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Plan de la présentation

• Élements de contexte et concepts utilisés
 

• Présentation des résultats

• Principaux messages 

• Le secteur numérique en Hauts-de-France (Pôle Emploi)
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Contexte de l’étude 

Partenariat avec le Conseil Régional (appui technique Sgar et Direccte)
Contrat de branche «Numérique-Industries de la communication-Cybersécurité», 
volet “besoin emploi-formation

Digitalisation de la société et de l’économie, recours croissant au numérique 

Prolongement de l’Insee Analyse d’Août 2017, approche par entreprise

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3046927
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Croisement des deux approches 

Approche 
par métier

➢ Data scientists, 
➢ Responsables cybersécurité
➢ Ingénieurs commerciaux 
➢ Web designers ...

Onze PCS retenues, après croisement avec les nomenclatures métiers



1,4 % des emplois 
de la région

(6ème place des régions de province)



Source : Insee, recensement de la population 2015.



Source : Insee, recensement de la population 2015.

Part des professions numériques en 2015 et évolution 2010-2015



Évolution entre 2010 et 2015 du nombre d’emplois 
dans les professions numériques

Ensemble Secteur numérique Hors secteur numérique



➢ Amiens (1 400 emplois), 
➢ Valenciennes, Roissy-Sud-Picardie et 

Beauvais (1 000 emplois)

 3 800 à Roubaix-Tourcoing

14 100 professions numériques dans la zone d’emploi de Lille



de cadres

2010

49,9 % 
de cadres de cadres

53,7 % 43,7 %

des femmes exercent les emplois les moins qualifiés 
(professions intermédiaires et employés)



• 29 000 actifs exercent un métier numérique dans la région

• Un peu plus de la moitié sont exercés dans le secteur du numérique 

• Une position médiane de la région, sans rattrapage des régions les plus dynamiques

• Une concentration accrue des activités sur la métropole lilloise

• Des professions plus qualifiées et moins féminisées que dans l’ensemble de l’économie 










	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15

