COMITÉ D
DE
E BASSIN D'EMPLOI
LILLE MÉTROPOLE

JUILLET 2011

LES

NOTES

LA RESSOURCE HUMAINE DANS L’ARRONDISSEMENT DE LILLE
ÉLÉMENTS DE COMPARAISON AVEC MARSEILLE ET LYON
La ressource humaine est une composante essentielle du développement économique et de l’attractivité d’un territoire. C’est pourquoi, en 2010, le Comité
de Bassin d’Emploi Lille Métropole a réalisé une étude intitulée « La ressource humaine dans l’arrondissement de Lille - Tome I : les Métiers exercés sur le
territoire ». Financée par la DIRECCTE Nord - Pas de Calais et par Lille Métropole Communauté Urbaine, et réalisée grâce à la collaboration de l’INSEE, elle
avait pour but de mieux apprécier les ressources humaines de l’arrondissement de Lille. Elle initiait le développement de travaux sur les métiers avec des
productions futures sur les évolutions passées et à venir.
La présente note s’inscrit dans ce cadre et propose une comparaison de l’état des lieux de la ressource humaine travaillant dans l’arrondissement de Lille
avec celles des métropoles marseillaise et lyonnaise, de la région et de la France1.

SYNTHÈSE
DES PROFILS DE RESSOURCE HUMAINE DIFFÉRENTS

Les éléments de comparaison font ressortir quelques différences de profil
entre la ressource humaine travaillant dans l’arrondissement de Lille et
celles travaillant dans les métropoles marseillaise et lyonnaise : elle est
sensiblement plus féminine, plus jeune mais moins diplômée dans l’arrondissement de Lille que dans les métropoles marseillaise et lyonnaise.
UNE CARTOGRAPHIE DES MÉTIERS SENSIBLEMENT IDENTIQUE

Globalement, les principales familles professionnelles de l’arrondissement de Lille sont similaires à celles des métropoles marseillaise et
lyonnaise.
L’arrondissement de Lille a une présence quasi-équivalente de trois des
quatre grands domaines professionnels (« métiers de bureau », « métiers
du commerce et des services aux particuliers », « métiers de l’éducation,
des soins et des loisirs ») par rapport aux métropoles marseillaise et
lyonnaise, mais une présence plus forte des «métiers manuels et de production» par rapport à la métropole marseillaise et plus faible par rapport
à la métropole lyonnaise.
DES SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES PAR SECTEUR DIFFÉRENTES DE
CELLES PAR MÉTIER

La répartition des emplois peut s’observer de deux manières : soit à partir
du secteur d’activité de l’employeur, soit à partir du métier exercé2. Cette
dernière représentation modifie en partie la représentation « traditionnelle »
des emplois par secteur d’activité.
Du point de vue des secteurs d’activité des employeurs, certains sont
plus représentés dans l’arrondissement de Lille que dans les métropoles
marseillaise (commerce, industrie manufacturière) et lyonnaise (commerce,
santé et action sociale, administration publique). D’autres secteurs sont
moins représentés dans l’arrondissement de Lille que dans les métropoles

marseillaise (transport et communication, administration publique) et lyonnaise (industrie manufacturière, transport et communication, immobilier/
location/services aux entreprises).
Du point de vue des métiers exercés par les actifs, les spécificités sectorielles ne sont pas nécessairement les mêmes. Quelques familles professionnelles sont plus représentées dans l’arrondissement de Lille que dans
les métropoles marseillaise (ingénieur de l’informatique, employé administratif d’entreprise, ouvrier non qualifié/qualifié de la manutention, vendeur,
enseignant…) et lyonnaise (employé de la fonction publique de catégorie B
et C, ouvrier non qualifié de la manutention, agent d’entretien…). A l’inverse,
quelques familles professionnelles sont moins représentées dans l’arrondissement de Lille que dans les métropoles marseillaise (employé d’études
et de recherche, employé de la fonction publique de catégorie C, arméepolice-pompier, conducteur de véhicule…) et lyonnaise (employé d’études
et de recherche, ingénieur de l’industrie, cadre et attaché commercial…).
DES SECTEURS INDUSTRIEL ET DES SERVICES QUI MIXENT MOINS LES
MÉTIERS À LILLE

Les emplois du secteur du commerce apparaissent «plus industriels»
dans l’arrondissement de Lille que dans les métropoles marseillaise et
lyonnaise en raison d’une présence plus importante des « métiers manuels
et de production », très présents dans le secteur de la vente à distance. A
l’inverse, les emplois du secteur des services semblent «moins industriels» dans l’arrondissement de Lille que dans les métropoles marseillaise
et lyonnaise en raison d’une présence moins importante des « métiers
manuels et de production ». Les emplois du secteur de l’industrie apparaissent «moins tertiaires» dans l’arrondissement de Lille que dans les
métropoles marseillaise et lyonnaise en raison d’une présence moins
importante des « métiers de bureau ».

1- Définition, source et territoires sont détaillés en dernière page.
2- Les métiers se regroupent en famille professionnelle, elles-mêmes en domaine professionnel puis en grand domaine professionnel.
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512500 actifs à Lille
En 2006, 512 500 actifs travaillent dans l’arrondissement de Lille,
soit 35% des effectifs régionaux (1 467 000) et 2% des effectifs
nationaux (25 261 000). Le nombre d’actifs travaillant dans le territoire de l’arrondissement de Lille est inférieur à ceux des métropoles
marseillaise (599 700) et lyonnaise (805 200).
L’arrondissement de Lille comptabilise 427 emplois pour 1 000 habitants, une densité d’emplois inférieure à celle de la métropole lyonnaise (468) mais supérieure à celles de la métropole marseillaise
(397), de la région (365) et de la France (411).
PROFIL DES ACTIFS EN EMPLOI
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lyonnaise, en région et en France. Ce grand secteur est moins
représenté dans l’arrondissement de Lille que dans la métropole
marseillaise mais est plus représenté que dans la métropole
lyonnaise, en région et en France. Plus précisément, dans l’arrondissement de Lille, le secteur de l’administration publique et celui
de la santé et de l’action sociale sont plus représentés par rapport
à la métropole lyonnaise ; l’immobilier, la location et les services
aux entreprises par rapport à la région et à la France, les activités
financières par rapport à la région. En revanche, les secteurs moins
représentés dans l’arrondissement de Lille sont ceux des transports
et communications par rapport aux métropoles marseillaise et
lyonnaise ; de l’administration publique par rapport à la métropole
marseillaise ; de l’immobilier, location et services aux entreprises par
rapport à la métropole lyonnaise.
Le grand secteur du commerce est plus représenté dans l’arrondissement de Lille que dans les métropoles marseillaise et lyonnaise,
la région et la France.
Le poids du grand secteur de l’industrie dans l’arrondissement de
Lille est équivalent à celui dans la métropole marseillaise mais
est moins élevé que dans la métropole lyonnaise, en région et en
France, principalement au niveau du secteur de l’industrie manufacturière.
Le poids du grand secteur de la construction dans l’arrondissement
de Lille est comparable à ceux dans les métropoles marseillaise et
lyonnaise, en région et en France.

Source : INSEE, RP 2006 (exploitation complémentaire au lieu de travail)
RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ*

48% de femmes, une part plus élevée qu’à Marseille et Lyon

39% de moins de 35 ans, une part plus élevée qu’à Marseille
et Lyon
La part des moins de 35 ans parmi les actifs travaillant dans l’arrondissement de Lille est supérieure à celle des 45 ans et plus. Les
actifs sont plus jeunes dans l’arrondissement de Lille que dans les
métropoles marseillaise et lyonnaise, en région et en France.

La part des diplômés d’un Bac+2 et plus parmi les actifs travaillant
dans l’arrondissement de Lille est supérieure à celle des niveaux
infra CAP-BEP. Le niveau de diplôme des actifs de l’arrondissement
de Lille est sensiblement moins élevé que dans la métropole marseillaise, moins élevé que dans la métropole lyonnaise, mais plus
élevé qu’en région et en France.
67% dans le secteur des services, une part moins élevée
qu’à Marseille mais plus élevée qu’à Lyon
Les services sont le premier grand secteur employeur dans l’arrondissement de Lille, comme dans les métropoles marseillaise et
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La représentation « traditionnelle » des emplois d’un territoire
passe par l’analyse des principaux grands secteurs d’activité des
employeurs (quatre grands secteurs d’activité sont retenus dans
cette étude : industrie, construction, commerce et services). Les
emplois peuvent également être observés à partir de l’analyse des
métiers exercés (quatre grands domaines professionnels : « métiers
manuels et de production », « métiers de bureau », « métiers du commerce et des services aux particuliers » et « métiers de l’éducation,
des soins et des loisirs ») :
- 1er exemple, une secrétaire est comptabilisée parmi les « métiers
de bureau » mais peut tout aussi bien exercer son emploi dans les
services que dans l’industrie.
- 2e exemple, un ouvrier qualifié de la manutention travaillant dans
un établissement industriel est comptabilisé parmi les « métiers
manuels et de production » comme un conducteur de véhicules
travaillant dans un établissement du commerce.

Le secteur de l’industrie fait majoritairement appel à des « métiers
manuels et de production ». Il accueille relativement plus de
« métiers manuels et de production » et moins de « métiers de
bureau » dans l’arrondissement de Lille que dans les métropoles
marseillaise et lyonnaise et qu’en France. La part des « métiers
manuels et de production » dans l’industrie est plus faible dans
l’arrondissement de Lille qu’en région.
Le secteur de la construction emploie très majoritairement des
« métiers manuels et de production » dans l’arrondissement de Lille,
dans les métropoles marseillaise et lyonnaise, en région et en France.
Le secteur des services est transversal et relativement équilibré
entre les quatre grands domaines professionnels tant dans l’arrondissement de Lille que dans les métropoles marseillaise et lyonnaise, qu’en région et qu’en France.

RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR GRAND DOMAINE PROFESSIONNEL

49% de «métiers du commerce et des services
aux particuliers» dans le secteur du commerce,
une part plus faible qu’à Marseille et Lyon
Près de la moitié des emplois du secteur du commerce appartient
aux « métiers du commerce et des services aux particuliers ». Ce
secteur accueille relativement moins de « métiers du commerce et
des services aux particuliers » et plus de « métiers manuels et de
production » dans l’arrondissement de Lille que dans les métropoles
marseillaise et lyonnaise, qu’en région et qu’en France : la forte présence de la vente à distance dans l’arrondissement de Lille explique
notamment cette spécificité.
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Source : INSEE, RP 2006 (exploitation complémentaire au lieu de travail)
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Les « métiers de bureau » dans l’arrondissement de Lille
147300 actifs à Lille: 1er grand domaine professionnel
à Lille et Marseille, 2e à Lyon
En 2006, les « métiers de bureau » occupent plus de 147 300 actifs
dans l’arrondissement de Lille et constituent le plus grand domaine
professionnel par ses effectifs. Avec 29% des emplois, la part de
ce domaine est équivalente dans l’arrondissement de Lille et dans
la métropole lyonnaise, plus forte dans la métropole marseillaise
(30%), plus faible en région (22%) et en France (25%).
PROFIL DES «MÉTIERS DE BUREAU»
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Source : INSEE, RP 2006 (exploitation complémentaire au lieu de travail)

56% de femmes, une part moins élevée qu’à Marseille
et Lyon

Dans l’arrondissement de Lille, les « métiers de bureau » sont
transversaux à plusieurs secteurs d’activité ; ils se concentrent principalement dans quatre secteurs : immobilier, location et services
aux entreprises ; administration publique ; activités financières ;
commerce.
Dans ce grand domaine professionnel, les secteurs plus représentés dans l’arrondissement de Lille sont les activités financières et le
commerce par rapport aux métropoles marseillaise et lyonnaise, à
la région et à la France ; l’immobilier, la location et les services aux
entreprises par rapport à la métropole marseillaise, à la région et
à la France ; l’administration publique par rapport à la métropole
lyonnaise.
Les secteurs moins représentés dans l’arrondissement de Lille sont
l’administration publique par rapport à la métropole marseillaise, à la
région et à la France ; les transports et communications par rapport
à la métropole marseillaise ; l’immobilier, la location et les services
aux entreprises par rapport à la métropole lyonnaise.
L’industrie manufacturière est un secteur peu employeur de « métiers
de bureau » dans l’arrondissement de Lille et dans la métropole
marseillaise ; il est en revanche plus représenté dans la métropole
lyonnaise, en région et en France.
RÉPARTITION DES « MÉTIERS DE BUREAU » PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ*
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Les actifs exerçant un « métier de bureau » sont plus âgés que l’ensemble des actifs. Dans l’arrondissement de Lille, la part des moins
de 35 ans est équivalente à celle des 45 ans et plus. Ces actifs sont
plus jeunes dans l’arrondissement de Lille que dans les métropoles
marseillaise et lyonnaise, en région et en France.
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Les actifs exerçant un « métier de bureau » sont plus diplômés que
l’ensemble des actifs. Dans l’arrondissement de Lille, la part des
diplômés d’un Bac+2 et plus est supérieure à celle des niveaux infra
CAP-BEP. Le niveau de diplôme des actifs exerçant ces métiers
dans l’arrondissement de Lille est équivalent à celui la métropole
marseillaise, moins élevé que dans la métropole lyonnaise et plus
élevé qu’en région et en France.
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Le grand domaine professionnel des « métiers de bureau » se
divise en cinq domaines professionnels : « gestion et administration
des entreprises » (L), « informatique » (M), « études et recherche »
(N), « fonction publique et professions juridiques » (P), « banque et
assurances » (Q).

en cinq familles professionnelles ; celle des « employés administratifs de catégorie C » est la 1ère la plus représentée dans l’arrondissement de Lille parmi l’ensemble des « métiers de bureau ».
La répartition des « métiers de bureau » par famille professionnelle
dans l’arrondissement de Lille est globalement comparable aux
répartitions dans les autres territoires, avec toutefois :
- une représentation plus importante des « ingénieurs de l’informatique » par rapport à la métropole marseillaise et à la région ; des
« employés administratifs d’entreprise » par rapport à la métropole
marseillaise ; des « employés administratifs de la fonction publique
de catégorie B et C » et des « employés et techniciens de la
banque » par rapport à la métropole lyonnaise ;
- une représentation moins importante des « personnels d'études et de
recherche » par rapport aux métropoles marseillaise et lyonnaise et à
la France ; de « l’armée-police-pompiers » par rapport à la métropole
marseillaise, à la région et à la France ; des « employés administratifs
de la fonction publique de catégorie C » par rapport à la métropole
marseillaise et à la région ; des « secrétaires » par rapport à la région.

«Employés administratifs de la fonction publique
de catégorie C», 1ère famille professionnelle à Lille, Marseille
et Lyon
Dans l’arrondissement de Lille, au sein des « métiers de bureau », le
domaine professionnel « gestion et administration des entreprises »
emploie 42% des actifs (soit plus de 62 000 actifs). Il se sous-divise
en sept familles professionnelles ; celle « des techniciens des
services administratifs, comptables et financiers » est la 2e la plus
représentée dans l’arrondissement de Lille parmi l’ensemble des
« métiers de bureau ».
Dans l’arrondissement de Lille, au sein des « métiers de bureau », le
domaine professionnel « fonction publique et professions juridiques »
emploie 32% des actifs (soit plus de 47 300 actifs). Il se sous-divise

LES PRINCIPALES FAMILLES PROFESSIONNELLES DANS L’ARRONDISSEMENT DE LILLE
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Guide de lecture :
La famille professionnelle « Employés administratifs de la fonction publique de catégorie C » représente moins de 20 000 actifs dans l’arrondissement de Lille, soit 13% des actifs
du grand domaine professionnel des « métiers de bureau ».
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LES PRINCIPALES FAMILLES PROFESSIONNELLES
DANS LA MÉTROPOLE MARSEILLAISE
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DANS LA MÉTROPOLE LYONNAISE
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Source : INSEE, RP 2006 (exploitation complémentaire au lieu de travail)
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LES PRINCIPALES FAMILLES PROFESSIONNELLES
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Les « métiers manuels et de production » dans l’arrondissement de Lille
144100 actifs à Lille: 2e grand domaine professionnel à Lille
et Marseille, 1er à Lyon

25% dans le secteur de l’industrie manufacturière,
une part plus élevée qu’à Marseille mais moins qu’à Lyon

En 2006, les « métiers manuels et de production » occupent plus
de 144 100 actifs dans l’arrondissement de Lille et constituent le
2e grand domaine professionnel par ses effectifs. Avec 28% des
emplois, la part de ce domaine est plus forte dans l’arrondissement
de Lille que dans la métropole marseillaise (26%), plus faible que
dans la métropole lyonnaise (31%), en région (35%) et en France
(33%).

Dans l’arrondissement de Lille, les « métiers manuels et de production » sont transversaux à plusieurs secteurs d’activité ; ils se
concentrent principalement dans cinq secteurs : industrie manufacturière ; construction ; commerce ; immobilier, location et services
aux entreprises ; transports et communications. Ces secteurs sont
communs aux métropoles marseillaise et lyonnaise, à la région et
à la France.
Dans ce grand domaine professionnel, les secteurs plus représentés dans l’arrondissement de Lille sont le commerce par rapport aux
métropoles marseillaise et lyonnaise, à la région et à la France ;
l’industrie manufacturière par rapport à la métropole marseillaise ;
l’immobilier, la location et les services aux entreprises et les transports et communications par rapport à la région et à la France.
Les secteurs moins représentés dans l’arrondissement de Lille
sont les transports et communications par rapport aux métropoles
marseillaise et lyonnaise ; la construction par rapport à la métropole
marseillaise ; l’industrie manufacturière par rapport à la métropole
lyonnaise, à la région et à la France.

PROFIL DES « MÉTIERS MANUELS ET DE PRODUCTION »
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Source : INSEE, RP 2006 (exploitation complémentaire au lieu de travail)

18% de femmes, une part plus élevée qu’à Marseille
mais équivalente à Lyon

38% de moins de 35 ans, une part plus élevée qu’à Marseille
mais moins qu’à Lyon
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Les actifs exerçant un « métier manuel et de production » sont moins
diplômés que l’ensemble des actifs. Dans l’arrondissement de Lille,
la part des diplômés d’un Bac+2 et plus est inférieure à celle des
niveaux infra CAP-BEP. Le niveau de diplôme de ces actifs est
moins élevé dans l’arrondissement de Lille que dans les métropoles
marseillaise et lyonnaise et en France ; il est plus élevé qu’en région.
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16% de Bac+2 et plus, une part moins élevée qu’à Marseille
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Services

Les actifs exerçant un « métier manuel et de production » ont une
pyramide des âges proche de celle de l’ensemble des actifs. Dans
l’arrondissement de Lille, la part des moins de 35 ans est supérieure
à celle des 45 ans et plus. Les actifs exerçant ces métiers dans
l’arrondissement de Lille sont sensiblement plus âgés que dans la
métropole lyonnaise mais plus jeunes que dans la métropole marseillaise, en région et en France.

0%

Industrie

Les femmes sont très nettement moins nombreuses parmi les actifs
exerçant un « métier manuel et de production » que dans l’ensemble
des actifs. La proportion de femmes exerçant ces métiers dans
l’arrondissement de Lille est équivalente à celle dans la métropole
lyonnaise mais est plus élevée que dans la métropole marseillaise,
en région et en France.

RÉPARTITION DES « MÉTIERS MANUELS ET DE PRODUCTION »
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ*

* Le mode de construction
de ce graphique est décrit
page 20 dans la rubrique
«Point de méthode».
Source : INSEE, RP 2006 (exploitation complémentaire au lieu de travail)
0
0
0
Activités des ménages 0
0

Le grand domaine professionnel des « métiers manuels et de production » se divise en dix domaines professionnels : « agriculturemarine-pêche » (A), « bâtiment, travaux publics » (B), « électricité,
électronique » (C), « mécanique, travail des métaux » (D), « industries de process » (E), « matériaux souples, bois, industries graphiques » (F), « maintenance » (G), « ingénieurs, cadres de l'industrie » (H), « transports, logistique et tourisme » (I), « artisanat » (J).
©2XYULHUV QRQ TXDOL¿pV GH OD PDQXWHQWLRQª
1ère famille professionnelle à Lille mais 5e à Marseille et Lyon
Dans l’arrondissement de Lille, au sein des « métiers manuels et
de production », le domaine professionnel « transports, logistique et
tourisme » emploie 32% des actifs (soit plus de 45 000 actifs). Il se
sous-divise en six familles professionnelles ; celles des « ouvriers
non qualifiés de la manutention », des « conducteurs de véhicules »,
des « ouvriers qualifiés de la manutention » sont les trois les plus
représentées dans l’arrondissement de Lille parmi l’ensemble des
« métiers manuels et de production ».

Dans l’arrondissement de Lille, au sein des « métiers manuels et de
production », le domaine professionnel « bâtiment, travaux publics »
emploie 22% des actifs (soit plus de 31 000 actifs).
La répartition des « métiers manuels et de production » par famille
professionnelle dans l’arrondissement de Lille est globalement comparable aux répartitions dans les autres territoires, avec toutefois :
- une représentation plus importante des « ouvriers non qualifiés
de la manutention » par rapport aux métropoles marseillaise et
lyonnaise, à la région et à la France ; des « ouvriers qualifiés de la
manutention » par rapport à la métropole marseillaise et à la France ;
des « ouvriers non qualifiés des industries de process » par rapport à
la métropole marseillaise ; des « techniciens-agents de maîtrise de la
maintenance et de l'organisation » par rapport à la région ;
- une représentation moins importante des « ingénieurs et cadres
techniques de l'industrie » par rapport aux métropoles marseillaise
et lyonnaise ; des « conducteurs de véhicules » et des « techniciensagents de maîtrise de la maintenance et de l'organisation » par
rapport à la métropole marseillaise.

LES PRINCIPALES FAMILLES PROFESSIONNELLES DANS L’ARRONDISSEMENT DE LILLE
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Guide de lecture :
La famille professionnelle «ouvriers non qualifiés de la manutention» représente plus de 15 000 actifs dans l’arrondissement de Lille, soit 11% des actifs du grand domaine
professionnel des « métiers manuels et de production ».
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LES PRINCIPALES FAMILLES PROFESSIONNELLES
DANS LA MÉTROPOLE MARSEILLAISE
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DANS LA MÉTROPOLE LYONNAISE
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Source : INSEE, RP 2006 (exploitation complémentaire au lieu de travail)
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LES PRINCIPALES FAMILLES PROFESSIONNELLES
EN RÉGION NORD - PAS DE CALAIS
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Les « métiers du commerce et des services aux particuliers »
dans l’arrondissement de Lille
130200 actifs à Lille: 3e grand domaine professionnel
à Lille, Lyon et Marseille

31% dans le secteur du commerce, une part équivalente à
Marseille mais plus élevée qu’à Lyon

En 2006, les « métiers du commerce et des services aux particuliers » occupent plus de 130 200 actifs dans l’arrondissement de Lille
et constituent le 3e grand domaine professionnel par ses effectifs.
Avec 25% des emplois, la part de ce domaine est sensiblement plus
forte dans l’arrondissement de Lille que dans la métropole lyonnaise
(24%), sensiblement plus faible que dans la métropole marseillaise
(26%) et en région (26%), et équivalente en France (25%).

Dans l’arrondissement de Lille, les « métiers du commerce et des
services aux particuliers » se concentrent principalement dans trois
secteurs : commerce et réparation automobile et d’articles domestiques ; immobilier, location et services aux entreprises ; santé et
action sociale. Ces secteurs sont communs aux métropoles marseillaise et lyonnaise, à la région et à la France.
Dans ce grand domaine professionnel, les secteurs plus représentés dans l’arrondissement de Lille sont le commerce par rapport à
la métropole lyonnaise, à la région et à la France ; l’immobilier, la
location et les services aux entreprises par rapport à la région et à
la France.
Le secteur de la santé et de l’action sociale est moins représenté
dans l’arrondissement de Lille qu’en région et en France.
L’industrie manufacturière est un secteur peu employeur de
« métiers du commerce et des services aux particuliers » dans
l’arrondissement de Lille, dans la métropole marseillaise, en région
et en France ; ce secteur est en revanche plus représenté dans la
métropole lyonnaise.

PROFIL DES «MÉTIERS DU COMMERCE
ET DES SERVICES AUX PARTICULIERS»
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Source : INSEE, RP 2006 (exploitation complémentaire au lieu de travail)

RÉPARTITION DES « MÉTIERS DU COMMERCE ET DES SERVICES
AUX PARTICULIERS » PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ*
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10%

59% de femmes, une part plus élevée qu’à Marseille et Lyon

42% de moins de 35 ans, une part plus élevée qu’à Marseille
et Lyon
Les actifs exerçant un « métier du commerce et des services aux
particuliers » sont plus jeunes que l’ensemble des actifs. Dans
l’arrondissement de Lille, la part des moins de 35 ans est supérieure à celle des 45 ans et plus. Ces actifs sont plus jeunes dans
l’arrondissement de Lille que dans les métropoles marseillaise et
lyonnaise, en région et en France.

Industrie manufacturière
0
Production et distribution 1
d'électricité, de gaz et 0
0
d'eau 0
Construction
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Les actifs exerçant un « métier du commerce et des services aux
particuliers » sont moins diplômés que l’ensemble des actifs. Dans
l’arrondissement de Lille, la part des diplômés d’un Bac+2 et plus est
inférieure à celle des niveaux infra CAP-BEP. Le niveau de diplôme
des actifs exerçant ces métiers dans l’arrondissement de Lille est
équivalent dans la métropole marseillaise, moins élevé que dans la
métropole lyonnaise et plus élevé qu’en région et en France.
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Les femmes sont plus nombreuses parmi les actifs exerçant un
« métier du commerce et des services aux particuliers » que dans
l’ensemble des actifs. La proportion de femmes exerçant ces métiers
dans l’arrondissement de Lille est plus élevée que dans les métropoles
marseillaise et lyonnaise mais moins élevée qu’en région et en France.
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Source : INSEE, RP 2006 (exploitation complémentaire au lieu de travail)
1

Le grand domaine professionnel des « métiers du commerce et des
services aux particuliers » se divise en trois domaines professionnels : « commerce » (R), « hôtellerie, restauration, alimentation » (S),
« services aux particuliers et aux collectivités » (T).
« Agents d’entretien» et « Vendeurs», 1ère et 2e famille
professionnelle à Lille, Marseille et Lyon
Dans l’arrondissement de Lille, au sein des « métiers du commerce
et des services aux particuliers », le domaine professionnel « commerce » emploie 46% des actifs (soit plus de 59 700 actifs). Il se
sous-divise en cinq familles professionnelles ; celles des « vendeurs »
et des « attachés commerciaux et représentants » sont les 2e et 3e les
plus représentées dans l’arrondissement de Lille parmi l’ensemble des
« métiers du commerce et des services aux particuliers ».
Dans l’arrondissement de Lille, au sein des « métiers du commerce
et des services aux particuliers », le domaine professionnel « services aux particuliers et aux collectivités » emploie 40% des actifs
(soit plus de 51 500 actifs). Il se sous-divise en sept familles professionnelles ; celle des « agents d’entretien » est la plus représentée

dans l’arrondissement de Lille parmi l’ensemble des « métiers du
commerce et des services aux particuliers ».
La répartition des « métiers du commerce et des services aux
particuliers » par famille professionnelle dans l’arrondissement de
Lille est globalement comparable aux répartitions dans les autres
territoires, avec toutefois :
- une représentation plus importante des « vendeurs » par rapport
à la métropole marseillaise et à la France ; des « assistantes
maternelles » par rapport à la métropole marseillaise ; des « agents
d’entretien » par rapport à la métropole lyonnaise ; des « cadres
commerciaux et technico-commerciaux » par rapport à la région
et à la France ; des « attachés commerciaux et représentants » par
rapport à la région ;
- une représentation moins importante des « attachés commerciaux
et représentants » et des « cadres commerciaux et technicocommerciaux » par rapport à la métropole lyonnaise ; des « agents
d’entretien » et des « aides à domicile et aides ménagères » par
rapport à la région.

LES PRINCIPALES FAMILLES PROFESSIONNELLES DANS L’ARRONDISSEMENT DE LILLE
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Guide de lecture :
La famille professionnelle « agents d’entretien » représente près de 25 000 actifs dans l’arrondissement de Lille, soit 19% des actifs du grand domaine professionnel des
« métiers du commerce et des services aux particuliers ».
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LES PRINCIPALES FAMILLES PROFESSIONNELLES
DANS LA MÉTROPOLE MARSEILLAISE
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DANS LA MÉTROPOLE LYONNAISE
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Source : INSEE, RP 2006 (exploitation complémentaire au lieu de travail)
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LES PRINCIPALES FAMILLES PROFESSIONNELLES
EN RÉGION NORD - PAS DE CALAIS
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EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
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Les « métiers de l’éducation, des soins et des loisirs »
dans l’arrondissement de Lille
90700 actifs à Lille: 4e grand domaine professionnel à Lille,
Marseille et Lyon
En 2006, les « métiers de l’éducation, des soins et des loisirs »
occupent plus de 90 700 actifs dans l’arrondissement de Lille et
constituent le 4e et dernier grand domaine professionnel par ses
effectifs. Avec 18% des emplois, la part de ce domaine est plus
faible dans l’arrondissement de Lille que dans la métropole marseillaise (19%), plus forte que dans la métropole lyonnaise (16%),
en région (17%) et en France (16%).
PROFIL DES «MÉTIERS DE L’ÉDUCATION, DES SOINS ET DES LOISIRS»

Métropole Marseillaise
Métropole Lyonnaise

100%

80%

Arrondissement de Lille
Région Nord - Pas de Calais
France métropolitaine
7172737169

66686566 67
60%

40%

33

37

39 39

40
34

37

3434

Lille que dans les métropoles marseillaise et lyonnaise, en région
et en France.
41% dans le secteur de la santé et de l’action sociale,
une part moins élevée qu’à Marseille mais plus qu’à Lyon
Dans l’arrondissement de Lille, les « métiers de l’éducation, des
soins et des loisirs » se concentrent principalement dans deux
secteurs : santé et action sociale ; éducation. Ces secteurs sont
communs aux métropoles marseillaise et lyonnaise, à la région et
à la France.
Dans ce grand domaine professionnel, les secteurs plus représentés dans l’arrondissement de Lille sont l’éducation par rapport à la
métropole marseillaise ; la santé et l’action sociale par rapport à la
métropole lyonnaise et à la France.
Le secteur de l’éducation est moins représenté dans l’arrondissement de Lille qu’en région.

39

21

20%

2523

2123

7 6 6 6 7
0%

Femmes

Moins
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Niveau
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Source : INSEE, RP 2006 (exploitation complémentaire au lieu de travail)
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Les femmes sont plus nombreuses parmi les actifs exerçant un
« métier de l’éducation, des soins et des loisirs » que dans l’ensemble des actifs. La proportion de femmes est moins élevée dans
l’arrondissement de Lille que dans les métropoles marseillaise et
lyonnaise, en région et en France.

Production et distribution
d'électricité, de gaz et
d'eau

39% de moins de 35 ans, une part plus élevée qu’à Marseille
et Lyon

Hôtels et restaurants
Transports et
communications
Activités financières

1
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0
0
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1
1
0
0
1
0
0
0
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0

Immobilier, location et
services aux entreprises
Administration publique

10%

Les actifs exerçant un « métier de l’éducation, des soins et des loisirs » sont beaucoup plus diplômés que l’ensemble des actifs. Dans
l’arrondissement de Lille, la part des diplômés d’un Bac+2 et plus
est très supérieure à celle des niveaux infra CAP-BEP. Le niveau
de diplôme de ces actifs est plus élevé dans l’arrondissement de

16 OBSERVATOIRE PARTENARIAL DE L’ÉCONOMIE DE LILLE MÉTROPOLE

25%

30%

35%

40%

4
7
5
3
4
5
4
4
4
5
30
32
33
32

45%

38
38

Santé et action sociale
Services collectifs,
sociaux et personnels

20%

5
4
5
5
4

Education

73% de Bac+2 et plus, une part plus élevée qu’à Marseille
et Lyon

15%

Services

Les actifs exerçant un « métier de l’éducation, des soins et des loisirs » ont une pyramide des âges proche de celle de l’ensemble des
actifs. Dans l’arrondissement de Lille, la part des moins de 35 ans
est supérieure à celle des 45 ans et plus. Ces actifs sont plus jeunes
dans l’arrondissement de Lille que dans les métropoles marseillaise
et lyonnaise et en France ; les pyramides des âges dans l’arrondissement de Lille et en région sont équivalentes.
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65% de femmes, une part moins élevée qu’à Marseille
et Lyon
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Le grand domaine professionnel des « métiers de l’éducation, des
soins et des loisirs » se divise en quatre domaines professionnels :
« communication, information, art, spectacle » (U), « santé, action
sociale, culturelle et sportive » (V), « enseignement, formation » (W),
« politique, religion » (X).
«Enseignant», 1ère famille professionnelle à Lille, Marseille
et Lyon
Dans l’arrondissement de Lille, au sein des « métiers de l’éducation,
des soins et des loisirs », le domaine professionnel « santé, action
sociale, culturelle et sportive » emploie 58% des actifs (soit plus de
52 200 actifs). Il se sous-divise en cinq familles professionnelles ;
celles des « professionnels de l'action sociale, culturelle et sportive » et des « infirmiers/sages-femmes » sont les 2e et 3e les plus
représentées dans l’arrondissement de Lille parmi l’ensemble des
« métiers de l’éducation, des soins et des loisirs ».
Dans l’arrondissement de Lille, au sein des « métiers de l’éducation,
des soins et des loisirs », le domaine professionnel « enseignement,

formation » emploie 32% des actifs (soit plus de 29 100 actifs). Il
se sous-divise en sept familles professionnelles ; celle des « enseignants » est la plus représentée dans l’arrondissement de Lille parmi
l’ensemble des « métiers de l’éducation, des soins et des loisirs ».
La répartition des « métiers de l’éducation, des soins et des loisirs »
par famille professionnelle dans l’arrondissement de Lille est globalement comparable aux répartitions dans les autres territoires, avec
toutefois :
- une représentation plus importante des « professionnels de l'action
sociale, culturelle et sportive » par rapport aux métropoles lyonnaise
et marseillaise ; des « enseignants » par rapport à la métropole
marseillaise ; des « professionnels des arts et des spectacles » par
rapport à la région ;
- une représentation moins importante des « infirmiers-sagesfemmes » et des « professions para-médicales » par rapport à la
métropole marseillaise ; des « enseignants » par rapport à la région.

LES PRINCIPALES FAMILLES PROFESSIONNELLES DANS L’ARRONDISSEMENT DE LILLE
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Guide de lecture :
La famille professionnelle « enseignants » représente près de 30 000 actifs dans l’arrondissement de Lille, soit 29% des actifs du grand domaine professionnel des « métiers de
l’éducation, des soins et des loisirs ».
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LES PRINCIPALES FAMILLES PROFESSIONNELLES
DANS LA MÉTROPOLE MARSEILLAISE
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DANS LA MÉTROPOLE LYONNAISE
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Source : INSEE, RP 2006 (exploitation complémentaire au lieu de travail)
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LES PRINCIPALES FAMILLES PROFESSIONNELLES
EN RÉGION NORD - PAS DE CALAIS
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Les familles professionnelles (FAP) sont une des principales nomenclatures pour observer les métiers.
Les FAP regroupent les métiers qui font appel à des compétences
communes sur la base de « gestes professionnels » proches. Elles
permettent d’étudier conjointement l’emploi et le chômage à travers
un même référentiel des métiers. A l’aide des FAP, on peut par
exemple repérer les emplois susceptibles d’offrir des débouchés ;
analyser les tensions entre offres et demandes d’emplois ; éclairer
les décisions en matière de formation qu’elles concernent les jeunes
ou les adultes en recherche d’emploi ; comprendre les logiques d’itinéraires professionnels et les mobilités ; évaluer l’impact de mesures
d’aide à l’emploi ou les conséquences du vieillissement des effectifs
en matière de recrutements.
La nomenclature des familles professionnelle FAP-2003 se compose de quatre grands domaines professionnels (« métiers manuels
et de production », « métiers de bureau », « métiers du commerce et
des services aux particuliers », « métiers de l'éducation, des soins
et des loisirs »), eux-mêmes divisés en 22 domaines professionnels
puis en 86 familles professionnelles.
Retrouvez la nomenclature des familles professionnelles sur
www.travail-emploi-sante.gouv.fr dans la Rubrique « Etudes,
recherche, Statistiques de la DARES / Statistiques / Métiers et qualifications / Les Familles Professionnelles ».

Source

Seul le recensement de la population permet d’avoir des données
de cadrage sur les effectifs et le profil des différentes familles professionnelles. Le dernier recensement disponible à ce niveau de détail
est celui de 2006. Au recensement, les personnes actives ayant un
emploi peuvent être comptées à leur lieu de résidence ou à leur
lieu de travail. Dans cette étude, elles sont comptabilisées au lieu
de travail ; elles représentent donc les emplois de la zone d’étude.
La donnée retenue est la plus récente. Les principales évolutions
(départs en retraite, arrivées de nouvelles formations) ne seront
perceptibles qu’à partir de 2015.

Territoires
Le territoire de référence est l’arrondissement de Lille (zones
d’emploi de Lille et de Roubaix-Tourcoing).
Celui-ci est comparé à d’autres territoires d’étude : la métropole

marseillaise (zones d’emploi d’Aix-Marseille, de Marseille - Aubagne
et de l’Etang de Berre), la métropole lyonnaise (zone d’emploi de Lyon
Centre), la région Nord - Pas de Calais et la France métropolitaine.

3RLQWGHPpWKRGH
Le secteur privé se décompose en 5 grands secteurs d’activité :
agriculture, industrie, construction, commerce et services. Dans
cette note, les données concernant le secteur « agricole » ne sont
pas présentées. En 2006, l’agriculture représente 1% des emplois
dans l’arrondissement de Lille et dans les métropoles marseillaise et
lyonnaise, 2% en région et 3% en France.
Les secteurs d’activité des industries extractives et des activités
extra-territoriales représentant moins de 1% des emplois dans l’arrondissement de Lille, dans les métropoles marseillaise et lyonnaise,
en région et en France, ils ne sont pas représentés dans l’ensemble
des graphiques de répartition des emplois par secteur d’activité.

Observatoire Partenarial
de l’Économie de Lille Métropole
Cette note a été réalisée dans le cadre de l’Observatoire Partenarial
de l’Economie de Lille Métropole (OPELM).
L’OPELM a pour mission d’établir, de façon partenariale, les grands
enjeux économiques du territoire et de mettre en place un outil de
suivi de leurs évolutions.
Aujourd’hui, 18 structures participent aux travaux de l’OPELM :
l’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Nord - Pas de Calais,
la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de Région Nord - Pas de Calais, le Comité de
Bassin d’Emploi Lille Métropole, le Conseil de Développement de Lille
Métropole, le Conseil Général du Nord, le Conseil Régional Nord - Pas
de Calais, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), la
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement (DREAL), Entreprises et développement, l’INSEE, Je
crée en Nord - Pas de Calais, Lille Métropole Communauté Urbaine
(la cellule intelligence économique de la Direction économique et
l’Observatoire fiscal), les Maisons de l'Emploi, Nord France Innovation
Développement (NFID), Pôle emploi et l’URSSAF.
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F. : (33) 03 20 63 73 99

150, rue de Fontenoy
59100 ROUBAIX
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