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CARACTÉRISTIQUES de l’emploi salarié privé

Les effectifs salariés du secteur 
privé diffusés par l’Acoss et les 
Urssaf correspondent au nombre 
de salariés inscrits au dernier jour 
de la période renseigné dans les 
bordereaux de cotisations (BRC). Il 
s'agit du nombre de salariés de 
l'établissement ayant un contrat 
de travail en cours le dernier jour 
de la période, ici au 31 décembre 
2020.
Les salariés relevant du régime 
agricole ne sont pas inclus dans 
ces effectifs, de même que les 
intérimaires pour les entreprises 
utilisatrices (les intérimaires sont 
comptés dans les effectifs des 
entreprises de travail temporaire), 
les apprentis, les élèves ou 
étudiants effectuant un stage en 
entreprise donnant lieu à la 
signature d’une convention entre 
le stagiaire, l’entreprise et 
l’établissement d’enseignement, 
les stagiaires de la formation 
professionnelle, les salariés 
percevant des sommes après la 
rupture de leur contrat de travail, 
les VRP multicartes et les salariés 
régulièrement détachés en France 
en vertu de conventions ou de 
règlements internationaux.

Au 31 décembre 2020, l’arrondissement de Lille 
recense 421 674 salariés, soit 29 % des emplois 
salariés privés de la région Hauts-de-France. 
Tous secteurs confondus, l’arrondissement de Lille a 
vu ses effectifs salariés diminuer de 0,4% (-1 560) 
entre 2019 et 2020, moins fortement qu’en région 
(-0,7%). 

Seul le secteur de la construction enregistre une 
hausse de ses effectifs (+0,6% soit +170) grâce 
notamment à la croissance des activités d’installation 
électrique (+116) ou de promotion immobilière de 
logements (+72). Dans les secteurs de l’industrie 
(-0,7% ; -309), du commerce (-0,4% ; -318) ou des 
services (-0,4% ; -1 103), des pertes sont observées.

Cette baisse des effectifs salariés se fait ressentir de 
manière relativement similaire dans les deux 
bassins d’emploi de Lille (-0,3%) et de Roubaix-
Tourcoing-Vallée de la Lys (-0,4%). 

Parmi les 124 communes de l’arrondissement de 
Lille, seulement 53 ont vu leur nombre d’emplois 
salariés augmenter sur un an. Les communes ayant 
connu les plus fortes croissances du nombre d’emploi 
sont Loos (+815), Wambrechies (+756) et 
Wasquehal (+580). A l’inverse, certaines communes 
ont subi de plein fouet les effets du confinement et 
ont enregistré de fortes baisses sur un an. C’est 
notamment le cas de Lille (-2 193), de Roubaix 
(-510) ou encore d’Haubourdin (-377). 

L’ensemble des bulletins sur l’emploi salarié privé est disponible sur le 
site web de Compétences et Emplois en Métropole Européenne de Lille : 
www.competencesetemplois.org
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Secteur Part dans l’emploi salarié privé Evolution sur un an
+0,6% (+170)

Services -0,4% (-1 103)

Commerce -0,4% (-318)
Industrie

Ensemble pour l’emploi sur la Métropole Européenne de Lille

Construction
66% (278 937)

18% (73 893)
10% (42 022)

6% (26 822)

-0,7% (-309)

Source : ACOSS / URSSAF - 31/12/2013 au 31/12/2020 (données brutes et provisoires), traitement Compétences et Emplois



Communes 
Au 31/12/2020 Évolution 2019 - 2020 Évolution 2015 - 2020 

Nombre  En nombre En % En nombre En % 

Armentières 5010 +104 +2,1% +39 +0,8% 

Bondues 3573 +31 +0,9% +483 +15,6% 

Comines 2994 -4 -0,1% +166 +5,9% 

Croix 6893 +140 +2,1% +1 189 +20,8% 

Faches-Thumesnil 3554 -23 -0,6% +92 +2,7% 

Halluin 2776 +3 +0,1% +15 +0,5% 

Haubourdin 2373 -377 -13,7% -558 -19,0% 

Hem 3870 -60 -1,5% -151 -3,8% 

La Madeleine 9207 +24 +0,3% +670 +7,8% 

Lambersart 5113 -21 -0,4% -29 -0,6% 

Lille-Hellemmes-Lomme 111173 -2 193 -1,9% +5 747 +5,5% 

Loos 6874 +815 +13,5% +1 493 +27,7% 

Lys-lez-Lannoy 2843 -73 -2,5% -67 -2,3% 

Marcq-en-Baroeul 23756 +107 +0,5% +1 800 +8,2% 

Marquette-lez-Lille 2439 +137 +6,0% +340 +16,2% 

Mons-en-Baroeul 4323 -165 -3,7% +439 +11,3% 

Mouvaux 1862 +53 +2,9% -76 -3,9% 

Ronchin 3051 -70 -2,2% +12 +0,4% 

Roncq 6433 -80 -1,2% +309 +5,0% 

Roubaix 25285 -510 -2,0% +209 +0,8% 

Saint-André-lez-Lille 2848 +6 +0,2% -270 -8,7% 

Seclin 8628 -165 -1,9% -241 -2,7% 

Tourcoing 17611 -293 -1,6% -293 -1,6% 

Villeneuve d'Ascq 44775 +252 +0,6% +2 362 +5,6% 

Wasquehal 13696 +580 +4,4% +1 875 +15,9% 

Wattignies 1795 +172 +10,6% +155 +9,5% 

Wattrelos 4536 +130 +3,0% +77 +1,7% 

Territoires MEL 408 049 -1 590 -0,4% +22 488 +5,8% 

Couronne Nord 54 127 +871 +1,6% +3 603 +7,1% 

Couronne Sud 57 006 +616 +1,1% +4 783 +9,2% 

La Lys 17 815 -280 -1,5% +222 +1,3% 

Territoire Est 55 735 -39 -0,1% +3 560 +6,8% 

Territoire Lillois 111 173 -2 193 -1,9% +5 747 +5,5% 

Territoire Roubaisien 60 212 +146 +0,2% +3 065 +5,4% 

Territoire Tourquennois 36 368 -440 -1,2% +956 +2,7% 

Territoire des Weppes 15 613 -271 -1,7% +552 +3,7% 

Communautés de Communes 

CC de la Haute-Deûle 1 776 +61 +3,6% -39 -2,1% 

CC du Pévèle Carembault 11 849 -31 -0,3% +552 +4,9% 

Maisons de l'emploi 

MDE Lille Lomme Hellemmes 111 173 -2 193 -1,9% +5 747 +5,5% 

MDE Lys Tourcoing 42 652 -490 -1,1% +919 +2,2% 

MDE Métropole Nord Ouest 54 083 +871 +1,6% +3 558 +7,0% 

MDE Métropole Sud 51 562 -146 -0,3% +3 214 +6,6% 

MDE Roubaisis 30 863 -660 -2,1% +36 +0,1% 

MDE du Val de Marque 25 489 +578 +2,3% +2 744 +12,1% 

MDE de Villeneuve d'Ascq - Mons-en-Baroeul 54 488 +84 +0,2% +3 823 +7,5% 

Bassins d’emploi 

BE de Lille 317 563 -1 093 -0,3% +19 280 +6,5% 

BE de Roubaix - Tourcoing - Vallée de la Lys 104 111 -467 -0,4% +3 721 +3,7% 

Arrondissement de Lille 421 674 -1 560 -0,4% +23 001 +5,8%

Région Hauts de France 1 451 607 -10 310 -0,7% +42 334 +3,0% 

Source : ACOSS / URSSAF - 31/12/2015 au 31/12/2020 (données brutes et provisoires), traitement Compétences et Emplois  

MEL = Métropole Européenne de Lille, CC = Communauté de Communes, MDE = Maison de l’emploi, BE = Bassin d’Emploi 

Secteur privé : 421 674  emplois salariés (-0,4 % entre 2019 et 2020)
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Communes 
Au 31/12/2020 Évolution 2019 - 2020 Évolution 2015 - 2020 

Nombre  
Part dans 

l'ensemble 
En nombre En % En nombre En % 

Armentières 942 18,8% -54 -5,4% -126 -11,8% 

Bondues 791 22,1% +28 +3,7% +27 +3,5% 

Comines 1 067 35,6% -38 -3,4% -17 -1,6% 

Croix 607 8,8% +19 +3,2% +228 +60,2% 

Faches-Thumesnil 58 1,6% +19 +48,7% -8 -12,1% 

Halluin 756 27,2% -18 -2,3% -52 -6,4% 

Haubourdin 514 21,7% -289 -36,0% -431 -45,6% 

Hem 135 3,5% +1 +0,7% -10 -6,9% 

La Madeleine 678 7,4% -5 -0,7% -41 -5,7% 

Lambersart 597 11,7% +9 +1,5% -57 -8,7% 

Lille-Hellemmes-Lomme 4 752 4,3% +56 +1,2% -315 -6,2% 

Loos 682 9,9% -2 -0,3% -62 -8,3% 

Lys-lez-Lannoy 1 598 56,2% +21 +1,3% -29 -1,8% 

Marcq-en-Baroeul 1 813 7,6% +10 +0,6% +27 +1,5% 

Marquette-lez-Lille 180 7,4% -5 -2,7% -68 -27,4% 

Mons-en-Baroeul 367 8,5% -4 -1,1% +19 +5,5% 

Mouvaux 693 37,2% +16 +2,4% -182 -20,8% 

Ronchin 565 18,5% -26 -4,4% -107 -15,9% 

Roncq 635 9,9% -45 -6,6% -190 -23,0% 

Roubaix 2 457 9,7% +87 +3,7% +65 +2,7% 

Saint-André-lez-Lille 853 30,0% +32 +3,9% -179 -17,3% 

Seclin 1 546 17,9% -71 -4,4% +94 +6,5% 

Tourcoing 2 206 12,5% -19 -0,9% +26 +1,2% 

Villeneuve d'Ascq 2 107 4,7% +25 +1,2% -20 -0,9% 

Wasquehal 682 5,0% -3 -0,4% -341 -33,3% 

Wattignies 52 2,9% -5 -8,8% -12 -18,8% 

Wattrelos 587 12,9% -11 -1,8% -9 -1,5% 

Territoires MEL 39 232 9,6% -235 -0,6% -1 516 -3,7% 

Couronne Nord 5 655 10,4% -11 -0,2% -292 -4,9% 

Couronne Sud 5 635 9,9% +89 +1,6% +163 +3,0% 

La Lys 4 501 25,3% -162 -3,5% -305 -6,3% 

Territoire Est 3 658 6,6% -15 -0,4% +118 +3,3% 

Territoire Lillois 4 752 4,3% +56 +1,2% -315 -6,2% 

Territoire Roubaisien 6 396 10,6% +100 +1,6% -169 -2,6% 

Territoire Tourquennois 6 250 17,2% -37 -0,6% -425 -6,4% 

Territoire des Weppes 2 385 15,3% -255 -9,7% -291 -10,9% 

Communautés de Communes 

CC de la Haute-Deûle 372 20,9% -1 -0,3% -99 -21,0% 

CC du Pévèle Carembault 2 418 20,4% -73 -2,9% -266 -9,9% 

Maisons de l'emploi 

MDE Lille Lomme Hellemmes 4 752 4,3% +56 +1,2% -315 -6,2% 

MDE Lys Tourcoing 8 889 20,8% -140 -1,6% -606 -6,4% 

MDE Métropole Nord Ouest 5 617 10,4% -11 -0,2% -270 -4,6% 

MDE Métropole Sud 5 306 10,3% +89 +1,7% +130 +2,5% 

MDE de Roubaisis 4 379 14,2% +94 +2,2% -37 -0,8% 

MDE du Val de Marque 1 706 6,7% +1 +0,1% -187 -9,9% 

MDE de Villeneuve d'Ascq - Mons-en-Baroeul 3 249 6,0% +10 +0,3% +194 +6,4% 

Bassins d’emploi 

BE de Lille 26 328 8,3% -244 -0,9% -1 030 -3,8% 

BE de Roubaix - Tourcoing - Vallée de la Lys 15 694 15,1% -65 -0,4% -851 -5,1% 

Arrondissement de Lille 42 022 10,0% -309 -0,7% -1 881 -4,3% 

Région Hauts de France 270 967 18,7% -5 760 -2,1% -17 746 -6,1% 

Source : ACOSS / URSSAF - 31/12/2015 au 31/12/2020 (données brutes et provisoires), traitement Compétences et Emplois  

Industrie : 42 022  emplois salariés (-0,7 % entre 2019 et 2020)
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Communes 
Au 31/12/2020 Évolution 2019 - 2020 Évolution 2015 - 2020 

Nombre  
Part dans 

l'ensemble 
En nombre En % En nombre En % 

Armentières 460 9,2% -20 -4,2% +30 +7,0% 

Bondues 214 6,0% +2 +0,9% +32 +17,6% 

Comines 225 7,5% +47 +26,4% +59 +35,5% 

Croix 473 6,9% -15 -3,1% -24 -4,8% 

Faches-Thumesnil 98 2,8% +9 +10,1% -208 -68,0% 

Halluin 151 5,4% +2 +1,3% +17 +12,7% 

Haubourdin 589 24,8% -50 -7,8% -159 -21,3% 

Hem 284 7,3% +11 +4,0% +37 +15,0% 

La Madeleine 370 4,0% +82 +28,5% +85 +29,8% 

Lambersart 476 9,3% -16 -3,3% +10 +2,1% 

Lille-Hellemmes-Lomme 2 774 2,5% +41 +1,5% +288 +11,6% 

Loos 345 5,0% -24 -6,5% -86 -20,0% 

Lys-lez-Lannoy 172 6,0% +1 +0,6% +24 +16,2% 

Marcq-en-Baroeul 1 082 4,6% -52 -4,6% +70 +6,9% 

Marquette-lez-Lille 253 10,4% +9 +3,7% +49 +24,0% 

Mons-en-Baroeul 198 4,6% +43 +27,7% +77 +63,6% 

Mouvaux 69 3,7% -11 -13,8% -3 -4,2% 

Ronchin 209 6,9% +13 +6,6% -28 -11,8% 

Roncq 243 3,8% -12 -4,7% -96 -28,3% 

Roubaix 1 784 7,1% -94 -5,0% +96 +5,7% 

Saint-André-lez-Lille 235 8,3% -4 -1,7% -82 -25,9% 

Seclin 535 6,2% +64 +13,6% +121 +29,2% 

Tourcoing 1 162 6,6% +73 +6,7% -24 -2,0% 

Villeneuve d'Ascq 2 205 4,9% -178 -7,5% -371 -14,4% 

Wasquehal 907 6,6% -14 -1,5% -51 -5,3% 

Wattignies 38 2,1% +8 +26,7% +12 +46,2% 

Wattrelos 400 8,8% -9 -2,2% +47 +13,3% 

Territoire MEL 24 617 6,0% +46 +0,2% +781 +3,3% 

Couronne Nord 3 542 6,5% +0 +0,0% +176 +5,2% 

Couronne Sud 4 730 8,3% +183 +4,0% +38 +0,8% 

La Lys 1 931 10,8% +48 +2,5% +156 +8,8% 

Territoire Est 3 072 5,5% -131 -4,1% -161 -5,0% 

Territoire Lillois 2 774 2,5% +41 +1,5% +288 +11,6% 

Territoire Roubaisien 4 183 6,9% -105 -2,4% +161 +4,0% 

Territoire Tourquennois 1 980 5,4% +77 +4,0% -37 -1,8% 

Territoire des Weppes 2 405 15,4% -67 -2,7% +160 +7,1% 

Communautés de Communes 

CC de la Haute-Deûle 269 15,1% +8 +3,1% +35 +15,0% 

CC du Pévèle Carembault 1 936 16,3% +116 +6,4% +298 +18,2% 

Maisons de l'emploi 

MDE Lille Lomme Hellemmes 2 774 2,5% +41 +1,5% +288 +11,6% 

MDE Lys Tourcoing 2 504 5,9% +113 +4,7% -30 -1,2% 

MDE Métropole Nord Ouest 3 608 6,7% -3 -0,1% +167 +4,9% 

MDE Métropole Sud 4 613 8,9% +212 +4,8% +173 +3,9% 

MDE Roubaisis 2 114 6,8% -81 -3,7% +147 +7,5% 

MDE du Val de Marque 1 764 6,9% -60 -3,3% -43 -2,4% 

MDE de Villeneuve d'Ascq - Mons-en-Baroeul 2 956 5,4% -89 -2,9% -154 -5,0% 

Bassins d’emploi 

BE de Lille 20 019 6,3% +204 +1,0% +990 +5,2% 

BE de Roubaix - Tourcoing - Vallée de la Lys 6 803 6,5% -34 -0,5% +124 +1,9% 

Arrondissement de Lille 26 822 6,4% +170 +0,6% +1 114 +4,3%

Région Hauts de France 111 455 7,7% +2 013 +1,8% +5 134 +4,8% 

Source : ACOSS / URSSAF - 31/12/2015 au 31/12/2020 (données brutes et provisoires), traitement Compétences et Emplois  

Construction : 26 822 emplois salariés (+0,6 % entre 2019 et 2020)
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Communes 
Au 31/12/2020 Évolution 2019 - 2020 Évolution 2015 - 2020 

Nombre  
Part dans 

l'ensemble 
En nombre En % En nombre En % 

Armentières 621 12,4% -32 -4,9% -73 -10,5% 

Bondues 993 27,8% +46 +4,9% +158 +18,9% 

Comines 321 10,7% +20 +6,6% +52 +19,3% 

Croix 906 13,1% +145 +19,1% +60 +7,1% 

Faches-Thumesnil 1 830 51,5% -36 -1,9% +144 +8,5% 

Halluin 731 26,3% -5 -0,7% +39 +5,6% 

Haubourdin 260 11,0% -17 -6,1% -11 -4,1% 

Hem 685 17,7% -71 -9,4% -822 -54,5% 

La Madeleine 620 6,7% +20 +3,3% +74 +13,6% 

Lambersart 753 14,7% +41 +5,8% +28 +3,9% 

Lille-Hellemmes-Lomme 12 674 11,4% -351 -2,7% +302 +2,4% 

Loos 574 8,4% +36 +6,7% +102 +21,6% 

Lys-lez-Lannoy 297 10,4% -51 -14,7% -15 -4,8% 

Marcq-en-Baroeul 2 341 9,9% +80 +3,5% +304 +14,9% 

Marquette-lez-Lille 931 38,2% +50 +5,7% +197 +26,8% 

Mons-en-Baroeul 421 9,7% +67 +18,9% +37 +9,6% 

Mouvaux 285 15,3% +2 +0,7% +19 +7,1% 

Ronchin 476 15,6% +7 +1,5% -75 -13,6% 

Roncq 2 923 45,4% +39 +1,4% +253 +9,5% 

Roubaix 3 917 15,5% -173 -4,2% -489 -11,1% 

Saint-André-lez-Lille 224 7,9% +2 +0,9% -28 -11,1% 

Seclin 2 399 27,8% +3 +0,1% +131 +5,8% 

Tourcoing 3 239 18,4% +69 +2,2% -131 -3,9% 

Villeneuve d'Ascq 10 792 24,1% -345 -3,1% -224 -2,0% 

Wasquehal 2 942 21,5% +241 +8,9% -222 -7,0% 

Wattignies 680 37,9% +19 +2,9% +66 +10,7% 

Wattrelos 1 418 31,3% -56 -3,8% -251 -15,0% 

Territoire MEL 71 458 17,5% -395 -0,5% +600 +0,8% 

Couronne Nord 6 426 11,9% +248 +4,0% +783 +13,9% 

Couronne Sud 11 379 20,0% +54 +0,5% +549 +5,1% 

La Lys 2 675 15,0% -214 -7,4% +110 +4,3% 

Territoire Est 12 741 22,9% -283 -2,2% -113 -0,9% 

Territoire Lillois 12 674 11,4% -351 -2,7% +302 +2,4% 

Territoire Roubaisien 11 668 19,4% +41 +0,4% -1 700 -12,7% 

Territoire Tourquennois 9 494 26,1% +42 +0,4% +616 +6,9% 

Territoire des Weppes 4 401 28,2% +68 +1,6% +53 +1,2% 

Communautés de Communes 

CC de la Haute-Deûle 351 19,8% +34 +10,7% +4 +1,2% 

CC du Pévèle Carembault 2 084 17,6% +43 +2,1% +216 +11,6% 

Maisons de l'emploi 

MDE Lille Lomme Hellemmes 12 674 11,4% -351 -2,7% +302 +2,4% 

MDE Lys Tourcoing 10 249 24,0% +57 +0,6% +653 +6,8% 

MDE Métropole Nord Ouest 6 420 11,9% +237 +3,8% +798 +14,2% 

MDE Métropole Sud 11 093 21,5% +52 +0,5% +458 +4,3% 

MDE Roubaisis 5 617 18,2% -227 -3,9% -487 -8,0% 

MDE du Val de Marque 4 681 18,4% +324 +7,4% -1 007 -17,7% 

MDE de Villeneuve d'Ascq - Mons-en-Baroeul 12 420 22,8% -277 -2,2% -41 -0,3% 

Bassins d’emploi 

BE de Lille 51 655 16,3% -410 -0,8% +1 939 +3,9% 

BE de Roubaix - Tourcoing - Vallée de la Lys 22 238 21,4% +92 +0,4% -1 119 -4,8% 

Arrondissement de Lille 73 893 17,5% -318 -0,4% +820 +1,1%

Région Hauts de France 249 575 17,2% -104 -0,0% +3 690 +1,5% 

Source : ACOSS / URSSAF - 31/12/2015 au 31/12/2020 (données brutes et provisoires), traitement Compétences et Emplois  

Commerce : 73  893 emplois salariés (-0,4 % entre 2019 et 2020)
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Communes 
Au 31/12/2020 Évolution 2019 - 2020 Évolution 2015 - 2020 

Nombre  
Part dans 

l'ensemble 
En nombre En % En nombre En % 

Armentières 2 987 59,6% +210 +7,6% +208 +7,5% 

Bondues 1 575 44,1% -45 -2,8% +266 +20,3% 

Comines 1 381 46,1% -33 -2,3% +72 +5,5% 

Croix 4 907 71,2% -9 -0,2% +925 +23,2% 

Faches-Thumesnil 1 568 44,1% -15 -0,9% +164 +11,7% 

Halluin 1 138 41,0% +24 +2,2% +11 +1,0% 

Haubourdin 1 010 42,6% -21 -2,0% +43 +4,4% 

Hem 2 766 71,5% -1 -0,0% +644 +30,3% 

La Madeleine 7 539 81,9% -73 -1,0% +552 +7,9% 

Lambersart 3 287 64,3% -55 -1,6% -10 -0,3% 

Lille-Hellemmes-Lomme 90 973 81,8% -1 939 -2,1% +5 472 +6,4% 

Loos 5 273 76,7% +805 +18,0% +1 539 +41,2% 

Lys-lez-Lannoy 776 27,3% -44 -5,4% -47 -5,7% 

Marcq-en-Baroeul 18 520 78,0% +69 +0,4% +1 399 +8,2% 

Marquette-lez-Lille 1 075 44,1% +83 +8,4% +162 +17,7% 

Mons-en-Baroeul 3 337 77,2% -271 -7,5% +306 +10,1% 

Mouvaux 815 43,8% +46 +6,0% +90 +12,4% 

Ronchin 1 801 59,0% -64 -3,4% +222 +14,1% 

Roncq 2 632 40,9% -62 -2,3% +342 +14,9% 

Roubaix 17 127 67,7% -330 -1,9% +537 +3,2% 

Saint-André-lez-Lille 1 536 53,9% -24 -1,5% +19 +1,3% 

Seclin 4 148 48,1% -161 -3,7% -587 -12,4% 

Tourcoing 11 004 62,5% -416 -3,6% -164 -1,5% 

Villeneuve d'Ascq 29 671 66,3% +750 +2,6% +2 977 +11,2% 

Wasquehal 9 165 66,9% +356 +4,0% +2 489 +37,3% 

Wattignies 1 025 57,1% +150 +17,1% +89 +9,5% 

Wattrelos 2 131 47,0% +206 +10,7% +290 +15,8% 

Territoire MEL 272 742 66,8% -1 006 -0,4% +22 623 +9,0% 

Couronne Nord 38 504 71,1% +634 +1,7% +2 936 +8,3% 

Couronne Sud 35 262 61,9% +290 +0,8% +4 033 +12,9% 

La Lys 8 708 48,9% +48 +0,6% +261 +3,1% 

Territoire Est 36 264 65,1% +390 +1,1% +3 716 +11,4% 

Territoire Lillois 90 973 81,8% -1 939 -2,1% +5 472 +6,4% 

Territoire Roubaisien 37 965 63,1% +110 +0,3% +4 773 +14,4% 

Territoire Tourquennois 18 644 51,3% -522 -2,7% +802 +4,5% 

Territoire des Weppes 6 422 41,1% -17 -0,3% +630 +10,9% 

Communautés de Communes 

CC de la Haute-Deûle 784 44,1% +20 +2,6% +21 +2,8% 

CC du Pévèle Carembault 5 411 45,7% -117 -2,1% +304 +6,0% 

Maisons de l'emploi 

MDE Lille Lomme Hellemmes 90 973 81,8% -1 939 -2,1% +5 472 +6,4% 

MDE Lys Tourcoing 21 010 49,3% -520 -2,4% +902 +4,5% 

MDE Métropole Nord Ouest 38 438 71,1% +648 +1,7% +2 863 +8,0% 

MDE Métropole Sud 30 550 59,2% -499 -1,6% +2 453 +8,7% 

MiE de Roubaisis 18 753 60,8% -446 -2,3% +413 +2,3% 

MDE du Val de Marque 17 338 68,0% +313 +1,8% +3 981 +29,8% 

MDE de Villeneuve d'Ascq - Mons-en-Baroeul 35 863 65,8% +440 +1,2% +3 824 +11,9% 

Bassins d’emploi 

BE de Lille 219 561 69,1% -643 -0,3% +17 381 +8,6% 

BE de Roubaix - Tourcoing - Vallée de la Lys 59 376 57,0% -460 -0,8% +5 567 +10,3% 

Arrondissement de Lille 278 937 66,1% -1 103 -0,4% +22 948 +9,0%

Région Hauts de France 819 610 56,5% -6 459 -0,8% +51 256 +6,7% 

Source : ACOSS / URSSAF - 31/12/2015 au 31/12/2020 (données brutes et provisoires), traitement Compétences et Emplois

**Les pages 7-12 détaillent les évolutions des secteurs d'activité avec des découpages sectoriels correspondant aux différents niveaux de regroupement de la 
nomenclature d'activité française (naf4; naf17; naf38; naf88 ; naf732). Pour aller plus loin: https://www.insee.fr/fr/information/3281579 

Service : 278 937 emplois salariés (-0,4% entre 2019 et 2020)
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Arrondissement de Lille BE LILLE BE RTVL 

Industrie 2020 2019-2020 2015-2020 2020 2019-2020 2015-2020 2020 2019-2020 2015-2020 

Total industrie 42022 -309 -1881 26328 -244 -1030 15694 -65 -851

Naf 38 

Industries agro-alimentaires 7415 +156 +142 5520 +62 +17 1895 +94 +125

Industrie pharmaceutique 2181 +125 +218 1171 +123 +278 1010 +2 -60

Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines 4564 +56 -37 3277 +24 -11 1287 +32 -26

Industrie chimique 2349 +14 +82 1550 +3 +72 799 +11 +10

Bois et papier 4014 +3 -594 1965 +88 -269 2049 -85 -325

Cokéfaction et raffinage 154 +3 +4 154 +3 +4 +0 +0

Industries extractives 78 +2 -14 71 +2 -13 7 +0 -1

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 3121 +1 -363 2828 -32 -282 293 +33 -81

Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et 
dépollution 

3271 -1 +84 2423 +22 +274 848 -23 -190

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 1534 -10 +171 573 +29 -26 961 -39 +197

Fabrication de matériels de transport 848 -32 +44 581 +4 +78 267 -36 -34

Métallurgie et fabrication de produits métalliques 3038 -45 -148 1747 -24 -143 1291 -21 -5

Fabrication d'équipements électriques 742 -62 -73 485 -54 -89 257 -8 +16

Industrie des plastiques et autres produits non minéraux 2224 -131 -240 1204 -99 -207 1020 -32 -33

Fabrication de machines et équipements n.c.a. 2262 -145 -367 1478 -91 -342 784 -54 -25

Habillement, textile et cuir 4227 -243 -790 1301 -304 -371 2926 +61 -419
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Arrondissement de Lille BE LILLE BE RTVL 

Industrie 2020 2019-2020 2015-2020 2020 2019-2020 2015-2020 2020 2019-2020 2015-2020 

Total industrie 42022 -309 -1881 26328 -244 -1030 15694 -65 -851

Naf 732 (+ de 500  salariés) 

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 2093 +134 +480 1369 +47 +311 724 +87 +169

Fabrication de préparations pharmaceutiques 2179 +123 +216 1169 +121 +276 1010 +2 -60

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 673 +57 +44 632 +49 +42 41 +8 +2

Fabrication de non-tissés, sauf habillement 976 +52 -467 +0 +0 976 +52 -467

Collecte des déchets non dangereux 1335 +35 +43 1052 +37 +51 283 -2 -8

Installation de machines et équipements mécaniques 619 +22 +162 532 +21 +141 87 +1 +21

Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 948 +17 +358 27 +3 -38 921 +14 +396

Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 581 +6 +6 508 +14 -6 73 -8 +12

Récupération de déchets triés 633 +1 +81 351 +12 +94 282 -11 -13

Fabrication autres meubles & industries connexes de l'ameublement 1015 -2 +46 798 -15 +16 217 +13 +30

Fabrication d'articles textiles, sauf habillement 571 -5 -182 389 +2 -161 182 -7 -21

Fabrication d'autres textiles techniques et industriels 533 -13 +8 97 +5 +6 436 -18 +2

Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 923 -16 -297 348 -13 -218 575 -3 -79

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 709 -19 +31 340 -10 -51 369 -9 +82

Fabrication de bière 578 -22 +65 557 -28 +45 21 +6 +20

Distribution d'électricité 1037 -36 -380 931 -35 -298 106 -1 -82

Fabrication de pièces techniques à  base de matières plastiques 510 -39 -93 417 -25 -92 93 -14 -1

Préparation de fibres textiles et filature 568 -46 +404 43 -4 +7 525 -42 +397

Autre imprimerie (labeur) 1041 -49 -283 373 -13 -136 668 -36 -147

Tissage 533 -282 -517 184 -272 -300 349 -10 -217
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Arrondissement de Lille BE LILLE BE RTVL 

Construction 2020 2019-2020 2015-2020 2020 2019-2020 2015-2020 2020 2019-2020 2015-2020 

Total construction 26822 +170 +1114 20019 +204 +990 6803 -34 +124

Naf 88 

Travaux de construction spécialisés 19360 +181 +1157 14414 +144 +1186 4946 +37 -29

Génie civil 2478 +1 -192 2325 +3 -202 153 -2 +10

Construction de bâtiments 4984 -12 +149 3280 +57 +6 1704 -69 +143

Naf 732 (+ de 500  salariés) 

Travaux d'installation électrique dans tous locaux 3268 +116 +171 2421 +28 +118 847 +88 +53

Promotion immobilière de logements 751 +72 +265 711 +84 +276 40 -12 -11

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 668 +65 +59 501 +37 +95 167 +28 -36

Construction de maisons individuelles 794 +59 +43 435 +73 +77 359 -14 -34

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 708 +57 +88 566 +54 +117 142 +3 -29

Travaux d'installation équipements thermiques et climatisation 3021 +42 +335 2590 +44 +375 431 -2 -40

Travaux de plâtrerie 826 +27 +14 584 +28 +3 242 -1 +11

Travaux de peinture et vitrerie 1194 +25 +111 841 +14 +59 353 +11 +52

Travaux d'isolation 501 +19 +103 423 -3 +64 78 +22 +39

Travaux de menuiserie bois et PVC 1398 +18 +100 890 +9 +143 508 +9 -43

Autres travaux d'installation n.c.a. 552 +15 -41 513 +12 -26 39 +3 -15

Travaux de revêtement des sols et des murs 606 +9 -15 402 +10 -4 204 -1 -11

Travaux d'étanchéification 591 +3 +74 501 -2 +59 90 +5 +15

Construction de routes et autoroutes 1090 -26 -98 1047 -23 -100 43 -3 +2

Travaux de couverture par éléments 1181 -28 -37 785 -13 +31 396 -15 -68

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 1008 -62 -109 846 -56 -66 162 -6 -43

Construction d'autres bâtiments 3193 -129 -236 1936 -95 -415 1257 -34 +179
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Arrondissement de Lille BE LILLE BE RTVL 

Commerce 2020 2019-2020 2015-2020 2020 2019-2020 2015-2020 2020 2019-2020 2015-2020 

Total commerce 73893 -318 +820 51655 -410 +1939 22 695 +92 -1119

Naf 88 

Commerce de détail, à  l'exception des automobiles et des motocycles 43910 +16 -579 29749 -50 +678 14161 +66 -1257

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 7420 -108 +488 5885 -82 +519 1535 -26 -31

Commerce de gros, à  l'exception des automobiles et des motocycles 22563 -226 +911 16021 -278 +742 6542 +52 +169

Naf 732 (+ de 1000 salariés) 

Supermarchés 4909 +272 +609 3372 +190 +382 1537 +82 +227

Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2) 1457 +117 +84 967 +73 +28 490 +44 +56

Commerce de gros de produits pharmaceutiques 1579 +37 +129 930 +25 +11 649 +12 +118

Hypermarchés 9380 +30 +77 7140 -38 +51 2240 +68 +26

Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 3176 +12 +251 2560 +37 +298 616 -25 -47

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 1547 +12 +183 1000 +8 +120 547 +4 +63

Vente à  distance sur catalogue spécialisé 2340 +9 -480 1341 +37 +54 999 -28 -534

Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 2532 +5 +302 2145 +28 +142 387 -23 +160

Vente à  distance sur catalogue général 3084 +0 -630 697 +61 +303 2387 -61 -933

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes 1097 -2 +212 1048 +6 +215 49 -8 -3

Commerce de gros d'autres biens domestiques 1018 -3 -119 558 +43 -79 460 -46 -40

Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers 2357 -7 +103 1541 -27 +17 816 +20 +86

Commerce de gros de bois et de matériaux de construction 1217 -36 -104 910 -28 -64 307 -8 -40

Commerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) 2256 -43 -92 1467 -32 -35 789 -11 -57

Commerce de détail d'équipements automobiles 1313 -97 +9 1157 -83 +57 156 -14 -48

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 3771 -670 -1715 2269 -385 -697 1502 -285 -1018
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Arrondissement de Lille BE LILLE BE RTVL 

Services 2020 2019-2020 2015-2020 2020 2019-2020 2015-2020 2020 2019-2020 2015-2020 

Total service 278937 -1103 +22948 219561 -643 +17381 59376 -460 +5567

Naf 38 

Activités de services administratifs et de soutien 53545 +1127 +7741 40813 +1113 +4784 12732 +14 +2957

Education 16756 +1039 +1144 14149 +904 +864 2607 +135 +280

Action sociale et hébergement médico-social 29050 +665 +3291 20430 +295 +2256 8620 +370 +1035

Activités immobilières 6492 +100 +534 5094 +54 +681 1398 +46 -147

Activités pour la santé humaine 13209 +60 +668 11668 +193 +813 1541 -133 -145

Edition et audiovisuel 2983 +23 -13 2188 -7 +275 795 +30 -288

Activités informatiques 19929 -28 +4042 17416 -19 +3345 2513 -9 +697

Télécommunications 2706 -37 -47 2604 -25 +19 102 -12 -66

Recherche et développement 1106 -44 +105 1036 -46 +111 70 +2 -6

Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie 33257 -62 +3879 26289 +135 +3276 6968 -197 +603

Activités financières et d'assurance 26093 -90 +2073 19886 +91 +1445 6207 -181 +628

Administration publique 5646 -93 -591 4167 -84 -396 1479 -9 -195

autres activités de services 9994 -286 -352 7502 -221 -208 2492 -65 -144

autres activités scientifiques et techniques 4767 -321 -87 3799 -246 -120 968 -75 +33

Transports et entreposage 29204 -442 -616 23334 -355 -643 5870 -87 +27

Arts, spectacles et activités récréatives 4826 -1115 -884 3708 -975 -698 1118 -140 -186

Hébergement et restauration 19374 -1599 +2061 15478 -1450 +1577 3896 -149 +484
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Arrondissement de Lille BE LILLE BE RTVL 
Services Naf 732 (+ de 3 000  salariés) 2020 2019-2020 2015-2020 2020 2019-2020 2015-2020 2020 2019-2020 2015-2020 
Nettoyage courant des bâtiments 11277 +952 +2399 9230 +712 +1954 2047 +240 +445

Enseignement supérieur 6864 +569 +578 6669 +554 +561 195 +15 +17

Formation continue d'adultes 4162 +523 +496 3554 +465 +298 608 +58 +198

Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel 3157 +426 +935 2070 +242 +449 1087 +184 +486

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 4517 +407 +1089 3356 +359 +1058 1161 +48 +31

Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 3958 +181 +74 3172 +127 -137 786 +54 +211

Transports routiers de fret interurbains 4411 +178 +1043 2899 +166 +579 1512 +12 +464

Accueil de jeunes enfants 3132 +127 +1232 2394 +77 +963 738 +50 +269

Activités de centres d'appels 4390 +125 +1373 1741 +171 -147 2649 -46 +1520

Location de logements 3004 +103 +412 2320 +80 +535 684 +23 -123

Aide à  domicile 5121 +95 +878 3774 +14 +450 1347 +81 +428

Action sociale sans hébergement n.c.a. 6138 +81 +545 3954 +48 +597 2184 +33 -52

Activités comptables 3372 +41 +407 2842 +10 +351 530 +31 +56

Restauration de type rapide 6657 +11 +1688 5008 -76 +1227 1649 +87 +461

Aide par le travail 3687 -9 +67 2249 -10 +45 1438 +1 +22

Autres intermédiations monétaires 9330 -40 +120 7397 +2 +261 1933 -42 -141

Activités de sécurité privée 5062 -50 +381 4522 -55 +95 540 +5 +286

Activités générales de sécurité sociale 3175 -51 -313 2479 -71 -255 696 +20 -58

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 3754 -73 -228 2673 -87 -197 1081 +14 -31

Activités des agents et courtiers d'assurances 3722 -82 +292 2722 -11 +358 1000 -71 -66

Ingénierie, études techniques 6055 -145 +1316 4778 -78 +1229 1277 -67 +87

Activités hospitalières 8142 -167 +123 7880 +43 +430 262 -210 -307

Activ. poste dans le cadre d'une obligation de service universel 4209 -264 -934 3485 -215 -761 724 -49 -173

Conseil en systèmes et logiciels informatiques 12466 -332 +2505 11439 -120 +2326 1027 -212 +179

Activités des sièges sociaux 13992 -395 +594 11029 -188 +429 2963 -207 +165

Activités des agences de travail temporaire 14564 -425 +1486 12195 -111 +2014 2369 -314 -528

Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 3052 -450 -857 2996 -442 -855 56 -8 -2

Restauration traditionnelle 6665 -821 +188 5543 -703 +82 1122 -118 +106
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