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Conditions d’emploi

Forte croissance des emplois sans limite de durée
82% des emplois de l’arrondissement de Lille
sont sans limite de durée, en CDI ou titulaires
de la Fonction Publique, 11% à durée déterminée, en CDD ou autres contrats courts, et 7%
sont non salariés.
Alors que le nombre d’embauches sur une année est plus important via les CDD et l’intérim,
le nombre d’emplois en CDI est, lui, plus important que l’intérim et les CDD.
Les emplois sans limite de durée sont majoritaires dans l’ensemble des grandes métropoles,
mais l’arrondissement de Lille enregistre la plus

Arrondissement de Lille

forte proportion des grandes métropoles françaises.
Par rapport à 2006, le nombre d’emplois sans
limite de durée a moins fortement augmenté
(+3%) que ceux ayant un emploi à durée limitée
(+8%).
Les évolutions en 5 ans montrent les progessions :
- des emplois sans limite de durée (+10 010) ;
- de l’apprentissage (+1 660) ;
- des indépendants (+2 700).

En 2011
Part

En nbre

En %

462 530

93%

+10 990

+2,4%

En contrat d’apprentissage

7 550

2%

+1 660

+28,1%

Placés par une agence d’intérim

5 630

1%

-910

-14,0%

Emplois-jeunes, CES, contrats de qualification

3 370

1%

-2 600

-43,5%

Stagiaires rémunérés en entreprise

1 750

0%

+200

+12,7%

Autres emplois à durée limitée, CDD,
contrats courts, vacataires...

35 470

7%

+2 640

+8,0%

Emplois sans limite de durée, CDI, titulaires
de la fonction publique

408 730

82%

+10 010

+2,5%

33 690

7%

+2 710

+8,7%

Indépendants

17 570

4%

+2 650

+17,8%

Employeurs

15 860

3%

+210

+1,4%

Aides familiaux

260

0%

-160

-37,9%

Non salariés

Source : INSEE – RP2006-2011 / Traitement : Compétences et Emplois

Croissance plus forte des temps partiels que des temps complets
16% des emplois dans l’arrondissement de Lille
sont à temps partiel et 84% sont à temps complet.
Les emplois à temps partiel sont minoritaires
dans l’ensemble des grandes métropoles ; l’arrondissement de Lille a la 4ème plus forte pro-
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Arrondissement de Lille

portion d’emplois à temps partiel des grandes
métropoles françaises.
Par rapport à 2006, le nombre d’emplois à
temps complet a moins fortement augmenté
(+3%) que ceux à temps partiel (+4%).

+2,5%
en 5 an

Pour plus de détails, n’hésitez pas à
consulter l’étude « La ressource humaine
et ses métiers en 2011 dans l’arrondissement de Lille », réalisée par Compétences
et Emplois en MEL, l’Agence de développement et d’urbanisme Lille Métropole, la Métropole Européenne de Lille
et l’Observatoire de la Formation et de
l’Insertion Professionnelle de Lille 1, dans
le cadre de l’Observatoire Partenarial
de l’Economie de Lille Métropole début
2016, et téléchargeable sur www.competencesetemplois.org - Rubrique L’Observatoire de l’emploi / L’Observatoire partenarial de l’économie de Lille Métropole

L’ensemble des publications est disponible sur notre site internet :
www.competencesetemplois.org

