
 

 

 

 

 

 

 

 

Territoire de la Maison de l’Emploi Métropole Nord-Ouest 

141 120 habitants* 

Données sur la demande d’emploi 

 
Evolution de la demande d’emploi 

 
Afin de visualiser de manière harmonisée la courbe de l’évolution de la demande d’emploi, nous nous basons sur l’année 2010 comme 

base 100. Cela permet donc de visualiser clairement l’évolution de la demande d’emploi à partir d’une base identique. 

Caractéristiques de la demande d’emploi au 30/06/2018 

 Nombre Part Evolution annuelle 
Evolution annuelle sur 

l’arrondissement de Lille 

Demande d’emploi de catégorie A 6 398 60,7% -1,1% -0,2% 

Demande d’emploi de catégories ABC 10 548   +2,0% +1,9% 

Sexe         

Femmes 5 344 50,7% +2,6% +3,7% 

Hommes 5 204 49,3% +1,3% +0,3% 

Âge         

Moins de 25 ans 1 144 10,8% -5,1% +0,8% 

Plus de 50 ans 2 535 24,0% +7,0% +4,5% 

Durée de la demande d’emploi         

Longue durée (12 mois et plus) 5 264 49,9% +8,5% +8,6% 

Très longue durée (24 mois et plus) 2 971 28,2% +5,8% +2,5% 

RSA         

Ayant un droit payable au RSA 1 577 15,0% NC NC 

 
 

Source : Pôle emploi / Traitement : Compétences et Emplois 

* Population municipale telle que prise en compte par l’INSEE - Recensement de la population 2015  
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Nombre de jeunes en contact  1 999 

Dont jeunes reçus en entretiens individuels, informations collectives et 
ateliers 

1 178 

Dont jeunes nouvellement inscrits 329 

Nombre de contacts  14 518 

Dont entretiens individuels, informations collectives et ateliers 7 720 

Nombre de propositions 14 518 

Dont propositions relevant de la thématique insertion professionnelle : 
projet / emploi / formation 

9 836 

Dont propositions relevant de la thématique insertion sociale : santé, 
logement, mobilité, justice, … 

4 682 
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Nombre total de jeunes accédant à une situation professionnelle 620 

Nombre total d'entrées en situation 941 

Dont contrats signés (hors Alternance) 573 

Dont contrats signés en Alternance 33 

Dont entrées en formation 88 

Dont stages d'immersion en entreprise 215 

Dont contrats en Service Civique 32 
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Nombre de jeunes entrés en dispositif d'accompagnement renforcé 447 

Nombre de jeunes en cours de dispositif Garantie Jeunes 472 

 

Chiffres clés 
PLIE 

 Participants du PLIE Nouvelles entrées dans le PLIE 

Nombre 770 116 

Femme(s) 374 49 

Homme(s) 396 67 

Moins de 26 ans 136 16 

 50 ans et + 150 15 

Demandeur(s) d’emploi de longue durée 193 28 

Allocataire(s) du RSA 473 79 
 

Parcours Nombre d’étapes 

Etapes d’insertion (CUI-CAE, CDDI, ETTI, A.I.) 140 

Etapes emploi (hors contrat aidé) 246 

    Dont au moins 6 mois 101 

Etapes de formation 159 

    Dont étapes de formation qualifiante 58 

Etapes de mobilisation, sensibilisation, T.R.E 235 
 

Sorties prévisionnelles Nombre de sorties 

Sorties positives (tout emploi d’au moins 6 mois  

ou toute formation qualifiante validée) 
86 

Sorties autres (déménagement, retraite, maternité, 
décès, abandon volontaire…) 

91 

 
 

Période : 01/01/2018 au 30/06/2018 

Réalisé en collaboration avec :  

Nos actions sont cofinancées par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020. 

Au 30/06/18, 593 participants du 

PLIE sont en parcours. 



 

 

 

 

 

 

 

 

LA MADELEINE 

21 533 habitants* 

Données sur la demande d’emploi 

 
Evolution de la demande d’emploi 

 
Afin de visualiser de manière harmonisée la courbe de l’évolution de la demande d’emploi, nous nous basons sur l’année 2010 comme 

base 100. Cela permet donc de visualiser clairement l’évolution de la demande d’emploi à partir d’une base identique. 

Caractéristiques de la demande d’emploi au 30/06/2018 

 Nombre Part 
Evolution 
annuelle 

Evolution annuelle sur 
l’arrondissement de Lille 

Demande d’emploi de catégorie A 1 260 60,5% -6,7% -0,2% 

Demande d’emploi de catégories ABC 2 083   +0,3% +1,9% 

Sexe         

Femmes 1 018 48,9% +0,1% +3,7% 

Hommes 1 065 51,1% +0,5% +0,3% 

Âge         

Moins de 25 ans 175 8,4% -19,4% +0,8% 

Plus de 50 ans 452 21,7% +11,6% +4,5% 

Durée de la demande d’emploi         

Longue durée (12 mois et plus) 1 022 49,1% +8,4% +8,6% 

Très longue durée (24 mois et plus) 584 28,0% +10,0% +2,5% 

RSA         

Ayant un droit payable au RSA 391 18,8% NC NC 

 
 

Source : Pôle emploi / Traitement : Compétences et Emplois 

* Population municipale telle que prise en compte par l’INSEE - Recensement de la population 2015  
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Nombre de jeunes en contact  346 

Dont jeunes reçus en entretiens individuels, informations collectives et 
ateliers 

229 

Dont jeunes nouvellement inscrits 62 

Nombre de contacts  2 713 

Dont entretiens individuels, informations collectives et ateliers 1 429 

Nombre de propositions 2 758 

Dont propositions relevant de la thématique insertion professionnelle : 
projet / emploi / formation 

1 799 

Dont propositions relevant de la thématique insertion sociale : santé, 
logement, mobilité, justice, … 

959 
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Nombre total de jeunes accédant à une situation professionnelle 112 

Nombre total d'entrées en situation 148 

Dont contrats signés (hors Alternance) 104 

Dont contrats signés en Alternance 3 

Dont entrées en formation 15 

Dont stages d'immersion en entreprise 22 

Dont contrats en Service Civique 4 
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Nombre de jeunes entrés en dispositif d'accompagnement 
renforcé 

89 

Nombre de jeunes en cours de dispositif Garantie Jeunes 74 

 
 

Chiffres clés 
PLIE 

 Participants du PLIE Nouvelles entrées dans le PLIE 

Nombre 178 29 

Femme(s) 79 10 

Homme(s) 99 19 

Moins de 26 ans 24 6 

50 ans et + 31 4 

Demandeur(s) d’emploi de longue durée 36 5 

Allocataire(s) du RSA 120 20 
 

Parcours Nombre d’étapes 

Etapes d’insertion (CUI-CAE, CDDI, ETTI, A.I.) 36 

Etapes emploi (hors contrat aidé) 51 

    Dont au moins 6 mois 20 

Etapes de formation 38 

    Dont étapes de formation qualifiante 13 

Etapes de mobilisation, sensibilisation, T.R.E 68 
 

Sorties prévisionnelles Nombre de sorties 

Sorties positives (tout emploi d’au moins 6 mois  

ou toute formation qualifiante validée) 
15 

Sorties autres (déménagement, retraite, maternité, 
décès, abandon volontaire…) 

15 

 
 
 

Période : 01/01/2018 au 30/06/2018 

Réalisé en collaboration avec :  

Nos actions sont cofinancées par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020. 

Au 30/06/18, 148 participants du 

PLIE sont en parcours. 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMBERSART 

27 517 habitants* 

Données sur la demande d’emploi 

 
Evolution de la demande d’emploi 

 
Afin de visualiser de manière harmonisée la courbe de l’évolution de la demande d’emploi, nous nous basons sur l’année 2010 comme 

base 100. Cela permet donc de visualiser clairement l’évolution de la demande d’emploi à partir d’une base identique. 

Caractéristiques de la demande d’emploi au 30/06/2018 

 Nombre Part 
Evolution 
annuelle 

Evolution annuelle sur 
l’arrondissement de Lille 

Demande d’emploi de catégorie A 1 190 62,0% +0,6% -0,2% 

Demande d’emploi de catégories ABC 1 918   +2,8% +1,9% 

Sexe         

Femmes 974 50,8% +5,1% +3,7% 

Hommes 944 49,2% +0,5% +0,3% 

Âge         

Moins de 25 ans 207 10,8% -2,4% +0,8% 

Plus de 50 ans 473 24,7% +9,7% +4,5% 

Durée de la demande d’emploi         

Longue durée (12 mois et plus) 953 49,7% +5,8% +8,6% 

Très longue durée (24 mois et plus) 559 29,1% +6,3% +2,5% 

RSA         

Ayant un droit payable au RSA 258 13,5% NC NC 

 
 

Source : Pôle emploi / Traitement : Compétences et Emplois 

* Population municipale telle que prise en compte par l’INSEE - Recensement de la population 2015  
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Diffusion – Octobre 2018 
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Nombre de jeunes en contact  435 

Dont jeunes reçus en entretiens individuels, informations collectives et 
ateliers 

262 

Dont jeunes nouvellement inscrits 78 

Nombre de contacts  3 250 

Dont entretiens individuels, informations collectives et ateliers 1 869 

Nombre de propositions 3 284 

Dont propositions relevant de la thématique insertion professionnelle : 
projet / emploi / formation 

2 161 

Dont propositions relevant de la thématique insertion sociale : santé, 
logement, mobilité, justice, … 

1 123 
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Nombre total de jeunes accédant à une situation professionnelle 140 

Nombre total d'entrées en situation 223 

Dont contrats signés (hors Alternance) 130 

Dont contrats signés en Alternance 10 

Dont entrées en formation 20 

Dont stages d'immersion en entreprise 56 

Dont contrats en Service Civique 7 
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Nombre de jeunes entrés en dispositif d'accompagnement renforcé 96 

Nombre de jeunes en cours de dispositif Garantie Jeunes 110 

 

Chiffres clés 
PLIE 

 Participants du PLIE Nouvelles entrées dans le PLIE 

Nombre 149 21 

Femme(s) 81 12 

Homme(s) 68 9 

Moins de 26 ans 35 2 

50 ans et +  20 1 

Demandeur(s) d’emploi de longue durée 38 7 

Allocataire(s) du RSA 85 12 
 

Parcours Nombre d’étapes 

Etapes d’insertion (CUI-CAE, CDDI, ETTI, A.I.) 18 

Etapes emploi (hors contrat aidé) 36 

    Dont au moins 6 mois 20 

Etapes de formation 28 

    Dont étapes de formation qualifiante 13 

Etapes de mobilisation, sensibilisation, T.R.E 77 
 

Sorties prévisionnelles Nombre de sorties 

Sorties positives (tout emploi d’au moins 6 mois  

ou toute formation qualifiante validée) 
16 

Sorties autres (déménagement, retraite, maternité, 
décès, abandon volontaire…) 

22 

 
 

Période : 01/01/2018 au 30/06/2018 

Réalisé en collaboration avec :  

Nos actions sont cofinancées par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020. 

Au 30/06/18, 111 participants du 

PLIE sont en parcours. 



 

 

 

 

 

 

 

 

LOMPRET 

2 315 habitants* 

Données sur la demande d’emploi 

 
Evolution de la demande d’emploi 

 
Afin de visualiser de manière harmonisée la courbe de l’évolution de la demande d’emploi, nous nous basons sur l’année 2010 comme 

base 100. Cela permet donc de visualiser clairement l’évolution de la demande d’emploi à partir d’une base identique. 

Caractéristiques de la demande d’emploi au 30/06/2018 

 Nombre Part 
Evolution 
annuelle 

Evolution annuelle sur 
l’arrondissement de Lille 

Demande d’emploi de catégorie A 62 60,8% +21,6% -0,2% 

Demande d’emploi de catégories ABC 102   +29,1% +1,9% 

Sexe         

Femmes 57 55,9% +39,0% +3,7% 

Hommes 45 44,1% +18,4% +0,3% 

Âge         

Moins de 25 ans 14 13,7% +16,7% +0,8% 

Plus de 50 ans 31 30,4% +14,8% +4,5% 

Durée de la demande d’emploi         

Longue durée (12 mois et plus) 43 42,2% +13,2% +8,6% 

Très longue durée (24 mois et plus) 23 22,5% -14,8% +2,5% 

RSA         

Ayant un droit payable au RSA 7 6,9% NC NC 

 
 

Source : Pôle emploi / Traitement : Compétences et Emplois 

* Population municipale telle que prise en compte par l’INSEE - Recensement de la population 2015  

MNO REGARDS 
Diffusion – Octobre 2018 
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Nombre de jeunes en contact  26 

Dont jeunes reçus en entretiens individuels, informations collectives et 
ateliers 

15 

Dont jeunes nouvellement inscrits 7 

Nombre de contacts  94 

Dont entretiens individuels, informations collectives et ateliers 61 

Nombre de propositions 126 

Dont propositions relevant de la thématique insertion professionnelle : 
projet / emploi / formation 

99 

Dont propositions relevant de la thématique insertion sociale : santé, 
logement, mobilité, justice, … 

27 
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Nombre total de jeunes accédant à une situation professionnelle 4 

Nombre total d'entrées en situation 4 

Dont contrats signés (hors Alternance) 3 

Dont contrats signés en Alternance 0 

Dont entrées en formation 0 

Dont stages d'immersion en entreprise 0 

Dont contrats en Service Civique 1 

P
ro

g
ra

m
m

e
s
 

Nombre de jeunes entrés en dispositif d'accompagnement renforcé 5 

Nombre de jeunes en cours de dispositif Garantie Jeunes 2 

 

Chiffres clés 
PLIE 

 Participants du PLIE Nouvelles entrées dans le PLIE 

Nombre 3 0 

Femme(s) 1 0 

Homme(s) 2 0 

Moins de 26 ans 2 0 

50 ans et + 0 0 

Demandeur(s) d’emploi de longue durée 0 0 

Allocataire(s) du RSA 1 0 
 

Parcours Nombre d’étapes 

Etapes d’insertion (CUI-CAE, CDDI, ETTI, A.I.) 0 

Etapes emploi (hors contrat aidé) 1 

    Dont au moins 6 mois 1 

Etapes de formation 1 

    Dont étapes de formation qualifiante 0 

Etapes de mobilisation, sensibilisation, T.R.E 0 
 

Sorties prévisionnelles Nombre de sorties 

Sorties positives (tout emploi d’au moins 6 mois  

ou toute formation qualifiante validée) 
1 

Sorties autres (déménagement, retraite, maternité, 
décès, abandon volontaire…) 

0 

 
 

Période : 01/01/2018 au 30/06/2018 

Réalisé en collaboration avec :  

Nos actions sont cofinancées par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020. 

Au 30/06/18, 2 participants 

du PLIE sont en parcours. 



 

 

 

 

 

 

 

 

MARCQ-EN-BAROEUL 

39 298 habitants* 

Données sur la demande d’emploi 

 
Evolution de la demande d’emploi 

 
Afin de visualiser de manière harmonisée la courbe de l’évolution de la demande d’emploi, nous nous basons sur l’année 2010 comme 

base 100. Cela permet donc de visualiser clairement l’évolution de la demande d’emploi à partir d’une base identique. 

Caractéristiques de la demande d’emploi au 30/06/2018 

 Nombre Part 
Evolution 
annuelle 

Evolution annuelle sur 
l’arrondissement de Lille 

Demande d’emploi de catégorie A 1 810 63,6% +1,6% -0,2% 

Demande d’emploi de catégories ABC 2 847   +2,5% +1,9% 

Sexe         

Femmes 1 469 51,6% +2,0% +3,7% 

Hommes 1 378 48,4% +3,1% +0,3% 

Âge         

Moins de 25 ans 287 10,1% +1,1% +0,8% 

Plus de 50 ans 693 24,3% +3,1% +4,5% 

Durée de la demande d’emploi         

Longue durée (12 mois et plus) 1 428 50,2% +9,3% +8,6% 

Très longue durée (24 mois et plus) 811 28,5% +7,6% +2,5% 

RSA         

Ayant un droit payable au RSA 424 14,9% NC NC 

 
 

Source : Pôle emploi / Traitement : Compétences et Emplois 

* Population municipale telle que prise en compte par l’INSEE - Recensement de la population 2015  

MNO REGARDS 
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Nombre de jeunes en contact  461 

Dont jeunes reçus en entretiens individuels, informations collectives et 
ateliers 

258 

Dont jeunes nouvellement inscrits 73 

Nombre de contacts  3 521 

Dont entretiens individuels, informations collectives et ateliers 1 683 

Nombre de propositions 3 236 

Dont propositions relevant de la thématique insertion professionnelle : 
projet / emploi / formation 

2 336 

Dont propositions relevant de la thématique insertion sociale : santé, 
logement, mobilité, justice, … 

900 

In
d

ic
a
te

u
rs

 d
e

 r
é
s
u

lt
a
ts

  

Nombre total de jeunes accédant à une situation professionnelle 118 

Nombre total d'entrées en situation 175 

Dont contrats signés (hors Alternance) 86 

Dont contrats signés en Alternance 8 

Dont entrées en formation 22 

Dont stages d'immersion en entreprise 55 

Dont contrats en Service Civique 4 
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Nombre de jeunes entrés en dispositif d'accompagnement renforcé 95 

Nombre de jeunes en cours de dispositif Garantie Jeunes 116 

 

Chiffres clés 
PLIE 

 Participants du PLIE Nouvelles entrées dans le PLIE 

Nombre 154 29 

Femme(s) 63 14 

Homme(s) 91 15 

Moins de 26 ans 10 4 

50 ans et + 43 5 

Demandeur(s) d’emploi de longue durée 45 7 

Allocataire(s) du RSA 105 21 
 

Parcours Nombre d’étapes 

Etapes d’insertion (CUI-CAE, CDDI, ETTI, A.I.) 29 

Etapes emploi (hors contrat aidé) 51 

    Dont au moins 6 mois 23 

Etapes de formation 44 

    Dont étapes de formation qualifiante 12 

Etapes de mobilisation, sensibilisation, T.R.E 59 
 

Sorties prévisionnelles Nombre de sorties 

Sorties positives (tout emploi d’au moins 6 mois  

ou toute formation qualifiante validée) 
20 

Sorties autres (déménagement, retraite, maternité, 
décès, abandon volontaire…) 

20 

 
 

Période : 01/01/2018 au 30/06/2018 

Réalisé en collaboration avec :  

Nos actions sont cofinancées par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020. 

Au 30/06/18, 114 participants du 

PLIE sont en parcours. 



 

 

 

 

 

 

 

 

MARQUETTE-LEZ-LILLE 

10 420 habitants* 

Données sur la demande d’emploi 

 
Evolution de la demande d’emploi 

 
Afin de visualiser de manière harmonisée la courbe de l’évolution de la demande d’emploi, nous nous basons sur l’année 2010 comme 

base 100. Cela permet donc de visualiser clairement l’évolution de la demande d’emploi à partir d’une base identique. 

Caractéristiques de la demande d’emploi au 30/06/2018 

 Nombre Part 
Evolution 
annuelle 

Evolution annuelle sur 
l’arrondissement de Lille 

Demande d’emploi de catégorie A 474 58,8% +4,6% -0,2% 

Demande d’emploi de catégories ABC 806   +1,8% +1,9% 

Sexe         

Femmes 420 52,1% +2,9% +3,7% 

Hommes 386 47,9% +0,5% +0,3% 

Âge         

Moins de 25 ans 100 12,4% +28,2% +0,8% 

Plus de 50 ans 219 27,2% +5,8% +4,5% 

Durée de la demande d’emploi         

Longue durée (12 mois et plus) 447 55,5% +18,9% +8,6% 

Très longue durée (24 mois et plus) 252 31,3% +6,3% +2,5% 

RSA         

Ayant un droit payable au RSA 127 15,8% NC NC 

 
 

Source : Pôle emploi / Traitement : Compétences et Emplois 

* Population municipale telle que prise en compte par l’INSEE - Recensement de la population 2015  
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Nombre de jeunes en contact  177 

Dont jeunes reçus en entretiens individuels, informations collectives et 
ateliers 

96 

Dont jeunes nouvellement inscrits 29 

Nombre de contacts  957 

Dont entretiens individuels, informations collectives et ateliers 517 

Nombre de propositions 958 

Dont propositions relevant de la thématique insertion professionnelle : 
projet / emploi / formation 

665 

Dont propositions relevant de la thématique insertion sociale : santé, 
logement, mobilité, justice, … 

293 
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Nombre total de jeunes accédant à une situation professionnelle 47 

Nombre total d'entrées en situation 85 

Dont contrats signés (hors Alternance) 60 

Dont contrats signés en Alternance 2 

Dont entrées en formation 7 

Dont stages d'immersion en entreprise 12 

Dont contrats en Service Civique 4 
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Nombre de jeunes entrés en dispositif d'accompagnement renforcé 39 

Nombre de jeunes en cours de dispositif Garantie Jeunes 36 

 

Chiffres clés 
PLIE 

 Participants du PLIE Nouvelles entrées dans le PLIE 

Nombre 63 7 

Femme(s) 32 3 

Homme(s) 31 4 

Moins de 26 ans 11 1 

50 ans et + 13 1 

Demandeur(s) d’emploi de longue durée 19 3 

Allocataire(s) du RSA 34 3 
 

Parcours Nombre d’étapes 

Etapes d’insertion (CUI-CAE, CDDI, ETTI, A.I.) 11 

Etapes emploi (hors contrat aidé) 23 

    Dont au moins 6 mois 12 

Etapes de formation 6 

    Dont étapes de formation qualifiante 3 

Etapes de mobilisation, sensibilisation, T.R.E 15 
 

Sorties prévisionnelles Nombre de sorties 

Sorties positives (tout emploi d’au moins 6 mois  

ou toute formation qualifiante validée) 
8 

Sorties autres (déménagement, retraite, maternité, 
décès, abandon volontaire…) 

10 

 
 

Période : 01/01/2018 au 30/06/2018 

Réalisé en collaboration avec :  

Nos actions sont cofinancées par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020. 

Au 30/06/18, 45 participants du 

PLIE sont en parcours. 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERENCHIES 

8 307 habitants* 

Données sur la demande d’emploi 

 
Evolution de la demande d’emploi 

 
Afin de visualiser de manière harmonisée la courbe de l’évolution de la demande d’emploi, nous nous basons sur l’année 2010 comme 

base 100. Cela permet donc de visualiser clairement l’évolution de la demande d’emploi à partir d’une base identique. 

Caractéristiques de la demande d’emploi au 30/06/2018 

 Nombre Part 
Evolution 
annuelle 

Evolution annuelle sur 
l’arrondissement de Lille 

Demande d’emploi de catégorie A 333 58,8% -6,2% -0,2% 

Demande d’emploi de 
catégories ABC 

566   -1,9% +1,9% 

Sexe         

Femmes 275 48,6% -3,8% +3,7% 

Hommes 291 51,4% +0,0% +0,3% 

Âge         

Moins de 25 ans 94 16,6% -3,1% +0,8% 

Plus de 50 ans 136 24,0% +1,5% +4,5% 

Durée de la demande d’emploi         

Longue durée (12 mois et plus) 303 53,5% +7,4% +8,6% 

Très longue durée (24 mois et 
plus) 

166 29,3% +6,4% +2,5% 

RSA         

Ayant un droit payable au RSA 94 16,6% NC NC 

 
 

Source : Pôle emploi / Traitement : Compétences et Emplois 

* Population municipale telle que prise en compte par l’INSEE - Recensement de la population 2015  

MNO REGARDS 
Diffusion – Octobre 2018 

OBSERVATOIRE 
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Nombre de jeunes en contact  108 

Dont jeunes reçus en entretiens individuels, informations collectives et 
ateliers 

56 

Dont jeunes nouvellement inscrits 19 

Nombre de contacts  601 

Dont entretiens individuels, informations collectives et ateliers 310 

Nombre de propositions 641 

Dont propositions relevant de la thématique insertion professionnelle : 
projet / emploi / formation 

450 

Dont propositions relevant de la thématique insertion sociale : santé, 
logement, mobilité, justice, … 

191 
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Nombre total de jeunes accédant à une situation professionnelle 42 

Nombre total d'entrées en situation 71 

Dont contrats signés (hors Alternance) 51 

Dont contrats signés en Alternance 3 

Dont entrées en formation 4 

Dont stages d'immersion en entreprise 12 

Dont contrats en Service Civique 1 
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Nombre de jeunes entrés en dispositif d'accompagnement renforcé 23 

Nombre de jeunes en cours de dispositif Garantie Jeunes 23 

 

Chiffres clés 
PLIE 

 Participants du PLIE Nouvelles entrées dans le PLIE 

Nombre 31 3 

Femme(s) 16 1 

Homme(s) 15 2 

Moins de 26 ans 8 1 

50 ans et + 6 1 

Demandeur(s) d’emploi de longue durée 11 2 

Allocataire(s) du RSA 15 1 
 

Parcours Nombre d’étapes 

Etapes d’insertion (CUI-CAE, CDDI, ETTI, A.I.) 7 

Etapes emploi (hors contrat aidé) 17 

    Dont au moins 6 mois 9 

Etapes de formation 6 

    Dont étapes de formation qualifiante 1 

Etapes de mobilisation, sensibilisation, T.R.E 9 
 

Sorties prévisionnelles Nombre de sorties 

Sorties positives (tout emploi d’au moins 6 mois  

ou toute formation qualifiante validée) 
2 

Sorties autres (déménagement, retraite, maternité, 
décès, abandon volontaire…) 

4 

 
 

Période : 01/01/2018 au 30/06/2018 

Réalisé en collaboration avec :  

Nos actions sont cofinancées par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020. 

Au 30/06/18, 25 participants du 

PLIE sont en parcours. 



 

 

 

 

 

 

 

 

QUESNOY-SUR-DEULE 

6 802 habitants* 

Données sur la demande d’emploi 

 
Evolution de la demande d’emploi 

 
Afin de visualiser de manière harmonisée la courbe de l’évolution de la demande d’emploi, nous nous basons sur l’année 2010 comme 

base 100. Cela permet donc de visualiser clairement l’évolution de la demande d’emploi à partir d’une base identique. 

Caractéristiques de la demande d’emploi au 30/06/2018 

 Nombre Part Evolution annuelle 
Evolution annuelle sur 

l’arrondissement de Lille 

Demande d’emploi de catégorie A 243 58,4% +0,0% -0,2% 

Demande d’emploi de catégories ABC 416   +5,3% +1,9% 

Sexe         

Femmes 191 45,9% +1,1% +3,7% 

Hommes 225 54,1% +9,2% +0,3% 

Âge         

Moins de 25 ans 55 13,2% -17,9% +0,8% 

Plus de 50 ans 116 27,9% +18,4% +4,5% 

Durée de la demande d’emploi         

Longue durée (12 mois et plus) 194 46,6% +9,0% +8,6% 

Très longue durée (24 mois et plus) 108 26,0% +1,9% +2,5% 

RSA         

Ayant un droit payable au RSA 52 12,5% NC NC 

 
 

Source : Pôle emploi / Traitement : Compétences et Emplois 

* Population municipale telle que prise en compte par l’INSEE - Recensement de la population 2015  

MNO REGARDS 
Diffusion – Octobre 2018 

OBSERVATOIRE 
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Nombre de jeunes en contact  89 

Dont jeunes reçus en entretiens individuels, informations collectives et 
ateliers 

54 

Dont jeunes nouvellement inscrits 11 

Nombre de contacts  612 

Dont entretiens individuels, informations collectives et ateliers 293 

Nombre de propositions 661 

Dont propositions relevant de la thématique insertion professionnelle : 
projet / emploi / formation 

468 

Dont propositions relevant de la thématique insertion sociale : santé, 
logement, mobilité, justice, … 

193 
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Nombre total de jeunes accédant à une situation professionnelle 35 

Nombre total d'entrées en situation 58 

Dont contrats signés (hors Alternance) 37 

Dont contrats signés en Alternance / 

Dont entrées en formation 7 

Dont stages d'immersion en entreprise 10 

Dont contrats en Service Civique 4 

P
ro

g
ra

m
m

e
s
 

Nombre de jeunes entrés en dispositif d'accompagnement renforcé 19 

Nombre de jeunes en cours de dispositif Garantie Jeunes 23 

 

Chiffres clés 
PLIE 

 Participants du PLIE Nouvelles entrées dans le PLIE 

Nombre 27 6 

Femme(s) 10 1 

Homme(s) 17 5 

Moins de 26 ans 13 0 

50 ans et + 4 1 

Demandeur(s) d’emploi de longue durée 11 1 

Allocataire(s) du RSA 10 5 
 

Parcours Nombre d’étapes 

Etapes d’insertion (CUI-CAE, CDDI, ETTI, A.I.) 4 

Etapes emploi (hors contrat aidé) 7 

    Dont au moins 6 mois 2 

Etapes de formation 3 

    Dont étapes de formation qualifiante 1 

Etapes de mobilisation, sensibilisation, T.R.E 10 
 

Sorties prévisionnelles Nombre de sorties 

Sorties positives (tout emploi d’au moins 6 mois  

ou toute formation qualifiante validée) 
5 

Sorties autres (déménagement, retraite, maternité, 
décès, abandon volontaire…) 

7 

 
 

Période : 01/01/2018 au 30/06/2018 

Réalisé en collaboration avec :  

Nos actions sont cofinancées par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020. 

Au 30/06/18, 15 participants du PLIE 

sont en parcours. 



 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 

12 336 habitants* 

Données sur la demande d’emploi 

 
Evolution de la demande d’emploi 

 
Afin de visualiser de manière harmonisée la courbe de l’évolution de la demande d’emploi, nous nous basons sur l’année 2010 comme 

base 100. Cela permet donc de visualiser clairement l’évolution de la demande d’emploi à partir d’une base identique. 

Caractéristiques de la demande d’emploi au 30/06/2018 

 Nombre Part 
Evolution 
annuelle 

Evolution annuelle sur 
l’arrondissement de Lille 

Demande d’emploi de catégorie A 559 57,2% +1,6% -0,2% 

Demande d’emploi de catégories ABC 978   +2,8% +1,9% 

Sexe         

Femmes 493 50,4% +7,4% +3,7% 

Hommes 485 49,6% -1,4% +0,3% 

Âge         

Moins de 25 ans 112 11,5% -11,8% +0,8% 

Plus de 50 ans 215 22,0% +10,3% +4,5% 

Durée de la demande d’emploi         

Longue durée (12 mois et plus) 486 49,7% +7,3% +8,6% 

Très longue durée (24 mois et plus) 271 27,7% +3,4% +2,5% 

RSA         

Ayant un droit payable au RSA 140 14,3% NC NC 

 
 

Source : Pôle emploi / Traitement : Compétences et Emplois 

* Population municipale telle que prise en compte par l’INSEE - Recensement de la population 2015  

MNO REGARDS 
Diffusion – Octobre 2018 

OBSERVATOIRE 
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Nombre de jeunes en contact  183 

Dont jeunes reçus en entretiens individuels, informations collectives et 
ateliers 

112 

Dont jeunes nouvellement inscrits 23 

Nombre de contacts  1 637 

Dont entretiens individuels, informations collectives et ateliers 949 

Nombre de propositions 1 645 

Dont propositions relevant de la thématique insertion professionnelle : 
projet / emploi / formation 

1 041 

Dont propositions relevant de la thématique insertion sociale : santé, 
logement, mobilité, justice, … 

604 
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Nombre total de jeunes accédant à une situation professionnelle 63 

Nombre total d'entrées en situation 95 

Dont contrats signés (hors Alternance) 48 

Dont contrats signés en Alternance 6 

Dont entrées en formation 9 

Dont stages d'immersion en entreprise 28 

Dont contrats en Service Civique 4 
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Nombre de jeunes entrés en dispositif d'accompagnement renforcé 42 

Nombre de jeunes en cours de dispositif Garantie Jeunes 58 

 

Chiffres clés 
PLIE 

 Participants du PLIE Nouvelles entrées dans le PLIE 

Nombre 96 15 

Femme(s) 55 6 

Homme(s) 41 9 

Moins de 26 ans 18 1 

50 ans et + 18 2 

Demandeur(s) d’emploi de longue durée 15 1 

Allocataire(s) du RSA 64 13 
 

Parcours Nombre d’étapes 

Etapes d’insertion (CUI-CAE, CDDI, ETTI, A.I.) 20 

Etapes emploi (hors contrat aidé) 41 

    Dont au moins 6 mois 19 

Etapes de formation 19 

    Dont étapes de formation qualifiante 6 

Etapes de mobilisation, sensibilisation, T.R.E 40 
 

Sorties prévisionnelles Nombre de sorties 

Sorties positives (tout emploi d’au moins 6 mois  

ou toute formation qualifiante validée) 
19 

Sorties autres (déménagement, retraite, maternité, 
décès, abandon volontaire…) 

15 

 
 

Période : 01/01/2018 au 30/06/2018 

Réalisé en collaboration avec :  

Nos actions sont cofinancées par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020. 

Au 30/06/18, 62 participants du 

PLIE sont en parcours. 



 

 

 

 

 

 

 

 

VERLINGHEM 

2 430 habitants* 

Données sur la demande d’emploi 

 
Evolution de la demande d’emploi 

 
Afin de visualiser de manière harmonisée la courbe de l’évolution de la demande d’emploi, nous nous basons sur l’année 2010 comme 

base 100. Cela permet donc de visualiser clairement l’évolution de la demande d’emploi à partir d’une base identique. 

Caractéristiques de la demande d’emploi au 30/06/2018 

 Nombre Part 
Evolution 
annuelle 

Evolution annuelle sur 
l’arrondissement de Lille 

Demande d’emploi de catégorie A 58 50,4% -15,9% -0,2% 

Demande d’emploi de catégories ABC 115   -8,7% +1,9% 

Sexe         

Femmes 63 54,8% -11,3% +3,7% 

Hommes 52 45,2% -5,5% +0,3% 

Âge         

Moins de 25 ans 13 11,3% -27,8% +0,8% 

Plus de 50 ans 37 32,2% +0,0% +4,5% 

Durée de la demande d’emploi         

Longue durée (12 mois et plus) 63 54,8% +0,0% +8,6% 

Très longue durée (24 mois et plus) 35 30,4% +0,0% +2,5% 

RSA         

Ayant un droit payable au RSA 11 9,6% NC NC 

 
 

Source : Pôle emploi / Traitement : Compétences et Emplois 

* Population municipale telle que prise en compte par l’INSEE - Recensement de la population 2015  

MNO REGARDS 
Diffusion – Octobre 2018 

OBSERVATOIRE 
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Nombre de jeunes en contact  10 

Dont jeunes reçus en entretiens individuels, informations collectives et 
ateliers 

6 

Dont jeunes nouvellement inscrits 2 

Nombre de contacts  38 

Dont entretiens individuels, informations collectives et ateliers 15 

Nombre de propositions 50 

Dont propositions relevant de la thématique insertion professionnelle : 
projet / emploi / formation 

42 

Dont propositions relevant de la thématique insertion sociale : santé, 
logement, mobilité, justice, … 

8 
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Nombre total de jeunes accédant à une situation professionnelle 3 

Nombre total d'entrées en situation 4 

Dont contrats signés (hors Alternance) 3 

Dont contrats signés en Alternance 0 

Dont entrées en formation 0 

Dont stages d'immersion en entreprise 1 

Dont contrats en Service Civique 0 
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Nombre de jeunes entrés en dispositif d'accompagnement renforcé 3 

Nombre de jeunes en cours de dispositif Garantie Jeunes 0 

 

Chiffres clés 
PLIE 

 Participants du PLIE Nouvelles entrées dans le PLIE 

Nombre 8 2 

Femme(s) 7 1 

Homme(s) 1 1 

Moins de 26 ans 2 0 

50 ans et + 1 0 

Demandeur(s) d’emploi de longue durée 1 0 

Allocataire(s) du RSA 6 2 
 

Parcours Nombre d’étapes 

Etapes d’insertion (CUI-CAE, CDDI, ETTI, A.I.) 0 

Etapes emploi (hors contrat aidé) 3 

    Dont au moins 6 mois 0 

Etapes de formation 1 

    Dont étapes de formation qualifiante 0 

Etapes de mobilisation, sensibilisation, T.R.E 10 
 

Sorties prévisionnelles Nombre de sorties 

Sorties positives (tout emploi d’au moins 6 mois  

ou toute formation qualifiante validée) 
1 

Sorties autres (déménagement, retraite, maternité, 
décès, abandon volontaire…) 

0 

 
 

Période : 01/01/2018 au 30/06/2018 

Réalisé en collaboration avec :  

Nos actions sont cofinancées par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020. 

Au 30/06/18, 7 participants du 

PLIE sont en parcours. 



 

 

 

 

 

 

 

 

WAMBRECHIES 

10 162 habitants* 

Données sur la demande d’emploi 

 
Evolution de la demande d’emploi 

 
Afin de visualiser de manière harmonisée la courbe de l’évolution de la demande d’emploi, nous nous basons sur l’année 2010 comme 

base 100. Cela permet donc de visualiser clairement l’évolution de la demande d’emploi à partir d’une base identique. 

Caractéristiques de la demande d’emploi au 30/06/2018 

WAMBRECHIES Nombre Part Evolution annuelle 
Evolution annuelle sur 

l’arrondissement de Lille 

Demande d’emploi de catégorie A 409 57,0% -5,3% -0,2% 

Demande d’emploi de catégories ABC 717   +1,6% +1,9% 

Sexe         

Femmes 384 53,6% +3,8% +3,7% 

Hommes 333 46,4% -0,9% +0,3% 

Âge         

Moins de 25 ans 87 12,1% -6,5% +0,8% 

Plus de 50 ans 163 22,7% -0,6% +4,5% 

Durée de la demande d’emploi         

Longue durée (12 mois et plus) 325 45,3% +4,8% +8,6% 

Très longue durée (24 mois et plus) 162 22,6% -7,4% +2,5% 

RSA         

Ayant un droit payable au RSA 73 10,2% NC NC 

 
 

Source : Pôle emploi / Traitement : Compétences et Emplois 

* Population municipale telle que prise en compte par l’INSEE - Recensement de la population 2015  

MNO REGARDS 
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OBSERVATOIRE 
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Nombre de jeunes en contact  164 

Dont jeunes reçus en entretiens individuels, informations collectives et 
ateliers 

90 

Dont jeunes nouvellement inscrits 25 

Nombre de contacts  1 095 

Dont entretiens individuels, informations collectives et ateliers 594 

Nombre de propositions 1 159 

Dont propositions relevant de la thématique insertion professionnelle : 
projet / emploi / formation 

775 

Dont propositions relevant de la thématique insertion sociale : santé, 
logement, mobilité, justice, … 

384 
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Nombre total de jeunes accédant à une situation professionnelle 56 

Nombre total d'entrées en situation 78 

Dont contrats signés (hors Alternance) 51 

Dont contrats signés en Alternance 1 

Dont entrées en formation 4 

Dont stages d'immersion en entreprise 19 

Dont contrats en Service Civique 3 
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Nombre de jeunes entrés en dispositif d'accompagnement renforcé 36 

Nombre de jeunes en cours de dispositif Garantie Jeunes 30 

 

Chiffres clés 
PLIE 

 Participants du PLIE Nouvelles entrées dans le PLIE 

Nombre 41 4 

Femme(s) 20 1 

Homme(s) 21 3 

Moins de 26 ans 7 0 

50 ans et + 11 0 

Demandeur(s) d’emploi de longue durée 14 2 

Allocataire(s) du RSA 20 2 
 

Parcours Nombre d’étapes 

Etapes d’insertion (CUI-CAE, CDDI, ETTI, A.I.) 14 

Etapes emploi (hors contrat aidé) 10 

    Dont au moins 6 mois 6 

Etapes de formation 8 

    Dont étapes de formation qualifiante 6 

Etapes de mobilisation, sensibilisation, T.R.E 10 
 

Sorties prévisionnelles Nombre de sorties 

Sorties positives (tout emploi d’au moins 6 mois  

ou toute formation qualifiante validée) 
8 

Sorties autres (déménagement, retraite, maternité, 
décès, abandon volontaire…) 

7 

 
 

Période : 01/01/2018 au 30/06/2018 

Réalisé en collaboration avec :  

Nos actions sont cofinancées par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020. 

Au 30/06/18, 26 participants du 

PLIE sont en parcours. 
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