
Les flux de la ressource humaine dans 
l'arrondissement de Lille : 
Entrées, sorties, métiers exercés...

 106 400 personnes viennent travailler  
dans l’arrondissement de Lille

 +7,8% par rapport à 2012

 42 400 personnes travaillent en dehors de l'arrondissement de Lille
 +5,5% par rapport à 2012

Janvier 2022

Arrondissement de Lille

1 236 000 habitants 

124 communes

880 km2

Source : INSEE - RP 2012 
et 2017 
Traitement : 
Compétences et Emplois





Cette publication porte sur les « données 
métiers » recueillies par l’Insee dans le cadre 
du recensement de la population. Il s'agit des 
dernières données disponibles nous permettant 
de caractériser les évolutions structurelles des 
métiers de l’arrondissement et des personnes qui 
les occupent. 

Cependant, les nomenclatures utilisées n'intègrent 
pas les nouveaux métiers en émergence, ni 
l'évolution des compétences au sein des métiers. 
Elles ne nous permettent pas non plus de 
disposer d’informations relatives aux filières de 
développement économique de l'arrondissement 
de Lille.
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Cette étude se focalise sur les flux de la ressource humaine au sein de l'arrondissement de Lille. Par 
l'intermédiaire d'indicateurs (sexe, âge, niveau de diplôme), elle permet de dresser le portrait des personnes 
travaillant sur le territoire mais n'y résidant pas (« entrants ») et des personnes résidant sur le territoire 
mais travaillant en dehors (« sortants »), ainsi que des métiers occupés par ces personnes. Cette analyse se 
propose également d’étudier les évolutions observées entre 2012 et 2017. 

Cette publication s'appuie sur la nomenclature des « familles professionnelles » utilisée par la DARES et 
résultant d'un rapprochement entre la nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles 
(PCS) et du Répertoire Opérationnel des Métiers des Emplois (ROME). Cette nomenclature comporte 
88 familles de métiers regroupées dans des « domaines professionnels ». Pour évoquer ces familles 
professionnelles, nous utilisons dans cette publication le terme de « métiers ». 

Afin de faciliter la lecture des tableaux, nous avons fait le choix de ne mentionner que les 20 métiers comptant 
le plus de personnes en emploi. Cependant, les données n'apparaissant pas dans notre analyse ont également 
été traitées. Vous pourrez les retrouver sur notre site internet : www.competencesetemplois.org

http://www.competencesetemplois.org


Qui sont les personnes venant travailler dans l'arrondissement de Lille ?

2012 2017 2012-2017

Nombre Part Nombre Part Nombre %

Femmes 38 300 39% 41 300 39% +3 000 +7,8%
Hommes 60 300 61% 65 100 61% +4 800 +8,0%

+3 000 femmes (+7,8%) +4 800 hommes (+8,0%)

2012 2017 2012-2017

Nombre Part Nombre Part Nombre %

Moins de 30 ans 20 800 21% 20 400 19% -400 -1,9%
30-50 56 200 57% 59 900 56% +3 700 +6,6%

50 ans ou plus 21 500 22% 25 900 24% +4 400 +20,5%

-400
ont moins 

de 30 ans (-1,9%)

+4 400
ont plus 

de 50 ans (+20,5%)

2012 2017 2012-2017

Nombre Part Nombre Part Nombre %

Aucun diplôme 8 500 9% 6 800 6% -1 700 -20,0%
Brevet ou CEP 4 700 5% 4 200 4% -500 -10,6%
CAP-BEP 21 900 22% 21 900 21% +0 +0,0%
Baccalauréat 22 300 23% 23 800 22% +1 500 +6,7%
BAC +2 23 000 23% 22 300 21% -700 -3,0%
BAC +5 18 300 19% 27 400 26% +9 100 +49,7%

-2 200
possédent un niveau de 
diplôme "Infra CAP-BEP"  

(-16,7%)

+9 100
possédent un niveau de 

diplôme BAC +5 
(+49,7%)

106 400
viennent travailler dans 
l'arrondissement de Lille

D'où viennent les personnes travaillant dans 
l'arrondissement de Lille ?*

Carvin 
Bailleul

Hénin-Beaumont
Nieppe
Douai

Orchies
Hazebrouck

Valenciennes
Oignies

Libercourt
*Source : Insee, Déplacements 

professionnels 20173



Qui sont les personnes venant travailler dans l'arrondissement de Lille ?

4

Quels métiers exercent-elles ? 
La carte des domaines professionnels exercés par les personnes venant travailler dans l'arrondissement de Lille

2012 2017
2012-2017

Nombre %

Gestion, administration des entreprises 12 100 12 710 +610 +5,0%
Administration publique, professions juridiques, armée et police 11 531 12 148 +617 +5,4%
Commerce 11 488 12 089 +601 +5,2%
Transports, logistique et tourisme 9 783 9 952 +169 +1,7%
Santé, action sociale, culturelle et sportive 8 372 9 484 +1 112 +13,3%
Bâtiment, travaux publics 8 321 9 124 +803 +9,7%
Services aux particuliers et aux collectivités 5 609 6 318 +709 +12,6%
Banque et assurances 4 731 5 288 +557 +11,8%
Maintenance 4 443 5 073 +630 +14,2%
Informatique et télécommunications 4 084 4 472 +388 +9,5%
Enseignement, formation 3 679 4 049 +370 +10,1%
Industries de process 2 620 2 744 +124 +4,7%
Hôtellerie, restauration, alimentation 2 309 2 563 +254 +11,0%
Mécanique, travail des métaux 2 586 2 532 -54 -2,1%
Ingénieurs et cadres de l'industrie 1 640 1 923 +283 +17,3%
Communication, information, art et spectacle 1 335 1 663 +328 +24,6%
Matériaux souples, bois, industries graphiques 1 036 1 001 -35 -3,4%
Agriculture, marine, pêche 988 991 +3 +0,3%
Électricité, électronique 772 975 +203 +26,3%
Études et recherche 863 922 +59 +6,8%
Artisanat 312 314 +2 +0,6%
Politique, religion 28 32 +4 +14,3%
Total général 98 630 106 367 +7 737 +7,8%

+1 100 dans la santé, 
l'action sociale, culturelle 

et sportive (+13,3%)

+800 dans le bâtiment 
(+9,7%)

+700 dans les services 
aux particuliers et aux 
collectivités (+12,6%)

-30 dans les matériaux 
souples, bois, industries 

graphiques (-3,4%)

-50 dans la mécanique 
et le travail des métaux 

(-2,1%)
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2012 2017
2012-2017

Nombre %

Conducteurs de véhicules 3 946 4 420 +474 +12,0%
Cadres des services administratifs, comptables et financiers 3 428 3 894 +466 +13,6%
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance 2 876 3 493 +617 +21,5%
Employés administratifs de la fonction publique (cat C) 3 573 3 489 -84 -2,4%
Attachés commerciaux et représentants 3 563 3 465 -98 -2,8%
Enseignants 2 956 3 201 +245 +8,3%
Armée, police, pompiers 3 061 3 128 +67 +2,2%
Agents d'entretien 2 612 3 046 +434 +16,6%
Vendeurs 2 927 3 018 +91 +3,1%
Techniciens des services administratifs, comptables et financiers 2 596 2 871 +275 +10,6%
Cadres de la fonction publique (catégorie A) 2 231 2 830 +599 +26,8%
Ingénieurs de l'informatique 2 397 2 795 +398 +16,6%
Infirmiers, sages-femmes 2 291 2 715 +424 +18,5%
Cadres commerciaux et technico-commerciaux 2 388 2 671 +283 +11,9%
Aides-soignants 2 307 2 665 +358 +15,5%
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (cat B) 2 548 2 556 +8 +0,3%
Employés administratifs d'entreprise 2 268 2 178 -90 -4,0%
Employés de la banque et des assurances 1 987 2 066 +79 +4,0%
Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics 1 898 2 046 +148 +7,8%
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce 1 606 1 985 +379 +23,6%

Les 20 plus grandes familles professionnelles exercées par les personnes venant travailler dans l'arrondissement de Lille

 En 2017, 106 400 personnes travaillent dans l’arrondissement 
et n’y résident pas. Une progression de 7,9% par rapport à 
2012.

 39 % des «non-résidents» sont des femmes.

 19% des personnes venant travailler dans l’arrondissement 
de Lille ont moins de 30 ans, 24% ont 50 ans et plus. 

 Par rapport à 2012, le nombre de jeunes adultes de moins 
de 30 ans venant travailler dans l’arrondissement de Lille a 

diminué (-1,9% soit -400 personnes) alors que le nombre de 
seniors a augmenté (+20,5% soit +4 400 personnes).
     
     47% des «non-résidents» ont au moins un BAC+2, 26% ont 
un BAC+5.

 21% ont un niveau «CAP-BEP», 10% un niveau «infra CAP-
BEP».

 Le nombre de «non-résidents» possédant un BAC +5 a 
augmenté de 49,7% entre 2012 et 2017. 

En 2017, les «non-résidents» venant travailler dans l'arrondissement de 
Lille augmentent et sont plus souvent des hommes, diplômés et séniors

Synthèse

+600 techiciens de la 
maintenance (+21,5%)

+600 cadres de la 
fonction publique 

(+26,8%)

+500 conducteurs de 
véhicules (+12,0%)

+500 cadres des services 
administratifs (+13,6%)

+400 agents d'entretien 
(+16,6%)
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Qui sont les personnes résidant dans l'arrondissement et travaillant en dehors ?
2012 2017 2012-2017

Nombre Part Nombre Part Nombre %

Femmes 13 800 34% 15 300 36% +1 500 +11,1%
Hommes 26 400 66% 27 100 64% +700 +2,8%

+1 500 femmes (+11,1%) +700 hommes (+2,8%)

2012 2017 2012-2017

Nombre Part Nombre Part Nombre %

Moins de 30 ans 10 400 26% 10 500 25% +100 +1,0%
30-50 ans 21 400 54% 22 500 53% +1 100 +5,1%

50 ans ou plus 8 200 21% 9 300 22% +1 100 +13,4%

+100
ont moins 

de 30 ans (+1,0%)

+1 100
ont plus 

de 50 ans (+13,4%)

2012 2017 2012-2017

Nombre Part Nombre Part Nombre %

Aucun diplôme 2 900 7% 2 000 5% -900 -29,9%
Brevet ou CEP 1 200 3% 1 000 2% -200 -14,0%
CAP-BEP 5 000 12% 4 700 11% -300 -5,8%
Baccalauréat 6 200 15% 5 900 14% -300 -5,7%
BAC +2 7 900 20% 6 500 15% -1 400 -18,4%
BAC +5 16 900 42% 22 300 53% +5 400 +32,0%

-1 100
possédent un niveau de diplôme 

« Infra CAP-BEP » (-25,4%)

+5 400
possèdent un niveau de diplôme 

BAC +5 (+32%)

42 400
travaillent en dehors de 

Lille

53%
travaillent en dehors de 

l'arrondissement de Lille possèdent 
un BAC +5

Environ 1/3
travaillent en Belgique*

*Source : Insee, Déplacements 
professionnels 2017

*Source : Insee, Déplacements 
professionnels 2017

Douai
Valenciennes

Lens

Carvin
Arras

Hénin-Beaumont 

Dunkerque
Béthune
Orchies

Bailleul

Où vont travailler les « sortants » ?*
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Quels métiers exercent-elles ?
La carte des domaines professionnels exercés par les personnes travaillant en dehors de l'arrondissement de Lille

2012 2017
2012-2017

Nombre %

Santé, action sociale, culturelle et sportive 5 247 5 994 +747 +14,2%
Commerce 5 361 5 419 +58 +1,1%
Gestion, administration des entreprises 4 664 5 307 +643 +13,8%
Enseignement, formation 3 757 3 741 -16 -0,4%
Transport, logistique et tourisme 3 576 3 563 -13 -0,4%
Administration publique, professions juridiques, armées et police 3 281 3 535 +254 +7,7%
Bâtiment, travaux publics 2 396 2 302 -94 -3,9%
Ingénieurs et cadres de l'industrie 1 282 1 569 +287 +22,4%
Services aux particuliers et aux collectivités 1 415 1 567 +152 +10,7%
Maintenance 1 268 1 317 +49 +3,9%
Communication, information, art et spectacle 997 1 152 +155 +15,5%
Banque et assurance 1 017 1 133 +116 +11,4%
Informatique et télécommunications 1 008 1 047 +39 +3,9%
Études et recherche 853 1 032 +179 +21,0%
Industries de process 1 067 904 -163 -15,3%
Hôtellerie, restauration, alimentation 760 888 +128 +16,8%
Mécanique, travail des métaux 1 112 881 -231 -20,8%
Agriculture, marine, pêche 383 437 +54 +14,1%
Matériaux souples, bois, industries graphiques 350 253 -97 -27,7%
Électricité, électronique 219 210 -9 -4,1%
Artisanat 107 152 +45 +42,1%
Politique, religion 64 54 -10 -15,6%
Total général 40 184 42 457 +2 273 +5,7%

+700 dans la santé (+14,2%) +600 dans la gestion, 
administration des 

entreprises (+13,8%)

+300 ingénieurs et cadres de 
l'industrie (+22,4%)

-200 dans la mécanique 
(-20,8%)

-200 dans l'industrie de 
process (-15,3%)

-100 dans les matériaux 
souples, bois, industries 

graphiques (-27,7%)

On constate une stagnation du nombre de personnes occupant des emplois dans l'industrie en dehors de l'arrondissement 
de Lille. Néanmoins, si les métiers liés aux postes d' « ingénieurs et cadres techniques de l'industrie » (+22,4% ; +287), 
à la « maintenance » (+3,9% ; +49), ou à l' « étude de recherche » (+21,0% ; +179) ont progressé sur la période, ce 
n'est pas le cas pour les métiers liés à l' « industrie de process » (-15,3 ; -163), à la « mécanique » (-20,8% ; -231), aux 
« matériaux souples » (-27,7% ; -97), ou encore à l' « électricité, électronique » (4,1% ; -9). 

L'évolution des métiers professionnels liés à l'industrie



8

Quels métiers exercent-elles ?

2012 2017
2012-2017

Nombre %

Enseignants 3 425 3402 -23 -0,7%
Médecins et assimilés 2 081 2 699 +618 +29,7%
Cadres des services administratifs, comptables et financiers 2 287 2 594 +307 +13,4%
Cadres commerciaux et technico-commerciaux 1 748 1 924 +176 +10,1%
Attachés commerciaux et représentants 1 865 1 660 -205 -11,0%
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie 1 282 1 569 +287 +22,4%
Cadres de la fonction publique (cat A et assimilés) 1 270 1 477 +207 +16,3%
Conducteurs de véhicules 1 297 1 371 +74 +5,7%
Professions para-médicales 1 128 1 305 +177 +15,7%
Personnels d'études et de recherche 853 1 032 +179 +21,0%
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance 840 876 +36 +4,3%
Techniciens des services administratifs, comptables et financiers 712 853 +141 +19,8%
Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce 793 783 -10 -1,3%
Vendeurs 713 781 +68 +9,5%
Professionnels des arts et des spectacles 663 776 +113 +17,0%
Armée, police, pompiers 674 749 +75 +11,1%
Professionnels de l'action sociale et de l'orientation 689 686 -3 -0,4%
Ingénieurs de l'informatique 654 670 +16 +2,4%
Cadres du bâtiment et des travaux publics 531 654 +123 +23,2%
Dirigeants d'entreprise 518 645 +127 +24,5%

Les 20 plus grandes familles professionnelles exercées par les personnes travaillant en dehors de l'arrondissement de Lille

+600 médecins (+29,7%) +300 cadres des services 
administratifs (+13,4%)

+300 ingénieurs et cadres de 
l'industrie (+22,4%)

-200 attachés commerciaux 
(-11,0%)

-20 enseignants 
(-0,7%)

Parmi les métiers les plus souvent occupés par les actifs travaillant en dehors de l'arrondissement de Lille, on retrouve 
notamment des postes d'encadrement (« cadres des services administratifs, comptables et financiers » ; « cadres 
commerciaux et technico-commerciaux » ; « cadres de la fonction publique » ; « cadres du bâtiment et des travaux 
publics » ; « dirigeants d'entreprise ») et d'ingénieurs (« ingénieurs et cadres techniques de l'industrie », ;  « ingénieurs 
de l'informatique »). Plus généralement, les « sortants » occupent des emplois nécessitant un niveau de diplôme 
important : « enseignants » ; « médecins » ;  « professions para-médicales » ; « personnels d'études et de recherche ». 
Ce phénomène s'explique notamment par le fait que la Métropole de Lille concentre une grande partie des activités 
de formation supérieure et attire sur son territoire les jeunes souhaitant se former à ces métiers. Cependant certains 
postes à occuper se trouvent en dehors du territoire en particulier pour les métiers d'enseignants, médecins ou 
d'ingénieurs dans l'industrie.

Les « sortants » occupent des métiers à forte responsabilité
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Les personnes exerçant un métier en dehors de l’arrondissement 
sont majoritairement des hommes, possèdent un BAC +5 et occupent 
souvent des postes à forte responsabilité

 En 2017, 42 400 personnes occupent un emploi en dehors de l’arrondissement : +5,5% par rapport à 2012.

 36% des personnes travaillant en dehors de Lille sont des femmes.

 Les femmes sont moins nombreuses à travailler en dehors de l’arrondissement mais leur nombre augmente de manière 
importante entre 2012 et 2017 : +11,1% contre +2,8% pour les hommes.

 25% des personnes exerçant un emploi en dehors de l’arrondissement de Lille ont moins de 30 ans, 22% ont 50 ans et plus.

 Par rapport à 2012, le nombre de jeunes adultes de moins de 30 ans travaillant en dehors de l’arrondissement de Lille est 
resté relativement stable (+1% soit +100 personnes) alors que le nombre de seniors en emploi a augmenté (+13,4% soit +1 
100 personnes).

 68% des personnes exerçant un emploi en dehors de l’arrondissement de Lille ont un niveau « BAC +2 ou plus », 53% un 
niveau « BAC +5 ». 

 11% exerçant un emploi en dehors de l’arrondissement de Lille ont un niveau un niveau « CAP-BEP » et 7% un niveau  
« Infra CAP-BEP ».

 Le nombre de personnes diplômées d’un BAC +5 a augmenté de 32% entre 2012 et 2017.

Synthèse



NOTES
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