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1,1  

million de 
personnes au sein 
de l’aire urbaine 

de Lille 

10ème 

ville de France 

233 827 
habitants, soit      

+0,6 % par an entre 
2009 et 2014 

51,7 % 
de la population 
ont moins de 30 

ans 

Une population 

jeune 

171 764 

étudiants au sein de 
l’académie de Lille 
dont 31 % à Lille 

52 %  
des actifs résident 

et travaillent à 
Lille 

Un important 

bassin d’emploi 

173,5  

emplois pour 100 
actifs résidents 

48,8 %  
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé 

Une forte 
proportion de 

locataires 

+0,9  
point d’évolution de 
la part de locataires 
dans le parc privé 

entre 2009 et 2014 

CHIFFRES-CLES 



Emploi - Entreprises 

Zone d’emploi de Lille 

99 communes réparties au sein du département 

EMPLOI - ENTREPRISES 

Note de lecture : 52 % des actifs résident et travaillent à Lille et la commune compte plus 
de 30 000 emplois (161 728 au total)  

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2014  

(en %*) 

- de 15  

entre 15 et 20  

entre 20 et 25 

entre 25 et 30 

+ de 30 

Limites 

Commune 

Département 

Zone d'emploi 

*source INSEE 
** actifs occupés de 15 ans ou plus 

Nb emplois au lieu de travail en 2014* 

- de10 000 
entre 10 000 et 15 000 
entre 15 000 et 20 000 
entre 20 000 et 25 000 
+ de 25 000 

Pas-de-Calais

Nord

MARCQ EN BAROEUL

SECLIN

LESQUIN

ARMENTIERES
VILLENEUVE D ASCQ

LILLE

73 728 

établissements actifs 

au 31/12/2015 

390 348 emplois au sein 

de la zone dont  

52 % à Lille 

Nom 

•5 052 ARC FRANCE 

•3 826 RENAULT 

•3 094 DECATHLON 

•2 686 KEOLIS LILLE 

•2 286 AUCHAN FRANCE 

•1 483 CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL NORD 

•1 386 ATOS WORLDLINE 

•1 323 COFIDIIS 

•1 185 KIABI EUROPE 

•1 181 LEROY MERLIN 

Effectifs 

Principaux employeurs 

Source : CCI Hauts-de-France 

Infographie : Laboratoire de l’Immobilier 



Emploi - Entreprises 

Le réseau Transpôle 
Les lignes principales : 2 lignes de métro –  

2 lignes de tramway et 92 lignes de bus 

  

TRANSPORTS 

Pour en savoir plus : www.transpole.fr  source Zoom sur Lille 

http://www.transpole.fr/


Grands Projets  

Euralille 3000 
Extension du quartier d’affaires Euralille à 

l’horizon 2025-2030 

GRANDS PROJETS 

Chiffres-clés  Euralille 

 

 3ème quartier d’affaires français 

(après Paris- La Défense et Lyon 

Part-Dieu 

 Situé entre les gares de Lille-

Flandres et de Lille-Europe 

 130 ha 

 Près de 400 entreprises 

 Plus de 14 000 emplois 

 4 000 habitants 

 2 300 logements dont              

450 logements étudiants 

Pour en savoir plus : www.lillemetropole.fr  

Euralille 3000 

 

 140 000 m² de bureaux 

supplémentaires 

 1 millier de logements et des 

commerces  

 7 000 emplois 

 2 500 nouveaux habitants 

©MEL 

©Stéréographe 

http://www.lillemetropole.fr/


Grands Projets  

Création d’un nouveau quartier sur 

l’ancienne friche Saint-Sauveur 
Au sud du quartier de Lille-Centre  

GRANDS PROJETS 

Pour en savoir plus : www.lillemetropole.fr  

Programmation prévisionnelle 

 23 ha 

 2 500 logements 

 200 000 m² de logements 

 55 000 m² de bureaux 

 25 000 m² de commerces et d’activités 

 20 000 m² d’équipements dont 1 piscine olympique 

©MEL 

http://www.lillemetropole.fr/


Grands Projets  

Le Parc Eurasanté 
Pôle d’excellence dédié à la filière 

Biologie/Santé/Nutrition sur les communes de 

Lille et Loos 

INFRASTRUCTURES 

Pour en savoir plus : www.eurasante.com  

Chiffres-clés 

 

 3ème pôle santé français 

 300 ha 

 160 entreprises 

 3 000 emplois 

 7 hôpitaux 

 15 300 salariés 

 4 facultés 

 12 000 étudiants 

4 pôles :  

 
 Eurasanté Ouest 

 Eurasanté Epi de Soil 

 Eurasanté Est 

 Eurasanté Sud-Ouest 

Au sein du plus grand 
campus hospitalo-

universitaire d’Europe 

http://www.eurasante.com/


Chiffres-clés 

 

 Créé en 2009 

 100 ha 

 150 000 m² de surface pour 

les entreprises représentant    

5 000 emplois 

 170 000 m² de surface 

pour les logements 

 2 000 logements 

 Plus de 150 entreprises et     

3 700 emplois 

Grands Projets  

Le parc Euratechnologies 
Pôle d’excellence dédié aux technologies de 

l’information et de la communication et à la filière 

numérique 

INFRASTRUCTURES 

Pour en savoir plus : www.euratechnologies.com  

Situé dans le quartier des Bois-Blancs  à 
l’est du centre-ville 

http://www.euratechnologies.com/

