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e
ville de France la
plus attractive et
pourvoyeuse d’emploi

1

(source : Arthur Loyd)

1,2

million d’habitants
(source : INSEE 2018)

36%

de la population de Lille
Métropole a moins de 25 ans

3e

métropole (hors Paris)
en nombre d’habitants

2

ème

ère

métropole de
France où il fait
bon télétravailler
(source : France Attractive,
2020)

1h

de la mer

dans le Top

100

des villes les plus
accueillantes
du monde
(source : Travel bird)

métropole la plus RSE
(source : classement fondation Oïkos)
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c’est nouveau
Gratuité des transports pour les
métropolitains de -18 ans

1ère

édition Lillarious, version lilloise
du Montreux Comedy Festival

10

L’expo Colors
expo la plus
visitée en
France en 2021

3
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Nouvelles destinations au départ
de l’aéroport Lille-Lesquin :
Cracovie, Las Palmas, Cagliari

e

5

e

étape du Tour de
France 2022 (31e
passage dans la
MEL depuis la
création du Tour)

16 678
créations d’entreprises en
2020 (source : Insee Sirene 2020)

Région la plus dynamique

+188%
levée de fonds vs 2019
(source : baromètre Arthur Loyd 2021).

Ankorstore & Exotec
respectivement

24 25
e

et

e

licornes françaises

L’hôpital Claude
Huriez classé
L’EDHEC classée
dans le Top
mondial par le
Financial Times

10

53ème
meilleur hôpital du
monde (source : Newsweek)
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mobilité
Une métropole située
à moins de 300 km
de 5 capitales
(Londres, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Luxembourg)
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UNE MÉTROPOLE CONNECTÉE AUX
GRANDES CAPITALES EUROPÉENNES…
Une région pivot : entre l’Europe anglo-saxonne et l’Europe latine
60 min de Paris - 80 min de Londres
35 min de Bruxelles - 50 min de Paris CDG
5 autoroutes pour rallier Paris, Bruxelles et Londres

29,6 millions de voyageurs en 2019 accueillis dans les 2 gares
(source : SNCF)

Lille Flandres : 2ème gare de France (hors Île-de-France) en nombre
de voyageurs (source : SNCF).					
La gare a vu sa fréquentation augmenter de + de
millions de
voyageurs entre 2017 et 2019 (source : SNCF)

2,5

2,2

1 aéroport international accueillant + de
millions de passagers
en 2019 avec 50 destinations desservies en 2022 (source : aéroport
Lille-Lesquin)

3ème port fluvial de France (source : Baromètre EY 2020)
… ET ENGAGÉE VERS UNE MOBILITÉ
DURABLE

2 200 vélos en libre-service sur 223 stations (source : ilévia 2020)
13 600 abonnés mensuels et 275 000 abonnés occasionnels
1er métro automatique au monde
Création de 27 nouveaux projets dont 5 nouvelles lignes de tramway
et de nouvelles lianes (lignes de bus à haut niveau de service) à
l’horizon 2035.
La marche = le mode de déplacement quotidien de près de

30%

des métropolitains (source : EMD 2016)
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invest
Lille, métropole
entrepreneuriale N°1
du classement pour
le climat business

©SPL Euralille

(Source : Challenges 2019)
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1er bassin de consommation en Europe (source : NFI 2011)
1ère métropole pour la densité d’entreprises exportatrices (hors Paris)
(source : ORECE 2016)

UN TERRITOIRE D’ENTREPRENEURS INNOVANTS
Berceau de grands groupes mondiaux, industriels et retailers :
Groupe Auchan, Décathlon, OVHCloud, Lesaffre, Roquette, La
Redoute, Leroy Merlin,…

70 sièges d’entreprises de + de 500 salariés (source : CCI Grand Lille)
5 pôles de compétitivité
• Euramatérials - Pôle Nord-Europe de référence des industries de
transformation des matériaux
• PICOM, Industries du Commerce - Pôle des industries du commerce
• I-Trans - Pôle spécialisé dans les domaines des transports terrestres
durables et de la logistique
• Pôle Nutrition-Santé-Longévité - Pôle favorisant l’innovation en
matière de santé et de nutrition
• TEAM² - Pôle d’innovation collaborative pour l’économie circulaire :
écotechnologies, éco-matériaux, recyclage et dépollution en France
2e marché de bureaux en France (hors Ile-de-France) : en 2021,
542M€ investis dans le marché de bureaux et 275 000 m²
commercialisés (source : OBM 2021)

EMPLOI & ENTREPRISES

84 600 entreprises au 31 décembre 2019 (source : Insee Sirene 2020)
16 678

créations d’entreprises en 2020 (source : Insee Sirene 2020,

géographie 01/01/2021)

527 071 emplois au lieu de travail en 2018, soit un taux de
croissance de 0.5% en 6 ans (source : Insee RP 2013 et 2018 ; Traitement :
Adulm 2021) dont 405 994 salariés (source : Acoss 2018 ; traitements : Adulm
2022 )

20% de CSP+ dans la population active
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

3 600 établissements et 48 500 emplois soit 9,6% de l’emploi
total (source : CRESS d’après Insee FLORES 2017)

UN TERRITOIRE ATTRACTIF POUR LES
ENTREPRISES FRANCAISES & INTERNATIONALES

2021, une année record : +12% d’implantation d’entreprises soit 41
au total, dont 12 projets à capitaux étrangers

1926 emplois créés
LES SECTEURS QUI PERFORMENT
Retail
E-commerce, New
retail, Tech et services
providers

Industrie
Energies, Climat, Smart
city, Mobilité, Textile,
Industries créatives

Business services
Outsourcers, Centres de Services Partagés

« Vous avez tout le savoir-faire et l’expertise humaine qui se trouve
sur la place lilloise. C’est idéal pour le recrutement de juniors et
d’experts. C’est une ville très dynamique et on y trouve des locaux
neufs, sympathiques, c’est aussi important en termes d’image. »
Jérôme Vallée - CEO de Copernicus France

« C’est d’abord l’accessibilité de la métropole qui a séduit les
équipes, puis son dynamisme et la qualité de vie ont confirmé
ce choix d’implantation. Nous espérons ainsi atteindre nos
objectifs de croissance et attirer des ingénieurs qualifiés. »
Cyril Dubray - Directeur technique d’Agriwatt
1212
_

« Nous avons choisi d’installer notre laboratoire et atelier mécanique
sur le territoire lillois non seulement pour son écosystème industriel
dense mais aussi pour la proximité des centres de décisions
européens. »
Vincent Piepora - Président d’Energo

« L’intervention d’Hello Lille a permis de faire murir et avancer le projet
en le mettant sur les meilleurs rails possibles. L’équipe de Hello Lille a
été extrêmement facilitante, aidante et nous a beaucoup conseillé sur
différents aspects : financiers, immobiliers et sectoriels. »
Christian Kinnen - Leader FashionCube Denim Center
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excellence
7 sites
d’excellence

145 000

m2

EuraTechnologies, top
incubateurs européens
14

©Jan D’Hondt

Plus grand lieu d’innovation en Europe

3

Des startups parmi les plus innovantes du monde.
Berceau de licornes ou futures licornes du numérique :
OVHCloud, Ankorstore (24e licorne), Exotec (25e licorne)…
Euralille
3ème quartier d’affaires en France
230 entreprises et 16 000 salariés
1 centre de shopping & loisirs
Westfield (le seul hors Paris),
1 centre de congrès intégré (Lille
Grand Palais), 1 salle de musique
actuelle (Aéronef) et 1 Casino
Barrière
EuraTechnologies
4 campus : Lille, Roubaix, Willems,
Saint-Quentin
+200 projets accompagnés par an
+300 entreprises sur la zone
Écosystème de leaders du
numérique (Microsoft, CapGemini,
IBM, SNCF Development, VINCI
Energies, ShowroomPrivé, Unity3D)
et centres de recherche nationaux
(Inria, CEA Tech)
4 500 salariés
400M€ de levées de fonds
Eurasanté
Plus grand campus hospitalouniversitaire d’Europe
Top 25 des meilleurs incubateurs
Biotech d’Europe
Près de 100 projets en cours
d’incubation-accélération
190 entreprises spécialisées dans
la santé et la recherche
3 600 salariés
80 laboratoires de recherche
1 nouvelle UFR Sciences de Santé
et du Sport (UFR3S) et 8 écoles
paramédicales

Euralimentaire
L’innovation autour des produits
frais et locaux
60 projets accompagnés depuis
2017 et 150 emplois créés
La Haute Borne
Parc scientifique européenéconomie verte
10 000 salariés et 250 entreprises
À proximité d’un pôle universitaire
de 1 300 enseignants-chercheurs,
50 000 étudiants et 60
laboratoires de recherche de
l’Université de Lille ou des grandes
écoles
Plaine Images
1er hub d’Europe dédié à
l’entrepreneuriat et l’innovation
dans les industries créatives
150 entreprises spécialisées en
audiovisuel, AR/VR, jeu vidéo,
musique, son... (Ankama, Petit
Bambou, Lylo, Ishtar Games...),
1 800 salariés, chercheurs,
coworkers, étudiants
3 écoles de renommées mondiales :
ArtFx, Pole 3D et le Fresnoy
1 incubateur soutenu par le SNJV
et MusicTech France
1 centre de recherche SCV IrDIVE
Le CETI
Top 5 des centres techniques
mondiaux
70 salariés, 200 projets
accompagnés et 30 entreprises
créées depuis sa création
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tourisme
10 000 touristes par jour
dans la métropole

© Mathieu Lassalle — Hello Lille

(source : L’Observatoire du tourisme métropolitain 2019)
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UNE DESTINATION QUI
ATTIRE LES TOURISTES

7e métropole la plus visitée de

France (source : MEL 2020)

+16 pts de fréquentation
touristique (été 2021 vs été 2020)

7 802

chambres réparties dans
115 hôtels et 862 appartements
dans les 11 résidences de tourisme
(source : MEL 2020)

3,5

millions de nuitées en
hébergement marchand dont
77% en hôtellerie et résidences

600 000

de tourisme et
nuitées en hébergement Airbnb
(source : MEL 2019)

+1,6 millions de touristes par an

dans les hôtels : 78% des touristes
sont français, 22% étrangers (dont
86% originaires d’Europe) - 69% de
nuitées professionnelles et 31% de
nuitées d’agrément (source : MEL 2019)
Taux d’occupation des hôtels
pts (décembre 2021 vs
décembre 2020)

+19
3

villes d’Art et d’Histoire : Lille,
Roubaix et Tourcoing
jardins labellisés Jardins
Remarquables

2
1

er événement touristique : la
Braderie de Lille, la plus grande
braderie annuelle d’Europe

EMPLOIS

15% de l’emploi

métropolitain concerné par la
présence des touristes dans
la destination, soit 68 000
emplois salariés

+28%

d’emplois salariés
dédiés au loisir et à la culture et
d’emplois salariés en
hébergement marchand entre
2009 et 2019

+18 %

TOURISME D’AFFAIRES
292 lieux et 1 169 salles
identifiés pour le tourisme
d’affaires et les rencontres
professionnelles (source : MEL
2020)

Lille est passé de la 10e place à
la 8e place dans le classement
ICCA (source : MEL 2020)
Top 5 des congrès tenus en
2021 :
• Congrès de la SOFMER
- Société française de la
médecine physique et de
réadaptation
• European Project & Talent
Forum - Séries Mania 2021
• Congrès du Collège National
des Généralistes Enseignants
- CNGE
• Congrès du sommeil 2021
• Forum International de la
Cybersécurité - FIC
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université
recherche
formation
2ème pôle universitaire
de France (hors Ile-de-France)
(source : MESRI 2017-2018)

©istock

“ Un positionnement
unique en Europe ”
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UNE MÉTROPOLE ÉTUDIANTE, DANS LA RÉGION LA
PLUS JEUNE DE FRANCE

120 500 étudiants, 10% d’étudiants internationaux
Université de Lille

2e plus grande université de France labellisée I-SITE
(Initiatives Science- Innovation-Territoires-Economie)

76 500 étudiants dont 11 300 étudiants internationaux de 115
nationalités

39ème dans le classement Reuteurs 2019 des universités innovantes
160ème dans le classement des Young universities du Classement

Times Higher Education (THE) 2021

Depuis janvier 2022, l’École nationale supérieure d’architecture et
de paysage de Lille (ENSAPL), l’École nationale supérieure des arts
et industries textiles (ENSAIT), l’École supérieure de journalisme de
Lille (ESJ Lille), Sciences Po Lille et l’Université de Lille s’engagent,
ensemble, dans la construction d’un nouvel établissement public.
Cette nouvelle entité conserve le nom de Université de Lille.
Université Catholique de Lille (FUPL)

38 500 étudiants - 5 facultés et 20 grandes écoles

L’EDHEC Business School classé au top 10 et l’IESEG dans le top 100
des meilleures écoles de commerce en Europe (source : Financial Times)

1 école européenne à Marcq-en-Barœul, 3ème implantation
en France du réseau des écoles européennes agréées

UNE PLACE CENTRALE DANS LE MONDE
DE LA RECHERCHE

3 500 chercheurs au sein de la métropole (source : MEL)

En plus des 2 universités et l’Institut Pasteur : Institut de Biologie de Lille,
INSERM, CNRS, ONERA, INRIA, INRA, Ifremer, IFSTTAR, BRGM		
(source : MESRI 2017-2018)
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santé
La Faculté de Médecine
de Lille, 1er centre de
formation et de recherche
médicale en France
(source : Université de Lille)

1

ère

maternité de France
pour les accouchements
à risque (source : Le Point 2018)

3
20

ème

2

ème

meilleur centre
hospitalier de France
(source : Le Point 2020)

CHU de France en recherche
(source : Réseau-CHU 2018)

LILLE, CAPITALE D’UNE DES 3 RÉGIONS LEADERS
EN SANTÉ ET BIOTECHNOLOGIES (source : Club Gagnants)
CHU de Lille
Hôpital Claude Huriez dans le top 100 des meilleurs hôpitaux du
monde (source : Newsweek)
Hôpital Jeanne de Flandre labellisé « Très haute qualité sanitaire,
sociale et environnementale »
16 400 salariés (source : CHU de Lille)
10 hôpitaux spécialisés
Institut Pasteur de Lille, seule implantation en France hors Paris
(source : Institut Pasteur de Lille)

Plus de 600 chercheurs et techniciens
8 unités et 34 équipes de recherche aux compétences
pluridisciplinaires et transversales
8 295 examens de santé en 2020
La filière Santé en région (source : NFI)
1 100 entreprises (Bayer, Roquette, Lesaffre, Genfit, Tate&Lyle, Leroux,
Desprez)
31 700 salariés
Plus de 4 000 chercheurs et 80 laboratoires
EGID - L’Institut Européen de Génomique du Diabète
1er Institut français dans le domaine du diabète et de l’obésité
DIGESTSCIENCE
1ère fondation d’utilité publique en France entièrement dédiée
à la recherche sur les pathologies digestives et la nutrition

DES PREMIÈRES MONDIALES, À LILLE
Le CHU de Lille ouvre une voie lumineuse dans le traitement d’un
cancer du cerveau incurable
1ère transplantation cardiaque d’un cœur total artificiel
1er essai clinique pour un traitement contre la tuberculose issu de
deux laboratoires de recherche de l’Université de Lille
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culture

© Lille 3000

Utopia, la 6e édition
thématique de lille3000
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LILLE, TERRE DE
CULTURE

28 musées dont 6 reconnus
par le label «Musée de France»
accueillant 993 213 visiteurs
en 2019 :
Le Palais des Beaux-Arts de
Lille - 297 610 - Le 2ème musée
généraliste de France après le
Louvre
La Piscine, Musée d’Art et
d’Industrie André Diligent à
Roubaix - 280 484
Le LaM, Lille Métropole
Musée d’art moderne, d’art
contemporain et d’art brut à
Villeneuve d’Ascq - 193 800
Le Musée d’Histoire Naturelle de
Lille - 122 289
Le Musée de l’Hospice Comtesse
de Lille - 56 982
Le MUba Eugène Leroy - 42 048
La C’ART : 14 musées et
centres d’art du réseau dont
l’Institut du Monde Arabe à
Tourcoing, la Condition Publique,
la Villa Cavrois, le Tripostal et
Saint-Sauveur (lille3000), le
Fresnoy…				
1 418 978 visiteurs en 2019
City Pass : L’outil métropolitain
de découverte du territoire. 29
sites en métropole + 14 sites en
région, transports inclus. 4 339
pass vendus en 2019.

1 orchestre national : l’ONL
1 opéra : l’Opéra de Lille
Des lieux de création et
de diffusion de qualité :
Théâtre - Danse - Arts du cirque
- Musique classique - Musiques
actuelles - Image, vidéo, cinéma

6 établissements de formation
reconnus
11 Fabriques culturelles
6 500 associations à

vocation culturelle

À VENIR EN 2022
Lillarious, 1e édition de la version
lilloise du Montreux Comedy
Festival
Series Mania, le festival
international des séries
La 6e édition thématique de
lille3000 Utopia
Les 90 ans de la Villa Cavrois
Exposition « Picasso et les
avant-gardes arabes » à l’IMA
Exposition « Annette
Messager » au LaM
Exposition « William Morris » à
La Piscine

23
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gastronomie

© Samuel Baba

La MEL au cœur de la région
Européenne de la gastronomie
2023
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LILLE, SUR LA CARTE DES GRANDES CAPITALES
FOODING

5 restaurants étoilés au guide Michelin sur la métropole lilloise : La
Table du Clarance, Nature, le Val d’Auge, le Cerisier et le Marcq.

54 restaurants classés au Gault et Millau.
1045 restaurants traditionnels (source : acoss 2018).

LES NOUVEAUX CONCEPTS EN MÉTROPOLE

1090 établissements de restauration rapide, une dynamique portée
par les nouveaux concepts de street food (source : acoss 2020).

La street food s’installe dans la métropole avec des nouveaux lieux :
Grand Scène, Kitchen Market, la Maillerie, Brique House, ChaudBouillon...
Le 1er festival dédié à la Street Food, le Lille Street Food Festival a
accueilli plus de 16 000 gourmands.

14 guinguettes en bord de Deûle et sur le canal de Roubaix durant la
saison estivale.
Métropole la plus vegan-friendly de France, hors Paris (source : Likibu 2019).

141 points de vente en circuits-courts (vente à la ferme, AMAP et points
de retrait). 38% des exploitations agricoles pratiquent le circuit-court.
44% du territoire de la MEL est exploité en agriculture, classant la
métropole en première métropole agricole de France.
HELLO LA BIÈRE

1/4 des visiteurs considèrent la bière comme un produit emblématique

de la destination (source : Étude «La destination Lille vue par les traces numériques»,

ADULM/EIREST/MEL)

36 brasseries dont 20 se visitent sur la métropole et 10 brewpubs.
6 brasseries du territoire récompensées au France Beer Challenge et
10 000 visiteurs pour le festival Bière à Lille en 2021.
417 bars et cafés (source : acoss 2020).
_ 25

sport
Le Stade Pierre-Mauroy est
le 1er de France pour l’accueil
d’événements sportifs
(source : Acteurs du sport)

©J.Bidon

“ Un positionnement
unique en Europe ”
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CLUBS SPORTIFS

20 clubs de haut niveau soutenus par la métropole parmi lesquels :
TLM Volley ball (Tourcoing Lille Métropole Volley-Ball) - LMB (Lille
Métropole Basket) - LMRCV (Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois)
- LMA (Lille Métropole Athlétisme) - LMHC métropole (Lille Métropole
Hockey Club) - VCR LM (Vélo Club de Roubaix Lille Métropole) - LUC
Handibasket - LOSC Féminin…
1 club de foot en Ligue 1 et Ligue des Champions : le LOSC

SITES ET ÉQUIPEMENTS

Stade Pierre Mauroy : 50 000 places
Le Stadium : 18 500 places

1 patinoire, 1 vélodrome, 1 hippodrome, 5 golfs et de nombreuses
piscines et salles omnisports
LE SPORT POUR TOUS

100 événements soutenus par an à l’échelle communautaire
20 000 jeunes accompagnés dans la découverte de pratiques
sportives par an
30 jeunes espoirs soutenus en vue des prochains J.O. 2024

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
1 finale de la Coupe de la Ligue de football LFP en 2019
Demi-Finales du Top 14 LNR en 2021
Phases Finales Open de France 3x3 FFBB en 2021
Championnats du Monde de Cyclisme sur Piste UCI en 2021
5e étape du Tour de France 2022 le 6 juillet 2022
Coupe du monde de Rugby en 2023 : 5 rencontres accueillies
Jeux Olympiques en 2024 : Tournoi de handball masculin et féminin
Des sportifs métropolitains médaillés aux J.O. de Tokyo 2021 :
Haltérophilie Paralympique : Souhad Ghazouani médaillée de bronze
(ASPTT Lille Métropole) — Volley-ball : Daryl Bultor champion
olympique - Matias Sanchez et Agustin Loser médaillés de bronze
(TLM Volley ball)
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