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Introduction
L’emploi est un enjeu essentiel pour tout territoire. De ce fait, de nombreux acteurs réalisent, sous des
DQJOHV GLIIpUHQWV GHV DQDO\VHV GX PDUFKp GH O¶HPSORL7RXV FHV WUDYDX[ RQW OD PrPH ¿QDOLWp pFODLUHU
et mobiliser tous les acteurs qui peuvent agir sur l’offre et la demande d’emploi et sur les actions de
formation.
L’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole, l’Agence Nationale Pour l’Emploi,
l’Assédic des Pays du Nord, la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Nord - Pas de Calais et
le Comité de Bassin d’Emploi Lille Métropole, membres de l’observatoire partenarial de l’économie de
Lille Métropole, ont choisi de réunir dans un même document leurs analyses et indicateurs du marché de
O¶HPSORL/HXUREMHFWLIHVWGHSHUPHWWUHDXSOXVJUDQGQRPEUHG¶LGHQWL¿HUOHVRXWLOVG¶REVHUYDWLRQGLVSRQLEOHV
et de souligner les principaux enjeux du territoire sur les questions d’emploi et de formation.
Ce document se décompose en 3 parties :
 une

synthèse, à l’échelle de l’arrondissement de Lille, de l’enquête « Besoins en Main-d’œuvre (BMO) »
réalisée tous les ans par l’UNEDIC. Elle analyse les intentions d’embauches des entreprises selon la taille
des établissements, par secteur d’activité et par métier, pour 2008.

 une synthèse, à l’échelle régionale, des principaux enseignements de la dernière enquête de conjoncture

« Bilan 2007, Perspectives 2008 » de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Nord - Pas de
&DODLV(OOHDQDO\VHOHVGLI¿FXOWpVGHUHFUXWHPHQWLGHQWL¿pHVSDUOHVFKHIVG¶HQWUHSULVHVHWOHXUVLPSDFWV
réels (en termes notamment d’abandon de recrutement).
&H WUDYDLO HVW FRPSOpWp SDU XQH V\QWKqVH GX 3UR¿O ,QVHH1 intitulé « Recrutements et mobilités
professionnelles » réalisé par la CRCI, le Conseil Régional, la Direction Régionale du travail, de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle et l’INSEE. Elle analyse la mobilité professionnelle par groupe de
métiers.
 une

synthèse, à l’échelle de l’arrondissement de Lille, des offres d’emploi enregistrées au cours du
SUHPLHUVHPHVWUHjO¶$13((OOHSUpVHQWHO¶pYROXWLRQGXQRPEUHG¶RIIUHVHWGHVSUR¿OVHQWHUPHVGH
GXUDELOLWpGHVHPSORLVHWGHTXDOL¿FDWLRQ
Ce travail est complété par une analyse, à l’échelle de l’arrondissement de Lille, de l’évolution des secteurs
professionnels et des métiers pour lesquels les agences ANPE ont enregistré le plus d’offres d’emploi au
cours du premier semestre 2008.
Finalement, l’ANPE propose, à l’échelle de l’arrondissement de Lille, une liste des principaux métiers
TX¶HOOHGp¿QLWFRPPH©HQWHQVLRQªDXSUHPLHUVHPHVWUH

Ce travail a été réalisé à partir des dernières données disponibles.
&HVGRQQpHVVRQWSDUIRLVDQWpULHXUHVjODFULVH¿QDQFLqUHHWpFRQRPLTXHDFWXHOOHOHVHIIHWVGH
FHWWHFULVHQHVRQWGRQFSDVSULVHQFRPSWH

3DJHVGH3UR¿OV1±-XLOOHW©5HFUXWHPHQWVHWPRELOLWpVSURIHVVLRQQHOOHVª,16((&5&,
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L’ENQUÊTE
BESOINS EN MAIN-D’Œ UVRE 2008

Besoins de main d’œuvre 2008

OBJECTIFS, MÉTHODES ET LIMITES
Depuis 2002 à travers une enquête « Besoins
en main-d’oeuvre » (BMO) menée auprès des
entreprises, l’Assédic produit une estimation des
projets de recrutement parmi 101 métiers dans
FKDTXHEDVVLQG¶HPSORLGH)UDQFHHWGHVGLI¿FXOtés de recrutement exprimés par les entreprises.
Cette enquête est réalisée en novembre. Elle est
disponible en avril de l’année suivante.
L’objectif de cette enquête est de pouvoir orienter
les actions de formation en faveur des demandeurs d’emploi et des entreprises au regard des
métiers en tension ou porteurs.

Eléments de méthode
Pour l’enquête BMO 2008, un questionnaire a été
envoyé en novembre 2007 à chaque établissePHQW DI¿OLp j O¶$VVXUDQFH FK{PDJH VRLW  
établissements pour le département du Nord.
En réponse, les employeurs indiquent leurs intentions de recrutement chiffrées pour 2008, ventilées en 101 métiers, tout en précisant si les postes
sont à caractère saisonnier et s’ils éprouvent des
GLI¿FXOWpVGHUHFUXWHPHQW
Le taux de réponse de l’enquête BMO 2008 a été
de 26,7%, soit l’équivalent de 13 170 questionnaires retournés et exploitables. Les résultats ont
ensuite été redressés pour être représentatifs de
l’ensemble des établissements.

Qualités et limites
- l’enquête BMO porte sur l’emploi salarié privé
(soit environ 70% de l’emploi total) : elle concerne
tous les types de recrutements y compris les
recrutements à temps partiels sans les distinguer.
De même, l’enquête ne permet pas de distinguer
les créations de postes, des remplacements.
- les intentions d’embauche exprimées se concrétisent souvent : une étude réalisée en 2005 sur
OHV SURMHWV DQWpULHXUHPHQW DQQRQFpV D FRQ¿UPp
que les déclarations de recrutement annoncées
se concrétisaient en embauches dans 92% des
cas. Cette proportion était encore plus forte dans
l’industrie et la construction.
- l’enquête est régulière : l’enquête BMO est réalisée tous les ans. Pour autant, la comparaison
chiffrée brute entre deux années est risquée sur
un métier donné et/ou sur un territoire en raison
des particularités de recrutements qui peuvent
varier d’une période à l’autre. Elle permet d’observer de grandes tendances.
- l’enquête est nationale : elle est menée à l’échelle
des bassins d’emploi. Avec la collaboration des
Assedic, des comparaisons au cours d’une même
année entre différents territoires sont possibles.
L’arrondissement de Lille (les bassins d’emploi de
Lille et du versant Nord-Est) est ici comparé aux
métropoles Lyonnaise (le bassin d’emploi de Lyon
centre) et Marseillaise (les bassins d’emploi d’Aix,
de Marseille-Aubagne et de l’Etang de Berre), à la
Région Nord - Pas de Calais et à la France.
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DONNÉES DE CADRAGE

Arrondissementde Lille
France
Région Nord -Pas de Calais
Métropole Marseillaise
Métropole Lyonnaise

Etablissements
Nombre de projets de recrutement
recruteurs (en % )
2006 2007 2008
2006
2007
2008
20,7 21,6 23,5
19 402
22 247
23 618
21,2 21,8 23,4 1 195 391 1 223 256 1 298 142
19,6 19,9 21,3
54 387
59 954
64 657
19,6 21,4 20,8
30 838
31 780
31 217
20,6 20,7 24,0
14 118
14 536
16 166

Dontsaisonniers
'RQWGLI¿FLOHV HQ
(en % )
2006 2007 2008 2006 2007 2008
19,7 16,6 13,3 42,1 43,3 44,9
30,4 28,3 25,0 44,0 46,0 51,1
25,8 22,8 21,4 42,4 40,6 45,3
24,9 23,0 19,4 40,4 46,8 47,2
12,7 20,0 15,9 36,9 43,8 45,0

Source : Assédic des Pays du Nord, Assédic du Pas de Calais, UNEDIC, Enquêtes BMO 2006 à 2008

Plus de 20% d’établissements
potentiellement recruteurs
La proportion des établissements susceptibles de
recruter dans l’arrondissement de Lille progresse
d’année en année : en 2006, 20,7% des entreprises envisageaient de recruter, en 2007 et
2008, ce sont respectivement 21,6% et 23,5%
des établissements. Entre les deux dernières
enquêtes, le poids des établissements potentiellement recruteurs a progressé de 1,9 point.
La métropole s’inscrit dans la moyenne nationale.
Pour 2008, 23,4% des établissements français envisagent de recruter (+1,6 point par rapport à 2007).
La part des établissements potentiellement recruteurs reste plus élevée et progresse plus vite
dans l’arrondissement de Lille qu’au niveau régional. Pour 2008, 21,3% des établissements de
la Région envisagent de recruter (+1,4 point de
pourcentage par rapport à 2007).
En 2008, le poids des établissements recruteurs
est plus conséquent à Lyon (24,0%) et moins
important à Marseille (20,8%) qu’à Lille. Il progresse à Lyon (+3,3 points entre 2007 et 2008) et
diminue légèrement à Marseille (-0,6 point).

23600 recrutements potentiels en 2008
23 600 recrutements sont projetés pour 2008 dans
l’arrondissement de Lille, soit 36,5% des projets
de recrutement régionaux.
Les intentions d’embauche sont en augmentation
de 6,2% par rapport à 2007. Cette évolution est
comparable à l’évolution nationale (+6,1%). Elle
est en revanche, moins importante que celles
observées en Région (+7,8%) et à Lyon (+11,2%).
Le nombre de projets de recrutement diminue à
Marseille (-1,8%).

Remarque : Grâce à une forte progression des
perspectives de recrutement par rapport à 2007, la
Région Nord – Pas de Calais se classe au 7ème
rang national en nombre d’intentions d’embauches.

Près de 90% de projets
de recrutement permanent
La structure économique de la métropole lilloise²
explique le faible nombre de projets saisonniers
(13,3% des projets). Pour cette raison, le poids
des emplois saisonniers projetés à Lyon (15,9%)
est assez comparable à celui observé à Lille. Les
projets de recrutement saisonnier se révèlent plus
nombreux en France (25,0% des projets), dans la
Région (21,4%) ou à Marseille (19,4%).
Le poids des projets d’emploi saisonnier diminue
dans l’ensemble des territoires.

45% des projets de recrutement
VRQWMXJpVGLI¿FLOHV
44,9% des projets de recrutement pour 2008 sont
MXJpVGLI¿FLOHV SURMHWV GDQVO¶DUURQGLVVHment de Lille.
L’arrondissement de Lille enregistre le plus faible
WDX[ GH GLI¿FXOWp$X QLYHDX QDWLRQDO SDU H[HPple, 51,1% des projets de recrutement pour 2008
VRQWMXJpVGLI¿FLOHV
/D SDUW GHV SURMHWV MXJpV GLI¿FLOHV SURJUHVVH
modérément dans les métropoles : +1,6 point
par rapport à 2007 à Lille, +1,2 point à Lyon, +0,4
point à Marseille. Elle augmente fortement en
France (+5,1 points) et en Région (+4,7 points).
/¶DFFURLVVHPHQW TXDVL JpQpUDO GHV GLI¿FXOWpV GH
recrutement était déjà observé en 2006.

2- En 2007, l’emploi salarié privé dans l’arrondissement de Lille est pour moins de 1% agricole, pour 13% industriel, pour 7% lié à la construction et pour 79%
tertiaire.
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Evolution de la proportion de projets de recrutement par tranche d’effectif entre 2006 et 2008
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(YROXWLRQGXWDX[GHGLI¿FXOWpGHUHFUXWHPHQWSDUWUDQFKHG¶HIIHFWLIHQWUHHW
60%

Arrondissem entde Lille
R égion

50%

40%

30%

20%

1à4
salariés

5à9
salariés

Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole
Observatoire partenarial de l’économie de Lille Métropole

20 à 49
salariés

50 à 99
salariés

100 à 199
salariés

2008

2007

2006

2008

2007

2006

2008

2007

2006

2008

2007

2006

2008

10 à 19
salariés

Source : Assédic des Pays du Nord - Enquêtes BMO 2006 à 2008

12

2007

2006

2008

2007

2006

2008

2007

0%

2006

10%

200 salariés
etplus

Besoins de main d’œuvre 2008

LES PROJETS DE RECRUTEMENT
SELON LA TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS
Les PME de moins de 20 salariés
à l’origine de près de 50% des projets
de recrutement
En 2008, l’essentiel des projets de recrutement
dans l’arrondissement de Lille se concentre
dans les établissements de petite taille : 45,9%
des intentions d’embauche émanent d’établissements de moins de 20 salariés (10 844 projets). Ils
concentrent respectivement 51,2% et 40,4% des
projets de recrutement en France et en Région.
Plus précisément, les établissements de moins de
5 salariés concentrent 18,8% des projets de recrutement de l’arrondissement, 23,1% en France et
20,7% en Région.
Entre 2007 et 2008, le nombre de projets dans
les PME de moins de 20 salariés continue d’augmenter (+3,4%), moins vite qu’en France (+7,9%)
mais plus rapidement qu’en Région (+0,9%).
Notons qu’en 2008 les établissements de plus
de 200 salariés concentrent seulement 9,1% des
projets de recrutement de l’arrondissement. Les
grands établissements de la métropole restent
moins recruteurs que dans le reste de la Région
et qu’en France, avec respectivement 16,0% et
13,0% des intentions d’embauche.
Entre 2007 et 2008, le nombre d’intentions d’embauche des grands établissements a par ailleurs
fortement diminué dans l’arrondissement (-37,2%)
alors qu’il a augmenté en France (+1,2%) et en
Région (+0,7%).

61% des projets de recrutement
saisonnier émanent des PME
Les PME concentrent 60,6% des projets de recrutement saisonnier de l’arrondissement. Cette répartition est plus marquée dans l’arrondissement de Lille
qu’en France (57,0%) et qu’en Région (37,9%).
A l’opposé, seulement 1,4% des projets de recrutement des établissements de plus de 200 salariés de l’arrondissement sont saisonniers. Cette
proportion est beaucoup plus faible qu’en France
(24,9%) et qu’en Région (32,6%).

'HVGLI¿FXOWpVGHUHFUXWHPHQW
plus nombreuses dans les PME
De manière générale, plus l’établissement est de
SHWLWHWDLOOHSOXVOHVGLI¿FXOWpVGHUHFUXWHPHQWVRQW
importantes.
En effet, pour 2008, 46,6% des projets des PME de
moins de 20 salariés de l’arrondissement de Lille
VRQW MXJpV GLI¿FLOHV  HQ )UDQFH HW 
en Région) contre 31,7% des projets d’établissements de plus de 200 salariés (40,9% en France
et 37,4% en Région).
Entre 2007 et 2008, la proportion de projets de
UHFUXWHPHQW MXJpV GLI¿FLOHV WHQG j GLPLQXHU GDQV
les établissements de moins de 20 salariés de l’arrondissement de Lille (-1,0 point), elle augmente en
France (+5,2 points) et en Région (+3,0 points). A
FRQWUDULROHVGLI¿FXOWpVGHUHFUXWHPHQWDXJPHQWHQW
dans les établissements de plus de 200 salariés de
l’arrondissement de Lille (+11,0 points), de France
(+3,1 points) et de Région (+16,7 points).
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Evolution de la part des projets de recrutement par secteur d’activité entre 2006 et 2008
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Source : Assédic des Pays du Nord - Enquêtes BMO 2006 à 2008

Répartition des projets de recrutement par secteur d’activité en 2008 dans l’arrondissement de Lille
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LES SECTEURS D’ACTIVITÉ QUI RECRUTENT
Plus de 80% des projets
de recrutement dans le secteur
tertiaire
82,0% des projets de recrutement se concentrent
dans le secteur tertiaire (19 359 projets), 10,6%
dans celui de la construction (2 514) et 7,4%
GDQV O¶LQGXVWULH    /D PpWURSROH DI¿FKH
SDU FHWWH UpSDUWLWLRQ VRQ U{OH GH FDSLWDOH UpJLRnale accueillant les fonctions centrales (tertiaire
notamment). Les projets de recrutement exprimés à l’échelle nationale ou régionale se répartissent différemment : le secteur tertiaire représente
74,4% des projets de recrutement nationaux (les
secteurs de la construction 12,6% et de l’industrie 12,9%) et 70,9% des projets régionaux (la
construction 11,6% et l’industrie 17,5%).
Le nombre de projets de recrutement tertiaire croît
d’année en année. Pour 2008, et comparativement
à 2007, le nombre de projets tertiaires a augmenté
de 7,8% (+18,2% dans le secteur de la construction, -19,5% dans l’industrie). A l’échelle nationale, le nombre de projets tertiaires a progressé
de 6,1% (+1,9% dans le secteur de la construction
et +10,9% dans l’industrie). Au niveau régional,
les projets de recrutement tertiaire ont augmenté
de 10,5% soit une augmentation plus importante
que celle observée au niveau de l’arrondissement
de Lille (+9% dans le secteur de la construction,
-2,2% dans l’industrie).
Remarque : L’arrondissement concentre 15,4% des
projets de recrutement régionaux du secteur industriel, 42,2% de ceux du secteur tertiaire et 33,6% de
ceux de la construction.

Près de 70% des projets
de recrutement tertiaire
concentrés dans trois secteurs
Le secteur de l’immobilier et des services aux
entreprises concentre 31,6% des projets de
recrutement tertiaire de l’arrondissement de Lille
(6 119), celui du commerce 19,9% (3 857), celui
GHO¶K{WHOOHULHHWGHODUHVWDXUDWLRQ  
Ces activités représentent respectivement 19,9%,
26,1% et 18,7% des projets de recrutement tertiaire nationaux et 27,8%, 20,0% et 14,6% des
projets tertiaires régionaux.

En 2008, de nouveau, le nombre de projets de
recrutement de la métropole lilloise progresse de
10,7% dans le secteur de l’immobilier et des services aux entreprises, de 8,4% dans celui du comPHUFHHWGHGDQVFHOXLGHO¶K{WHOOHULHHWOD
restauration. L’évolution observée dans le secteur
des services aux entreprises est supérieure à la progression nationale (+18,3%). Elle est, en revanche,
inférieure à celle observée en Région (+27,5%).
Le même constat peut être fait dans le secteur du
commerce. Les évolutions métropolitaine et nationale sont comparables (+8,4% et +8,0%). Elles
sont cependant très inférieures à la progression
UpJLRQDOH  (QHIIHWG¶DXWUHVS{OHVpFRQRmiques régionaux se renforcent et se révèlent très
dynamiques (par exemple, le Valenciennois) …
(Q¿QOHQRPEUHGHSURMHWVGHUHFUXWHPHQWGDQV
OH VHFWHXU GH O¶K{WHOOHULH HW GH OD UHVWDXUDWLRQ QH
progresse que dans l’arrondissement de Lille.
Il diminue légèrement en France (-0,8%) et en
Région (-1,0%).

'HVGLI¿FXOWpVGHUHFUXWHPHQW
très prononcées
dans la construction et l’industrie
GHVSURMHWVGHUHFUXWHPHQWMXJpVGLI¿FLOHV
de l’arrondissement sont liés au commerce et aux
services. Cela s’explique aisément par le nombre
de projets que génèrent ces secteurs. En France
et en Région, ils concentrent respectivement
HWGHVSURMHWVGLI¿FLOHV
Rapportés au nombre de projets par secteur, les
GLI¿FXOWpV GH UHFUXWHPHQW VRQW SOXV SUpJQDQWHV
dans le secteur de la construction (74,0% de proMHWVMXJpVGLI¿FLOHV HWGDQVXQHPRLQGUHPHVXUH
GDQV FHOXL GH O¶LQGXVWULH   &HV GLI¿FXOWpV
s’observent également en France et en Région :
74,0% des projets liés au secteur de la construcWLRQVRQWMXJpVGLI¿FLOHVDXQLYHDXQDWLRQDO
au niveau régional ; 53,0% des intentions d’embauche du secteur de l’industrie devraient être
GLI¿FLOHV DX QLYHDX QDWLRQDO  DX QLYHDX
régional.
(QWUHHWOHSRLGVGHVSURMHWVGLI¿FLOHV
dans le secteur de la construction et de l’industrie
progresse quel que soit le territoire.

Ces « concentrations » s’observent dans le temps.

Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole
Observatoire partenarial de l’économie de Lille Métropole

15

Besoins de main d’œuvre 2008
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Evolution de la part des projets de recrutement par famille de métiers entre 2006 et 2008
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LES MÉTIERS QUI RECRUTENT
Les établissements qui ont répondu à l’enquête
BMO indiquent leur nombre de projets de recrutement, ventilé selon une liste de 101 métiers élaborée à partir du Répertoire Opérationnel des Métiers
et des Emplois (ROME). L’analyse des données
SHUPHWGRQFG¶LGHQWL¿HUOHVPpWLHUVSRXUOHVTXHOV
les intentions d’embauche sont nombreuses, si
cette demande est saisonnière ou permanente,
HWVLFHUWDLQVPpWLHUVSUpVHQWHQWGHVGLI¿FXOWpVGH
recrutement.

Plus d’un tiers des projets est lié
à des métiers de la vente, du tourisme
et des services
Les professions de la vente, du tourisme et des
VHUYLFHV GHPHXUHQW OH SUHPLHU SUR¿O UHFKHUFKp
dans l’arrondissement de Lille avec 36,2% des
intentions d’embauche. Il s’agit également des
premiers métiers recherchés en France (35,1%) et
en Région (33,1%). Par rapport à 2007, les intentions d’embauche dans ces métiers ont augmenté
de 10,5% dans l’arrondissement, c’est davantage
qu’au niveau national (-3,5%) mais moins qu’au
niveau régional (+13,4%).
Parmi les 15 métiers ayant le plus grand nombre
d’intentions d’embauche pour 2008 dans
l’arrondissement de Lille, 3 font parties des métiers
liées à la vente (représentant et VRP, caissiers,
vendeurs), et 5 aux métiers liés aux services
HPSOR\pV HW DJHQW GH PDvWULVH GH O¶K{WHOOHULH
agent d’entretien, assistantes maternelles, agent
de gardiennage, cuisiniers). Le constat est identique aux niveaux national et régional avec quelques

variations dans le classement des métiers les plus
demandés notamment au niveau des représentants et VRP qui se classent en seconde position
au niveau de l’arrondissement mais seulement en
huitième position au niveau national et quatrième
position au niveau régional.
Les professions d’encadrement sont le deuxième
SUR¿O OH SOXV UHFKHUFKp HQ  GDQV O¶DUURQGLVsement de Lille avec 14,4% des projets de recrutement, soit 1,8 point de plus qu’en France et 5,7
points de plus qu’en Région. Par rapport à 2007,
le nombre de projets des métiers d’encadrement
a augmenté de 17,3% au niveau métropolitain,
de 7,5% au niveau national et de 1,9% au niveau
régional. Parmi les métiers les plus recherchés, les
projets de recrutement des ingénieurs et cadres
dans les domaines de l’informatique (cinquième
métier le plus recherché dans l’arrondissement) et
du commercial (douxième métier le plus recherché
dans l’arrondissement) sont importants.
L’arrondissement de Lille concentre à lui seul 90,5%
des projets de recrutement d’ingénieurs et de cadres
spécialistes de l'informatique du Nord – Pas de
Calais.

Les métiers d’ouvriers de l’industrie demeurent
en revanche sous-représentés parmi les projets
de recrutement de l’arrondissement de Lille avec
7,3% des intentions d’embauche contre 10,2% en
France et 15,7% en Région. De plus, le nombre de
projets de recrutement de ces professions dans
l’arrondissement diminue de 12,0% par rapport à
2007 alors qu’il augmente en France (+14,6%) et
en Région (+7,4%).
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Les 15 métiers les plus recherchés en 2008 dans l’arrondissement de Lille
Métiers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nombre de projets de
recrutement

Employés etagents de maîtrise de l'hôtellerie
(serveurs,maîtres d'hôtel… )
Représentants,VRP
Animateurs socioculturels,de sportetde
loisirs
Agents d'entretien
Ingénieurs etcadres spécialistes de l'informatique (sauftechnico-commerciaux)
Employés de maison etassistantes maternelles (y compris aides à domicile)
Caissiers,employés de libre-service
Secrétaires,assistantes
Agents ethôtesses d'accueil,standardistes
Agents de gardiennage etde sécurité
Cuisiniers
Cadres commerciaux ettechnico-commerciaux
2XYULHUVQRQTXDOL¿pVGHODPDQXWHQWLRQ
Conducteurs routiers etgrands routiers
Vendeurs en équipementde la personne et
articles de sport

Taux de recrutement
saisonnier

7DX[GHGLI¿FXOWpGH
recrutement

Variation du nombre de
projets 2007-2008

1 466

22%

44%

+289

1 254

0%

51%

+39

1 175

84%

31%

+363

1 080

16%

12%

+209

952

0%

65%

+270

854

13%

75%

+105

654
654
639
618
614

28%
12%
14%
2%
15%

24%
17%
27%
82%
50%

-200
-21
-212
+280
+53

598

0%

48%

-3

566
518

28%
3%

12%
73%

+39
+103

404

25%

44%

+277

Source : Assédic des Pays du Nord - Enquêtes BMO 2007 et 2008

Les 5 métiers les plus recherchés en 2008 ...
… en Nord – Pas de Calais
1
2
3
4
5

2
3

Employés etagents de maîtrise de l'hôtellerie (serveurs,maîtres
d'hôtel… )
Agents d'entretien
Animateurs socioculturels,de sportetde loisirs

4

Caissiers,employés de libre-service

Représentants,VRP

5

Employés de maison etassistantes maternelles (y compris aides à
domicile)

1

Source : Assédic des Pays du Nord - Enquête BMO 2008

Source : Assédic des Pays du Nord - Enquête BMO 2008

Près d’un tiers des projets
de recrutement saisonniers
concerne le métier d’animateur
socioculturel, de sport et de loisirs

taux de recrutement saisonnier est de 83,8% dans
l’arrondissement de Lille, davantage qu’en France
(80,4%) et qu’en Région (80,1%).

Les métiers du social et du médico-social représentent 36,6% des projets de recrutement saisonniers de l’arrondissement. Cette proportion est
cependant moins marquée dans l’arrondissement
de Lille qu’en France (53,9%) et qu’en Région
(41,8%).
Plus précisément, le métier d’animateur socioculturel, de sport et de loisirs représente à lui seul
31,4% des projets de recrutement saisonnier
de l’arrondissement, contre 14,9% en France et
15,6% en Région.
Le métier d’animateur socioculturel, de sport et
de loisirs est le troisième métier le plus recherché pour 2008 dans l’arrondissement de Lille. Son
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… en France

Employés etagents de maîtrise de l'hôtellerie (serveurs,maîtres
d'hôtel… )
Agents d'entretien
Animateurs socioculturels,de sportetde loisirs
Employés de maison etassistantes maternelles (y compris aides à
domicile)
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'HVGLI¿FXOWpVGHUHFUXWHPHQW
concentrées dans les fonctions
G RXYULHUVTXDOL¿pV
7URLV IRQFWLRQV HQUHJLVWUHQW XQ WDX[ GH GLI¿FXOWp
supérieur à 60% dans l’arrondissement : les
ouvriers de la construction et du bâtiment, les
techniciens et employés et les ouvriers des secteurs de l’industrie.
Les ouvriers de la construction et du bâtiment sont et
UHVWHQWODIRQFWLRQUHJURXSDQWOHVSOXVIRUWHVGLI¿FXOtés de recrutement avec 72,3% de projets estimés
GLI¿FLOHVGDQVO¶DUURQGLVVHPHQWGH/LOOHSRXU
Le constat est le même tant au niveau national que
régional, avec des proportions respectivement de

Besoins de main d’œuvre 2008

75,3% et de 68,9%. Parmi ces métiers, 43,4% des
UHFUXWHPHQWVHQYLVDJpVG¶RXYULHUVQRQTXDOL¿pVGX
%73 VRQW DVVRUWLV GH GLI¿FXOWp  HQ )UDQFH
et 32,8% en Région) contre 75,5% des ouvriers
TXDOL¿pV GX %73  HQ )UDQFH HW  HQ
Région). Cette dernière proportion est plus particuOLqUHPHQW pOHYpH FKH] OHV PHQXLVLHUV TXDOL¿pV GX
bâtiment (181 projets de recrutement dont 90,7%
MXJpV GLI¿FLOHV  OHV PDoRQV TXDOL¿pV  SURMHWVGHUHFUXWHPHQWGRQWMXJpVGLI¿FLOHV HW
OHV DXWUHV RXYULHUV TXDOL¿pV GX VHFRQG °XYUH GX
bâtiment (301 projets de recrutement dont 79,3%
MXJpVGLI¿FLOHV (QWUHHWOHVGLI¿FXOWpV
de recrutement d’ouvriers du BTP ont augmenté de
12,3 points dans l’arrondissement de Lille, de 2,2
points en France et de 1,4 point en Région.
64,6% des projets de recrutement d’ouvriers de
O¶LQGXVWULH VRQW DVVRUWLV GH GLI¿FXOWp SRXU 
dans l’arrondissement. Ce taux est de 61,8% en
)UDQFH HW GH  HQ 5pJLRQ 3OXV VSpFL¿TXHment, 46,2% des intentions d’embauche d’ouvriers
QRQTXDOL¿pVGHO¶LQGXVWULHGDQVO¶DUURQGLVVHPHQW
VRQW DVVRUWLHV GH GLI¿FXOWp  HQ )UDQFH HW
30,6% en Région), 69,1% des intentions d’emEDXFKH G¶RXYULHUV TXDOL¿pV GH O¶LQGXVWULH OH VRQW
(65,3% en France et 58,7% en Région). Parmi les
PpWLHUVRXYULHUVTXDOL¿pVGHO¶LQGXVWULHFHWWHSURportion est plus particulièrement élevée chez les
FKDXGURQQLHUV W{OLHUV LQGXVWULHOV  SURMHWV GH
UHFUXWHPHQW GRQW  MXJpV GLI¿FLOHV  HW FKH]
OHVRXYULHUVTXDOL¿pVHQpOHFWULFLWpHWpOHFWURQLTXH
(125 projets de recrutement dont 89,6% jugés dif¿FLOHV (QWUHHWOHVGLI¿FXOWpVGHUHFUXtement d’ouvriers de l’industrie ont augmenté de
23,2 points dans l’arrondissement de Lille, de 7,1
points en France et de 16,2 points en Région.
(Q¿QFHUWDLQVPpWLHUVSRXUOHVTXHOVOHVEHVRLQV
en main-d'œuvre sont importants se caractérisent
SDUXQWDX[pOHYpGHGLI¿FXOWpGHUHFUXWHPHQW
C’est notamment le cas pour les employés de
maison (854 projets de recrutement dont 74,5%
MXJpVGLI¿FLOHV OHVDJHQWVGHJDUGLHQQDJHHWGH
sécurité (618 projets de recrutement dont 82,4%
MXJpV GLI¿FLOHV  RX OHV FRQGXFWHXUV URXWLHUV HW
grands routiers (518 projets de recrutement dont
MXJpVGLI¿FLOHV 

Des situations
qui évoluent favorablement …
Pour plusieurs métiers recherchés dans l’arrondissement de Lille, l’augmentation des intentions
d’embauche s’accompagne d’une diminution des
GLI¿FXOWpV GH UHFUXWHPHQW HQWUH  HW 
C’est notamment le cas pour les métiers :
- d’agents de gardiennage et de sécurité (+83,0%
GH SURMHWV GH UHFUXWHPHQW  SRLQWV GH GLI¿culté de recrutement),
- d’animateurs socioculturels, de sport et de loisirs
(+44,7% de projets de recrutement, -3,7 points de
GLI¿FXOWpGHUHFUXWHPHQW 
- d’ingénieurs et cadres spécialistes de l'informatique (+39,6% de projets de recrutement, -10,5
SRLQWVGHGLI¿FXOWpGHUHFUXWHPHQW 
- d’agents d'entretien (+24,0% de projets de recruWHPHQWSRLQWVGHGLI¿FXOWpGHUHFUXWHPHQW
- d’employés de maison et assistantes maternelles
(+14,0% de projets de recrutement, -6,1 points de
GLI¿FXOWpGHUHFUXWHPHQW 
- de cuisiniers (+9,5% de projets de recrutement,
SRLQWVGHGLI¿FXOWpGHUHFUXWHPHQW 

… ou moins favorablement.
Pour certains métiers, la baisse du nombre de
projets de recrutement s’accompagne d’une augPHQWDWLRQVLJQL¿FDWLYHGHODSURSRUWLRQGHSURMHWV
GHUHFUXWHPHQWMXJpVGLI¿FLOHV&¶HVWOHFDVQRWDPment, pour :
- les caissiers et employés de libre-service
(-23,4% de projets de recrutement, +15,0 points
GHGLI¿FXOWpGHUHFUXWHPHQW 
- les conducteurs routiers de transport en commun
(-17,9% de projets de recrutement, +42,8 points
GHGLI¿FXOWpGHUHFUXWHPHQW 
- les plâtriers, charpentiers et autres ouvriers quaOL¿pVGXJURV°XYUHGXEkWLPHQW GHSURMHWVGHUHFUXWHPHQWSRLQWVGHGLI¿FXOWpGH
recrutement).
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/HVUHFUXWHPHQWVOHVSOXVGLI¿FLOHVHQGDQVO¶DUURQGLVVHPHQWGH/LOOH3
Métiers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Conducteurs routiers de transporten commun
&KDXGURQQLHUVW{OLHUVLQGXVWULHOVTXDOL¿pV
0HQXLVLHUVTXDOL¿pVGXEkWLPHQWVHUUXULHUVSRVHXUV
2XYULHUVTXDOL¿pVpOHFWULFLWpHWpOHFWURQLTXH FkEOHXUVSODWHformistes,contrôleurs… )
Agents de gardiennage etde sécurité
Techniciens,agents de maîtrise,dessinateurs industriels
mécaniques ettravailmétaux
Cadres du BTP
$XWUHVRXYULHUVTXDOL¿pVGHO LQGXVWULH
0DoRQVTXDOL¿pV
$XWUHVRXYULHUVTXDOL¿pVGXVHFRQG°XYUHGXEkWLPHQW
3ORPELHUVHWFKDXIIDJLVWHVTXDOL¿pV
3OkWULHUVFKDUSHQWLHUVHWDXWUHVRXYULHUVTXDOL¿pVGXJURV
°XYUHGXEkWLPHQW
(OHFWULFLHQVTXDOL¿pVGXEkWLPHQW
Employés de maison etassistantes maternelles (y compris
aides à domicile)
Conducteurs routiers etgrands routiers

7DX[GHGLI¿FXOWpGH
recrutement
100%
95%
91%

Nombre de projets
MXJpVGLI¿FLOHV
236
109
164

90%

112

125

+35 pts

82%

509

618

-15 pts

82%

156

189

+26 pts

82%
80%
80%
79%
78%

206
111
258
239
178

252
138
324
301
227

+14 pts
+19 pts
+3 pts
+8 pts
-15 pts

78%

144

184

+25 pts

78%

159

203

+19 pts

75%

637

854

-6 pts

73%

377

518

+14 pts

Nombre de projets total
236
115
181

Variation du taux de
GLI¿FXOWp
+43 pts
-5 pts
+19 pts

Source : Assédic des Pays du Nord - Enquêtes BMO 2007et 2008

/HVPpWLHUVD\DQWOHVSOXVIRUWHVGLI¿FXOWpVGHUHFUXWHPHQWHQ
… en Nord – Pas de Calais
… en France
1

&KDXGURQQLHUVW{OLHUVLQGXVWULHOVTXDOL¿pV

1

2

3ORPELHUVHWFKDXIIDJLVWHVTXDOL¿pV

2

3
4
5

0DoRQVTXDOL¿pV
0HQXLVLHUVTXDOL¿pVGXEkWLPHQWVHUUXULHUVSRVHXUV
(OHFWULFLHQVTXDOL¿pVGXEkWLPHQW

3
4
5

Source : Assédic des Pays du Nord - Enquête BMO 2008

0DoRQVTXDOL¿pV
3OkWULHUVFKDUSHQWLHUVHWDXWUHVRXYULHUVTXDOL¿pVGXJURV°XYUHGX
EkWLPHQW
0HQXLVLHUVTXDOL¿pVGXEkWLPHQWVHUUXULHUVSRVHXUV
3ORPELHUVHWFKDXIIDJLVWHVTXDOL¿pV
$XWUHVRXYULHUVTXDOL¿pVGXVHFRQG°XYUHGXEkWLPHQW

Source : Assédic des Pays du Nord - Enquête BMO 2008

(YROXWLRQGXWDX[GHGLI¿FXOWpGHUHFUXWHPHQWSDUIDPLOOHGHPpWLHUVHQWUHHW
90%
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80%
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Autres
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bâtim ent

3- Remarque : Les métiers ayant un nombre de projets de recrutement inférieur ou égal à 100 n’ont pas été pris en compte.

Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole
Observatoire partenarial de l’économie de Lille Métropole

2008

2007

2006

2008

O uvriers des
secteurs de
l'industrie

Source : Assédic des Pays du Nord - Enquêtes BMO 2006 à 2008
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UNE APPROCHE QUALITATIVE
DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT
ET DES MOBILITÉS
PROFESSIONNELLES

Difficultés de recrutement et des mobilités professionnelles

DONNÉES DE CADRAGE
Chaque année, la Chambre Régionale de
Commerce et d’Industrie Nord – Pas de Calais
et les Chambres de commerce et d’industrie de
la Région réalisent une enquête de conjoncture
auprès de 3 000 entreprises de la Région. Ce traYDLOHVWUpDOLVpHQ¿QG¶DQQpHHWGLIIXVpHQPDUV
de l’année suivante.
Cette enquête permet d’appréhender la nature
HW O¶LPSDFW GHV GLI¿FXOWpV GH UHFUXWHPHQW TXH
connaissent les entreprises.

Quelques éléments de cadrage
Malgré le nombre important de demandeurs d’emSORL LO H[LVWH GHV GLI¿FXOWpV GH UHFUXWHPHQW &HV
GLI¿FXOWpV VRQW G¶DXWDQW SOXV LPSRUWDQWHV TXH OD
taille de l’entreprise est réduite.
Les établissements de petite taille étant les principaux pourvoyeurs d’emploi, l’impact de ces dysfonctionnements sur la croissance du territoire est
non négligeable.
L’enquête étaye ces propos en quelques chiffres :
- 41% des chefs d’entreprises interrogés en

 UHFRQQDLVVHQW UHQFRQWUHU GHV GLI¿FXOWpV GH
recrutement.
GHVHQWUHSULVHVTXLRQWHXGHVGLI¿FXOWpVRQW
abandonné un ou plusieurs projets. Ce sont ainsi
plus de 14 000 établissements régionaux qui ont
été conduits à abandonner un projet de recrutement en 2007.
Ces risques d’abandon pèsent surtout sur les
entreprises les plus petites : 51% des établissements de 0 à 4 salariés renoncent à leur projet
contre 14% des établissements de 50 à 100.
Lorsque le recrutement est abandonné :
- soit l’entreprise solutionne son problème de main
d’œuvre par la mobilité interne (l’enquête « Bilan
2005-Perspectives 2006 » a évalué que 14% des
pWDEOLVVHPHQWV UHQFRQWUDQW GHV GLI¿FXOWpV DGRStaient ce comportement),
VRLW HOOH DEDQGRQQH Gp¿QLWLYHPHQW OH SURMHW GH
recrutement. Ce sont ainsi entre 20 000 et 25 000
offres d’emplois qui auraient été infructueuses en
2006.

Répartition du nombre d’établissements ayant eu des projets de recrutement et du taux d’abandon
par tranche d’effectif dans la Région
40%

16 000
N om bre d'établissem ents ayanteu des projets
Taux d'abandon des offres

35%

12 000

30%

10 000

25%

8 000

20%

6 000

15%

4 000

10%

2 000

5%

taux d'abandon

Nom bre d'établissem ents ayantdes projets

14 000

0%

0
0

1à 4

5 à 19

20 à 49

50 à 100

100 etplus

Taille des établissem ents ayant un projet(en nom bre de salariés)
Source : CRCI Nord – Pas de Calais - Enquête annuelle de conjoncture 2007
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LES CAUSES DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT
Dans l'enquête de 2006, deux causes principales
sont avancées par les chefs d’entreprises pour
H[SOLTXHU FHV GLI¿FXOWpV  OH PDQTXH GH FDQGLdats pour 73% d'entre elles et/ou les compétenFHVLQVXI¿VDQWHVGHVFDQGLGDWVV pWDQWSUpVHQWpV
à la suite de l'offre de l'entreprise pour 67% des
répondants.
Ces ressentis dénotent des dysfonctionnements
en termes de demande et d’offre d’emplois.

Du point de vue de l’offre d’emploi

5pSDUWLWLRQGHVFDXVHVGHVGLI¿FXOWpV
de recrutement exprimées par les entreprises

- quelques métiers pâtissent d’une image négative en termes de rémunération ou de risque de
FK{PDJH
4XHOTXHVHQWUHSULVHVGpSDVVHQWFHVGLI¿FXOWpVSDU
une politique de gestion des ressources humaines
HI¿FDFHHWSDUODTXDOLWpGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLO
ou de rémunération.

M anque de candidats
Com pétences
insuffisantes
des candidats
Adaptabilité
aux contraintes
de l'em ploi
Exigences salariales
trop élevées
Pénibilité du travail

Autres
Form alités
de recrutem ent
trop com plexes
Logem entsaisonnier
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Source : CRCI Nord – Pas de Calais - Enquête annuelle de conjoncture 2006

Du point de vue
de la demande d'emploi
- l’économie régionale se réorganise rapidement.
Les métiers qui créent des emplois sont différents
de ceux qui en perdent.
- les demandeurs d’emploi apprécient parfois
mal l’étendue de leurs propres compétences ou
méconnaissent la nature des offres d’emploi.
Auxquels cas, la rencontre avec les recruteurs ne
se fait pas ou n’aboutit pas.
- les parcours de formation professionnelle des
jeunes et leurs choix d'orientation sont peu liés à
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la réalité des débouchés sur le marché du travail.
Même quand elle s'adresse à des débouchés réels
sur le marché du travail, la formation professionnelle des jeunes peut rencontrer l'insatisfaction de
certains employeurs, notamment des plus petits,
ces derniers jugeant son contenu trop peu opéUDWLRQQHO /H UHWDUG GX 1RUG ± 3DV GH &DODLV HQ
matière d'apprentissage par rapport à la moyenne
nationale renforce ce risque.

Pour les entreprises de moins de 20 salariés, plusieurs éléments contribuent à rendre les recrutePHQWVSOXVGLI¿FLOHV
- les PME utilisent des méthodes de recrutement
plus restreintes : le bouche à oreille et les candidatures spontanées.
- les petites entreprises sont également moins
ÀH[LEOHVWDQWDXQLYHDXGHO¶pODUJLVVHPHQWGHVFULtères de recrutement qu’au niveau du recours à
l’intérim par exemple.
OHV30(RQWVRXYHQWSOXVGHGLI¿FXOWpVjSODQL¿HU
à l’avance les recrutements à venir. Le recrutement s’envisage plus en situation d’urgence.
¿QDOHPHQW OH PDQTXH GH WXWRUDW HW O¶DEDQGRQ
progressif du système de compagnonnage desservent les entreprises de moins de 20 salariés
là où les entreprises plus importantes peuvent
s’appuyer sur une politique active de formation
interne.
3RXU \ PHWWUH ¿Q RX DX PRLQV OHV UpGXLUH LO HVW
nécessaire d'informer et de rassurer les deux parties, demandeurs d'emploi et recruteurs, sur les
solutions possibles à leurs problèmes respectifs
et de s’interroger sur les types d’emploi vers lesTXHOVOHGHPDQGHXUSHXWpYROXHUHWjTXHOSUR¿O
OHVHQWUHSULVHVSHXYHQWV¶LQWpUHVVHUD¿QGHPHQHU
à bien leur recrutement.

Difficultés de recrutement et des mobilités professionnelles

LA PISTE DES MOBILITÉS PROFESSIONNELLES
En 2008, le Conseil Régional, la Chambre
Régionale de Commerce et d’Industrie, la
Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle et l’INSEE ont publié
une étude, à l’échelle de la Région Nord – Pas
de Calais, sur les mobilités professionnelles et les
réponses qu’elles sont en mesure – ou pas – d’apSRUWHUDX[GLI¿FXOWpVGHUHFUXWHPHQW

/HVPpWLHUVTXDOL¿pV

L’étude met en avant 4 facteurs permettant de
décrire la dynamique des métiers sur le marché
du travail :
- la place du métier dans le déroulement de
carrière,
- l’attractivité du métier pour le salarié,
- la capacité d’une profession à retenir le personnel,
- la spécialisation du métier.

Dans des domaines spécialisés comme le BTP
ou la banque, les changements de métiers se font
selon des logiques de secteur. Les portes d’entrée vers ces métiers et les débouchés sont plus
ciblées que dans d’autres professions : les recruWHPHQWVVRQWUHQGXVSOXVGLI¿FLOHVFDUOHVFRPSpWHQFHVDWWHQGXHVVRQWVSpFL¿TXHV

La combinaison de ces facteurs a permis de répartir les métiers en différents groupes distincts renFRQWUDQWGHVGLI¿FXOWpVGHUHFUXWHPHQWYDULDEOHV

Les métiers ouverts aux jeunes
Ce groupe recouvre :
GHVPpWLHUVG¶XQH¿OLqUHTXLSUpSDUHQWjG¶DXWUHV
métiers comme le BTP ou le transport,
- des emplois de services à la personne souvent à
IDLEOHTXDOL¿FDWLRQ FDLVVLHUYHQGHXUHPSOR\pGH
O¶K{WHOOHULHUHVWDXUDWLRQ FRLIIHXU  &HV SUHPLHUV
emplois, parfois conciliables avec les études, ont
GHVGpERXFKpVSOXVÀRXV
Ces métiers rencontrent peu de problèmes de
recrutement en raison de leur ouverture à une
main d’œuvre jeune.

Les métiers de première étape
de carrière
,OV¶DJLWGHVPpWLHUVTXHO¶RQSHXWTXDOL¿HUG¶pWDSHV
professionnelles. D’une part, ce sont des métiers
occupés sur une période conséquente dans la
mesure où, sur une année, seulement 16% des
salariés de ces métiers les quitteront, contre 20%
pour l’ensemble des autres métiers. D’autre part,
ce sont des professions que l’on exerce assez
UDUHPHQWMXVTX¶jOD¿QGHVDFDUULqUH,OV¶DJLWGH
SURIHVVLRQV DVVH] VSpFL¿TXHV GDQV OH GRPDLQH
GHODVDQWpGXVRFLDOHWGHVWUDQVSRUWV LQ¿UPLHUV
sages-femmes, conducteurs de véhicules).
Plusieurs de ces métiers peuvent être concernés par
des tensions importantes sur le marché du travail.

/HVSURIHVVLRQVTXDOL¿pHVWHOOHVTXHOHVDJHQWVGH
maîtrise, techniciens dans les services et ouvriers
TXDOL¿pVSHXYHQWrWUHRFFXSpHVSDUGHVSHUVRQnes qui viennent de métiers ouverts aux jeunes ou
des personnes qui se dirigeront plus tard vers des
postes de cadres.

/HVSURIHVVLRQVTXDOL¿pHVSUpVHQWHQWGHVULVTXHV
potentiels de tension, puisque le nombre de demandeurs d’emplois déclarés est proche du nombre de
postes vacants recensés par l’ANPE. Il s’agit des
PpWLHUV G¶RXYULHUV TXDOL¿pV GH OD PpFDQLTXH GHV
PpWLHUV G¶RXYULHUV TXDOL¿pV GH O¶pOHFWULFLWp HW GH
O¶pOHFWURQLTXHHWHQ¿QGHVRXYULHUVDUWLVDQDX[&HV
professions connaissent des départs massifs vers
d’autres métiers. En revanche, les portes d’entrée
pour accéder à ces trois professions sont assez
nombreuses et leur manque d’attractivité est en
partie compensé par une certaine ouverture aux
jeunes qui occupent 21% des postes.

Les métiers d’encadrement
Les métiers d’encadrement ne connaissent généralement pas de pénurie de candidats. Ils sont
fréquemment occupés par des personnes qui
proviennent d’autres professions et pour qui ces
métiers constituent un aboutissement. Les sorties
de ces métiers se font d’ailleurs plus souvent pour
cause de départ à la retraite que pour les autres
métiers : jusqu’à 17% des cas pour les métiers
d’encadrement intermédiaire et 10% pour les
PpWLHUVG¶HQFDGUHPHQWKRUVDFWLYLWpVVSpFL¿TXHV
Néanmoins, pour trois métiers, moins de 90% des
postes proposés à l’ANPE sont pourvus au bout
d’un an. Il s’agit des métiers de cadre qui demanGHQW GHV FRPSpWHQFHV WUqV VSpFL¿TXHV  LQJpnieurs de l’informatique, cadres du BTP, cadres de
la banque et des assurances. A l’instar des autres
métiers de cadre, ceux-ci sont attractifs pour les
SHUVRQQHV QRQFDGUHV HW EpQp¿FLHQW GHV PRELlités professionnelles des salariés qui occupent
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déjà des métiers de cadre. Mais ces trois métiers
se distinguent par une très forte spécialisation : on
n’y entre que par quelques métiers et ils ne débouFKHQWTXHVXUTXHOTXHVPpWLHUV,OVHPEOHGLI¿FLOH
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aux employeurs de trouver chez les demandeurs
d’emplois les compétences professionnelles pointues que ces métiers exigent.

LES OFFRES D’EMPLOI
ENREGISTRÉES PAR L’ANPE
AU PREMIER SEMESTRE 2008 :
LES MÉTIERS PORTEURS /
EN TENSION

Les offres d’emploi au premier semestre 2008 - Les métiers porteurs / en tension

L’ÉVOLUTION DES OFFRES D’EMPLOI ENREGISTRÉES
Chaque Agence Nationale pour l’emploi centralise
GDQVXQPrPH¿FKLHUOHVRIIUHVG¶HPSORLVGpSRsées par les employeurs. L’ANPE propose ainsi
régulièrement des analyses de ces offres.

Des offres d’emploi encore en hausse
au premier semestre 2008
Au premier semestre 2008, 40 839 offres d’emploi
ont été enregistrées par l’ANPE dans l’arrondissement de Lille, soit une hausse de 5,2% par rapport
au premier semestre 2007. Au niveau régional, le
nombre d’offres d’emplois enregistrées diminue de
1,4%, il augmente de 0,5% au niveau national.
Les résultats positifs de l’arrondissement de Lille
proviennent de diverses raisons :
- certains secteurs d’activité ont recruté cette
DQQpHHWRQWFRQ¿UPpOHXUVVRXKDLWVGHUHFUXWHment exprimés en 2007.
- le secteur de l’intérim a déposé 7 781 offres d’emploi intérimaire soit près de 2% de plus que 2007.
- le nombre d’offres d’emploi du secteur culturespectacle recueillies ce premier semestre 2008 a
été multiplié par 2,5 par rapport à 2007. Pour la

région Nord - Pas de Calais, on constate un fort
dynamisme dans le domaine audiovisuel, permetWDQW O¶HPEDXFKH GH QRPEUHX[ ¿JXUDQWV HW LQWHUmittents du spectacle pour le tournage de productions régionales. L’équipe culture-spectacle de
l’ANPE est un acteur incontournable et reconnu
par les producteurs dans ces recrutements.
- le nombre d’offres d’emploi transfrontalières a
augmenté. Cette progression témoigne d’un parWHQDULDW GH SOXV HQ SOXV HI¿FDFH HW FRQVWUXFWLI
avec les entreprises, le service public de l’emploi
et les entreprises de travail temporaires belges
(voir encart).
Malgré ces résultats positifs pour l’arrondissement
de Lille au premier semestre 2008, on constate un
ÀpFKLVVHPHQW j FRPSWHU G¶DRW   OH UDOHQtissement touchant tout particulièrement l’intérim
dans le bâtiment et l’industrie.
De plus, si l’on comptabilise seulement les entreprises situées géographiquement dans l’arrondissement de Lille, le nombre d’offres d’emploi déposées par ces entreprises est inférieur de 1,7% à
2007.

Les offres d’emploi transfrontalières
2 178 offres d’emploi avec pour lieu de travail la Belgique ont été enregistrées par les Agences Locales
pour l’Emploi de l’arrondissement de Lille ce premier semestre 2008.
Ces offres concernent les métiers suivants :
DJHQWPDLQGH¿QLWLRQFRQWU{OHHWFRQGLWLRQQHPHQW
- agent du stockage et de la répartition de marchandises,
- agent de manipulation et de déplacement des charges,
- soudeur,
- opérateur sur machines et appareils de fabrication des industries agroalimentaires,
- conducteur de transport de marchandises (réseau routier),
- électricien de maintenance,
- mécanicien de maintenance.
&HVRIIUHVSURYLHQQHQWGHODSDUWLHÀDPDQGHGHOD%HOJLTXH UpJLRQVG¶<SUHVHWGH&RXUWUDL5RXOHUV HW
dans une moindre mesure, de la Wallonie (région de Tournai).
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'HVHPSORLVSOXVTXDOL¿pV
avec une part croissante de CDI
Dans l’arrondissement de Lille, 44,5% des offres
d’emploi enregistrées concernent des emplois
durables (CDD de 6 mois et CDI). Ce chiffre est
légèrement supérieur à la moyenne nationale et
nettement supérieur à la moyenne régionale.
Les graphiques ci-dessous permettent de mettre en avant les types de contrat proposés. On
constate une augmentation de la part des offres
d’emploi en contrat à durée indéterminée, une
diminution de la part des offres d’emploi en CDD
et une augmentation de la part des missions
intérim.

Evolution de la part des offres d’emploi durable
Partdes contrats Partdes contrats
durables
durables
1ersemestre 2007 1ersemestre 2008

Arrondissement
de Lille
Région
Nord-Pas de Calais

France

Evolution

45,4%

44,5%

-0,9 point

38,6%

37,3%

-1,3 point

43,2%

43,8%

+ 0,6 point

Source : ANPE – 1er semestre 2007 et 2008

Répartition des offres d’emploi enregistrées par nature de contrat
au cours du premier semestre 2007

au cours du premier semestre 2008
0,8%

1,2%

0,8%

2,2%
19,0%

18,5%

31,8%
36,6%

5,0%
10,5%

36,5%

37,2%

C ontratà durée déterm inée

C ontrailde travailinterm ittent

C ontrattravailsaisonnier

C ontratà durée indéterm inée

Travailintérim aire

A utres

Source : ANPE – 1er semestre 2007

Source : ANPE – 1er semestre 2008

La particularité de l’arrondissement de Lille, comparable à d’autres métropoles telles que Lyon et
Marseille, est la proportion élevée d’offres d’emSORLWUqVTXDOL¿p

Répartition des offres d’emploi enregistrées par
QLYHDXGHTXDOL¿FDWLRQDXHUVHPHVWUH

21% des offres d’emploi enregistrées dans
l’arrondissement de Lille concernent des postes
d’Agents de Maîtrise - Techniciens / Cadres. Au
niveau régional et national, la proportion d’offres
d’Agents de Maîtrise - Techniciens /Cadres est
inférieure, avec un pourcentage aux alentours de
13%.
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Offres
Offres
Offres d’emploi
d’emplois d’emplois d’Agentsde MaîtriseQRQTXDOL¿pHV TXDOL¿pHV Techniciens/Cadres
Arrondissement
de Lille
Région
Nord-Pas de Calais

France

28,1%

50,2%

21,6%

33,0%

53,9%

13,1%

30,5%

57,0%

12,5%

Source : ANPE – 1er semestre 2008
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L’ÉVOLUTION DES SECTEURS PROFESSIONNELS
L’évolution des déclarations préalables4 à l'embauche (DPAE) dans l’arrondissement de Lille –
intérim et hors intérim – met en avant des évolutions
contrastées selon les secteurs professionnels.

Les secteurs professionnels
en décroissance

le secteur du transport routier. Cette situation a
entraîné une baisse ou un arrêt des recrutements.
Certaines entreprises ont même été contraintes
d’arrêter leur activité, entraînant des licenciements économiques.

Les secteurs en croissance
Le secteur BTP

Le secteur
©$FWLYLWpV¿QDQFLqUHVHWDVVXUDQFHª
/H VHFWHXU ©$FWLYLWpV ¿QDQFLqUHV HW DVVXUDQFHª D
déclaré 4126 embauches au cours du premier semesWUH/HVLQWHQWLRQVGHUHFUXWHPHQWDI¿FKHQWXQH
chute de 23% dans l’arrondissement de Lille pour le
premier semestre 2008 contre un repli de 9% dans la
Région.
La concentration des établissements bancaires
dans la région lilloise entraîne une chute plus marquée au cours du premier semestre 2008 pour la
métropole lilloise (-13%) que pour la Région (-5%).
/DFULVH¿QDQFLqUHGRQWOHVSUpPLVVHVUHPRQWHQW
à l’été 2007, est responsable du repli des recrutements dans ce secteur.

/HVHFWHXU©7UDQVSRUW/RJLVWLTXHª
Le secteur «Transport-Logistique » a déclaré 4 632
embauches au cours du premier semestre 2008.
Le nombre de DPAE entre le premier semestre
2007 et le premier semestre 2008 a baissé de
9,9%. La hausse du carburant, au premier semesWUHDPLVHQGLI¿FXOWpGHQRPEUHXVHV30(GDQV

Les entreprises du bâtiment ont déposé 1 476
offres d’emploi ce premier semestre 2008, soit
une augmentation de 7% par rapport à 2007.
La multiplicité des chantiers dans l’arrondissement
de Lille a permis de maintenir à un bon niveau les
recrutements dans ce secteur d’activité.
De plus, un partenariat entre les Maisons de l’emploi, les collectivités locales, les entreprises et
les différents partenaires sur le champ de l’emploi permet à des demandeurs d’emploi relevant
de l’insertion par l’activité économique d’accéder aux métiers du bâtiment grâce aux clauses
d’insertion.
Cependant, la récente chute du marché de l’immobilier a un impact fort sur la diminution des recrutements dans le bâtiment au deuxième semestre
2008. Les signes annonciateurs de cette récession
sont la diminution des offres d’emploi intérim dans
les métiers du bâtiment. En effet, les entreprises
de ce secteur adoptent une stratégie leur permettant de conserver une activité pour les salariés en
CDI, en diminuant le nombre de salariés en mis-

Evolution des déclarations préalables à l'embauche (DPAE) dans l’arrondissement de Lille
Secteurs professionnels
Agriculture
Industrie
B.T.P
Commerce,Réparation d'automobilesetde motocycles
Transports etentreposage
Hébergementetrestauration
Information etcommunication
$FWLYLWpV¿QDQFLqUHVHWG DVVXUDQFH
$FWLYLWpVLPPRELOLqUHV
$FWLYLWpVVSpFLDOLVpHVVFLHQWL¿TXHVHWWHFKQLTXHV
Administration publique
Enseignement
Santé humaine etaction sociale
Intérim

DPAE 1ersemestre 2007
1 298
5 576
4 875
21 278
5 142
15 030
10 834
5 358
1 209
18 384
3 822
5 393
15 155
135 547

DPAE 1ersemestre 2008
1 207
6 756
5 537
24 090
4 632
17 777
11 359
4 126
1 252
24 959
3 946
5 998
16 796
145 925

Evolution des DPAE
-7,0%
+ 21,2%
+ 13,6%
+ 13,2%
-9,9%
+ 18,3%
+ 4,9%
-23,0%
+ 3,6%
+ 35,8%
+ 3,2%
+ 11,2%
+ 10,8%
+ 7,7%

Source : ANPE – 1er semestre 2007 et 2008

4- Tout employeur est tenu avant une embauche d’effectuer auprès d'un organisme de protection sociale (URSSAF, MSA, ou sécurité sociale) une déclaration
préalable à l’embauche (DPAE) conformément à la loi du 31 décembre 1992. L’obligation de déclarer nominativement le futur embauché vise tous les salariés au
sens du droit du travail, quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail.
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LES MÉTIERS QUI RECRUTENT / EN TENSION
Les métiers pour lesquels les agences ANPE de l’arrondissement de Lille ont enregistré le plus d’offres
d’emploi au cours du 1er semestre 2008 sont :

Les 20 premiers métiers les plus porteurs …
Métiers porteurs
Télévendeur
Agentdu stockage etde la répartition de marchandises
Nettoyeurde locaux etde surfaces
Secrétaire bureautique spécialisé
Agentadministratifd'entreprise
$JHQWPDLQGH¿QLWLRQFRQWU{OHHWFRQGLWLRQQHPHQW
,QWHUYHQDQWDXSUqVG HQIDQWV
Agentde sécurité etde surveillance
Conducteurde transportde marchandises (réseau routier)
Agentde manipulation etde déplacementdes charges
Cuisinier
Intervenantà domicile
Informaticien d'étude
Secrétaire bureautique polyvalent
Employé polyvalentde restauration
Ouvrierde la maçonnerie
Employé de ménage à domicile
Serveuren restauration
Assistantdes travaux publics etdu gros oeuvre
Agentd'accueil

Offres enregistrées au 1ersemestre 2008
1 296
1 243
1 195
781
732
688
669
667
616
519
508
484
470
465
465
454
445
441
430
400

Evolution 1ersemestre 2007 -1ersemestre 2008
-17,8%
-1,6%
-0,5%
+ 7,0%
+ 3,2%
+ 33,0%
-7,9%
+ 14,2%
-8,0%
-32,0%
-12,9%
-9,7%
+ 7,3%
-2,5%
-2,7%
-7,5%
+ 85,4%
-11,6%
-14,1%
+ 11,0%

Source : ANPE – 1er semestre 2007 et 2008

La conjonction de plusieurs indicateurs (la durée
d’inscription des demandeurs d’emploi, le taux
de satisfaction des offres d’emploi, les enquêtes
menées auprès des entreprises, des branches
professionnelles, des organismes de formation
VXUOHVGLI¿FXOWpVGHUHFUXWHPHQW SHUPHWGHUHSprer les métiers en tension suivants :

Les premiers métiers en tension…
Métiers en tension
Attaché commercial/VRP /
représentantà domicile
Agentde sécurité etde l’ordre public
Technicien administratif/comptable
Cuisinier
&DGUHVGXEkWLPHQW
Informaticien d’études
Maçon
Serveuren restauration
&RQVHLOOHUFOLHQWqOHEDQTXHDVVXUDQFH
Installateurd’équipements thermiques
etsanitaires
Aide de cuisine
Boulanger
Dessinateurprojeteur

Offres enregistrées
au 1ersemestre 2008
1 231
667
658
508
472
470
454
441
275
261
209
127
116

Source : ANPE – 1er semestre 2008
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Selon les métiers, l’ANPE mobilise des actions
particulières :
- la sensibilisation et l’information des publics
pour les attirer vers ces métiers. De nombreuses
actions sont mises en place par les branches professionnelles, en partenariat avec le service public
de l’emploi, pour inciter les jeunes et les demandeurs d’emploi à s’orienter vers ces métiers.
- l’alerte et le conseil aux entreprises pour mieux
LGHQWL¿HUOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVSRVWHVjSRXYRLU
et les capacités utiles à leur exercice.
L’ANPE, dans ces situations, proposent des analyses de poste ainsi que des processus de recrutement simples, comme la méthode de recrutement
par simulation (voir encart page suivante), qui
permet d’effectuer une sélection des candidats,
QRQSDVVXUGLSO{PHHWRXH[SpULHQFHPDLVVXUOD
base d’habiletés nécessaires dans le métier.

Les offres d’emploi au premier semestre 2008 - Les métiers porteurs / en tension

La méthode de recrutement par simulation (MRS)
Les habiletés ou le recrutement par simulation
Inventée par Georges Lemoine, directeur de l’ANPE dans les Deux Sèvres et maître de conférences de sociologie
à l’Université de Poitiers, la méthode de recrutement par simulation repose, selon son inventeur, sur des actions
expérimentales menées avec des entreprises.

Le concept des habiletés
Le concept d’habileté est un concept original émanant de l’ANPE. Il s’agit d’un ensemble de capacités que l’on
retrouve sur les champs du cognitif, du relationnel ou du physique. Un poste de travail requiert toujours une ou
plusieurs habiletés en dehors des connaissances techniques parfois nécessaires. De même, un individu possède toujours plusieurs habiletés en plus de ses connaissances techniques. Les habiletés sont toujours mobilisables dans un contexte de travail. Elles peuvent être transférées d’une situation à une autre, d’une entreprise
à une autre ou d’un emploi à un autre. Elles garantissent des relations conformes aux attentes des clients et de
l’organisation.

La simulation par analogie
La méthode de recrutement par simulation consiste à repérer chez les candidats les habiletés et certaines connaissances de base adaptées à des exercices pratiques qui reproduisent tout ou partie de la réalité du poste en terme
d’organisation du travail, d’actes professionnels à effectuer, de postures et gestes à adopter et de relations dans
OHWUDYDLO,OVSHUPHWWHQWG¶REVHUYHUFRPPHQWOHVFDQGLGDWVDERUGHQWHWUpVROYHQWOHVGLI¿FXOWpVUpYpODQWDLQVLOHXUV
habiletés. La simulation par analogie vise aussi à repérer les capacités d’adaptation aux postes de travail à pourYRLUHQPHWWDQWOHFDQGLGDWHQVLWXDWLRQGHIDLUHIDFHDX[SULQFLSDOHVGLI¿FXOWpVGXSRVWH
Dans l’arrondissement de Lille, deux plateformes de vocation, à Lille et à Roubaix, mettent en œuvre la méthode
de recrutement par simulation.
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CONCLUSION
Les enseignements
La triple analyse du marché de l’emploi métropolitain réunie dans cette étude permet de dégager
plusieurs grands enseignements.

'HVGLI¿FXOWpVGHUHFUXWHPHQW
et un chômage élevé
Les études réalisées par les différents partenaires
mettent en avant une situation paradoxale :
GHVSURMHWVGHUHFUXWHPHQWVRQWMXJpVGLI¿ciles dans l’arrondissement de Lille (source : Assedic).
&HVGLI¿FXOWpVFRQGXLVHQWGDQVGHVFDVjGHV
abandons de recrutements (source : CRCI),
HQSDUDOOqOHOHWDX[GHFK{PDJHGHO¶DUURQGLVVHment de Lille, 10,0% de la population active au 30
juin 2008, est élevé. La métropole lilloise compte
 GHPDQGHXUV G¶HPSORL HQ ¿Q GH PRLV GH
catégorie 1.

Des causalités multiples,
des ajustements délicats
L’étude ne montre pas une pénurie de main
d’œuvre, mais un ajustement complexe entre
l’offre et la demande d’emploi.
(Q HIIHW GH QRPEUHXVHV FDXVHV GH GLI¿FXOWpV
GH UHFUXWHPHQW VRQW LGHQWL¿pHV HW VH FRPELQHQW
entre elles et, en particulier, la différence entre
les aspirations profondes des populations et les
caractéristiques des métiers et conditions d’emploi proposées par l’économie d’aujourd’hui.

/DTXDOL¿FDWLRQDXF°XUGXGpEDW
Parmi les quinze métiers ayant le plus grand
nombre d’intentions d’embauche pour 2008 dans
l’arrondissement de Lille, trois sont liés à la vente
(représentants et VRP, caissiers, vendeurs), et
cinq aux services (employés et agents de maîWULVHGHO¶K{WHOOHULHDJHQWVG¶HQWUHWLHQDVVLVWDQWHV
maternelles, agents de gardiennage, cuisiniers).
On retrouve des situations voisines en Région et
en France.
Les métiers de services, souvent jugés comme
SHX TXDOL¿pV QpFHVVLWHQW GHV FRPSpWHQFHV
de plus en plus grandes (du fait notamment du
développement de normes, réglementations, forPDWLRQV VSpFL¿TXHV«  $X ¿QDO GHV GLI¿FXOWpV
de recrutements perdurent pour certains métiers
(gardien, aide à domicile…) malgré des candidats
nombreux.

En effet, parmi les quinze métiers ayant le plus
grand nombre d’intentions d’embauche pour 2008
dans l’arrondissement de Lille, seuls quatre d’entre
HX[QHFRPSUHQQHQWSDVODPHQWLRQ©TXDOL¿pªRX
ne correspondent pas à des emplois de cadre ou
de maîtrise.
&HV GLI¿FXOWpV GH UHFUXWHPHQW FRQFHUQHQW
DYDQW WRXW GHV HPSORLV TXDOL¿pV 3OXV SDUWLFXOLqUHPHQW GDQV OHV IRQFWLRQV G¶RXYULHUV TXDOL¿pV
de la construction et de l’industrie ou dans
l’encadrement.

/HVVSpFL¿FLWpV
de l’arrondissement de Lille
/DSDUWGHVUHFUXWHPHQWVMXJpVGLI¿FLOHVHVWSOXV
faible dans l’arrondissement qu’ailleurs. Cela
s’explique par la part moindre des recrutements
dans l’industrie et des recrutements saisonniers.
L’ouverture du marché de l’emploi métropolitain à
la main d’œuvre résidant dans les autres territoires de la Région ou en Belgique contribue égalePHQWjUpGXLUHOHVGLI¿FXOWpVGHUHFUXWHPHQWVGH
la métropole.
L’arrondissement se caractérise par :
- des projets moins nombreux dans les entreprises de plus de 200 salariés,
GHVRIIUHVG¶HPSORLSOXVTXDOL¿pHVHWSOXVQRPbreuses dans les services aux entreprises,
GHVEHVRLQVVSpFL¿TXHVGDQVOHFRPPHUFLDORX
l’informatique,
GHVGLI¿FXOWpVGHUHFUXWHPHQWTXLVHFRQFHQWUHQW
moins dans le bâtiment (un seul métier du bâtiPHQWGDQVOHWRSGHVPpWLHUVOHVSOXVGLI¿FLOHV
à recruter de l’arrondissement pour deux dans
le tertiaire et deux dans l’industrie), alors qu’en
Région, la répartition est de quatre dans le bâtiment et d’un dans l’industrie et qu’en France, ils
sont tous des métiers du bâtiment.

Les pistes d’action
Les grandes caractéristiques du marché du travail
de l’arrondissement de Lille peuvent être résumées en 4 points :
- un marché du travail dynamique : en 2007, un
employeur sur cinq envisage de recruter,
OHU{OHFHQWUDOGHVSHWLWHVHWPR\HQQHVHQWUHSULses : près de 50% des projets sont portés par des
petites entreprises de moins de vingt salariés,
- un marché du travail tourné vers le tertiaire : plus
de 80% des projets de recrutement proviennent du
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tertiaire. Ceci est notamment lié à l’importance des
services, aux dynamiques de l’intérim, du secteur
culture-spectacle et de l’emploi transfrontalier,
GHVRIIUHVG¶HPSORLVSOXW{WTXDOL¿pHV
Ces grandes caractéristiques permettent d’idenWL¿HUTXHOVSRXUUDLHQWrWUHOHVOHYLHUVG¶DFWLRQOHV
SOXVHI¿FDFHV

mettre en œuvre face aux réticences des publics,
aux limites de la capacité à former des entreprises
de petite taille, aux exigences de « productivité »
LPPpGLDWH LVVXHV GHV FRQWUDLQWHV GH FRW TXL
s’imposent dès la sortie de formation ...

Le rôle central des entreprises

Si les indicateurs portant sur l’offre d’emploi sont
restés bien orientés dans l’arrondissement de Lille
début 2008, la dégradation de la situation économique est aujourd’hui effective. Et 2009 sera vraisemblablement une année moins riche en recrutements, notamment dans des secteurs et métiers
porteurs du bâtiment, des services ...
Les résultats de cette étude ne sont pas pour
DXWDQWREVROqWHV6LOHVGLI¿FXOWpVGHUHFUXWHPHQW
seront donc moins présentes dans les mois à
venir, celles-ci réapparaîtront dès que la conjoncture s’améliorera.
/HV DFWLRQV GH PRELOLVDWLRQ RX GH TXDOL¿FDWLRQ
des demandeurs d’emploi sont donc à poursuivre
en particulier dans les domaines susceptibles de
VRXIIULUjQRXYHDXGHGLI¿FXOWpVGHUHFUXWHPHQW

La solution du problème ne repose pas uniquement
VXUGHVDFWLRQVHQIDYHXUGHVSHUVRQQHVDXFK{mage mais également en faveur des entreprises.
/HV PDUJHV GH SURJUqV VH VLWXHQW GDQV OD Gp¿nition des postes et des compétences requises,
l’intégration des nouveaux salariés, la formation
et les mobilités internes… et plus globalement
dans l’amélioration des conditions de travail et
des rémunérations, en particulier là où le manque
d’attractivité est fort.
L’engagement de l’entreprise dans un parcours de
formation ou d’accès à l’emploi est essentiel pour
la mobilisation des demandeurs d’emploi.

&UpHUXQHFXOWXUHGH©FRPSpWHQFHVª
Le développement des « compétences » est également important. Des outils de recrutement,
comme celui dit « par simulation » de l’ANPE,
prennent en compte cette capacité à exercer les
tâches requises par le poste de travail.
/HV EHVRLQV GHV HQWUHSULVHV VRQW LGHQWL¿pV HW
convergent autour des trois points suivants :
- savoir de base pour les premiers niveaux de
TXDOL¿FDWLRQ
- compétences de savoir être dans tous les cas
(motivation, initiative, travail en équipe…) ;
- compétences professionnelles, notamment
pour certains métiers où cela est strictement
nécessaire.
La relation client, les langues, l’informatique… sont
des exemples de compétences professionnelles
communes à nombre de situations de travail
caractéristiques de l’évolution économique du
territoire.
Les réponses de formation prenant en compte
ces besoins de compétences sont à renforcer.
Ces actions ne sont cependant pas évidentes à

36

Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole
Observatoire partenarial de l’économie de Lille Métropole

La crise : opportunité, menace…

$XUHJDUGGHVGLI¿FXOWpVpFRQRPLTXHVTXLRQWGHSXLV
plusieurs mois eu des effets négatifs sur la situation
de l’emploi et l’évolution du chômage, le Président
de la République a décidé le 28 octobre 2008 de
mettre en place un plan de mobilisation pour l’emploi. Ce plan a pour objectif d’agir de manière ciblée
pour accentuer le retour à l’emploi des demandeurs
d’emploi selon 3 axes :
- mobiliser immédiatement les services en direction
GHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLHQ¿QGHFRQWUDWjGXUpH
GpWHUPLQpHRX¿QGHPLVVLRQLQWpULP
- mobiliser l’ensemble du réseau sur l’accès aux
contrats aidés et renforcer l’accompagnement et la
IRUPDWLRQGHVEpQp¿FLDLUHVYHUVOHUHWRXUjO¶HPSORL
durable,
- diminuer les offres d’emploi non satisfaites de plus
G¶XQ PRLV SDU H[HPSOH HQ UHGp¿QLVVDQW O¶RIIUH GH
service proposée aux employeurs en fonction des
GLI¿FXOWpV GH UHFUXWHPHQW UHQFRQWUpHV DSSXL j OD
Gp¿QLWLRQ GHV EHVRLQV SUHVWDWLRQ G¶DFFRPSDJQHment du candidat dans l’emploi) ou en renégociant
les offres d’emploi dans le but d’assouplir les critères
de recrutement.
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