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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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44 960 salariés dans le secteur de l’industrie dans l’arrondissement de Lille fin 2010
Au 31 décembre 2010, l’arrondissement de
Lille compte 44 960 salariés dans le secteur
de l’industrie, dont 61% (27 445 salariés) se
situent dans la zone d’emploi de Lille et 39%
(17 515 salariés) dans celle de RoubaixTourcoing.
Le secteur de l’industrie emploie 12% des
salariés de l’arrondissement de Lille. Le poids
du secteur est plus faible que dans les territoires de comparaison, hormis Marseille où il
est identique.

88% des emplois salariés de l’industrie se
concentrent dans trois secteurs :
- 62% dans les autres produits industriels (voir
encadré),
- 15% dans l’agroalimentaire,
- 11% dans le secteur des équipements électriques, électroniques et informatiques.
Le secteur des autres produits industriels rassemble la plus grande part de l’emploi salarié
industriel quel que soit le territoire.
On retrouve ensuite, les secteurs de l’agroalimentaire, des équipements électriques, électroniques et informatiques et, contrairement à
ce que l’on observe dans l’arrondissement de
Lille, de la fabrication de matériels de transport.

Poids du secteur de l’industrie dans l’emploi salarié en 2010
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Zoom sur le secteur des autres produits industriels
Le secteur des autres produits industriels est constitué des activités liées à :
- l’habillement, le textile et le cuir,
- la métallurgie et la fabrication de produits métalliques,
- le bois et le papier,
- l’industrie chimique,
- l’industrie du meuble,
- la réparation et l’installation de machines,
- l’industrie des plastiques et d’autres produits non minéraux,
- l’industrie pharmaceutique.
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-1 775 salariés entre 2009 et 2010,
principalement dans le secteur des autres produits industriels
Entre fin 2009 et fin 2010, le secteur industriel
a perdu 1 775 emplois salariés dans l’arrondissement de Lille, soit une diminution de 3,8%
des emplois salariés du secteur.
L’emploi industriel diminue quel que soit le territoire.
La diminution de l’emploi salarié dans les trois
secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois salariés industriels de l’arrondissement de Lille,
explique la dégradation de l’emploi salarié
industriel. Les industries extractives, énergie,
eau contribuent à créer des emplois salariés
à la marge.
En région, comme en France, le même schéma se dessine. A Lyon et à Marseille, les évolutions sont moins marquées et mieux réparties :
- à Lyon, deux secteurs contribuent massivement aux destructions d’emplois salariés
(celui des autres produits industriels et celui
des équipements électriques, électroniques,
informatiques) alors que deux autres contribuent à créer des emplois salariés (celui des
industries extractives, énergie, eau et celui de
l’agroalimentaire).
- à Marseille, l’industrie des autres produits
industriels (voir encadré page 2) contribue
pour une très grande part aux destructions
d’emplois salariés. Deux secteurs contribuent
à créer des emplois salariés : les industries
extractives, énergie, eau et celle de la fabrication de matériels de transports.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE ENTRE 2009 ET 2010
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-26 100 salariés entre 2000 et 2010
En 10 ans, le secteur industriel a perdu
26 100 emplois salariés dans l’arrondissement
de Lille, soit une diminution de 36,7% des
emplois salariés du secteur.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI Salarié DANS LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE ENTRE 2000 ET 2010
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L’ensemble des territoires de comparaison
perd des emplois salariés industriels à un
rythme cependant moins soutenu.
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Trois secteurs contribuent majoritairement à
la dégradation de l’emploi salarié industriel
dans l’arrondissement de Lille : l’industrie des
autres produits industriels (-19 210 salariés,
soit -40,8% des emplois salariés du secteur),
celle des équipements électriques, électroniques, informatiques (-4 286 salariés, soit
-46,7%) et celle de l’agroalimentaire (-3 797
salariés, soit -36,1%).
Dans les territoires de comparaison, le secteur
des autres produits industriels est également
le plus destructeur d’emplois salariés industriels, avec, dans une moindre mesure celui
des équipements électriques, électroniques et
informatiques.
Partout, le secteur des industries extractives,
énergie, eau génère des emplois salariés.
Marseille est le seul territoire où un autre secteur industriel se révèle également créateurs
d’emplois salariés, celui de la fabrication de
matériel de transport.

CONTRIBUTION RELATIVE DES ACTIVITéS INDUSTRIELLES à L’Évolution de l’emploi salarié
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L’emploi et la crise : une dégradation de l’emploi salarié du secteur industriel
plus marquée dans l’arrondissement de Lille
L’arrondissement de Lille est le territoire qui,
quelle que soit la période, a connu les plus
importantes pertes relatives d’emplois salariés
industriels.
Comme tous les territoires, l’arrondissement
de Lille enregistre une nouvelle dégradation
de l’emploi salarié industriel au cours de l’année 2010 (-3,8%). Ce taux de décroissance se
révèle inférieur à celui observé entre 2000 et
2007 (-4,5%). Il s’agit là d’une particularité de
l’arrondissement de Lille.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI Salarié Dans le SECTEUR DE L’INDUSTRIE : IMPACT DE LA CRISE
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Parmi les secteurs industriels de l’arrondissement de Lille, les plus pourvoyeurs d’emplois
salariés en 2010, trois secteurs enregistrent
des taux d’évolution « moins défavorables »
entre 2009 et 2010 qu’au cours des périodes
précédentes : la métallurgie et la fabrication de
produits métalliques ; l’industrie du bois et du
papier ; les industries agroalimentaires.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI Salarié DANS LES GRANDES ACTIVITéS DE L’INDUSTRIE
DANS L’ARRONDISSEMENT DE LILLE : IMPACT DE LA CRISE
-12%

-10%

-8%

-6%
-4%
-4,2%
-5,1%
-3,9%

Industries agro-alimentaire
Habillement, textile et cuir
Bois et papier

-10,0%

Fabrication de machines
et équipement n.c.a.

+2%

+4%

-3,9%
-2,7%

-8,0%

-3,1%
-3,3%

Métallurgie et fabrication
-10,3%
de produits métalliques
Industries des plastiques
et autres produits non minéraux

0%

-5,2%
-6,2%
-5,4%

-9,4%

Industrie du meuble et diverses ;
réparation et installation
de machines

-2%

-0,4%
-5,5%

-9,1%
-7,8%

-0,8%

2000-2007
2007-2009

-5,6%
-6,1%

Production et distribution d’eau ;
assainissement, gestion
des déchets et dépollution

2009-2010
-1,5%

0,1%

2,5%

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

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 industriel a diminué de 1,0% dans l’arrondissement de Lille, de 0,5%
dans la région. Sur la même période, il a progressé de 0,2% en France.
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