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2.5.1 - L’empLoi et La Formation

L’emploi
Le nombre d’actifs progresse à 
Auchy-Lez-Orchies pour passer de 
73,4%  en 2008 à 75% en 2013.
Cette légère progression est en 
partie due à la double augmentation 
du nombre :
- des actifs ayant un emploi qui 
passent de 69% à 69,3%,
- des chômeurs qui évolue de 4,5% à 5,7%.

Cette même période marque 
également la diminution des inactifs, 
à l’exception des élèves, étudiants 
et stagiaires qui poursuivent leur 
évolution de 9% à 10%.

La comparaison avec les autres 
communes montre principalement 
qu’Auchy-Lez-Orchies possède un 
taux de chômage moins élevé et 
que l’emploi au sein de la commune 
progresse.

Entre 2008 et 2013, le nombre d’emplois présents dans la zone est constant, alors que 
le nombre d’actifs ayant un emploi résidant dans la zone a progressé de 23 points pour 
passer de 665 en 2008 à 688 en 2013.

Avec ces évolutions, le taux de concentration d’emploi dans la zone, c’est à dire à 
Auchy-Lez-Orchies baisse d’1 point avec un taux d’activité des plus de 15 ans qui baisse 
de 0,5 point.

La comparaison avec les territoires supra-communaux montre qu’en augmentant 
l’échelle, le taux de chômage d’Auchy-Lez-Orchies reste moins élevé que dans 
l’arrondissement et dans le Département.
Par contre, l’emploi total au lieu de travail régresse plus fortement dans les villages que 
dans les territoires plus importants. Cette tendance s’explique par le double phénomène 
lié à :
- la diminution du nombre d’emploi dans l’agriculture au sein des villages,
- l’augmentation du télétravail dans les plus grandes agglomérations.

2.5 - Le Fonctionnement communaL



2- Le Contexte CommunaL
N o v e m b r e  2 0 1 8

 P 5 8

Elaboration du PLU de la commune d’Auchy-Lez-Orchies   Ad’AUC - Ludovic Durieux, Urbaniste et Architecte

Concernant le statut des emplois à Auchy-Lez-Orchies, le tableau ci-dessous montre 
que :
- 687 personnes ont un emploi, dont 52% d’hommes et 48% de femmes,
- la part des salariés reste plus importante chez les femmes que chez les hommes,
- la part des emplois non-salariés est plus importante chez les hommes que chez 

les femmes, avec 
toutefois comme 
nuance plus de TNS 
chez les femmes et 
plus d’employeurs 
chez les hommes.

Parallèlement, l’emploi à temps partiel reste très majoritairement déséquilibré, et 
représente 25% des contrats féminins, contre 5% des contrat masculins en 2013.
Ces emplois se situent pour :
- seulement 11,8% au sein de la commune contre encore 13,3% en 2008,
- 88,2% en dehors de la commune contre encore 86,7% en 2008.

Au regard de la localisation 
de l’emploi et de la très faible 
desserte en transport collectif, 
l’équipement automobile des 
ménages ne cesse d’augmenter 
pour atteindre :
- plus de 93,1% des ménages 
équipés d’au moins une voiture, 
pour 92,5% en 2008,
- plus de 58,5% des ménages 
équipés de deux voitures ou 
plus.

La formation
Comme dans la totalité de 
la région Nord, le niveau de 
formation à Auchy-Lez-Orchies 
progresse considérablement 
avec :
- un léger recul des diplômes 
sous qualifiés, jusqu’aux CAP et BEP inclus,
- une progression constante 
des baccalauréats et des 
brevets professionnels,
- une progression importante 
des diplômes de l’enseignement 
supérieur.

La proximité des universités 
de Lille, mais également de 
Valenciennes et Douai favorise 
cette tendance.
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2.5.2 - Les revenus

A Auchy-Lez-Orchies, le nombre de ménages fiscaux est inférieur aux chiffres des 
communes rurales comparables.
Par contre la médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2013 plus 
basse qu’à :
- Bersée :            23 915 €,
- Cappelle-en-Pévèle : 24 094 €,
- Mons-en-Pévèle : 24 328 €.

Cette donnée s’inverse à l’échelle des territoires supracommunaux, avec :
- CC Pévèle-Carembault :   22 981 €,
- Arrondissement de Lille : 19 460 €,
- Département du Nord :   18 575 €.

La commune d’Auchy-Lez-Orchies comme les communes aux alentours présente plus 
de foyers imposables que de foyers non imposables, avec plus de 33% de foyer qui ne 
paye pas d’impôt.

Les autres communes comparables avec Auchy-Lez-Orchies présentent se trouvent 
dans des proportions semblables, avec une part de foyers imposables allant de plus de 
68% pour Bersée à plus de 70% pour Cappelle-en-Pévèle.
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2.5.3 - L’activité

Les données INSEE indique qu’Auchy-Lez-Orchies compte 73 établissements 
au 1er janvier 2015, dans les domaines suivants :
- 2 établissements dans l’industrie,
- 11 établissements dans la construction,
- 13 établissements dans le commerce, les transports et services divers,
- 0 établissement dans l’administration publique, enseignement, santé, action sociale.

Comparativement avec les autres communes rurales environnantes, Auchy-Lez-Orchies 
a un nombre inférieur d’établissements plus ou moins bien répartis.
Comme les autres communes, Auchy-Lez-Orchies possède un petit nombre 
d’établissements qui emploie plus de 10 salariés; soit 2,8%.

Les établissements présents dans la commune restent principalement des entreprises 
individuelles sans salarié pour 91% d’entre elles.
Le plus gros employeur de la commune reste le commerce, transports et services divers 
avec 0 salarié.

Comparativement aux territoires supracommunaux, Auchy se caractérise par :
- une part évidemment plus importante pour l’agriculture, avec 11,9% pour 1,5% en 
moyenne,
- une proportion assez élevée d’activité liée à la construction, avec 11%,
- une part limitée des commerces et réparation automobile, avec 11% pour 17,3% en 
moyenne.

2.5 - Le Fonctionnement communaL



2- Le Contexte CommunaL
N o v e m b r e  2 0 1 8

 P 6 1

Elaboration du PLU de la commune d’Auchy-Lez-Orchies   Ad’AUC - Ludovic Durieux, Urbaniste et Architecte

2.5.4 - Le niveau GénéraL 
d’equipements

Globalement, la commune d’Auchy-
Lez-Orchies est dotée d’un faible 
niveau d’équipements, mais conforme 
à sa taille (5,2 d’après Data France).

La commune d’Auchy-Lez-Orchies est 
dotée d’un niveau d’équipements :
- plutôt bon pour l’éducation et la 
santé,
- moyen pour le sport et les loisirs,
- très faible pour les services et les 
commerces.

Auchy-Lez-Orchies se situe à 
proximité d’Orchies, dont le niveau 
d’équipements est plus élevé (7,2 
d’après Data France).
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2.5.5 - Les equipements administratiFs et cuLtueLs

Les équipements généraux et administratifs destinés aux 
Alcyaquois sont partagés entre Auchy-Lez-Orchies et 
Orchies.

Les services administratifs
A Auchy-Lez-Orchies, un bâtiment unique accueille la 
mairie, les services administratifs liés à la mairie. Acôté de 
celle-ci, vient de se contruire une nouvelle bibliothèque. 
Un peu plus loin en fond de parcelle se trouvent la salle 
des fêtes, un vestiaire et un terrain de foot qui longe la 
route départementale D549 qui méne à Orchies.

Les services administratifs tels que le bureau de poste et 
la gendarmerie nationale se situent à Orchies.

Le centre de secours et les sapeurs pompiers sont 
également localisés à Orchies en face de la gare.

Les lieux de culte :
L’église d’Auchy-lez-Orchies se trouve sur la place du 
village jouxté par un des deux cimetières en face du café. 
Le centre du village s’étale de manière longitudinale, le 
long de la rue du Bourg et de la place du Général de 
Gaulle.

Auchy-lez-Orchies a également 4 chapelles, presque une 
par hameau : rue du Moulin, rue Deregnaucourt, rue du 
Hem et rue Jacob Martinache.
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2.5.6 - Les equipements scoLaires

La commune d’Auchy-lez-Orchies bénéficie de deux écoles 
dynamiques situées au centre du village proche de l’église 
: une école élémentaire privée, le Sacré Coeur et une 
école élémentaire publique, le Fleuri d’Alcy.

L’école privée a accueillie 87 d’élèves d’Auchy-les-Orchies, 
mais également des communes avoisinantes pour l’année 
2014-2015. Elle est composée de 4 classes de double 
niveau allant de la petite section au CM2. 
Les deux écoles offrent chacunes une cantine et une 
étude péri-scolaire permettant aux parents de disposer 
d’une amplitude horaire plus confortable.

Durant les petites vacances scolaires, des acceuils de 
loisirs sont organisés par la communauté de communes. 
Un service relais d’assistantes manternelles initinérant 
spécialisé dans la petite enfance «les permanences de 
Ribambelle» est également assuré à Auchy-lez-Orchies.

Deux collèges de rattachement et un lycée technonolique 
professionnel hôtelier Notre Dame de la Providence se 
situent à Orchies.

Les deux lycées d’enseignement général les plus 
proches sont localisés à Genech. L’Institut de Genech est 
également un lycée professionnel agricole, tandis que 
le lycée Charlotte Perriand propose des  formations des 
métiers d’art et du bois. 

Enfin, pour l’enseignement supérieur, les universités et les 
écoles se concentrent sur Lille, avec quelques filières à 
Valenciennes et à Douai.
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2.5.7 - Les equipements de santé

A Auchy-lez-Orchies, les équipements de santé proposés 
sont assez nombreux : deux infirmiers, deux orthophonistes, 
un médecin et un masseur kinésithérapeute.

La commune de voisine d’Orchies offre une couverture 
encore plus étoffée, avec :
- 8 infirmiers,
- 10 orthophonistes,
- 13 masseurs kinésithérapeute,
- 10 médecins,
- 3 pharmacies,
- 12 dentistes, 
- 6 podologues,
- 2 orthoptiste,
- 1 cariologue, 
- 1 dermatologue, 
- 1 ophtalmologiste,
- 1 sage-femme.

Le centre hospitalier de Douai est situé 20 avenue de la 
Libération à Orchies et traite certaines pathologies.

Enfin, le Groupe Hospitalier Seclin Carvin et le CHRU de 
Lille complètent cette offre de santé.
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2.5.8 - Les equipements sportiFs

La commune d’Auchy-les-Orchies posséde un vaste 
terrain de sport de plein air, un terrain de basket et un 
boulodrome.

Orchies complète l’offre de proximité avec des terrains et 
des salles de sports couvrants de nombreuses disciplines 
tels que la natation, le tennis, l’athlétisme, les sports de 
combat, la gymanastique... 
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