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PRÉAMBULE
Le cadre de travail
Ce document est réalisé par l’Observatoire des évolutions sociales et urbaines (OESU) de l’Agence de développement
et d’urbanisme de Lille Métropole (Adulm) dans le cadre de sa mission d’observation des quartiers prioritaires que lui a
confiée la Métropole Européenne de Lille pour le contrat de ville 2015-2020 prolongé jusqu’en 2022.

Le partenariat
Cette publication a été réalisée dans le cadre d’un travail partenarial entre l’Agence, la Métropole Européenne de Lille à
travers son service Politique de la ville et son service Développement économique, la Direction régionale de Pôle emploi,
la Direction régionale de l’Insee et Compétences et emploi.
Ce partenariat a permis d’échanger sur :
- l’utilisation des données disponibles sur les demandeurs d’emploi à l’échelle des quartiers de la politique de la ville ;
- et l’interprétation à donner aux évolutions statistiques constatées.

Les sources de données statistiques
Les données utilisées dans ce document sont issues des fichiers statistiques du marché du travail (STMT) de Pôle
emploi et de la DARES (Direction de l’animation de la recherche et des études statistiques du ministère du travail) sur les
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en fin de trimestre en données brutes.
Ces données font l’objet d’une géolocalisation à l’échelle des quartiers de la politique de la ville (QPV) de manière
nationale depuis le 4ème trimestre 2015. Pôle emploi et l’Insee réalisent chacun de leur côté cette géolocalisation, avec
des méthodologies différentes, ce qui donne lieu à deux sources différentes pour l’analyse de l’évolution de la demande
d’emploi à l’échelle des QPV.
Lors des deux précédents documents réalisés par l’Agence en 2017 et en 2018, les données utilisées étaient celles géo
localisées par Pôle emploi et mises à disposition de l’Agence via sa direction régionale dans le cadre d’une extraction
spécifique. Ces données permettaient l’accès à de nombreux indicateurs, comme les croisements par sexe et âge, la
durée d’inscription, la formation, la qualification.
Pour des raisons de cohérence avec les données mises en ligne et accessibles au grand public sur le site du Système
d’information géographique de la politique de la ville (SIG Ville) de l’Agence nationale de la cohésion des territoires
(ANCT)1, les données utilisées pour ce document sont celles disponibles sur ce site. Il s’agit de données géo localisées
par l’Insee. Par rapport aux documents précédents, ces données présentent des caractéristiques différentes :
- elles ne sont pas comparables à celles des années précédemment traitées par l’Agence car la géo localisation réalisée
par l’Insee donnent des résultats qui diffèrent à l’échelle des quartiers par rapport à celles issues de la géo localisation par
Pôle emploi ;
- elles comprennent moins d’indicateurs disponibles que les données transmises par la direction régionale de Pôle
emploi.

Des éléments qui seront mis à jour très prochainement pour suivre les évolutions,
notamment dans le cadre de la crise du Covid-19
Les évolutions observées dans ce document portent sur la période allant du 3ème trimestre 2017 au 3ème trimestre 2019.
Une mise à jour est prévue dès la mise à disposition des données du 4ème trimestre 2019. Ce nouveau document pourra
ainsi servir de référence pour l’analyse des évolutions à venir en lien avec la crise économique et sociale générée par
l’épidémie en cours du Covid-19 qui a entraîné une baisse inédite de l’activité économique et donc un impact important
sur l’emploi. Cette impact sera visible à partir du 2nd trimestre 2020.
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01.

LA DEMANDE D’EMPLOI AU 30 SEPTEMBRE 2019

DANS LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE DE LA MÉTROPOLE
EUROPÉENNE DE LILLE ET SON ÉVOLUTION DEPUIS LE 30 SEPT. 2017
LA PART DES DEMANDEURS D’EMPLOI DE LA MEL RÉSIDANT EN QPV 2 FOIS SUPÉRIEURE À LA PART
DES ACTIFS MÉTROPOLITAINS HABITANT CES QUARTIERS.
Au 30 septembre 2019, Pôle emploi dénombre 35 155 demandeurs d’emploi résidant dans les QPV de la MEL (demandeurs
d’emploi de catégories A, B et C). Ces quartiers accueillent ainsi

30% des demandeurs d’emploi de la MEL pour seulement 14%
de la population active2, soit un poids de demandeurs d’emploi
de plus du double de la part de la population active.

On ne calcule pas de taux de chômage à l’échelle des QPV : La notion de demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi est différente
de celle d’un chômeur au sens du BIT qui sert à calculer le taux de chômage. Un chômeur au sens du BIT n’est pas forcément
inscrit à Pôle emploi. Il s’agit d’une personne en âge de travailler (15 ans ou plus) qui répond simultanément à trois conditions :
› être sans emploi, c’est-à-dire ne pas avoir travaillé, ne serait-ce qu’une heure, durant une semaine de référence ;
› être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ;
› avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de trois mois.
L’échelle territoriale la plus fine pour laquelle un taux de chômage localisé est calculé est celle de la zone d’emploi ; l’arrondissement de Lille étant composé de deux zones d’emploi : celle de Lille et celle de Roubaix-Tourcoing

RÉPARTITION DES DEMANDEURS D'EMPLOI
(CAT. A, B ET C) EN SEPTEMBRE 2019 DANS LA MEL

RÉPARTITION DES ACTIFS DE 15 À 64 ANS
DANS LA MEL EN 2013

14 %
30 %

86 %

70 %

MEL hors QPV

QPV de la MEL

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, Insee, site sig.ville.gouv.fr
Traitement : ADULM

MEL hors QPV

QPV de la MEL

Source : diffusion infracommunale à façon du recensement
de la population - Insee 2013
Traitement : ADULM

Les données sur la population active dans les QPV de la MEL datent de 2013 car elles sont issues d’une demande de zonage à façon
par l’Agence auprès de la direction régionale de l’Insee à partir des données du Recensement de la population. Ce traitement statistique
sera mis à jour avec les données infra communales du recensement de 2018 quand elles seront disponibles.
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01.
Une demande d’emploi en baisse
sur la dernière année dans les QPV
de la MEL

Cette baisse représente 2 753 demandeurs d’emploi de moins
(catégories A, B et C) entre septembre 2018 et septembre 2019
dans les QPV. Il s’agit d’une baisse plus importante que celle
observée dans l’ensemble des QPV à l’échelle nationale où la
baisse est de 3,9% en moyenne.

› on constate également un déploiement important de mesures
publiques avec :
• le Pacte régional d’investissement dans les compétences
2019-2022 ;
• le Pacte métropolitain pour le développement économique
en faveur des quartiers prioritaires 2019-2023 ;
• les contrats aidés en Parcours emploi compétence ;
• la hausse du nombre de contrats d’apprentissage ;
• les contrats d’insertion par l’activité économique ;
• l’expérimentation des emplois francs,
• le déploiement du dispositif Garantie jeunes ;
• la hausse de la part des financements du Contrat de ville
dédié aux actions en faveur de l’emploi et du développement
économique ;
• le focus important sur l’emploi et la formation mis en oeuvre
dans le cadre du plan pauvreté ;
• le lancement de l’expérimentation « Zéro chômeur de longue
durée » dans 2 quartiers de la MEL dont les 1ers recrutements
ont commencé mi 2017.

Cette baisse récente de la demande d’emploi est
plus marquée dans les QPV que dans le reste de
la MEL

Néanmoins, d’autres éléments sont à prendre en compte et
amènent à modérer l’analyse positive de la baisse du nombre de
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi dans les QPV :

Le nombre de demandeurs d’emploi augmente
encore légèrement entre septembre 2017 et septembre 2018
Le nombre de demandeurs de catégories A, B et C augmente de
231 personnes dans les quartiers de la politique de la ville (QPV)
de la MEL pendant cette période, soit une hausse très faible,
de 0,6%. Cette évolution est proche de celle constatée dans
l’ensemble des QPV à l’échelle nationale3 (+0,4%), mais moins
élevée que dans le reste de la MEL (+1,5%, +1 238 demandeurs
d’emploi).

Puis il diminue de 7,3 % entre septembre 2018 et
septembre 2019 dans les QPV

Comme pour l’année précédente, l’évolution de la demande
d’emploi est plus favorable dans les QPV que dans le reste de la
MEL avec une baisse du nombre de demandeurs d’emploi entre
septembre 2018 et septembre 2019 plus importante dans les
QPV de la MEL avec -7,3%, que dans le reste de la MEL où elle
est de -4,8% (-4 096 demandeurs d’emploi).

› la baisse de la demande d’emploi peut traduire également un
signe de découragement de certains chômeurs qui peut contribuer à une baisse des inscriptions à Pôle emploi : en effet, à
l’échelle régionale, Pôle emploi note une hausse des « sorties »
pour cessation d’inscription pour défaut d’actualisation et
pour radiation administrative respectivement de 43% et de
10% en 2019 ;5

Au total, sur 2 ans, la demande d’emploi baisse
de 6,7% dans les QPV de la MEL

› les partenaires présents sur le terrain indiquent que la reprise
de l’emploi ne profite pas à tous, que certains publics dans les
QPV restent fortement discriminés lors des procédures d’embauche ;

Cela représente 2 522 demandeurs d’emploi de moins au 30 septembre 2019 par rapport au 30 septembre 2017. Cette baisse est
plus rapide que dans le reste de la MEL où elle est de 3,4%.

Un contexte de baisse durable de la demande
d’emploi à l’échelle régionale et de déploiement
de nombreuses mesures publiques en faveur de
l’emploi et de la formation
La baisse du nombre de demandeurs d’emploi dans les QPV
intervient dans une période de baisse durable du chômage
à l’échelle nationale et régionale où le chômage diminue de
manière continue depuis avril 2018.

› ces partenaires indiquent que le travail dissimulé est très
présent dans les QPV, que le recours à ces emplois permet
aux personnes, parfois bénéficiaires des minimas sociaux, de
compléter des revenus très bas.
Ces différents éléments seraient à mettre en lien avec l’évolution du taux d’activité et du taux d’emploi mais ces données,
issues du Recensement de la population ne sont pas disponibles
à l’échelle des quartiers de manière suffisamment récente pour
correspondre à cette période.

La baisse de la demande d’emploi peut s’expliquer par deux
facteurs positifs qui interagissent :
› la conjoncture économique est meilleure que lors des années
précédentes, avec une hausse du nombre d’emplois salariés
de 4,7% à l’échelle régionale entre les 3ème trimestres 2018 et
2019, contre -0,03% l’année précédente4 ;

8

QPV de France métropolitaine et de La Réunion.
Source : Insee, Les estimations d’emploi ; estimations trimestrielles
Acoss-Urssaf, Dares, Insee.
5
Voix du Nord mercredi 28 janvier 2020.
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Evolution du nombre de demandeurs d’emploi (cat. A, B et C) dans la MEL :
dans les QPV et en dehors
DE SEPTEMBRE 2018 À SEPTEMBRE 2019

DE SEPTEMBRE 2017 À SEPTEMBRE 2018

1,5 %
1,5

1,2 %

1,2

-2
-3

0,9

0,6 %

-4

0,6

-5
-6

0,3
0,0

0
-1

-7

QPV de la MEL

MEL hors QPV

Total MEL

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, Insee, site sig.ville.gouv.fr
Traitement : ADULM

-8

-4,8 %
-7,3 %
QPV de la MEL

MEL hors QPV

-5,6 %
Total MEL

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, Insee, site sig.ville.gouv.fr
Traitement : ADULM

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI (CAT. A, B ET C)
DE SEPTEMBRE 2017 À SEPTEMBRE 2019
150000

121 075

122 544

83 398

84 636

37 677

37 908

30 septembre 2017

30 septembre 2018

120000

90000

Total MEL
115 668

MEL hors QPV
QPV de la MEL

81 795

60000

33 873

30000

0

30 septembre 2019

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, Insee, site sig.ville.gouv.fr
Traitement : ADULM
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01.
CONTEXTE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS
D'EMPLOI DE SEPTEMBRE 2009 À SEPTEMBRE 2019

La baisse de la demande d’emploi
en 2019 : une évolution en rupture
avec les années précédentes

(BASE DE 100 EN SEPTEMBRE 2009, DONNÉES UNIQUEMENT POUR LES MOIS
DE SEPTEMBRE)

150

« Entre septembre 2009 et septembre 2018, le nombre
de demandeurs d’emploi de catégories ABC a été en
constante augmentation (à l’exception de 2016) dans
l’arrondissement de Lille : +42% soit +37 953 demandeurs
d’emploi. » « A l’inverse, sur l’année 2019, on observe (…)
une diminution du nombre de demandeurs d'emploi de
catégories ABC (-5,6%). »6

120

Le taux de chômage de l’arrondissement
de Lille, supérieur de 1,8 point au taux
de chômage national

90

Le taux de chômage au 3
trimestre 2019 est de 10,2%
dans l’arrondissement de Lille (de 12,4% dans la zone
d’emploi de Roubaix-Tourcoing ; de 8,9% dans la zone
d’emploi de Lille). Il est proche du taux de chômage
régional qui est de 10,4%, et plus élevé de 1,8 points que
le taux de chômage national qui est de 8,6%.7
ème

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
France métropolitaine
BE Lille
Arrondissement de Lille

Hauts-de-France
BE Roubaix-Tourcoing

Source : Pôle emploi - 30/09/2009 au 30/09/2019 (données brutes)
Traitement : Compétences et Emplois

TAUX DE CHÔMAGE AU 3ÈME TRIMESTRE 2019
15

12,4 %
12

10 %
9

10,4 %
8,9 %

8,2 %

6

3

0

Arrondissement
de Lille

ZE Lille

ZE
Roubaix
Tourcoing

Source : « La demande d’emploi au 30 septembre 2019 »,
Compétences et emplois en Métropole Européenne de Lille,
février 2020.
6

10

7

Région

France
métropolitaine

Source : Insee, taux de de chômage localisé au sens du BIT.
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Les jeunes : 1ers bénéficiaires de la reprise
et des politiques publiques pour l’emploi
15% des demandeurs d’emploi de catégorie A, B
et C ont moins de 26 ans dans les QPV
Dans les QPV de la MEL, parmi les demandeurs d’emploi des
catégories A, B et C, 15,3% ont moins de 26 ans, soit 5 390
personnes. C’est une proportion un peu moins élevée qu’en
dehors des QPV de la MEL où elle est de 17% mais de même
niveau que dans l’ensemble des QPV à l’échelle nationale
(15,4%).

Une baisse du chômage plus rapide pour les plus
jeunes demandeurs d’emploi des QPV
Les moins de 26 ans sont les effectifs qui connaissent la diminution du chômage la plus rapide entre le 30 septembre 2018 et le
30 septembre 2019 avec :
› dans les QPV, une baisse de -9,4% contre -6,9% pour les 26 ans
et plus ;
› en dehors des QPV, une baisse de -5,5% contre -4,7% pour les
26 ans et plus.
On constate, d’une manière générale, que quand le chômage
amorce une baisse, ce sont toujours les jeunes les premiers à
en bénéficier. En effet, les jeunes présentent plus de souplesse
vis-à-vis de l’emploi et acceptent plus facilement que les demandeurs d’emploi plus âgés une reprise d’activité par des contrats
précaires (intérim, CDD) privilégiés par les employeurs lorsque
l’activité économique semble s’améliorer. De plus, ils constituent
une main d’oeuvre moins coûteuse que leurs aînés.
Par ailleurs, un grand nombre de mesures publiques d’aide à
l’emploi est dirigé vers les jeunes.

PART DES MOINS DE 26 ANS
PARMI LES DEMANDEURS D'EMPLOI (CAT A, B ET C)
AU 3ÈME TRIMESTRE 2019
20

17 %

16,5 %

MEL hors QPV

MEL

15,3 %

15,4 %

15

10

5

0

QPV de la MEL

Ensemble
QPV France

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, Insee, site sig.ville.gouv.fr
Traitement : ADULM

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS
D'EMPLOI PAR CATÉGORIES
ENTRE LE 3ÈME TRIMESTRE 2018
ET LE 3ÈME TRIMESTRE 2019
0

TOTAL QPV
de la MEL

MEL
hors QPV

MEL

Ensemble
QPV France

-2

-3,7 %

-4

-4,7 %

-5,4 %

-5,5 %

-6

-6,9 %

-4,7 %

-6,6 %

-8

-10

-9,4 %
Moins de 26 ans

26 ans et plus

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, Insee, site sig.ville.gouv.fr
Traitement : ADULM
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01.
Une baisse de la demande d’emploi
qui touche davantage les personnes
sans aucune activité

RÉPARTITION DES DEMANDEURS D'EMPLOI
SELON LA CATÉGORIE AU 3ÈME TRIMESTRE 2019
100

Dans les QPV, une part plus importante de
demandeurs d’emploi sans aucune activité,
même réduite
Dans les QPV de la MEL, parmi les demandeurs d’emploi de
toutes catégories, 64,6% sont des demandeurs d’emploi de catégorie A, c’est-à-dire des demandeurs d’emploi tenus d’effectuer
des actes positifs de recherche d’emploi et n’ayant pas du tout
travaillé pendant le mois de leur inscription. Dans le reste de
la MEL, ils ne représentent que 56,6% des demandeurs d’emploi soit 8 points de moins. Il s’agit d’une caractéristique qu’on
retrouve dans l’ensemble des QPV à l’échelle nationale où cette
part est de 63,1%.

80

33 %

31 %

65 %

0

TOTAL
QPV de la MEL
catégorie A

57 %

59 %

63 %

MEL
hors QPV

MEL

Ensemble
QPV France

catégories B et C

catégories D et E

Les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi sont répartis
depuis février 2009 en cinq catégories :
- A : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs
de recherche d'emploi, sans emploi ;
- B : tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi
et ayant exercé une activité de moins de 78 heures au
cours du mois ;
- C : tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi
et ayant exercé une activité de plus de 78 heures au cours
du mois ;
- D : non tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi en raison d'un stage, d'une formation, d'une maladie ;
- E : non tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, en emploi.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI
PAR CATÉGORIES ENTRE LE 3ÈME TRIMESTRE 2018
ET LE 3ÈME TRIMESTRE 2019

On retrouve le même écart entre les catégories concernant
l’évolution de la demande d’emploi en dehors des QPV de la MEL
et dans l’ensemble des QPV de France.

25
20

20,1 %

19 %

18,6 %

cat. A
cat. B et C

15

Une hausse du nombre de demandeurs d’emploi
non tenus de chercher un emploi

10,5 %

10

cat. D et E

5
0
-5
-10

-5,9 %
-7,8 %
TOTAL QPV
de la MEL

-4,1 %
-5,3 %
MEL
hors QPV

-4,6 %
-6,1 %
MEL

-2,1 %
-4,7 %
Ensemble
QPV France

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, Insee, site sig.ville.gouv.fr
Traitement : ADULM

Pour rappel, hormis ce paragraphe, l’ensemble du document porte
uniquement sur les demandeurs d’emploi de catégories A, B et C.
8
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29 %

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, Insee, site sig.ville.gouv.fr
Traitement : ADULM

La baisse du nombre de demandeurs d’emploi
concerne davantage les demandeurs d’emploi
sans aucune activité

12

7%

20

› 8,3% de demandeurs de catégories D et E dans les QPV contre
10,2% dans le reste de la MEL (demandeurs d’emploi non tenus
de faire des actes positifs de recherche d’emploi car en stage,
en formation, malades ou en emploi).

Un rythme d’augmentation assez proche est observé pour ces
catégories en dehors des QPV de la MEL (+18,6%) mais ce n’est
pas le cas pour l’ensemble des QPV de France (+10,5%).8

10 %

40

› 27,1% de demandeurs d’emploi de catégorie B et C dans les
QPV contre 33,1% dans le reste de la MEL (demandeurs d’emploi ayant eu un activité réduite) ;

Afin de compléter l’analyse, on peut noter que le nombre de
demandeurs d’emploi non tenus d’effectuer des actes positifs
de recherche d’emploi (catégories D et E) a augmenté de 20,1%
dans les QPV de la MEL entre le 3ème trimestre 2018 et le 3ème
trimestre 2019. Cela représente 530 personnes supplémentaires
dans ces catégories.

27 %

10 %

60

Les demandeurs d’emploi des autres catégories sont donc proportionnellement moins nombreux dans les QPV que dans le
reste de la MEL avec :

Dans les QPV, sur la dernière année, les effectifs de demandeurs
d’emploi diminuent un peu plus rapidement pour la catégorie A
(sans activité) que pour les catégories B et C (en activité réduite),
avec une baisse de 7,8% entre le 3ème trimestre 2018 et le 3ème
trimestre 2019 (soit -2 099 demandeurs), contre -5,9% pour les
catégories B et C (-654 personnes).

8%

© MEL

› Le chômage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de la MEL
Évolution septembre 2017 à septembre 2019
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02.

L’ÉVOLUTION RÉCENTE DE LA DEMANDE D’EMPLOI
PAR QUARTIER DE LA POLITIQUE DE LA VILLE DE LA MEL
Entre septembre 2017 et septembre 2018,
le nombre de demandeurs d’emploi
diminue dans 10 QPV de la MEL

Le nombre de demandeurs d’emploi
augmente dans 14 QPV de la MEL

La baisse du nombre des demandeurs d’emploi
est supérieure à 2% dans 7 quartiers :
› aux « Oliveaux » à Loos (-11,7%, soit 64 demandeurs d’emploi
en moins) ;
› à « La Mouchonnière » à Seclin (-4,9%, soit 17 demandeurs
d’emploi en moins) ;
› dans le « Quartier intercommunal Hauts Champs Longchamp –
Lionderie - Trois Baudets » à Hem, (-3,1%, soit 49 demandeurs
d’emploi en moins) ;
› au « Nouveau Mons » à Mons en Baroeul (-2,8%, soit 45
demandeurs d’emploi en moins) ;
› à « Comtesse de Ségur » à Ronchin (-2,7%, soit 7 demandeurs
d’emploi en moins) ;
› au « Nouveau Roubaix » à Roubaix (-2,4%, soit 11 demandeurs
d’emploi en moins) ;
› au « Bizet-Briqueterie » à Armentières (- 2,3%, soit 4 demandeurs d’emploi en moins).

› dans le « Quartier intercommunal Roubaix-Tourcoing – Blanc
Seau – Croix – Saint-Pierre » (+0,1%, soit 14 demandeurs d’emploi en plus) ;
› dans le « Secteur Ouest » à Lille (+0,3%, soit 1 demandeur
d’emploi en plus) ;
› à « Pont de Bois » à Villeneuve d’Ascq (+0,4%, soit 5 demandeurs d’emploi en plus) ;
› au « Blanc Riez » à Wattignies (+0,4%, soit 3 demandeurs d’emploi de plus) ;
› dans le « Secteur Nord Est » à Lille (+0,6%, soit 14 demandeurs
d’emploi en plus) ;
› à « Epidème Villas Couteaux » à Tourcoing (+0,9%, soit 9
demandeurs d’emploi en plus) ;
› à « Attargette-Chanzy » à Armentières (+1,2%, soit 3 demandeurs d’emploi en plus) ;
› à « Centralité de Beaulieu » à Wattrelos (+1,8%, soit 10 demandeurs d’emploi en plus).

La baisse du nombre de demandeurs d’emploi
est proche de zéro dans 3 QPV :

La hausse du nombre de demandeurs d’emploi est
supérieure à 2% dans 6 QPV :

› au « Pont Rompu » à Tourcoing (-1,4%, soit 3 demandeurs
d’emploi en moins) ;
› à « La Briqueterie » à Marcq-en-Baroeul (- 0,8%, soit 2 demandeurs d’emploi en moins) ;
› dans le « Secteur Nord » à Lille (-0,4%, soit 1 demandeur d’emploi en moins).

Le nombre de demandeurs d’emploi est
identique à 1 an d’intervalle dans 2 QPV :
› dans le quartier « Résidence » à Villeneuve d’Ascq ;
› dans le quartier « Pacot-Vandracq » à Lambersart.
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Cette hausse est proche de zéro dans 8 QPV :

› dans le « Secteur Sud » à Lille (+2,7%, soit 237 demandeurs
d’emploi en plus) ;
› au Virolois à Tourcoing (+2,7%, soit 20 demandeurs d’emploi en
plus) ;
› à « La Bourgogne » à Tourcoing (+3,6%, soit 48 demandeurs
d’emploi en plus) ;
› dans le quartier « Résidence-Poste-Terroir » à Villeneuve d’Ascq
(+4%, soit 20 demandeurs d’emploi en plus) ;
› à « Clémenceau-Kiener » à Loos (+5,4%, soit 10 demandeurs
d’emploi en plus) ;
› aux « Phalempins » à Tourcoing (+6,6%, soit 40 demandeurs
d’emploi en plus).

› Le chômage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de la MEL
Évolution septembre 2017 à septembre 2019
Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole
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02.
Entre septembre 2018 et septembre 2019,
la quasi-totalité des QPV de la MEL
voient leur nombre de demandeurs
d’emploi diminuer
›› Le nombre de demandeurs d’emploi diminue dans
24 des 26 QPV de la MEL entre septembre 2018 et septembre 2019 (demandeurs d’emploi des catégories A, B
et C).
La baisse du nombre des demandeurs d’emploi
est supérieure à 10% dans 7 quartiers :
› à « Comtesse de Ségur » à Ronchin : -16,0% (soit 41 demandeurs d’emploi en moins) ;
› à « Attargette-Chanzy » à Armentières : - 14,4% (soit 36 demandeurs d’emploi en moins) ;
› à « La Mouchonnière ») à Seclin : -11,9% (soit 39 demandeurs
d’emploi en moins) ;
› à « Clemenceau-Kiener » à Loos : -11,2% (soit 22 demandeurs
d’emploi en moins) ;
› à « Epidème-Villas-Couteaux » à Tourcoing et Wattrelos :
-11,2% (soit 115 demandeurs d’emploi en moins) ;
› au « Pont Rompu » à Tourcoing : -11,1% (soit 24 demandeurs
d’emploi en moins) ;
› au « Nouveau Roubaix » à Roubaix : -10,1% (soit 46 demandeurs d’emploi en moins).

La baisse du nombre de demandeurs d’emploi
est inférieure à 5% dans 5 quartiers :
› dans le « Secteur Nord » à Lille : -4,6% (soit 12 demandeurs
d’emploi en moins) ;
› à « La Briqueterie » à Marcq-en-Baroeul : - 4,5% (soit 11
demandeurs d’emploi en moins) ;
› aux « Phalempins » à Tourcoing : -4,2% (soit 27 demandeurs
d’emploi en moins) ;
› à « Centralité de Beaulieu » à Wattrelos : - 3,4% (soit 39 demandeurs d’emploi de moins) ;
› à « Nouveau Mons – Les Sarts – Dombrowski : -3,4% (soit 53
demandeurs d’emploi de moins).

Le nombre de demandeurs d’emploi est stable
dans un quartier :
› au « Pacot-Vandracq » à Lambersart : +0,5% (avec seulement
un demandeur d’emploi de plus).

Le nombre de demandeurs augmente dans un
quartier :

› dans le « Secteur Ouest » à Lille : +3,9% (soit 14 demandeurs
d’emploi de plus).

› à « Pont de Bois » à Villeneuve d’Ascq : - 9,7% (soit 120 demandeurs d’emploi en moins) ;
› à « Résidence-Poste-Terroir » à Villeneuve d’Ascq : -9,1% (soit
47 demandeurs d’emploi en moins) ;
› dans le « Quartier intercommunal Hauts Champs – Longchamp
– Lionderie - Trois Baudets » à Hem et Roubaix : -9,1% (soit 139
demandeurs d’emploi en moins) ;
› à « La Bourgogne » à Tourcoing : -8,9% (soit 124 demandeurs
d’emploi en moins) ;
› au « Virolois » à Tourcoing : -8,9% (soit 68 demandeurs d’emploi en moins) ;
› au « Blanc Riez » à Wattignies : -8,3% (soit 58 demandeurs
d’emploi en moins) ;
› dans le « Quartier intercommunal Roubaix - Tourcoing – Blanc
Seau – Croix – Bas Saint-Pierre : -7,4% (soit 948 demandeurs
d’emploi en moins) ;
› dans le « Secteur Nord Est » à Lille : -7,4% (soit 175 demandeurs d’emploi en moins) ;
› aux « Oliveaux » à Loos : -7,0% (soit 34 demandeurs d’emploi
en moins) ;
› à « Résidence » à Villeneuve d’Ascq : -6,7% (soit 28 demandeurs d’emploi en moins) ;
› dans le « Secteur Sud » à Lille : -6,4% (soit 576 demandeurs
d’emploi en moins) ;
› dans le quartier « Bizet-Briqueterie » à Armentières : -5,9%
(soit 10 demandeurs d’emploi en moins).
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La baisse du nombre de demandeurs d’emploi
est comprise entre 5% et 10% dans 12 quartiers :
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NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI (CAT. A, B ET C) EN SEPTEMBRE 2019 PAR QUARTIERS
Quartier Intercommunal Roubaix-Tourcoing
Blanc Seau - Croix Bas Saint Pierre

11 886

Secteur Sud

8 370

Secteur Nord Est

2 200

Nouveau Mons - Les Sarts- Dombrowski

1 528

Quartier Intercommunal Hautchamps Longchamp
Lionderie - 3 Baudets

1 391
1 266

La Bourgogne

1 112

Pont de Bois
Epidéme Villas Couteaux

912

Virolois

686

Blanc Riez

640

Phalempins

618

Centralité De Beaulieu

536

Résidence-Poste-Terroir

467

Les Oliveaux

451

Nouveau Roubaix

409

Résidence

387

Secteur Ouest

376

La Mouchonnière

290

Secteur Nord

249

La Briquetterie

232

Comtesse De Ségur

216

Attargette - Chanzy

214

Pont Rompu

193

Pacot - Vandracq

192

Clémenceau-Kiener

174

Bizet - Briquetterie

160
0

2000

4000

6000

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, Insee, site sig.ville.gouv.fr
Traitement : ADULM
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TABLEAU DU NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI PAR QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA MEL
ET ÉVOLUTIONS DU 3ÈME TRIMESTRE 2017 AU 3ÈME TRIMESTRE 2019
Evolution du nombre
de demandeurs d’emploi
de catégorie A, B ou C

Demandeurs d’emploi
au 3ème trimestre 2019
Code géoNom du quartier
graphique

Population
Nombre de
2013*

demandeurs
d’emploi de
catégorie
A, B ou C

dont
catégorie A

dont
moins de
26 ans

Nombre Part Nombre Part

Evolution
du 3ème
du 3ème
totale du 3ème
trimestre 2017 trimestre 2018
trimestre
au 3ème
au 3ème
2017 au 3ème
trimestre 2018 trimestre 2019
trimestre 2019
en %

en nb

en %

en nb

en %

en nb

QP059066 Pont de Bois

5 218

1 112

744 66,9%

125 11,2%

0,4%

+5 -9,7%

-120 -9,4%

-115

QP059067 Résidence-Poste-Terroir

2 983

467

302 64,7%

62 13,3%

4,0%

+20 -9,1%

-47 -5,5%

-27

QP059068 Résidence

2 483

387

246 63,6%

45 11,6%

0,0%

+0 -6,7%

-28 -6,7%

-28

QP059069 Attargette - Chanzy

1 786

214

143 66,8%

46 21,5%

1,2%

+3 -14,4%

-36 -13,4%

-33

QP059070 Bizet - Briquetterie

1 244

160

106 66,3%

28 17,5% -2,3%

-4 -5,9%

-10 -8,0%

-14

Quartier Intercommunal
Hautchamps Longchamp
QP059071 Lionderie - 3 Baudets

8 042

1 391

998 71,7%

222 16,0% -3,1%

-49 -9,1%

-139 -11,9%

-188

QP059072 Pacot - Vandracq

1 166

192

119 62,0%

QP059073 Secteur Ouest

24 12,5%

0,0%

+0 +0,5%

+1

0,5%

+14

+1

1 178

376

250 66,5%

48 12,8%

0,3%

+1 +3,9%

4,2%

+15

QP059074 Secteur Sud

47 687

8 370

5 845 69,8%

1 306 15,6%

2,7%

+237 -6,4%

-576 -3,9%

-339

QP059075 Secteur Nord Est

12 711

2 200

1 469 66,8%

324 14,7%

0,6%

+14 -7,4%

-175 -6,8%

-161

QP059076 Secteur Nord

1 443

249

175 70,3%

22

8,8% -0,4%

-1 -4,6%

-12 -5,0%

-13

QP059077 Les Oliveaux

3 345

451

301 66,7%

64 14,2% -11,7%

-64 -7,0%

-34 -17,9%

-98

QP059078 Clémenceau-Kiener

1 328

174

116 66,7%

47 27,0%

5,4%

+10 -11,2%

-22 -6,5%

-12

QP059079 La Briquetterie

1 350

232

151 65,1%

28 12,1% -0,8%

-2 -4,5%

-11 -5,3%

-13

10 603

1 528

1 027 67,2%

237 15,5% -2,8%

-45 -3,4%

-53 -6,0%

-98

1 861

216

149 69,0%

34 15,7% -2,7%

-7 -16,0%

-41 -18,2%

-48

Nouveau Mons - Les Sarts
QP059080 Dombrowski
QP059081 Comtesse De Ségur
Quartier Intercommunal
Roubaix-Tourcoing
Blanc Seau
QP059082 Croix Bas Saint Pierre

69 303

11 886

8 704 73,2%

0,1%

+14 -7,4%

-948 -7,3%

-934

QP059083 Nouveau Roubaix

2 132

409

286 69,9%

56 13,7% -2,4%

-11 -10,1%

-46 -12,2%

-57

QP059084 La Mouchonnière

1 608

290

187 64,5%

52 17,9% -4,9%

-17 -11,9%

-39 -16,2%

-56

QP059085 Phalempins

4 037

618

430 69,6%

91 14,7%

6,6%

+40 -4,2%

-27

2,1%

+13

QP059086 Virolois

4 204

686

478 69,7%

113 16,5%

2,7%

+20 -8,5%

-64 -6,0%

-44

QP059087 La Bourgogne

6 836

1 266

939 74,2%

156 12,3%

3,6%

+48 -8,9%

-124 -5,7%

-76

QP059088 Pont Rompu

1 435

193

136 70,5%

23 11,9% -1,4%

-3 -11,1%

-24 -12,3%

-27

QP059089 Blanc Riez

4 385

640

446 69,7%

110 17,2%

0,4%

+3 -8,3%

-58 -7,9%

-55

QP059090 Epidéme Villas Couteaux

5 249

912

639 70,1%

207 22,7%

0,9%

+9 -11,2%

-115 -10,4%

-106

536

367 68,5%

103 19,2%

1,8%

+10 -3,4%

-19 -1,7%

-9

QP059091 Centralité De Beaulieu

TOTAL QPV de la MEL
MEL hors QPV

3 310

206 927

35 155 24 753 70,4%

1 817 15,3%

5 390 15,3% 0,6%

+231 -7,3% -2 753 -6,7% -2 522

80 540

50 813 63,1%

13 719 17,0%

1,5%

+1 238 -4,8%

-4 096 -3,4%

-2 858

MEL

115 695

75 566 65,3%

19 109 16,5%

1,2%

+1 469 -5,6%

-6 849 -4,4%

-5 380

Ensemble QPV France*

771 000 525 600 68,2% 118 900 15,4%

0,4%

+2 900 -3,9% -31 100 -3,5% -28 200

Source : www.sig.ville.gouv.fr – Pôle emploi – Dares STMT, données brutes – géolocalisation Insee – Traitement : Adulm
* Population municipale : c’est-à-dire comprenant les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou
une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les sans-abri recensées sur le territoire de la commune,
les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune. La population municipale ne comprend pas
la population comptée à part : scolaires et étudiants de moins de 25 ans dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident,
du fait de leurs études, dans la commune; personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une communauté
(établissements sociaux, communautés religieuses, casernes et établissements militaires)
** France métropolitaine + Réunion
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