde qui lui permet d’accueillir les plus grands porte-conteneurs à 
pleine charge.
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Premier lien à la mondialisation, le grand port maritime de Dunkerque est implanté au 
sein du « range nord européen », cet ensemble portuaire majeur qui s’étend du Havre à 
Hambourg et fait face à un des détroits les plus fréquentés au monde. 

Le port de Dunkerque génère 24 000 emplois directs et indirects et 3,7 milliards d’euros 
de valeur ajoutée sur le territoire. Si on ajoute à ces ingrédients les 242 M€ du plan stra-
tégique (dont 160 M€ d’investissements neufs prévus à l’horizon 2018), on comprend 
aisément son qualificatif de « poumon économique du Dunkerquois ». 

le POrt De DunKerque,
un POuMOn ÉCOnOMique 
DOnt l’air est PlanÉtaire

Selon Pierre Gras 1 , « la révolution 
des conteneurs a produit autant 
d’effets en moins de trente ans que 
les évolutions des deux siècles pré-
cédents ». Cependant, par rapport 
aux grands ports européens, les 
ports français et en particulier le 
port de Dunkerque, se sont adaptés 
tardivement à la conteneurisation. 
Ce qui a conduit à une dégrada-
tion de leurs parts de marché entre 
2000 et 2011 (celle-ci est passée de 
5,9 % à 4,2 %). 

à noter début 2015 : la mise en place de l’autoliquidation de la TVA à l’import 
devrait être un élément important pour le développement des conteneurs.

1 Pierre Gras, « Le temps des ports, déclin et renaissance 
des villes portuaires », éditions Tallandier, 2010.

Dunkerque
+ 1

Zeebrugge
+ 7

Le Havre
+ 8

Anvers
+ 29

(Source : différents ports mentionnés - Traitement AGUR)

Contact : Jean-François VEREECKE - jf.vereecke@agur-dunkerque.org 

AGENCE D’URbANISME ET DE DéVELoPPEMENT DE LA RéGIoN FLANDRE-DUNKERqUE
HALLE AUx SUCRES - MÔLE 1, 9003 RoUTE DU qUAI FREyCINET 3 - 59140 DUNKERqUE

T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - www.agur-DunKerque.Org



Source : oCDE, FMI, oMC, Drewry (Graphique extrait de l’Atlas 2015 des enjeux maritimes)
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Source : Grand port maritime de Dunkerque (Mise à jour : 17 mars 2015)

Traitement AGUR

DUNKERQUE
AMÉRIQUE
DU NORD

6,5 MT

AMÉRIQUE
DU SUD  

AFRIQUE
3,5 MT

OCÉANIE
2 MT

ASIE
0,4 MT

EUROPE 
DU NORD

5,4 MT
EUROPE 
DU SUD

1,1 MT

GRANDE
BRETAGNE

15,5 MT
SCANDINAVIE
PAYS BALTES

RUSSIE
5,5 MT

GOLFE
0,4 MT

TRAFIC 2014
 

DU GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE

47,1 MT

ET CENTRALE
6,8 MT

Source : Grand port maritime de Dunkerque
Mise à jour : 17 mars 2015
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PIB mondial brut (valeur)

Commerce mondial (valeur)

Trafic conteneurisé (valeur)
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grande-Bretagne : 

1 MILLION
D E  C O N T E N E U R S

CréE

SELON LA BANQUE MONDIALE

1 MILLIER
D ’ E M P L O I S

Plus de 5 500 emplois directs

Aujourd’hui, producteurs et 
consommateurs sont disper-
sés aux quatre coins de la 
planète. Pour comprendre à 
quel point les ports de mar-
chandises jouent un rôle clé 
dans la mondialisation, il suffit 
de comparer l’évolution des 
trafics de conteneurs à celle 
du commerce mondial. Le gra-
phique ci-contre illustre cette 
idée en affichant une forte cor-
rélation entre les deux données. 

Le trafic avec la Grande-bretagne 
représente à lui seul un tiers des 
tonnages du port. En 2014, 2,5 
millions de passagers et 577 000 
camions ont transité sur cette ligne. 
Ensuite, les liaisons transatlantiques 
se distinguent (13MT) notamment 
pour la provenance 
des minerais (brésil, 
Canada…). Pour les 
conteneurs, Dun-
kerque est des-
servie en priorité 
par les liaisons entre 
l’Asie et l’Europe du Nord. 
Le nouveau partenariat « ocean 
Three » (cf. « Pour en savoir plus ») 
met Dunkerque sur une route plus 
rapide depuis les ports de Chine, 
Corée du Sud, Malaisie, Liban et 
Arabie Saoudite. Par ailleurs, le port 
développe le short sea (transport 
maritime de courte distance) vers 
l’Europe du Nord, les pays d’Afrique 
du Nord et de Méditerranée.

Plus de 5 500 emplois directs et 
18  500 emplois indirects ont été 
dénombrés par le port et la chambre 
de commerce en 2013.

Si on ne considère que le transport et 
l’entreposage, le nombre d’emplois 
s’éléve à 4 800, soit 7 % du total des 
salariés. Ce rapport est deux fois 
plus élevé au Havre (15 % soit 15 054 
emplois) en raison notamment de 
la part importante des conteneurs 
dans leurs trafics (1er port français 
et 13e port d’Europe pour les conte-
neurs). Un développement futur du 
conteneur (en croissance de 7 % cette 
année) et l’aménagement de deux 
nouvelles zones logistiques pour-
raient donc avoir des conséquences 
notables en termes d’emplois sur le 
territoire. La relation entre l’emploi 
local et la mondialisation s’en trou-
verait de ce fait renforcée.

repères :

Ningbo (Chine), 809Mt en 2013, 
est le premier port mondial.
Premier port mondial en 2002, Rotterdam se place 
désormais en neuvième position. Parmi les dix plus 
grands ports du monde, neuf sont chinois.

Cette photographie surprenante est 
issue de l’Atlas des enjeux maritimes 
2015 publié par l’université de Nantes 
et Isemar. Elle représente une vue 
de nuit de l’Europe par satellite. Les 
espaces lumineux concentrent la popu-
lation, notamment à proximité immé-
diate des ports situés entre Dunkerque 
et Amsterdam. Cette entité régionale, 
appelée également « Delta d’or » cor-
respond précisément au débouché 
du Rhin qui irrigue la « dorsale euro-
péenne », partie la plus prospère et la 
plus peuplée de l’Europe. 

Comme pour ses proches voisins, la 
situation géographique de Dunkerque 
permet aux entreprises implantées 
d’avoir accès à un ensemble portuaire 
diversifié et multiplie les connections 
aux marchés internationaux.

On ne peut aborder les liens entre l’économie dunkerquoise 
et les marchés internationaux sans s’intéresser au port. 
Dunkerque fait partie des quatre grands ports maritimes 
français inscrits parmi les principaux ports européens. Il se 
situe au cœur d’un ensemble maritime unique où la concurrence 
est particulièrement rude. Malgré sa position de troisième port 
de marchandise français, ses tonnages le place loin derrière le 
célèbre « ARA », acronyme d’Anvers-Rotterdam-Amsterdam.

les ports, premières portes ouvertes à la mondialisation  

Dunkerque, à la frange d’un des ensembles portuaires 
les plus puissants du monde

les connexions internationales du port

le POrt : un POuMOn 
ÉCOnOMique DOnt 

l’air est PlanÉtaire

Un grand port maritime se situe toujours à la croisée de bassins 
de production, d’espaces de consommation, de flux locaux et 
internationaux, d’industries et de réseaux de transports. De 
fait, sa présence connecte les territoires – et les emplois – aux 
marchés internationaux. Dunkerque, port de grands vracs qui 
se distingue également dans d’autres spécialités (importation 
de fruits en conteneurs, cuivre, transmanche…) ne fait pas 
exception à cette règle.

milliards 
de tonnes

du
tonnage10 33%

1/4
tel est le volume de la demande 
de transport maritime en 2013, 
le double de 1995.

c’est la part que représente la 
Chine dans les importations 
des grands pondéreux et les 
échanges de conteneurs.
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Ce qu’il faut retenir :
Le pôle économique de Dunkerque comprend plusieurs secteurs phares à l’exportation.

Plusieurs établissements dunkerquois figurent parmi les plus gros exportateurs régionaux. 

Le Dunkerquois est territoire industriel très dépendant de la demande mondiale.

Cependant on ne peut observer une réelle corrélation entre le taux de chômage et la croissance mondiale, 
cette dernière pouvant être très différente selon les zones géographiques et les types de biens et services.

À lire

industries de biens intermédiaires :  
Les industries des biens intermédiaires recouvrent des activités qui produisent des biens le plus souvent destinés à 
être réincorporés dans d’autres biens ou qui sont détruits par leur utilisation pour produire d’autres biens. 
(Source : INSEE) 

la toile industrielle dunkerquoise :
L’AGUR a publié en 2009 la première «toile industrielle» établie à 
l’échelle d’un bassin d’emploi (en l’occurrence celui de Dunkerque). 
Il s’agit d’une représentation (90 cm sur 1,20 m) des principaux 
échanges et relations qu’ont développés les industries implantées 
sur le bassin d’emploi de Dunkerque. Leurs liens avec les grands 
marchés internationaux, les ports et les sous-traitants sont repré-
sentés par des flèches de couleur. Cette toile dresse le portrait 
d’une organisation industrielle puissante et liée à plusieurs grands 
marchés (énergie, automobile, agroalimentaire...).  Elle est régulière-
ment mise à jour et une nouvelle version sera présentée en juin 2015. 

La toile industrielle dunkerquoise est consultable en ligne sur le 
site de l’AGUR : www.agur-dunkerque.org

« repères stratégiques pour les etats Généraux de l’emploi local », 
AGUR, janvier 2014.

« atlas industriel »,
INSEE Dossier Nord - Pas-de-Calais n°6, février 2015

les établissements dunkerquois (en bleu) parmi les cinq plus gros exportateurs régionaux : 
(Source : Direction générale des douanes et des droits indirects)

raison soCiale activité (naf révision 2)
roquette freres Fabrication de produits amylacés

astraZeneCa DunKerque ProDuCtion Fabrication d’autres produits chimiques organiques de bases

toYota Motor ManufaCturinG franCe Construction de véhicules automobiles

Versalis Fabrication d’autres produits chimiques organiques de bases

arC international franCe Fabrication de verre creux
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En plus du rôle clé du port, Dunkerque dispose d’un avantage comparatif de localisation 
géographique en Europe. Le territoire est proche d’un vaste marché regroupant la moitié 
nord de la France, le sud-est anglais, la Belgique, les Pays-Bas ainsi que l’Ouest allemand. 

Cette situation privilégiée, associée à la présence historique d’un pôle industriel et éner-
gétique majeur, offre des gains économiques aux transformateurs de biens intermédiaires 
développant des échanges internationaux. En d’autres termes, l’industrie attire l’industrie, 
à tel point que s’est développé localement un véritable « écosystème industriel ».

le DunKerquois, 
un ÉCosYstèMe De 
ProDuCtion tournÉ 
Vers l’international

Contact : Jean-François VEREECKE - jf.vereecke@agur-dunkerque.org 

AGENCE D’URBANISmE ET DE DéVELOPPEmENT DE LA RéGION FLANDRE-DUNKERqUE
HALLE AUx SUCRES - mÔLE 1, 9003 ROUTE DU qUAI FREyCINET 3 - 59140 DUNKERqUE

T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - www.aGur-DunKerque.orG



Source : douanes, données agrégées A129, CAF-FAB hors matériel militaire, valeurs brutes de collecte, Nord – Pas-de-Calais 2014

Source : INSEE -Taux de chômage localisés - Données provisoires : 4e trimestre 2014

Source : douanes, données agrégées A129, CAF-FAB hors matériel militaire, valeurs brutes de collecte, Nord – Pas-de-Calais 2014
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Zone d’emploi de Dunkerque
France métropolitaine

Baisse du différentiel de taux de 
chômage avec la France.
Croissance de la demande 
mondiale supérieure à 2,2 %.
Chantier du terminal méthanier.

2010 : Baisse sensible du chômage.
Croissance mondiale + 4,1 %.

Fort impact de la crise de 2008
sur la hausse du chômage.
Croissance mondiale 2009 :  - 2,1 %

Un taux de chômage sensible aux variations conjoncturelles

Le Dunkerquois est positionné au 
sein d’une région où les exportations 
atteignent 32,5 milliards d’euros et les 
importations 39,7 milliards en 2013.

Six pays européens concentrent les 
deux tiers des exportations régio-
nales. Deux pays non européens 
sont également placés parmi les dix 
premiers clients de la région : les Etats-
Unis (7e rang) et la Chine (10e).

Certains secteurs fortement exportateurs, comme la métallurgie (Arcelormittal, Aluminium Dunkerque, Dillinguer 
France, Ascométal...), la chimie (Polymérie, Polychim, minakem...) ou encore la pharmacie (Astrazeneca) font partie 
des spécificités de l’économie dunkerquoise. 

Compte tenu du poids de l’industrie 
de biens intermédiaires et de l’impor-
tance des marchés à l’export, la zone 
d’emploi de Dunkerque est un terri-
toire industriel très dépendant de la 
demande mondiale. Il est par consé-
quent très sensible aux aléas conjonc-
turels. 

Cette sensibilité peut être observée 
par différents indicateurs, notamment 
celui du taux de chômage. Ainsi, sur 
le long terme, le Dunkerquois affiche 
une sur-réactivité du chômage en 
période de crise.

Néanmoins, on n’observe pas de 
réelle corrélation entre le taux de 
chômage et la croissance mondiale, 
cette dernière pouvant être très diffé-
rente selon les zones géographiques 
et les types de biens et services.

Production d’aciers dont 49 % dédiés à l’automobile, 65 % à l’export, dont 19 % en 
Allemagne, 6 % au Royaume uni, 5 % en Espagne…

Production d’aluminium, 28 % à l’export, essentiellement vers l’Allemagne (27 %) 
et les Pays-Bas.

Production de cabines d’engins, 80 % à l’export, notamment en Angleterre (50 %)
mais également en Indonésie, Pakistan et Brésil.

Production de tôles fortes en acier, 70 % de la production sont consacrés à l’exportation

Affiche à elle seule 1,1 milliard d’euros d’exportations. Sa principale production, le 
Symbicort©, traitement aérosol destiné à lutter contre l’asthme et les bronchopneu-
mopathies, est exclusivement destinée à l’export, à 90 % pour le marché américain, 
les 10 % restant étant destinés au Brésil, à l’Argentine et à la Suisse.

L’écosystème industriel dunkerquois associe des transformateurs 
de biens intermédiaires importateurs et exportateurs, leurs 
fournisseurs, certains clients et autant de services aux 
entreprises. Il est aujourd’hui très connecté, et donc dépendant, 
aux marchés internationaux. Ainsi, un premier regard sur la « 
toile industrielle dunkerquoise » fait ressortir la force des liens 

La sidérurgie et la première transformation de l’acier 
(11,9 % des exportations du Nord - Pas-de-Calais)

ArcelorMittal Atlantique-Lorraine  |  3 800 salariés

Aluminium Dunkerque Rio Tinto Alcan  |  600 salariés

TIM SA  |  650 salariés

Dillinger France  |  600 salariés

Astrazeneca  |  366 salariés

La chimie de base et les matières plastiques  
(10,2 % des exportations du Nord - Pas-de-Calais)

Les produits pharmaceutiques   
(9 % des exportations du Nord - Pas-de-Calais)

Les produits de la culture et de l’élevage    
(3,5 % des exportations du Nord - Pas-de-Calais)

Les métaux non ferreux   
(3,2 % des exportations du Nord - Pas-de-Calais)

l’union européenne en tête des destinations 
des exportations régionales

exemples de grands exportateurs dunkerquois

Conséquence : un territoire industriel très dépendant 
de la demande mondiale

le pôle économique de Dunkerque comprend plusieurs 
secteurs phares à l’exportation

un ÉCosYstèMe De 
ProDuCtion tournÉ 

Vers l’international

1er secteur exportateur de la région

Un taux de chômage sensible 
aux variations conjoncturelles

Principaux pays de destination des 
exportations régionales en 2014

de l’industrie locale aux marchés internationaux de l’énergie 
(GNL, pétrole, installations…), de l’automobile, de la machinerie, 
des travaux publics, de la plasturgie, de la pharmacie ou encore 
de l’agroalimentaire.

Certains secteurs économiques très présents dans le Dunkerquois 
figurent en tête des grands exportateurs de la région.

En milliards d’euros

99%

80%

70%

65%

28%

à l’export

à l’export

à l’export

à l’export

à l’export
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Ce qu’il faut retenir :
La dépendance du tissu productif mesure la part d’emplois présents dans une zone donnée qui sont contrôlés 
par des centres de décision extérieurs à cette même zone.

37,9% des emplois salariés sont dans les établissements contrôlés par des groupes étrangers.

L’industrie est particulièrement concernée puisque, dans ce secteur, 44,7% des effectifs salariés travaillent dans 
un établissement contrôlé par un groupe étranger.

Ces chiffres témoignent de l’attractivité du territoire pour les investissements industriels et d’une plus forte 
sensibilité du tissu productif aux évolutions de la conjoncture économique internationale et aux logiques finan-
cières échappant aux commandements locaux.

firme multinationale : Groupe ayant au moins une filiale à l’étranger.

taux d’autonomie : Le taux d’autonomie représente la part des effectifs salariés de l’industrie travaillant dans 
une entreprise dont le centre de décision est localisé dans la zone d’emploi. 

« entreprises à capitaux étrangers. le nord – Pas-de-Calais : une région résolument 
internationale ! », 

étude Observatoire Régional des Entreprises à Capitaux Etrangers (ORECE), Mars 2015

« les entreprises en france », INSEE, édition 2013

« atlas industriel », INSEE Dossier Nord – Pas-de-Calais, édition 2015

« l’éconographe du Dunkerquois », document réalisé dans le cadre du Plan Local de Développement 
Economique de la Communauté urbaine de Dunkerque, AGUR, 2013-2014

arcelorMittal place le luxembourg en tête des nationalités présentes dans le Dunkerquois 
(Source ORECE 2014 – exploitation CRCI)

À lire

4

ÉCOnOMie

JUIN 2015 - Numéro 11.3

POUR CEUX QUI
SOUHAITENT APPROFONDIR

L’implantation de filiales de multinationales sur le territoire dunkerquois s’inscrit dans la 
stratégie d’internationalisation des grands groupes et illustre l’attractivité du territoire. 
Parmi ces filiales, certaines dépendent de groupes étrangers. En d’autres termes, elles 
sont contrôlées à plus de 50 % par une autre entreprise dont le centre de décision est 
implanté à l’étranger. Leur poids dans l’économie locale place le Dunkerquois en position 
de pôle de production international, il pose également la question du degré de dépen-
dance vis-à-vis de centres de décisions extérieurs.

le DunKerquOiS, 
un terrain De 
PrODuCtiOn POur leS 
MultinatiOnaleS

natiOnalitÉ 
DeS grOuPeS

nOMbre D’ÉtabliSSeMentS DanS le 
baSSin D’eMPlOi De DunKerque

effeCtifS 
tOtaux

LUxEmbOURG 5 3 791

ALLEmAGNE 14 1 699

ÉTATS-UNIS 12 1 521

ROYAUmE-UNI 11 1 120

ITALIE 5 539

bELGIQUE 40 533

PAYS-bAS 9 257

ESPAGNE 4 210

CHINE 1 194

JAPON 5 139

DANEmARK 4 73

IRLANDE 2 66

SUISSE 3 44

SUÈDE 1 21

LIECHTENSTEIN 1 2

Contact : Jean-François VEREECKE - jf.vereecke@agur-dunkerque.org 

AGENCE D’URbANISmE ET DE DÉVELOPPEmENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
HALLE AUx SUCRES - mÔLE 1, 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 - 59140 DUNKERQUE

T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - www.agur-DunKerque.Org



Source : Zones d’emploi, données INSEE, Clap et Lifi-Diane 2011.

Source : INSEE, Clap et Lifi-Diane 2011

Source : Observatoire des territoires - INSEE CLAP 2010
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Part des effectifs industriels contrôlés par un groupe étranger

Taux d’autonomie (%)

des effectifs salariés de l’industrie dunkerquoise travaillent dans un établissement 
contrôlé par un groupe étranger, soit plus du double du taux régional (21,3 %). 
Ce taux place Dunkerque au premier rang des zones d’emploi de la région. C’est le taux d’autonomie du Dunkerquois 

en 2011 (donnée la plus récente disponible). 
Il est à noter que ce taux peut évoluer très 
rapidement, notamment en cas de reprise 
d’entreprise. C’est par exemple le cas de 
Saint-Omer où Arc international vient de 
passer dans le giron du groupe américain 
Peaked Hill Partners.

De par cette forte dépendance, le Dunkerquois est, plus que d’autres, confronté aux risques de délocalisation de fonc-
tions productives ou de restructurations. Une partie importante du tissu économique local est soumise à des décisions 
pouvant relever de logiques financières échappant aux commandements locaux.

Enfin, on peut également mettre en exergues plusieurs conséquences :

•  Changement de concurrence : on passe de la concurrence entre entreprises à une concurrence intra-entreprise 
entre des établissements d’un même groupe, implantés dans différents sites à l’échelle internationale.

•  Changement d’échelle : la compétitivité du Dunkerquois s’inscrit à une échelle concurrentielle mondiale.

•  réduction de la marge de manœuvre des acteurs industriels : leurs options stratégiques sont très dépendantes 
de centres de décisions extérieurs.

Selon l’observatoire des territoires, tous 
secteurs confondus, 37,9 % des emplois 
salariés dunkerquois sont dans des établis-
sements d’entreprises contrôlées par des 
groupes étrangers. Soit 23,6 points de plus 
qu’en moyenne nationale !

La principale motivation des firmes qui s’implantent à l’étranger 
est l’accès à de nouveaux marchés. En tant que site industriel 
et portuaire positionné à la porte de l’Europe du nord et faisant 
face au détroit le plus fréquenté au monde, le Dunkerquois 
est, de fait, un terrain favorable à l’implantation de firmes 
multinationales.

Ces multinationales jouent un rôle économique majeur. En 
France, plus de la moitié de la valeur ajoutée et près de 60 % 
du capital matériel dépendent de firmes multinationales. Dans 
le Dunkerquois, elles occupent une place particulière, qui s’est 
fortement consolidée ses trente dernières années. Ceci est lié à 
deux phénomènes distincts :

Plusieurs grands donneurs d’ordre sont des 
filiales de groupes étrangers 

l’industrie est particulièrement concernée 

une part importante d’emplois salariés dans les 
établissements contrôlés par des groupes étrangers 

le taux d’autonomie le plus faible de la région

les conséquences

un terrain 
De PrODuCtiOn 

POur leS 
MultinatiOnaleS

ZONE D’EMPLOI
DE DUNKERQUE

37,9 %

14,3 %

FRANCE

•  l’internationalisation d’entreprises initialement françaises, 
passées sous contrôle étranger (à l’instar d’Arcelor ou de 
Péchiney) avec, dans la plupart des cas, élargissement du 
périmètre du groupe industriel.

•  l’implantation de filiales de groupes étrangers, favorisée dans 
un premier temps par la libéralisation des investissements 
directs étrangers en 1984 et surtout par la défiscalisation 
dans le cadre de la Zones d’entreprise créée de 1987 à 1992.

Afin d’aborder de façon simple ce sujet très complexe, nous 
proposons ici de nous limiter à la question de la dépendance du 
tissu productif. Celle-ci mesure la part d’emplois présents dans 
une zone donnée qui sont contrôlés par des centres de décision 
extérieurs à cette même zone.

entrePriSe
natiOnalitÉ  

DeS CaPitaux
effeCtif aCtivitÉ

ARCELOR MITTAL DUNKERQUE Luxembourg 3 176 Sidérurgie

ARCELOR MITTAL MARDYCK Luxembourg 653 Production d’acier

ALUMINIUM DUNKERQUE Grande-bretagne 646 Fabrication de plaques, lingots de laminage

TIM SA Allemagne 610 Fabrication de cabines pour engins agricoles et bTP

CAPDUNE Allemagne 580 Centre d’appels

DILLINgER FRANCE Allemagne 500 Fabrication de tôles fortes en acier

COCA-COLA Etats-Unis 376 Fabrication et conditionnement de boissons

ASTRAZENECA DUNKERQUE Grande-bretagne 375 Fabrication demédicaments

VERSALIS FRANCE Italie 250 Fabrication de produits chimiques pour la pétrochimie

Source : ORECE 2014 et CCICO 2015.

44,7 % 13,9 % 
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