
LES OBJECTIFS DE L’OPE :
Depuis 2006, l’OPE travaille à la définition 
des enjeux du territoire et à la mise en 
place d’un outil partagé de connaissance 
de l’économie métropolitaine.

L'OPE EST UN LIEU :
• d’échanges ;
• de réflexion sur les éléments qui contri-

buent ou freinent l’enrichissement éco-
nomique du territoire et la traduction de 
ces éléments en indicateurs ;

• de mutualisation des moyens et des 
compétences de chacun au service d’une 
observation partagée.

SES CHAMPS D'INVESTIGATIONS :
• la vitalité du tissu économique : créa-

tion, maturité, reprise, disparition 
d’entreprises ;

• les ressources humaines : publics éloi-
gnés du marché de l’emploi, publics en 
emploi ;

• l'attractivité du territoire pour les 
hommes, les entreprises.

SES PUBLICATIONS
L’Observatoire Partenarial de l'économie 
(OPE) propose quatre types de publica-
tions : les flashs, les tableaux de bord, les 
synthèses et les études.

 Les publications de l'OPE

 Retrouvez la liste des partenaires au 
dos du document.
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SYNTHÈSE
L'EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ

et
en Métropole Européenne de Lille

Emplois

EN RÉSUMÉ 
+4 110 emplois salariés entre 2015 et 2016 ; +4 650 emplois salariés entre 2008 et 
2016 à Lille. Le rythme de croissance à court et long terme est cependant inférieur à 
l’évolution moyenne observée dans les autres métropoles. Lille se rapproche de Marseille 
pour sa croissance à court terme et de Strasbourg pour sa croissance à long terme. 

SERVICES
+6 360 salariés en plus entre 2015 et 2016 ; +24 810 salariés entre 2008 et 2016 à Lille. 
L’ensemble des métropoles créent des emplois salariés dans le secteur des services à 
court et à long terme. Le rythme de croissance de Lille et de Lyon est proche. L’évolution 
des activités « socles », les activités les plus employeuses (plus de 3 000 salariés), 
affirme les filières phares du territoire de la métropole lilloise : le tertiaire supérieur, 
les TIC, la finance-distribution et le tourisme.

COMMERCE 
-1 235 emplois salariés entre 2015 et 2016 ; -6 845 entre 2008 et 2016 à Lille. Lille est 
la seule métropole qui enregistre une baisse de l’emploi à court et à long terme au sein 
des activités commerciales. Les activités socles traduisent la vitalité des filières métropo-
litaines du commerce inter-entreprises, de la santé et de la distribution.

INDUSTRIE
-680 emplois industriels entre 2015 et 2016, -9 450 entre 2008 et 2016 à Lille. Lille est 
comparable à Lyon et Rennes, et dans une moindre mesure à Marseille. Ces métropoles 
ont toute perdu des emplois industriels à court et long terme. Les activités socles de la 
métropole lilloise mettent en valeur les filières agro-alimentaires et la santé.

CONSTRUCTION
-335 emplois entre 2015 et 2016 et -3 840 entre 2008 et 2016 à Lille. Lille se distingue 
des autres métropoles par l’ampleur des décroissances enregistrées à court et long 
termes.

http://www.adu-lille-metropole.org/category/publications/pubobs/pubope/
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OPE  Lille Métropole

4 100 emplois salariés ont été créés en 2016 dans l’arrondissement de Lille :  
explication

L’arrondissement de Lille crée des emplois à court et long terme :
 4 110 emplois salariés entre 2015 et 2016. L’effectif salarié a augmenté de 1% entre 2015 et 2016 ;
 4 650 emplois salariés entre 2008 et 2016. L’évolution annuelle moyenne entre 2008 et 2016 a été de +0,1%. 

Sur le long terme, la métropole lilloise fait face à une évolution assez faible du nombre d’emplois salariés créé.
Le rythme de croissance à court et long terme est inférieur à l’évolution moyenne observée dans les autres métro-
poles. Lille se rapproche de Marseille pour sa croissance à court terme et de Strasbourg pour sa croissance à long 
terme.

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ À COURT ET LONG TERME
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Source : Acoss-Urssaf 31/12/16 (données brutes) - Traitement OPE
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LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DES MÉTROPOLES 

Plus de 60% des emplois salariés sont concentrés dans les services quelle que soit la métropole (65% à Lille).

% Industrie Construction Commerce Services
Arrondissement de Lille 11% 6% 18% 65%
Métropole de Bordeaux 13% 8% 17% 62%
Métropole de Lyon 16% 7% 15% 62%
Métropole de Marseille 12% 7% 16% 65%
Métropole de Montpellier 8% 8% 18% 66%
Métropole de Nantes 15% 8% 16% 61%
Métropole de Rennes 16% 8% 16% 60%
Métropole de Strasbourg 12% 6% 18% 64%
Métropole de Toulouse 17% 7% 14% 61%

Les créations d’emplois se font majoritairement dans le secteur des services quelle que soit la métropole. Lille est 
la seule métropole à enregistrer une perte d’effectifs dans la construction et dans le commerce entre 2015 et 2016. 

 Lille Bordeaux Lyon
2008-2016 2015-2016 2008-2016 2015-2016 2008-2016 2015-2016

Industrie -2,5% -1,6% -0,2% +1,1% -1,3% -0,5%
Construction -1,7% -1,3% -0,2% +3,2% -0,6% +1,1%
Commerce -1,1% -1,7% +0,6% +1,6% +0,5% +1,5%
Services +1,3% +2,5% +1,7% +3,6% +1,6% +2,4%
Total général +0,1% +1,0% +1,1% +2,9% +0,8% +1,7%

Marseille Nantes  Montpellier
2008-2016 2015-2016 2008-2016 2015-2016 2008-2016 2015-2016

Industrie -0,3% -0,3% -0,8% +1,1% +0,2% +1,8%
Construction -1,7% +2,2% -0,5% +1,2% -1,7% +0,5%
Commerce -0,2% +0,8% +0,7% +1,1% +0,2% +0,7%
Services +0,9% +1,1% +2,0% +3,8% +1,7% +2,7%
Total général +0,4% +1,0% +1,1% +2,8% +1,0% +2,1%

Rennes Strasbourg Toulouse
2008-2016 2015-2016 2008-2016 2015-2016 2008-2016 2015-2016

Industrie -1,5% -1,2% -1,7% +1,4% 1,2% +2,1%
Construction -0,6% -0,0% -1,3% +1,6% -1,0% +2,0%
Commerce +0,5% +1,5% -0,4% +0,4% +0,7% +2,8%
Services +1,5% +3,2% +0,7% +2,5% +2,1% +3,7%
Total général +0,6% +2,0% +0,1% +1,9% +1,5% +3,2%

Source : Acoss-Urssaf 31/12/16 (données brutes) - Traitement OPE
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260 450 salariés dans le secteur des services à Lille, 65% des emplois salariés du territoire.
Le poids du secteur des services est relativement comparable à Lille, Marseille, Montpellier et Strasbourg.

32% des emplois salariés se concentrent dans les services aux entreprises, 22% dans l’administration, l’enseigne-
ment, la santé et l’action publique et 11% dans le transport.
Structurellement, Lille se distingue de toutes les métropoles par le poids des activités de finance et d’assurance. 
Hormis cette spécificité, la répartition de l’emploi salarié de services de Lille est proche de celles de Strasbourg et 
de Bordeaux.

RÉPARTITION DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LES SERVICES 

Source : Acoss-Urssaf 31/12/16 (données brutes) - Traitement OPE
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SERVICES
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Des gains d’emplois à court et long terme : 
6 360 salariés en plus entre 2015 et 2016 ; +24 810 salariés entre 2008 et 2016.
L’ensemble des métropoles créent des emplois salariés dans le secteur des services à court et à long terme. Les 
rythmes de croissance de Lille et de Lyon sont proches.

ÉVOLUTION À COURT ET LONG TERME DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LES SERVICES
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Évolu�on annuelle moyenne entre 2008 et 2016
Source : Acoss-Urssaf 31/12/16 (données brutes) - Traitement OPE

Évolution des activités « socles », les activités les plus employeuses (plus de 3 000 salariés) 

Des filières phares du territoire métropolitain qui s’affirment : le tertiaire supérieur, les TIC, la finance- 
distribution, le tourisme
Concernant les services essentiellement dédiés aux entreprises, les principales activités employeuses du territoire 
voient leur effectif croître à court et long terme. Les exceptions concernent :
  les activités de nettoyage hors activités spécifiques ;
  les activités de transport (transport ferroviaire notamment).

Globalement ces activités créent également des emplois dans les autres métropoles. Les exceptions :
  les activités financières ;
 et dans une moindre mesure l’affrètement et l’organisation des transports.

SERVICES
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LES ACTIVITÉS SOCLES (PLUS DE 3 000 SALARIÉS) HORS SERVICES À LA PERSONNE
Arrondissement de Lille
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2016 2008-
2016

2015-
2016

Activités financières et d'assurance  25 189   1,0% 4,5%
Banques  9 383   1,1% 1,8%

Assurance  3 025   2,6% 0,6%
Courtiers  3 522   3,5% 3,2%

Activités scientifiques et techniques ; 
soutien et services administratifs  83 723   1,2% 3,2%

Agence d'intérim  13 529   0,4% 1,0%
Activités de nettoyage spécifiques  3 321   4,0% 17,9%

 Activités de soutien aux entreprises  4 636   3,5% 7,4%
Activités juridiques, de conseil 
et d'ingénierie  30 864   1,9% 4,7%

Activités de sièges sociaux  14 091   2,3% 6,3%
Conseil pour les affaires  3 948   3,0% 8,3%

Ingénierie, études techniques  4 985   2,9% 3,1%
Activités informatiques  17 335   4,7% 7,2%

Conseil en système et logiciels  10 347   5,2% 12,0%
Transports et entreposage  29 636   -0,2% -0,4%

Affrètemenent et organisation 
des transports  3 032   3,6% -8,7%

Hébergement et restauration  18 259   2,3% 5,1%
Restauration traditionnelle  6 765   0,8% 2,7%

Restauration de type rapide  5 376   6,5% 11,0%
Source : Acoss-Urssaf 31/12/16 (données brutes) - Traitement OPE

Concernant les services principalement à destination des personnes, l’emploi a progressé dans les activités socles 
(activités les plus pourvoyeuses d’emploi) à deux exceptions près :
  l’action sociale sans hébergement ;
  l’activité générale de sécurité sociale.

L’évolution des activités est très comparable quelle que soit la métropole.

LES ACTIVITÉS SOCLES PRINCIPALEMENT À DESTINATION DES PERSONNES
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Action sociale  
et hébergement médico-social 25870

Aides à domicile 4074 4,9% 6,0%
Aides par le travail 3794 1,3% 1,4%

Action sociale sans hébergement 5523 0,4% -4,3%
Activités pour la santé humaine 12898

Activités hospitalières 8267 1,8% 3,1%
Administration publique 4771

Activité générale de sécurité sociale 3363 -1,8% -1,8%
Éducation 14814

Enseignement supérieur 5362 3,3% 4,2%
Formation continue d'adulte 3851 1,2% 6,9%

Arts, spectacles et activités récréatives 5357
Autres organisation 

fonctionnant par adhésion volontaire 3946 2,1% -4,1%

Source : Acoss-Urssaf 31/12/16 (données brutes) - Traitement OPE

SERVICES

Légende :
- en vert les évolu-

tions positives ;
- en rouge, les évolu-

tions négatives.

Pour les métropoles 
de comparaison, le 
rouge renvoie à une 
évolution négative à 
long terme et/ou à 
court terme. Le vert 
renvoie a des évolu-
tions positives à court 
et long terme.

ns : non significatif 
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OPE  Lille Métropole

72 625 salariés dans le secteur du commerce à Lille, 18% des emplois salariés du territoire.
Le poids du commerce est plus important à Lille qu’au sein des autres métropoles à l’exception de Montpellier. 

61% des emplois se concentrent dans le commerce de détail (petit commerce, grand commerce, vente par cor-
respondance), 29% dans le commerce de gros (commerce inter-entreprises).
Structurellement, Lille se rapproche de Marseille et de Montpellier. 

RÉPARTITION DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE COMMERCE
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Des pertes d’emplois à court (-1 235 emplois salariés entre 2015 et 2016) et long terme (-6 845 entre 2008 et 2016).
Lille est la seule métropole qui enregistre une baisse de l’emploi à court et à long terme au sein des activités commer-
ciales. Toutes les métropoles créent des emplois à court et à long terme dans le secteur à l’exception de Strasbourg 
et Marseille qui, si elles ont perdu des emplois entre 2008 et 2016, en ont créés entre 2015 et 2016. 

ÉVOLUTION À COURT ET LONG TERME DE L’EMPLOI SALARIÉ DANS LE COMMERCE 
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Évolution des activités « socle », les activités les plus employeuses (plus de 1 000 salariés) : derrière le commerce 
inter-entreprises, les filières de la santé et de la distribution.
Globalement les activités les plus employeuses de la métropole perdent des emplois à court et long terme sauf :
  les supermarchés ;
  les surfaces spécialisées dédiées à l’automobile (entretiens, équipements, vente) ;
  les surfaces spécialisées dédiées au sport ;
  le commerce inter-entreprises de produits pharmaceutiques.

L’évolution des activités commerciales les plus pourvoyeuses d’emplois n’est pas la même à Lille et dans les autres 
métropoles. Ce constat est notamment vrai pour :
  la vente à distance par catalogue spécialisé ;
  le commerce inter-entreprises d’équipements industriels.

Ces activités sont créatrices d’emplois dans d’autres métropoles alors qu’elles en détruisent à Lille.

LES ACTIVITÉS SOCLES (PLUS DE 1 000 SALARIÉS)
Arrondissement de Lille
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Hypermarchés 9096 -0,2% -4,1%
Commerce d'habillement 4786 -1,4% -18,8%
Supermarché 4456 2,8% 2,2%
Vente à distance - catogue général 3814 -10,1% -17,2%
Commerce de voiture 3051 -1,4% 1,9%
Commerce d'article de sport 2452 10,6% 7,0%
vente à distance - catalogue spécialisé 2417 -3,2% -7,9%
B to B  de fournitures d'équipements 
industriels 2350 -2,5% -2,5%

Commerce produits pharmaceutiques 2318 -0,7% -1,2%
B to B de produits pharmaceutiques 1435 2,2% 0,7%
Commerce de bricolage 1386 0,7% -0,1%
Entretien et réparation de véhicules 1369 0,1% 1,8%
B to B  de bois et de matériaux de construc-
tion 1305 -2,5% -2,2%

Commerce d'équipements automobiles 1219 2,2% 4,3%
B to B d'ordinateurs / équiment informa-
tique 1109 -0,9% -5,9%

B to B d'autres biens domestiques 1092 -3,6% -2,5%
Source : Acoss-Urssaf 31/12/16 (données brutes) - Traitement OPE

Le commerce inter-entreprises est le cœur de la filière distribution. Lille et Toulouse se différencient nettement 
des autres métropoles dans ce secteur.

Lille Bordeaux Lyon Marseille Montpellier Nantes Rennes Strasbourg Toulouse
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es Centrale d'achat alimentaire 652
BtoB de fruits et légumes 911
BtoB de produits laitiers 556
BtoB alimentaire spécialisé 607
BtoB 
de produits pharmaceutiques 1435

BtoB de matériel électrique 862

BtoB non spécialisé 677

Source : Acoss-Urssaf 31/12/16 (données brutes) - Traitement OPE

COMMERCE
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OPE  Lille Métropole

43 050 salariés travaillent au sein d’activités industrielles à Lille, soit 10,7% des emplois salariés du territoire.
Lille et Montpellier sont les métropoles les moins industrielles du panel. 

53% de l’emploi industriel à Lille est exercé au sein d’industries intermédiaires1.
Structurellement, Lille est proche de Lyon et dans une moindre mesure de Nantes et de Strasbourg.
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Autres produits industriels
Equipements electriques, électroniques, informa�que
Fabrica�on de matériels de transport
Industries agro-alimentaire
Industries extrac�ves, énergie, eau

Source : Acoss-Urssaf 31/12/16 (données brutes) - Traitement OPE

Lille est la métropole qui a perdu le plus d’emplois industriels à court (-680 emplois industriels entre 2015 et 
2016) et long terme (-9 450 entre 2008 et 2016).
Lille est comparable à Lyon et Rennes, et dans une moindre mesure à Marseille. Ces métropoles ont toutes perdu 
des emplois industriels à court et long terme. 

1- Au sens de l’Insee : les industries des biens intermédiaires recouvrent des activités qui produisent des biens le plus souvent destinés à être 
réincorporés dans d'autres biens ou qui sont détruits par leur utilisation pour produire d'autres biens. Elles comprennent : produits minéraux ; 
textile, bois et papier ; chimie-caoutchouc et plastiques ; métallurgie et transformation des métaux ; composants électriques et électroniques.
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Source : Acoss-Urssaf 31/12/16 (données brutes) - Traitement OPE

RÉPARTITION DE L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE

ÉVOLUTION À COURT ET LONG TERME DE L'EMPLOI SALARIÉ DANS L'INDUSTRIE

INDUSTRIE
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OPE  Lille Métropole

Évolution des activités « socles », les activités les plus employeuses (plus de 1 000 salariés) : les filières agro- 
alimentaire et santé se détachent.
Parmi les activités socles en termes d’emploi, deux activités génèrent des emplois à court et long terme :
  la fabrication de préparation pharmaceutique ;
  les boulangeries. 

L’emploi progresse également à court terme dans le secteur de la collecte de déchets non dangereux. 
Dans les autres activités industrielles, l’emploi décroît.

LES ACTIVITÉS SOCLES (PLUS DE 1 000 SALARIÉS)
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2016 2008-
2016

2015-
2016

Fabrication 
de préparation pharmaceutique 1989 0,9% 1,3%

Boulangerie-pâtisserie 1677 2,1% 4,4%
Fabrication de non-tissé (sauf habillement) 1392 -2,1% -3,7% ns ns
Distribution d'électricité 1325 -1,5% -6,2%
Collecte de déchets non dangereux 1296 -1,1% 0,1%
Fabrication de produits de confiserie, 
chocolat 1090 -3,7% -10,5%

Imprimerie 1043 -9,5% -19,0%
Source : Acoss-Urssaf 31/12/16 (données brutes) - Traitement OPE

POINT D’ATTENTION
Lille est la seule métropole du panel à compter parmi ses activités socles la fabrication de non tissé.
Il s’agit même d’une spécificité régionale.  >> Pour en savoir plus

Certaines activités de plus de 300 salariés ne sont pas des activités socles mais participent à une dynamique 
(elles renforcent une activité socle) ou sont de futures activités socles pour le territoire.
Certaines activités créent des emplois quel que soit le territoire. Lille se différencie notamment dans :
  le secteur de la fabrication de pesticides et d’autres produits agro-chimiques ;
  les secteurs de l’industrie pharmaceutique ;
  la fabrication de produits informatiques/électroniques/optiques ;
  la fabrication de matériels médico-chirurgicales.

ACTIVITÉS COMPTANT PLUS DE 300 SALARIÉS À LILLE
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2016 2008-
2016

2015-
2016

Fabrication de pesticides  
et d'autres produits agro-chimiques 306 2,8% 3,0%  ns  ns  ns 

Fabrication de matériel  
médico-chirurgical et dentaire 545 0,7% 3,6%

Fabrication de portes et fenêtres en métal 314 2,3% 3,3%
Fabrication d'ordinateurs  
et d'équipements périphériques 707 31,3% 11,5%  ns 

Fabrication de plats préparés 485 0,5% 0,6%
Collecte et traitement des eaux usées 356 1,4% 2,0%
Traitement et élimination des déchets 
non dangereux 303 5,9% 2,7%

Transport d'électricité 476 0,7% 2,4%  ns 
Distribution de combustibles gazeux  
par conduites 334 6,9% 22,3%

Source : Acoss-Urssaf 31/12/16 (données brutes) - Traitement OPE

INDUSTRIE

https://hautsdefrance.cci.fr/content/uploads/sites/6/2017/06/Le-secteur-des-textiles-non-tisses-Mai-2017-1.pdf
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25 730 salariés dans le secteur de la construction à Lille, 6,4% des emplois salariés du territoire.
Le poids de l’activité est légèrement supérieur à celui observé à Strasbourg, le territoire où le poids de l’activité est 
le plus faible. 

71% des emplois se concentrent dans le secteur des travaux de construction spécialisés ; 19,5% dans celui de la 
construction de bâtiment et 9,5% dans celui du génie civil.
Cette répartition est particulière à Lille, les autres métropoles du panel concentrent moins d’emplois que Lille dans 
le secteur de la construction de bâtiments.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Lille

Bordeaux

Lyon

Marseille

Montpellier

Nantes

Rennes

Strasbourg

Toulouse

Travaux de construc�on spécialisés Génie civil Construc�on de bâ�ments
Source : Acoss-Urssaf 31/12/16 (données brutes) - Traitement OPE

Des pertes d’emplois à court (-335 emplois entre 2015 et 2016) et long terme (-3 840 entre 2008 et 2016).
Lille se distingue des autres métropoles par l’ampleur des décroissances enregistrées à court et long terme.
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Source : Acoss-Urssaf 31/12/16 (données brutes) - Traitement OPE

CONSTRUCTION

RÉPARTITION DE L'EMPLOI SALARIÉ DANS LA CONSTRUCTION

ÉVOLUTION À COURT ET LONG TERME DE L'EMPLOI SALARIÉ DANS LA CONSTRUCTION
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Évolution des activités « socles », les activités les plus employeuses (plus de 1 000 salariés)
L’évolution des activités les plus pourvoyeuses d’emplois est négative à 4 exceptions près :
  l’emploi progresse à court et long terme dans le secteur des travaux d’installation électriques dans les locaux. 

L’évolution est comparable à Bordeaux et Lyon ;
  l’emploi progresse à long terme dans le secteur de la construction de maisons individuelles (l’évolution est 

comparable à Bordeaux, Lyon et Montpellier) et de l’installation d’équipements thermiques et climatisation 
(l’évolution est comparable à Nantes, Strasbourg et Toulouse) ;

  l’emploi progresse à court terme dans les activités de menuiserie générale (cette évolution s’observe partout 
sauf à Lyon).

LES ACTIVITÉS SOCLES (PLUS DE 1 000 SALARIÉS)

Arrondissement de Lille
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2016 2008-
2016

2015-
2016

Construction de maisons individuelles 1038 2,8% -1,5%
Travaux d'installation électrique  
dans les locaux 3356 0,5% 0,6%

Travaux d'installation d'équipements  
thermiques et de climatisation 2585 0,4% -3,9%

Travaux de menuiserie générale  
et gros œuvre de bâtiment 1950 -4,8% 2,1%

Source : Acoss-Urssaf 31/12/16 (données brutes) - Traitement OPE

CONSTRUCTION

Certaines activités de plus de 300 salariés ne sont pas des activités socles mais participent à une dynamique 
(elle renforce une activité socle) ou sont de futures activités socles pour le territoire.

L’évolution de ces activités est comparable à celle observée dans au moins 5 grandes métropoles (Bordeaux, Lyon, 
Marseille et Montpellier et Nantes). 

Arrondissement de Lille
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Promotion immobilière de logements 565 5,7% 19,2%
Construction de réseaux électriques  
et de télécommunications 412 1,3% 11,7%

Travaux d'étanchéification 498 1,5% 1,8%
Source : Acoss-Urssaf 31/12/16 (données brutes) - Traitement OPE
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Encart méthodologique

Sources et définitions
Les informations statistiques produites par l’Acoss et les Urssaf sont issues des formalités déclaratives des entreprises et de la gestion 
des comptes cotisants. Ces informations sont consignées dans la base de données statistiques Sequoia, alimentée par les bordereaux 
récapitulatifs de cotisations (BRC). Les BRC sont remplis par les établissements employeurs du régime général exerçant leur activité en 
France qui déclarent aux Urssaf leurs cotisations sociales, les différentes assiettes salariales (plafonnée, déplafonnée, CSG) donnant 
lieu à cotisations ou à allégements, ainsi que leurs effectifs salariés. Le champ couvre l’ensemble des cotisants du secteur concurren-
tiel qui comprend tous les secteurs d’activité économique sauf les administrations publiques, l’éducation non marchande (établisse-
ments d’enseignement relevant de l'État ou des collectivités locales), la santé non marchande et l’emploi par les ménages de salariés 
à domicile. Il est très proche de celui de l’Unedic (qui exclut les ex-grandes entreprises nationales) et de l’Insee (qui inclut l’emploi à 
domicile). Pour le secteur de l’agriculture, la branche du recouvrement n’a qu’une couverture marginale par rapport à la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA). Cette dernière est présente également dans le domaine des industries agroalimentaires, du commerce de 
gros et des services financiers, pour lesquels la couverture des Urssaf n’est donc pas totale. L’Acoss met en ligne chaque année les 
dénombrements des établissements employeurs et des effectifs salariés au 31 décembre selon la NAF 732 et par tranches de taille 
d’établissement, et chaque trimestre les séries d’emploi et de masse salariale par région, par département et par zone d’emploi croisés 
avec les secteurs d’activité.

Les métropoles de comparaison
L’arrondissement de Lille regroupe les zones d’emploi de Lille et de Roubaix-Tourcoing, la métropole de Lyon est représentée par la 
zone d’emploi de Lyon, la métropole de Marseille par la zone d’emploi de Marseille-Aubagne, la métropole de Toulouse par la zone 
d’emploi de Toulouse, la métropole de Bordeaux par la zone d’emploi de Bordeaux, la métropole de Nantes par la zone d’emploi de 
Nantes, la métropole de Rennes par la zone d’emploi de Rennes et la métropole de Strasbourg par la zone d’emploi de Strasbourg. 
La sélection des métropoles de comparaison proposée s’est s’opérée principalement selon la variable « Population totale » des zones 
d’emploi. En dehors de l’arrondissement de Lille, cinq métropoles (hors île-de-France) comptent plus de un million d’habitants : Lyon, 
Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. A l’exception de la métropole de Lyon, la population des métropoles de Marseille, Toulouse, 
Bordeaux et Nantes sont en volume assez comparables à celle de l’arrondissement de Lille. Un complément d’analyse sur d’autres 
variables (emploi total, population active, taux d’activité…) permet d’affiner la comparabilité des métropoles retenues.

Métropole Population totale Population active 15-64 ans Taux d’activité des 15-64 ans Nombre d’établissements employeurs
Lyon 1 797 933 865 694 74% 59 471
Toulouse 1 450 279 722 991 75% 40 908
Marseille 1 316 173 569 935 69% 39 601
Bordeaux  1 269 978 615 167 73% 37 678
Lille 1 232 513 576 256 71% 30 418
Nantes 1 061 271 520 753 75% 28 310
Rennes 798 708 385 288 74% 20 307
Montpellier 664 066 308 345 70% 21 707
Strasbourg 582 005 279 962 72% 18 641

Source : Insee, RP 2014/Pôle Emploi-Dares 08/2017, Urssaf – Acoss 31/12/2016

Les choix méthodologiques
Le taux de croissance est calculé par année (taux de croissance annuel moyen). Deux périodes ont été retenue :
  le « long terme » : l’évolution observée entre 2008 et 2016 ;
  le « court terme » : l’évolution observée entre 2015 et 2016.

Les découpages sectoriels retenus correspondent aux différents niveaux de regroupement de la nomenclature d’activité française 
(naf4 ; naf17 ; naf38 ; naf88 ; naf732).

Pour chaque secteur, sont observées :
  l’évolution générale à court et long terme de l’emploi dans la métropole lilloise au regard des autres métropoles ;
  l'évolution des activités les plus employeuses de la métropole lilloise (plus de 1 000 salariés - plus de 3 000 salariés dans les ser-

vices) au regard des autres métropoles. Il s’agit des activités « socle » c’est-à-dire des activités structurantes du secteur ;
  l’évolution des activités comptant plus de 300 salariés ayant créé des emplois à court et long terme.



14OBSERVATOIRE PARTENARIAL DE L’ÉCONOMIE DE LILLE MÉTROPOLE - SYNTHÈSE : L'EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ EN 2016

OPE  Lille Métropole

OPE de Lille Métropole
Synthèse : l'emploi salarié privé en 2016 - Juillet 2018

Pour ce numéro :
Directrice de publication : Corinne VALITON (ADULM)
Rédaction et traitement des données : Matthieu BONAL (ADULM), Salim FELLAH (Compétences & Emplois en Métropole Européenne de Lille), Aurélie 
THOREL (URSSAF), Corinne VALITON (ADULM).
Mise en page : Jean-François BREITENBACH (ADULM)

LES PARTENAIRES :
Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole, Chambre de 
Commerce et d’Industrie Grand Lille, Chambre de Commerce et d’Industrie 
Hauts-de-France, Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France, 
Compétences et Emplois en Métropole Européenne de Lille, Conseil de 
développement de la Métropole Européenne de Lille, Conseil Départemental 
du Nord, Région Hauts-de-France, Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Nord-Pas 
de Calais, Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement, Face Métropole Européenne de Lille, Nord France Innovation 
Développement /Je Crée en Nord-Pas de Calais, Institut national de la 
statistique et des études économiques, Lille’s Agency, Lille Place Tertiaire, 
Observatoire Régional Emploi Formation Nord-Pas de Calais, Maison de 
l’Emploi Lys-Tourcoing, Maison de l’Emploi de Lille Lomme Hellemmes, 
Maison de l’Emploi Métropole Nord Ouest, Maison de l’Emploi de Villeneuve 
d’Ascq-Mons-en-Baroeul et communes partenaires, Maison de l’Emploi Pévèle 
Mélantois Carembault, Maison de l’emploi du Roubaisis, GIP AGIRE Maison 
de l’Emploi du Val de Marque, Métropole Européenne de Lille, Mission Bassin 
Minier, Pôle emploi, Union régionale de l’insertion par l’activité économique, 
Union pour le Recouvrement des cotisations de la Sécurité sociale et des 
Allocations familiales, Université de Lille.


