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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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222 940 salariés dans le secteur des services dans l’arrondissement de Lille fin 2010
Au 31 décembre 2010, l’arrondissement de
Lille compte 222 940 salariés dans le secteur
des services, dont 75% (167 320 salariés)
se situent dans la zone d’emploi de Lille et
25% (55 620 salariés) dans celle de RoubaixTourcoing.
Le secteur des services emploie 59% des
salariés de l’arrondissement de Lille. Le poids
du secteur est plus important dans l’arrondissement de Lille que dans les territoires de
comparaison, hormis Marseille.
68% des emplois salariés du secteur des services se concentrent dans trois activités :
- 36% dans les activités scientifiques et techniques, de soutien et les services administratifs, notamment l’intérim, les activités des
sièges sociaux et de conseil en gestion ainsi
que les activités de services relatives aux bâtiments, notamment les activités de nettoyage ;
- 23% dans les activités liées à l’administration
publique, l’enseignement, la santé et l’action
sociale notamment dans l’enseignement, dans
la santé ainsi que dans l’action sociale ;
- 11% dans les activités financières et d’assurance.
Les « activités scientifiques et techniques ; de
soutien et services administratifs » et celles
liées à l’« administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale » rassemblent
dans tous les territoires la plus grande part de
l’emploi salarié (de 55% à 61% des salariés
du secteur des services selon les territoires).

poids DU SECTEUR DES SERVICES DANS L’EMPLOI SALARIé TOTAL EN 2010

Part des services (% de l’emploi salarié)
59%
62%
51%
52%
50%
57%
63%

Arrondissement de Lille
Dont ZE Lille
Dont ZE Roubaix-Tourcoing
Région
France - hors Ile de France
Lyon
Marseille

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

SYNTHèSE DES SECTEURS EMPLOYANT PLUS DE 10% SALARIéS DE L’ACTIVITé
DANS L’ARRONDISSEMENT DE LILLE EN 2010

Activités scientifiques et techniques ;
soutien et services administratifs
dont Activités administratives
et autres activités de soutien aux entreprises
dont Activités de location et location-bail
dont Activités des agences de voyage, voyagistes,
services de réservation et activités connexes
dont Activités liées à l’emploi

79216

Administrations publiques, défense, enseignement, santé humaine
et action sociale
dont Enseignement
dont Activités pour la santé humaine
dont Action sociale sans hébergement
dont Hébergement médico-social et social
dont Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire

23,3%

16179

20,4%

11487

14,5%

7911

10,0%

50263
12307
12204
12099
8510
5143

Activités financières et d’assurance
dont Activités des services financiers, hors assurance
et caisses de retraite
dont Activités auxiliaires de services financiers et d’assurance
dont Assurance

24,5%
24,3%
24,1%
16,9%
10,2%

23621

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

L’arrondissement de Lille se différencie des
territoires de comparaison par le poids relatif
qu’occupent les activités financières et d’assurance : ces activités concentrent 11% des
emplois salariés du secteur des services dans
l’arrondissement de Lille contre 7 à 8% dans
les autres territoires. A contrario, l’activité de
transport est notamment moins présente (8%
des emplois salariés contre 10 à 12% dans les
autres territoires).

18431

15754

66,7%

4102
3765

17,4%
15,9%

RÉPARTITION DES EMPLOIS SALARIéS DU SECTEUR DES SERVICES EN 2010
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de Lille

Région
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France - hors
Ile de France

Lyon

Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs
Administrations publiques, défense, enseignement, santé humaine et action sociale
Activités financières et d'assurance
Transport

Source : Pôle emploi, 31/12/2010 (provisoire)
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Marseille
Information et communication
Autres activités de services
Hébergement et restauration
Activités immobilières

+5 700 salariés entre 2009 et 2010,
notamment grâce au dynamisme des services aux entreprises
Entre fin 2009 et fin 2010, le secteur des services a créé 5 700 emplois salariés dans l’arrondissement de Lille, soit une progression de
2,6% des emplois salariés du secteur.
Le secteur des services a également créé des
emplois salariés dans les territoires de comparaison.
L’évolution observée dans l’arrondissement
de Lille est comparable à celles observées en
région et en France - hors Ile de France. Celleci a été moins soutenue à Lyon et à Marseille.

La croissance de l’emploi salarié dans le secteur des services dans l’arrondissement de
Lille s’explique principalement par la croissance de l’emploi salarié au sein des activités
scientifiques et techniques (notamment des
activités liées à l’emploi telles que l’intérim :
+3 014 emplois salariés), et dans une moindre
mesure par celle observée dans les activités
financières et d’assurance.
Les activités scientifiques et techniques sont
partout, sauf à Marseille, celles qui contribuent
le plus à la croissance du nombre d’emplois
salariés dans le secteur des services.
Chaque territoire dispose également de
moteurs de croissance propres. Pour Lyon,
il s’agit, par exemple, des autres activités de
services et des services d’information et de
communication. Pour Marseille, il s’agit plutôt
des secteurs de l’hébergement / restauration
et des transports.

éVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIé DANS LE SECTEUR DES SERVICES ENTRE 2009 ET 2010

Évolution
en nombre
en %
Arrondissement de Lille +5 700
+2,6%

Dont
ZE Lille
ZE Roubaix-Tourcoing

+4 045
+1 660

+2,5%
+3,1%

Source : Pôle emploi, 31/12/2009 au 31/12/2010 (provisoire)

Région
France hors Ile de France
Lyon
Marseille

Évolution
en nombre
en %
+13 190
+2,7%
+157 860

+2,6%

+5 095
+2 730

+1,5%
+1,5%

CONTRIBUTION RELATIVE DES ACTIVITÉS DE SERVICES à L’ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIé
DU SECTEUR DES SERVICES ENTRE 2009 ET 2010
+3,0%
+2,5%
+2,0%
+1,5%
+1,0%
+0,5%
0,0%
-0,5%

Arrondissement
de Lille

Région
Nord-Pas de Calais

France - hors
Ile de France

Lyon

Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs
Administrations publiques, défense, enseignement, santé humaine et action sociale
Activités financières et d'assurance
Transport

Marseille
Information et communication
Autres activités de services
Hébergement et restauration
Activités immobilières

Source : Pôle emploi, 31/12/2009 au 31/12/2010 (provisoire)

+33 625 salariés entre 2000 et 2010
En 10 ans, le secteur des services a créé
33 625 emplois salariés dans l’arrondissement
de Lille, soit une progression de 17,8% des
emplois salariés du secteur.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIé DANS LE SECTEUR DEs services ENTRE 2000 ET 2010

évolution
en nombre
en %
Arrondissement de Lille +33 625
+17,8%

Dont
ZE Lille
ZE Roubaix-Tourcoing

+27 280
+6 345

+19,5%
+12,9%

Région
France hors Ile de France
Lyon
Marseille
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Évolution
en nombre
en %
+80 100 +18,8%
+1 025 578

+19,8%

+58 435
+42 592

+20,5%
+24,4%

L’ensemble des territoires de comparaison a
créé des emplois salariés dans le secteur des
services, à un rythme plus soutenu que dans
l’arrondissement de Lille.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ DU SECTEUR DES SERVICES ENTRE 2000 ET 2010
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Évolution de l'emploi salarié des activités du secteur des services
dans l’arrondissement de lille entre 2000 et 2010

Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs
Administrations publiques, enseignement, santé et action sociale
Information et communication
Activités financières et d'assurance
Autres activités de services
Hébergement et restauration
Transport
Activités immobilières
TOTAL

Deux secteurs contribuent majoritairement à
la croissance de l’emploi salarié dans l’arrondissement de Lille, comme dans tous les territoires de comparaison :
- les activités scientifiques et techniques, de
soutien et services administratifs, notamment
via les activités des sièges sociaux (+6 516
emplois) ;
- l’administration publique, l’enseignement, la
santé humaine et l’action sociale.
Vient ensuite, pour l’arrondissement de Lille,
le secteur de l’information et de la communication et pour tous les autres territoires celui de
l’hébergement et la restauration.

Évolution
en nombre
en %
+13 047
19,7%
+8 042
19,0%
+4 486
37,9%
+2 708
12,9%
+2 673
20,1%
+2 142
15,8%
+1 237
7,6%
-712
-14,2%
+33 623
17,8%

CONTRIBUTION RELATIVE DES ACTIVITéS DE SERVICES à L’éVOLUTION de l’emploi salarié
DU SECTEUR des services ENTRE 2000 ET 2010
+25%
+20%
+15%
+10%
+5%
0%
Arrondissement
Région
France - hors
Lyon
de Lille
Nord-Pas de Calais
Ile de France
-5%
Activités scientifiques et techniques ; soutien et services administratifs
Administrations publiques, défense, enseignement, santé humaine et action sociale
Activités financières et d'assurance
Transport
Source : Pôle emploi, 31/12/2000 au 31/12/2010 (provisoire)
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Marseille
Information et communication
Autres activités de services
Hébergement et restauration
Activités immobilières

L’emploi et la crise : un secteur plus touché par la crise dans l’arrondissement de Lille
mais qui rebondit plus rapidement
Entre 2000 et 2007, le secteur des services a
créé des emplois salariés dans l’arrondissement de Lille et dans les territoires de comparaison. Le taux de croissance annuel moyen
varie entre 2,1% pour l’arrondissement de Lille
et Lyon et 2,6% pour Marseille.
Entre 2007 et 2009, l’arrondissement de Lille,
la région et la France - hors Ile de France
perdent ou ne font que maintenir leurs emplois
salariés dans le secteur des services en raison notamment des pertes d’emplois enregistrées dans les activités scientifiques et techniques (-3,4% dans l’arrondissement de Lille,
-4,0% en région, -2,9% en France hors Ile de
France). Lyon et Marseille continuent à créer
des emplois salariés (respectivement +1,3%
et +1,4%).
Entre 2009 et 2010, tous les territoires créent
de nouveau des emplois salariés dans le secteur des services. La croissance observée est
nettement plus importante dans l’arrondissement de Lille, en région, et en France - hors
Ile de France qu’à Lyon et Marseille (respectivement +2,6%, +2,7% et +2,6% contre +1,5%
et +1,3%).

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIé Dans le SECTEUR DEs services : IMPACT DE LA CRISE

Les trois activités les plus pourvoyeuses d’emplois dans l’arrondissement de Lille (les activités scientifiques et techniques, l’administration
publique, l’enseignement, la santé et l’action
sociale et les activités financières et d’assurance) ont évolué de façon différente :
- les activités scientifiques et techniques, parmi
lesquelles l’intérim, ont généré de nouveaux
emplois salariés entre 2000 et 2007 (+3%).
Elles ont été fortement impactées par la crise
entre 2007 et 2009, des emplois salariés ont
été détruits (-3,4%). Finalement en 2010, elles
ont de nouveau été créatrices d’emplois salariés (+4%).
- les activités liées à l’administration, l’enseignement, la santé et l’action sociale ont
généré des emplois salariés tout au long de la
période, le taux de croissance annuel moyen
se réduisant, cependant, d’une période à
l’autre (+2% par an entre 2000 et 2007, +1,5%
entre 2007 et 2009 et +0,5% entre 2009 et
2010).
- les activités financières et d’assurance ont
également créé des emplois salariés tout au
long de la période, avec un fort rebond en fin
de période : l’emploi salarié dans le secteur a
crû de 1% par an entre 2000 et 2007, de 0,4%
entre 2007 et 2009 et de 4,7% entre 2009 et
2010.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIE DANS LES GRANDES ACTIVITéS DEs services
DANS L’ARRONDISSEMENT DE LILLE : IMPACT DE LA CRISE

+3,0%
+2,5%
+2,0%

2,7%

2,6%
2,1%

2,6%

2,2%

2,2%

2,6%
2,1%

+1,5%

1,3%

1,5%

1,4%

1,3%

+1,0%
+0,5%
0,2%
0,0%
-0,5%

2000-2007
-0,5%

2007-2009

-0,4%

2009-2010

-1,0%

Arrondissement
Région
France - hors
de Lille
Nord-Pas de Calais
Ile de France
Source : Pôle emploi, 31/12/2000 au 31/12/2010 (provisoire)

-4%

-3%

-2%

-1%

Lyon

0%

+1%

Marseille

+2%

+3%

+5%

4,0%

Administrations publiques, défense,
enseignement, santé humaine
et action sociale

0,5%

Activités financières et d'assurance

1,0%
0,4%

Transport

+4%

3,0%

Activités scientifiques et techniques ;
-3,4%
soutien et services administratifs

-1,7%

2,0%
1,5%

4,7%

1,3%
1,9%
3,3%
3,0%
3,3%

Information et communication
Autres activités de services
Hébergement et restauration

1,5%
1,4%
1,5%
1,0%
2,1%

3,4%
2000-2007
2007-2009
2009-2010

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 dans le secteur
des services a progressé de 0,7% dans l’arrondissement de Lille. Sur la même période, il a
progressé de 1,1% en région, et de 0,9% en France.
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