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COMITÉ D
DE
E BASSIN D'EMPLOI
LILLE MÉTROPOLE

Au début de l’année 2011, les employeurs assujettis à l’Assurance chômage ont adressé à leur
Pôle emploi, une Déclaration de Régularisation Annuelle, sur laquelle ils ont notamment renseigné leurs effectifs employés au 31 décembre 2010. A partir des données ainsi collectées, de la
localisation géographique et du code activité de l’entreprise, Pôle emploi élabore une statistique
annuelle de l’emploi salarié privé qualifié ici de « salarié ».
L’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole, le Comité de Bassin d’Emploi Lille
Métropole, Pôle emploi et l’Union pour le Recouvrement des cotisations de la Sécurité Sociale
et des Allocations Familiale (URSSAF) proposent, dans le cadre de l’Observatoire Partenarial de
l’Économie de Lille Métropole, 5 synthèses présentant des éléments de repère (volume de l’emploi, évolutions annuelle ainsi que décennale, et durant la crise) à l’échelle de l’arrondissement
de Lille, de la région, de la France - hors Ile de France, des métropoles lyonnaise et marseillaise :
 l’ensemble du secteur privé,
 le secteur de l’industrie,
 le secteur de la construction,
 le secteur du commerce,
 le secteur des services.
Pour plus de détails sur les caractéristiques et l’évolution de l’emploi salarié à l’échelle des zones
d’emploi de la région Nord - Pas de Calais : www.pole-analyse-emploi.fr
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375 190 salariés dans l’arrondissement de Lille fin 2010
Au 31 décembre 2010, l’arrondissement de
Lille compte 375 190 salariés, dont 71%,
(265 830 salariés) se situent dans la zone
d’emploi de Lille et 29% (109 360 salariés)
dans celle de Roubaix-Tourcoing.

RÉPARTITION DES EMPLOIS SALARIÉS EN 2010
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L’emploi salarié de l’arrondissement de Lille se
concentre pour :
- 59% dans le secteur des services,
- 21% dans celui du commerce,
- 12% dans celui de l’industrie,
- 8% dans le secteur de la construction.
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Cette répartition de l’emploi salarié privé prévaut quel que soit le territoire. L’arrondissement
de Lille se différencie des territoires de comparaison, exception faite de Marseille, par
un poids relatif du secteur industriel moins
important et par des poids des secteurs des
services et du commerce plus importants.
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+4 430 salariés entre 2009 et 2010,
principalement dans les secteurs des services et de la construction
Entre fin 2009 et fin 2010, 4 430 emplois
salariés ont été créés dans l’arrondissement
de Lille, soit une augmentation de 1,2% du
nombre de salariés.
Les territoires de comparaison connaissent
également une croissance de l’emploi salarié
à un rythme, cependant, moins soutenu.
Deux secteurs contribuent à la croissance de
l’emploi salarié dans l’arrondissement de Lille :
les services et la construction. Un secteur
explique les destructions d’emplois salariés :
l’industrie. L’emploi salarié reste stable dans
le secteur du commerce.
Quel que soit le territoire, le secteur des
services contribue à la majorité des créations
d’emplois salariés et celui de l’industrie à la
plus grande partie des destructions (hormis
Marseille, où le secteur de la construction
contribue à la majorité des destructions d’emplois salariés).
L’arrondissement de Lille se distingue des
territoires de comparaison par le rôle que joue
le secteur de la construction dans l’évolution
de l’emploi salarié : ce secteur est stable ou
destructeur d’emplois salariés partout sauf
dans l’arrondissement de Lille.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIé ENTRE 2009 ET 2010
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en %
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+11 615 salariés entre 2000 et 2010
En 10 ans, 11 615 emplois salariés ont été
créés dans l’arrondissement de Lille, soit une
progression de 3,2% de l’emploi salarié.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ ENTRE 2000 ET 2010

Évolution
en nombre
en %
Arrondissement de Lille +11 615
+3,2%

Dont
ZE Lille
ZE Roubaix-Tourcoing

+20 770
-9 160

+8,5%
-7,7%

Source : Pôle emploi, 31/12/2000 au 31/12/2010 (provisoire)

L’ensemble des territoires de comparaison,
à l’exception de la région, crée des emplois
salariés au cours de la période, à un rythme
plus soutenu.
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Évolution
en nombre
en %
+23 570
+2,5%
+725 835

+6,3%
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+13,5%

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ ENTRE 2000 ET 2010 EN INDICE (BASE 100 EN 2000)
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La contribution des secteurs varie selon les
territoires :
- dans l’arrondissement de Lille et en région,
la croissance de l’emploi salarié est portée par
les secteurs des services et de la construction.
Cette contribution positive est contrebalancée
par celle, négative de l’évolution de l’emploi
salarié industriel. L’emploi reste stable dans le
secteur du commerce.
- en France - hors Ile de France et à Lyon, le
secteur du commerce contribue également à
la croissance de l’emploi salarié.
- à Marseille, la croissance de l’emploi salarié
est largement portée par le secteur des services ; les contributions négatives des secteurs
de l’industrie et du commerce sont limitées.
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L’emploi et la crise :
une reprise de l’emploi salarié dans l’arrondissement de Lille en 2010 plus marquée
Entre 2000 et 2007, l’arrondissement de Lille
et l’ensemble des territoires de comparaison créent des emplois salariés. Le taux de
croissance annuel moyen varie entre 0,5%
pour l’arrondissement de Lille et 1,7% pour
Marseille.
Quel que soit le territoire, les secteurs des services, du commerce et de la construction ont
généré des emplois salariés, et l’industrie en
a perdu.
Entre 2007 et 2009, l’arrondissement de Lille,
la région et la France - hors Ile de France ont
été plus sensibles que les autres territoires de
comparaison : ils perdent des emplois salariés
(respectivement -1,0%, -1,3% et -1,2%) ; alors
que l’emploi salarié stagne à Lyon ; il continue
à progresser à Marseille.
Deux types d’explications :
- dans l’arrondissement de Lille et en région,
cette évolution résulte des pertes d’emplois
salariés observées dans les secteurs des services, de la construction et de l’industrie que
n’ont pas contrebalancé les créations d’emplois salariés du secteur du commerce.
- en France - hors Ile de France, à Lyon et
à Marseille, les activités de services sont
restées créatrices d’emplois salariés contrebalançant les destructions d’emplois salariés enregistrées dans les secteurs du commerce, de l’industrie et, pour Marseille, de la
construction.

Entre 2009 et 2010, l’arrondissement de Lille
et l’ensemble des territoires de comparaison
créent, de nouveau, des emplois salariés. Le
taux de croissance varie entre +0,2% pour
Marseille et +1,2% pour l’arrondissement de
Lille. Le dynamisme lillois est surtout porté par
les secteurs des services et de la construction
(l’emploi salarié restant stable dans le secteur
du commerce et continuant à diminuer dans
celui de l’industrie).

L’évolution de l’emploi salarié dans les autres
territoires n’est pas portée par les mêmes
moteurs :
- l’évolution du secteur des services est
moins prononcée dans les territoires de
comparaison.
- l’emploi salarié dans le secteur de la
construction, qui continue de croître dans l’arrondissement de Lille, chute ailleurs.
- l’emploi salarié dans le secteur du commerce
reste stable ou croît légèrement (sauf à Lyon,
où l’évolution est importante).

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIé : IMPACT DE LA CRISE
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2011, premiers éclairages
Les données de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de la Sécurité Sociale et des Allocations Familiales (URSSAF), non comparables
strictement aux données de Pôle emploi, renseignent sur l’évolution de l’emploi au cours de 2011.
Entre la fin du 4e trimestre 2010 et la fin du 3e trimestre 2011, l’emploi salarié a progressé de 0,6% dans l’arrondissement de Lille, de 0,6% en
région et de 0,6% en France.
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