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SYNTHESE
Cette étude propose une représentation synthétique des bassins d’emplois franciliens sous le prisme 
des métiers. Elle souligne l’importance de la question territoriale en mettant en évidence différents 
profils de bassins selon leur spécialisation dans les métiers. Ces derniers peuvent être regroupés en 
deux grandes familles qui distinguent nettement les bassins : avec d’une part, les métiers typiques 
des grandes agglomérations, les métiers qualifiés de métropolitains, et d’autre part, les métiers de 
production et proximité. Trois groupes de bassins peuvent ainsi être différenciés selon ces métiers.

INTRODUCTION
Prise en compte des territoires dans les dispositifs publics

La mise en place des bassins d’emplois franciliens, dont le périmètre a été conjointement défini par l’Etat et la 
Région en 2016, traduit la volonté des acteurs publics de mieux prendre en compte la diversité des territoires 
franciliens pour mettre en œuvre leurs dispositifs d’emploi et de développement économique. Plus qu’une véritable 
réalité économique, les bassins constituent une échelle territoriale de déploiement de ces dispositifs. Ils doivent 
permettre d’analyser plus finement les besoins en compétences des entreprises, de prendre en compte les spécificités 
territoriales mais aussi de définir au niveau local les actions à mettre en œuvre. Cette territorialisation des politiques 
publiques vise à améliorer la rencontre entre l’offre et la demande d’emploi. 

Le déploiement des bassins s’est effectué en deux étapes avec une première phase d’expérimentation pour 11 
bassins en 20181 et une généralisation à l’ensemble des 25 bassins en 2019. Dans tous les bassins déjà mis en 
œuvre, la même démarche a été adoptée avec un premier travail d’identification des dynamiques du bassin et des 
besoins des entreprises et de la population avec une attention particulière accordée aux métiers dits « en tension ». 
Ce travail a pu prendre des formes variées selon les bassins2. Sur cette base, des groupes de travail ont été identifiés 
pour définir des actions concrètes à mettre en œuvre dans les bassins, en particulier en matière de formation 
professionnelle et d’orientation. 

Vers une meilleure connaissance des spécificités de l’emploi dans les bassins

La présente analyse se positionne en complément des travaux menés dans les bassins pour appréhender les 
spécificités de ces derniers. Elle vise à apporter des éléments de connaissances plus structurels que conjoncturels 
en s’intéressant à la répartition territoriale des métiers. Il ne s’agit pas ici d’identifier quels sont les métiers 
« en tension » mais plutôt d’appréhender la diversité du marché de l’emploi francilien au travers des bassins et 
à partir d’une analyse des différents métiers exercés dans ces territoires.

Elle porte sur l’ensemble des bassins analysés dans leur globalité et non individuellement afin de disposer d’une 
représentation synthétique des spécificités de l’emploi francilien dans les différents bassins. Peu d’analyses 
d’ensemble ont été menées jusqu’à présent à partir de ce nouveau zonage en-dehors de l’étude de la Direccte Ile-
de-France (2018)3. Les études sur la répartition spatiale de l’emploi en Ile-de-France s’appuient généralement sur 
des zonages statistiques prédéfinis, comme les zones d’emploi, ou définis en fonction des observations statistiques 
(identification de pôles d’emploi).

Dans cette étude, nous nous intéressons à la fois à la spécialisation des bassins ainsi qu’à la répartition spatiale 
des métiers. L’Ile-de-France est composée de 25 bassins d’emploi de taille très variable (Annexe 2) et qui sont loin 
d’être uniformes. Les marchés de l’emploi dans les bassins ont des profils différenciés par la nature des métiers qui 
y sont exercés. Par ailleurs, selon les métiers, on observe une plus ou moins grande concentration ou dispersion des 
emplois dans les bassins.

Pour rendre compte des différentes spécialisations des bassins, une analyse en composantes principales (ACP) a 
été menée. La répartition du volume d’emploi dans les bassins selon les métiers a été analysée sur la base d’un 
regroupement des familles professionnelles (FAP) en 24 domaines (voir méthodologie). Chacun des domaines a été 
apprécié selon le poids qu’il représente dans l’emploi de chaque bassin. Cette approche permet de positionner les 
bassins les uns par rapport aux autres et de repérer ceux ayant des profils similaires, c’est-à-dire spécialisés dans 
les mêmes métiers.

Entrée métier, une approche indispensable pour faire le lien entre l’emploi et la formation 

Cette étude analyse les bassins par le prisme des métiers plutôt que par les secteurs d’activité car il s’agit d’une 
approche privilégiée par certains acteurs du champ de la formation professionnelle, en particulier lorsqu’il  s’agit, 
comme dans le cas des bassins ici, d’identifier des besoins en formation. En effet, d’une part la formation ne prépare 

1 Les 11 bassins expérimentaux sont les suivants : Vallée Sud Grand Paris (EPT2), Paris Ouest La Défense (EPT4), Est Ensemble (EPT8), Grand 
Paris Grand Est (EPT9), Grand Orly Seine Bièvre (EPT12), Versailles-Saclay, Seine-Aval, Sud-Ouest Francilien, Grand Roissy Le Bourget, Est 77, 
Porte Sud du Grand Paris.

2 Les acteurs ont pu s’appuyer sur des outils dédiés pour mener ce travail d’analyse et notamment l’outil Dynamique des bassins réalisé dans le 
cadre d’un groupe de travail partenarial piloté par l’Etat et la Région et mis en œuvre par Défi Métiers.

3 Direccte Ile-de-France, 2018, « La spécialisation des bassins d’emploi franciliens dans une logique de métropole », Synthèse thématique, n°79.
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pas à un secteur d’activité particulier mais à un ou plusieurs métiers identifiés, même si les formés ne s’orientent pas 
toujours vers les métiers ciblés par leur formation (Gonnard S. et Mousset I., 2018). D’autre part, si les dynamiques 
économiques peuvent être appréhendées à partir d’une analyse sectorielle, elle ne donne souvent qu’une vision 
partielle des réalités et évolutions en cours, puisqu’un métier peut s’exercer dans des secteurs variés. Ainsi, la 
connaissance des spécificités de l’emploi francilien dans les bassins à partir des métiers permet de travailler sur une 
base commune pour faciliter le lien avec l’offre de formation.

Précisons par ailleurs qu’un métier peut s’exercer dans différents types d’emploi, en fonction du cadre défini par 
l’organisation dans laquelle il s’exerce. Nous nous intéressons ici au métier quel que soit la forme d’emploi dans 
lequel il est exercé.

1. Deux grands types de métiers différencient les bassins franciliens

Le premier axe de l’ACP, l’axe horizontal, met en évidence deux grandes familles de métiers qui différencient 
nettement les bassins franciliens (Graphique 1) : les métiers d’encadrement et les métiers typiques des grandes 
agglomérations d’une part et les métiers liés à la production et les métiers de proximité d’autre part. Cet axe répartit 
les bassins selon leur plus ou moins grande spécialisation dans ces deux grandes familles de métiers.

Les métiers d’encadrement et les métiers typiques des grandes agglomérations
Les domaines de métiers situés à droite de l’axe horizontal regroupent des métiers d’encadrement en 
général et des domaines spécifiques aux grandes métropoles. Ces derniers correspondent aux fonctions 
typiquement métropolitaines identifiées par l’INSEE4. Il s’agit principalement de domaines regroupant des métiers 
des services administratifs et de support aux entreprises que ce soit dans la gestion ou administration des 
entreprises (avec des métiers dans les services comptables, administratifs et financiers), dans l’informatique ou 
les télécommunications, dans la banque ou les assurances et dans les études et recherche. Les professionnels 
de la communication, de l’information, des arts et spectacles font également partie des métiers typiques des 
grandes métropoles. Par souci de simplification, nous qualifierons par la suite l’ensemble de ces métiers de « métiers 
métropolitains ».

Trois grands groupes de bassins selon la spécialisation dans ces métiers

On peut distinguer trois grands groupes de bassins selon leur plus ou moins grande spécialisation dans ces métiers 
(graphique 2 et tableau 1). Celle-ci suit partiellement une logique concentrique (avec une spécialisation décroissante 
avec l’éloignement au centre). Elle reprend plutôt les contours de l’agglomération parisienne (carte 1)5. Les 
« bassins métropolitains », les plus spécialisés dans ces métiers, et les « bassins intermédiaires », dont l’indice de 
spécificité pour ces métiers est dans la moyenne, sont rattachés à l’agglomération parisienne. Les « bassins non 
métropolitains », avec un emploi peu tourné vers ces métiers, sont en-dehors de celle-ci pour la plupart et localisés 
en grande couronne.

Carte 1 - Trois grands groupes de bassins selon leur niveau de spécialisation dans les métiers métropolitains
Carte 1 sur les profils de bassins 

Source : Défi métiers 

4 L’INSEE a développé une analyse de l’emploi par fonction, liée à la profession qu’occupent les actifs. Les professions ont été réparties en quinze 
fonctions. Parmi celle-ci, l’INSEE en a identifié cinq qui sont plus spécifiquement localisées dans les grandes aires urbaines, ce sont les fonctions 
métropolitaines conception-recherche, prestations intellectuelles, commerce inter-entreprises, gestion et culture-loisirs.

5 L’agglomération parisienne correspond au découpage en unité urbaine de l’INSEE. Celle-ci repose sur la continuité du bâti et le nombre 
d’habitants (au moins 2 000 habitants).
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Graphique 1 – Les domaines professionnels dans les bassins – Analyse en composantes principales

 
Source : RP2015, INSEE. 
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Note 1 : les domaines pour lesquels les 
cadres ont été mis à part sont suivis de 
la lettre ‘c’ quand ils comprennent les 
effectifs cadres et des lettres ‘nc’ 
lorsqu’il s’agit des effectifs hors 
cadres. 

Note 2 :Transport logistique -emploi 
cadres et Hôtellerie-restauration-
alimentation sont les deux domaines 
qui ne sont pas liés au 1er axe. Ils n’ont 
par conséquent pas été rattachés aux 
métiers métropolitains ou non 
métropolitains. 

Source : RP2015, INSEE 

Spécificité dans les métiers du Transport-Logistique (+) 

Spécificité dans les métiers de l’administration publique 
et de la Banque-assurance non cadres (+) 

Spécificité dans les métiers 
métropolitains (+) 

Spécificité dans les métiers 
liés à la production et de 
proximité (+) 

Source : RP 2015, Insee.

Graphique 2 – Les bassins – Analyse en composantes principales

Bassins « non 
métropolitains » Bassins « intermédiaires » Bassins « métropolitains » 

Source : RP 2015, Insee.

Les bassins les plus spécialisés dans ces métiers sont ceux situés à droite de l’axe horizontal du 
graphique 2. Ces bassins sont certes situés au cœur de la métropole mais plutôt dans sa partie ouest 
et s’étirent jusqu’à Versailles Saclay. Les plus spécialisés d’entre eux sont de loin les bassins de Paris Ouest La 
Défense (T4) et Grand Paris Seine Ouest (T3) avec près de six emplois sur dix dans ces métiers contre quatre sur dix 
en moyenne en Ile-de-France. Viennent ensuite les bassins de Paris, Versailles Saclay et Vallée Sud du Grand Paris 
(T2). Paris n’est pas le bassin le plus spécialisé dans ces métiers mais il est celui qui concentre le plus gros volume 
d’emplois dans ces métiers (près de 40%). Dans les bassins Boucle Nord de Seine (T5) et Plaine commune (T6), la 
part de ces métiers dans l’emploi est proche de la moyenne.

A l’autre extrême, les bassins où ces métiers sont très nettement sous-représentés sont de petits bassins 
d’emplois situés aux franges de la région. Est 95 fait partie de ces bassins bien que rattaché à l’agglomération 
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d’emplois dans ces métiers (près de 40%). Dans les bassins Boucle Nord de Seine (T5) et Plaine commune (T6), la 
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A l’autre extrême, les bassins où ces métiers sont très nettement sous-représentés sont de petits bassins 
d’emplois situés aux franges de la région. Est 95 fait partie de ces bassins bien que rattaché à l’agglomération 

parisienne et comptant un volume d’emploi supérieur. Il s’agit toutefois d’un des bassins les plus résidentiels avec 
seulement un emploi pour deux actifs occupés résidant. Inversement, Centre 77 qui compte moins de 100 000 
emplois se situe dans les bassins plus intermédiaires quant à la spécialisation dans ces métiers. Parmi les petits 
bassins d’emploi, il constitue un pôle d’emploi relatif avec davantage d’emplois par actifs occupés résidant que les 
autres. Des bassins comme Ouest 95 et Seine-Aval, localisés également en périphérie de la région, se situent eux 
aussi parmi les bassins intermédiaires, avec une part de ces métiers dans l’emploi proche de celle observée dans 
d’autres bassins de la métropole du grand Paris. Les spécificités du bassin Ouest 95 tiennent en grande partie à 
l’agglomération de Cergy-Pontoise, ville universitaire qui polarise localement l’emploi et notamment des emplois 
de cadres. Le bassin Seine-Aval quant à lui s’étire le long de la Seine, de l’Eure à la métropole du Grand Paris, et 
constitue un vaste marché de l’emploi, parmi les plus importants en termes de nombre d’emplois.

Les bassins intermédiaires ont un profil d’emploi qui se rapproche de celui des grandes zones d’emploi 
françaises comme le montre l’annexe 3. Ils apparaissent certes moins spécialisés dans les métiers métropolitains 
que les bassins les plus métropolitains mais cette moindre spécialisation est relative. Ce sont surtout les bassins les 
plus métropolitains qui sont atypiques par les métiers qui y sont présents, en particulier Paris Ouest La Défense (T4) 
et Grand Paris Seine Ouest (T3).

Le bassin Grand Roissy – Le Bourget est un cas à part. Il fait certes partie des bassins où les métiers 
métropolitains sont le moins représentés dans l’emploi (19% de l’emploi, soit moitié moins qu’en moyenne). 
Toutefois, il se distingue de ces bassins par son profil très atypique comme nous le verrons par la suite. En outre, en 
raison de la taille conséquente de son marché de l’emploi (le 4ème plus grand bassin), le volume d’emplois dans ces 
métiers est dans la moyenne de ceux observés dans les bassins centraux.

Tableau 1 – Répartition de l’emploi des bassins entre les métiers « métropolitains » et « non- métropolitains »

Métiers métropolitains* Métiers non métropolitains* Répartition: 

Bassins 
Nbre 

d'emplois 
Part ds 

emploi du 
bassin 

Part ds 
emploi 

IDF 

Indice de 
spécificité 

Nbre 
d'emplois 

Part ds 
emploi du 

bassin 

Part ds 
emploi 

IDF 
Indice de 
spécificité 

Métiers 
métro-

politains 

Métiers 
non 

métro-
politains 

Ba
ss

in
s 

no
n 

m
ét

ro
po

lit
ai

ns
 

Est 77 5 241 15% 0% 38 28 460 81% 1% 144 
Brie - Créçois 3 969 16% 0% 41 19 475 79% 1% 141 
Nord Est 77 7 038 18% 0% 46 31 005 78% 1% 140 
Est 95 25 451 20% 1% 51 97 381 76% 3% 135 3% 9% 
Sud 91 9 604 20% 0% 51 36 800 76% 1% 136 
Sud 77 11 784 20% 1% 52 43 976 75% 1% 133 
Sud Ouest Francilien 11 656 23% 1% 59 37 060 72% 1% 129 
Grand Roissy - Le 
Bourget 55 794 19% 3% 50 210 609 73% 7% 131 3% 7% 

Ba
ss

in
s 

in
te

rm
éd

ia
ire

s 

T11 28 040 25% 1% 64 80 405 71% 3% 127 
Centre 77 14 835 25% 1% 65 41 893 71% 1% 126 
Porte Sud du Grand 
Paris 59 853 26% 3% 67 162 619 70% 5% 125 
T9 27 536 26% 1% 68 72 659 69% 2% 124 
Seine-Aval 63 793 27% 3% 70 161 877 69% 5% 123 
Marne la Vallée 46 755 28% 2% 72 108 996 66% 3% 117 21% 34% 
Ouest 95 31 072 29% 1% 75 70 904 67% 2% 119 
T12 85 920 30% 4% 77 186 196 65% 6% 116 
T8 58 069 35% 3% 91 100 421 61% 3% 109 
T10 58 650 36% 3% 93 96 290 60% 3% 106 

Ba
ss

in
s 

m
ét

ro
po

lit
ai

ns
 

T5 71 166 39% 3% 99 106 092 57% 3% 102 
T6 75 234 39% 3% 100 110 565 57% 3% 101 
Versailles Saclay 178 019 42% 8% 108 229 654 54% 7% 97 
T2 65 844 44% 3% 114 77 654 52% 2% 93 73% 50% 
T1 Paris 830 223 46% 38% 119 841 101 47% 26% 84 
T3 104 293 58% 5% 148 70 027 39% 2% 69 
T4 281 360 60% 13% 155 168 213 36% 5% 64 
Ile-de-France 2 211 198 39% 100% 100 3 190 333 56% 100% 100 100% 100% 
National 25% 70% 

Source : RP 2015, Insee.

Indice de spécificité : il s’agit d’un indicateur permettant de comparer la structure de l’emploi d’un bassin à celle de l’emploi 
francilien. Il se calcule comme le rapport entre le poids des métiers métropolitains dans un bassin à ce même poids dans la région 
multiplié par 100. Supérieur à 100, il témoigne d’une surreprésentation de ces métiers dans le bassin par rapport à la moyenne 
régionale (inférieur à 100, d’une sous-représentation).

*Note : la distinction entre métiers métropolitains et non-métropolitains repose sur le 1er axe de l’ACP (Graphique 1). Deux 
domaines de métiers ne sont pas représentés dans le tableau. Il s’agit des domaines ‘Transport logistique – emplois cadres’ et 
‘Hôtellerie-restauration-alimentation’ qui ne sont pas liés au 1er axe de l’ACP.
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Des métiers dont l’emploi est le plus concentré géographiquement

Ces métiers figurent pour la plupart parmi ceux dont l’emploi est le plus concentré géographiquement, en particulier 
pour les emplois de cadres. Pour ces derniers, les cinq premiers bassins regroupent à eux seuls en général plus 
de sept emplois franciliens sur dix (tableau 2). Cette forte concentration est liée aux logiques de localisation des 
entreprises qui privilégient pour ces emplois une localisation dans les centres urbains (CGET, 2016). Parmi les 
métiers dont l’emploi est le plus concentré figurent les cadres de la banque et des assurances : 77% des emplois sont 
concentrés dans cinq bassins dont 46% uniquement pour Paris et 20% à Paris Ouest La Défense. Les professionnels 
de la communication et de l’information font également partie des métiers les plus concentrés, en particulier à Paris 
qui regroupe 53% des emplois.

Les emplois de cadres relevant de domaines moins spécifiques aux grandes agglomérations - l’industrie, le 
commerce, le bâtiment et l’administration publique - sont relativement moins concentrés que les autres. 
Rattachés au domaine de l’administration publique, les professionnels du droit (notamment les avocats et les 
magistrats) constituent un cas particulier. Il s’agit des professionnels dont l’emploi est le plus concentré : 85% de 
l’emploi est réparti dans cinq bassins, en particulier à Paris (73%). Pour ce qui concerne les cadres de la fonction 
publique en tant que tels, si une part conséquente de cet emploi est localisé à Paris (45%) en raison de la présence 
de nombreux ministères, il est un peu moins concentré que les autres emplois de cadres. C’est un emploi qu’on 
retrouve dans d’autres bassins, notamment dans ceux qui accueillent des villes préfectures comme nous le verrons 
plus loin.

Dans l’industrie, les bassins les plus spécialisés dans les emplois de cadres sont des bassins centraux comme 
Paris Ouest La Défense (T4), Grand Paris Seine Ouest (T3) et Vallée Sud Grand Paris (T2) mais aussi des bassins 
spécialisés également dans les activités de production comme Versailles-Saclay, Boucle Nord de Seine (T5) et 
Plaine Commune (T6). Ces bassins sont également les plus spécialisés dans les métiers d’études et de recherche à 
l’exception de Grand Paris Seine Ouest (T3).

Secrétaires et employés de la comptabilité, un emploi relativement dispersé

Parmi les domaines identifiés comme « métropolitains », certains métiers ont un emploi moins concentré 
géographiquement. C’est le cas en particulier des secrétaires et des employés de la comptabilité. De tous les 
métiers du domaine de la gestion et de l’administration des entreprises, celui de secrétaires est le seul qui soit 
sous-représenté dans les bassins métropolitains. Il est au contraire particulièrement représenté dans les bassins 
périphériques. Les emplois d’employés de la comptabilité sont quant à eux représentés aussi bien dans les bassins 
métropolitains que dans les bassins périphériques.
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Tableau 2 – Concentration géographique des métiers regroupés en domaines professionnel 

 

Source : RP2015 (Insee). 

Domaines
Nombre 
emplois

Part des 5 
premiers 
bassins

Banque et assurances (cadres) 116 456 77%
Communication, information, art et spectacle 264 101 75%
Informatique et télécommunications (cadres) 170 131 72%
Transports, logistique et tourisme (cadres) 29 739 72%
Gestion, administration des entreprises (cadres) 396 993 71%
Administration publique, professions juridiques (cadres)193 005 70%
Bâtiment, travaux publics (cadres) 61 476 70%
Etudes et recherche 121 381 68%
Commerce (cadres) 168 186 64%
Banque et assurances (hors cadres) 116 034 63%
Hôtellerie, restauration, alimentation 254 713 63%
Industrie (cadres) 103 847 62%
Informatique et télécommunications (hors cadres) 53 099 61%
Gestion, administration des entreprises (hors cadres) 446 490 60%
Transports, logistique et tourisme (hors cadres) 361 138 58%
Commerce (hors cadres) 470 502 55%
Administration publique, armée et police (hors cadres) 359 986 55%
Artisanat 23 240 54%
Services aux particuliers et aux collectivités 549 333 52%
Santé, action sociale, culturelle et sportive 504 130 51%
Enseignement, formation 250 382 49%
Industrie (hors cadres) 378 435 49%
Bâtiment, travaux publics (hors cadres) 258 717 47%
Agriculture, marine, pêche 34 543 40%
Total général 5 691 553 59%

 

Source : RP2015 (Insee).

Les métiers liés à la production et les métiers de proximité
A gauche de l’axe horizontal (graphique 1), on peut distinguer deux grands types de domaines professionnels 
composés d’une part de métiers liés aux activités de production au sens large (englobant la production agricole) et 
d’autre part de métiers répondant aux besoins de la population. Ces domaines sont particulièrement représentés dans 
les bassins non métropolitains (situés pour rappel à gauche de l’axe horizontal, graphique 2). Il s’agit de domaines 
dont l’emploi est généralement moins concentré géographiquement. Ces métiers sont davantage répartis dans les 
bassins non métropolitains mais aussi les bassins intermédiaires. Toutefois, la moitié de leur emploi demeure dans 
les bassins métropolitains.

Les métiers liés aux activités de production (un tiers de l’emploi non métropolitain)
Il s’agit des domaines de l’agriculture et de l’industrie (pour les métiers non cadres). Ce sont des domaines dont 
les activités nécessitent bien souvent de grands locaux ou terrains (dans le cas de l’agriculture) et dont la localisation 
est par conséquent liée en partie au coût du foncier. A ces domaines peuvent être rattachés le bâtiment et le 
transport-logistique (pour les métiers non cadres également) bien que les métiers de ces deux domaines puissent 
à la fois être liés aux activités de la production (ouvriers du gros œuvre du bâtiment et des travaux publics, ouvriers 
dans la manutention) et répondre aux besoins de la population (ouvriers du second œuvre du bâtiment, conducteurs 
de transport en commun).

L’agriculture, le domaine professionnel dans lequel les bassins non métropolitains sont les plus spécialisés

C’est dans les franges plus rurales de l’Ile-de-France que les métiers agricoles sont les plus représentés, notamment 
dans les bassins Brie-Créçois et Est 77 où ils représentent près de 5% de l’emploi des bassins. Il s’agit des métiers 
dont l’emploi est le plus concentré dans les bassins non métropolitains : ces derniers regroupent 28% de cet emploi 
(contre seulement 7% de l’emploi tous métiers confondus).

Les métiers non cadres de l’industrie, du bâtiment et du transport-logistique, un emploi davantage 
concentrés dans les bassins intermédiaires que pour les autres métiers

Les domaines de l’industrie, du bâtiment et du transport-logistique sont ceux dont l’emploi est le plus concentré dans 
les bassins intermédiaires pour les métiers non cadres. Ces bassins regroupent entre 35% et 38% de l’emploi de ces 
domaines contre 29% de l’ensemble de l’emploi francilien. Il s’agit de métiers non spécifiques aux métropoles mais 
qui restent localisés globalement au sein de l’agglomération parisienne. 

Dans le transport-logistique, il importe de distinguer les différents métiers du domaine dont la localisation est 
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différenciée.

Conducteurs et ouvriers de la manutention, les métiers du transport-logistique les plus répandus dans 
les bassins

Les métiers de conducteurs de véhicule et d’ouvriers de la manutention sont plutôt bien représentés dans les bassins 
intermédiaires mais aussi non métropolitains. Conducteur de véhicule est en général celui qui regroupe le plus 
d’emplois parmi les métiers du transport-logistique dans les bassins. Certains bassins sont bien plus spécialisés que 
d’autres dans ces deux métiers. C’est tout d’abord le cas du Grand Roissy le Bourget, dont le profil bien spécifique 
est détaillé plus loin, et dans une moindre mesure de l’autre bassin aéroportuaire Grand Orly Seine-Bièvre (T12). 
C’est également le cas, parmi les bassins qui regroupent le plus d’emplois, des bassins Porte Sud du Grand Paris, 
Marne-la-Vallée et Ouest 95. 

Pour les autres métiers du domaine (agents d’exploitation des transports et agents administratifs et commerciaux 
des transports et du tourisme), seuls les bassins aéroportuaires sont spécialisés dans ces métiers. Leur localisation 
spécifique est mise en évidence par le second axe de l’ACP.

Une spécialisation dans le textile et le cuir au nord-est de l’agglomération parisienne

Dans l’industrie, la répartition des emplois dans le domaine des matériaux souples, du bois et des industries 
graphiques se différencie de celle des autres domaines industriels. Les emplois sont plus concentrés, en particulier 
dans le textile et le cuir. Paris, Est Ensemble (T8) et Plaine Commune (T6) sont les bassins les plus spécialisés dans 
les métiers d’ouvriers qualifiés du textile. Ils regroupent plus de la moitié des emplois (respectivement 42%, 10% et 
5%). Ces deux derniers bassins sont également très spécialisés dans les métiers d’ouvriers non qualifiés du textile 
et du cuir et regroupent près d’un quart de ces métiers (respectivement 13% et 11%).

Les métiers de proximité, la majeure partie de l’emploi non métropolitain
Il s’agit des métiers dans le commerce et en lien avec les services aux particuliers et aux collectivités 
ainsi que les services d’intérêt général. Ils représentent 68% de l’emploi des métiers non métropolitains. Cela 
concerne l’artisanat et les métiers d’employés de maison ou d’aides à domicile pour les services aux particuliers, les 
métiers dans le nettoyage, la sécurité et l’entretien pour les services aux particuliers et, pour les services d’intérêt 
général, la santé, action sociale, culturelle et sportive et l’enseignement et la formation.

Les métiers de l’administration publique (hors cadres) peuvent être considérés pour partie comme des 
métiers de proximité avec par exemple les métiers d’employés de mairie, de police municipale ou de pompiers.

Si les bassins métropolitains sont peu spécialisés dans ces métiers, ils regroupent néanmoins 53% de l’emploi de 
ces métiers dans la mesure où il s’agit d’un emploi en lien avec la population.

Agents d’entretien et enseignants, métiers les plus fréquents dans les bassins

Au sein des métiers de proximité, ceux dont l’emploi est le moins concentré sont les professionnels de l’action 
culturelle et sportive et surveillants, les assistant(e)s maternel(le)s et aides à domicile, les aides-soignants, les 
enseignants et les agents d’entretien. Les cinq premiers bassins regroupent moins de 50% de ces métiers contre 
59% pour l’ensemble des métiers (annexe 1).

Parmi ces métiers, les agents d’entretien et les enseignants arrivent en tête des métiers offrant le plus d’emplois 
dans les bassins.

Tableau 3 – Les cinq métiers les plus employeurs dans les bassins (le nombre d’occurrences renvoie au nombre de 
fois où le métier arrive parmi les cinq premiers métiers d’un bassin)

Métier (FAP87) Nombre d’occurrences

Enseignants 22
Agents d'entretien 21
Employés administratifs de la fonction publique 15
Cadres services administratifs, comptabl. et financiers 12
Conducteurs de véhicules 12

Source : RP2015, Insee.

Bouchers et boulangers, une autre famille de métiers de proximité

Le domaine professionnel de l’hôtellerie, restauration et alimentation regroupe des métiers hétérogènes avec une 
localisation différenciée dans les bassins ce qui explique qu’il ne soit pas très bien représenté dans l’analyse en 
composantes principales. Ainsi, les bouchers, charcutiers et boulangers peuvent être rapprochés des métiers aux 
services de la population, ce qui n’est pas le cas des employés de l’hôtellerie-restauration et des cuisiniers. Il s’agit 
d’une famille de métiers particulièrement représentée dans les bassins non métropolitains et dont l’emploi est peu 
concentré à l’instar des emplois évoqués précédemment. 

Employés de l’hôtellerie-restauration et cuisiniers, des métiers fortement représentés dans les bassins 
à forte fréquentation touristique

L’emploi dans les métiers de cuisiniers et surtout d’employés de l’hôtellerie-restauration est beaucoup plus concentré. 
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Paris et Marne-la-vallée, deux pôles touristiques majeurs, sont de loin les bassins les plus spécialisés dans ces 
métiers même si c’est Paris qui regroupe le plus gros des effectifs (50% des emplois d’employés de l’hôtellerie-
restauration et 40% des emplois de cuisiniers contre 31% de l’ensemble des emplois).

Roissy et Paris, deux bassins spécialisés dans les activités de gardiennage et de sécurité

Un autre métier se différencie des métiers de proximité et ne répond pas à une logique de proximité. Il s’agit du 
métier d’agents de gardiennage et de sécurité, dont l’emploi est aussi relativement concentré. Cet emploi est 
fortement représenté dans deux bassins, le Grand Roissy Le Bourget en lien avec la plateforme aéroportuaire et 
surtout Paris. Les deux bassins regroupent la moitié des emplois (respectivement 8% et 42%).

2. Les métiers en marge ou en-dehors de cette répartition duale 
Dans la partie précédente, deux grands groupes de métiers ont été identifiés. Lorsque la part d’un métier est forte 
(ou faible) dans l’emploi d’un bassin, elle l’est également pour les autres métiers du même groupe. Trois domaines 
de métiers sont à part dans cette répartition duale des métiers et sont mis en évidence par le second axe de l’ACP, 
l’axe vertical.

Le premier est celui du transport-logistique. Les métiers cadres de ce domaine ne sont rattachés à aucun des deux 
grands groupes précédents. Ce résultat tient en grande partie au bassin du Grand Roissy le Bourget dont l’emploi 
est très fortement spécialisé dans les métiers du domaine, tous niveaux de qualification confondus. Concernant les 
métiers non cadres du domaine, ces derniers sont pour partie rattachés aux métiers non métropolitains, notamment 
pour ce qui concerne les métiers dans la manutention et de conducteurs comme évoqué précédemment.

Les deux autres domaines de métiers sont la banque-assurance (pour les métiers non cadres) et l’administration 
publique . Si les métiers de cadres de l’administration publique et ceux de non cadres de la banque-assurance sont 
rattachés au groupe des métiers métropolitains, ils sont fortement représentés dans des bassins « métropolitains » 
mais aussi « intermédiaires ».

Le profil atypique du Grand Roissy le Bourget – un pôle majeur des métiers du 
transport et de la logistique
Le profil des métiers représentés dans ce bassin se différencie nettement de celui des autres bassins du fait 
essentiellement des métiers du transport – logistique et en raison de ses activités aéroportuaires. De ce fait, ce 
bassin est le seul qui n’est rattaché à aucun des groupes présentés précédemment. Sa spécialisation concerne 
toutes les familles professionnelles du domaine transport – logistique mais c’est pour les métiers de cadres et 
d’agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme qu’elle est la plus marquée. Ces 
métiers comprennent notamment les personnels navigants de l’aviation, les ingénieurs du contrôle de la navigation 
aérienne et les hôtesses de l’air et stewards. Il s’agit du bassin dont l’emploi est le plus spécialisé, les 5 premiers 
domaines professionnels représentent à eux seuls 56% de l’emploi du bassin (contre 45% au niveau régional).

Les métiers du transport et de la logistique sont également fortement représentés dans le bassin du Grand Orly 
Seine Bièvre mais dans une moindre mesure que dans le Grand Roissy en raison d’un emploi plus diversifié avec 
notamment davantage d’emplois dans les métiers métropolitains. Les métiers du transport et de la logistique 
représentent 12% de l’emploi du bassin, bien plus que la moyenne régionale (7%), mais deux fois moins que dans 
le Grand Roissy (23%). 

Alors que les deux bassins regroupent un volume d’emplois similaire (chacun représentant près de 5% de l’emploi 
régional), le bassin du Grand Roissy concentre 17% des emplois dans les métiers du transport et de la logistique 
contre 9% pour le Grand Orly. Paris est toutefois celui qui concentre le plus ces emplois (21%), un poids en-deçà de 
ce que le bassin représente dans l’emploi régional (31%).

Un emploi public surreprésenté dans les pôles administratifs
Les bassins situés en haut de cet axe sont spécialisés dans l’emploi public. Il s’agit pour la plupart de bassins 
accueillant des pôles administratifs (Paris, Bobigny, Melun et Créteil). Certains sont spécialisés plutôt dans l’emploi 
de cadres comme Paris. D’autres le sont plutôt sur l’emploi de niveaux de qualifications inférieures comme Grand 
Paris Sud Est Avenir (T11) et Grand Paris Grand Est (T9). Enfin, certains le sont sur tous les niveaux comme Est 
ensemble (T8) et Centre 77, le premier étant bien plus spécialisé dans les emplois de cadres que le second.

Les métiers de la banque et assurances, un déploiement des emplois le long de l’axe 
du RER A 
Presque tous ces bassins, à l’exception de Grand Paris Sud Est Avenir (T11), sont également spécialisés dans les 
métiers non cadres de la banque et assurance. Toutefois, les bassins T10 et Paris se différencient nettement des 
autres. Avec le bassin de Paris Ouest La Défense, ils sont très spécialisés dans ces métiers pour les emplois cadres 
et non cadres. T10 l’est davantage sur les métiers d’employés et de techniciens. Il assure une fonction de back office 
des établissements bancaires (ORIE, 2009). Paris et La Défense sont les plus spécialisés sur les emplois cadres.
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3. Conclusion
L’Ile-de-France est identifiée comme une région de premier ordre en matière de métiers « métropolitains »6, c’est-
à-dire des métiers qui s’exercent principalement dans les grandes métropoles. Mais les bassins franciliens sont plus 
ou moins spécialisés dans ces métiers très emblématiques. Ces derniers sont surtout représentés dans les bassins 
rattachés à l’agglomération parisienne. Parmi ces bassins, il convient de distinguer deux types de bassins. Le premier 
concerne les bassins très fortement spécialisés dans ces métiers (Paris, Paris Ouest La Défense, Grand Paris Seine 
Ouest, …), employant les trois quarts des professionnels et qui sont à l’origine de la très nette différenciation de 
la région sur ces métiers. Le second regroupe des bassins dont la spécialisation apparaît moindre en raison d’une 
moyenne régionale élevée mais dont le niveau de spécialisation s’avère proche de celui des autres grandes zones 
d’emplois françaises. Ce sont par exemple les bassins Ouest 95, Marne-la-Vallée ou Grand Orly Seine Bièvre. Les 
autres bassins, situés en dehors de l’agglomération, au caractère plus rural, ont un emploi davantage tourné vers 
les métiers de proximité ainsi que vers la production. 

Graphique 3 - Représentation synthétique des bassins à partir d’une approche métier

Pôles administratifs

Bassins en-dehors 
de l’agglomération 
parisienne spécialisé 
dans les métiers de 
proximité et de 
production 

 

Bassins avec un profil de 
métiers proche de celui des 
grandes zones d’emploi 
françaises (hors IDF) 

Bassins avec une 
très forte 
spécialisation dans 
les métiers 
métropolitains 

Grand Roissy le Bourget, fortement spécialisé 
dans les métiers du transport et de la logistique 

Centre 77 T11 T8 
Paris 

Cette analyse s’inscrit en complément des analyses territoriales des besoins des employeurs. Comme l’indique 
Lainé F. (2011), la connaissance des besoins en recrutement ne doit pas reposer uniquement sur les intentions 
d’embauches des employeurs qui sont difficilement mesurables. Il est important de connaître également la place de 
chaque métier dans le système d’emploi.

Si l’analyse des besoins est déclinée territorialement, les réponses à y apporter, notamment en termes de formation, 
ne sont pas nécessairement locales. Elles s’inscrivent, que ce soit en matière de formation initiale ou de formation 
professionnelle continue, dans une stratégie régionale. Elles nécessitent de se poser la question, comme l’indique 
le Pacte régional d’investissement dans les compétences de l’Ile-de-France, des lieux appropriés de formation : à 
proximité des employeurs potentiels ou dans des lieux accessibles au plus grand nombre ? Ce point est d’autant 
plus important que les actifs à même de répondre aux besoins des employeurs ne résident pas toujours dans les 
bassins dans lesquels ces derniers ont été identifiés, notamment pour les métiers métropolitains, spécifiques à l’Ile-
de-France et susceptibles d’attirer des jeunes actifs français et étrangers pour débuter leur carrière. Par ailleurs, les 
proximités de profils entre les bassins de chacun des trois groupes identifiés dans l’étude conduisent à penser que 
des réponses mutualisées pourraient être apportées dans les bassins.

La question des lieux de formation se pose particulièrement pour les bassins situés en-dehors de l’agglomération 
parisienne, qui sont souvent moins accessibles en transport et qui sont positionnés sur des métiers avec des volumes 
d’emplois et de besoins relativement faibles, notamment dans l’industrie et l’agriculture.

Enfin, il convient de prendre en compte le cas du bassin du Grand Roissy le Bourget, qui n’a pu être rattaché à 
aucun des trois grands groupes de bassins en raison de la particularité de son profil avec un emploi très fortement 
spécialisé dans les métiers du transport et de la logistique. En raison de cette singularité et des volumes d’emplois 
importants rattachés à ces métiers, très tôt des dispositifs locaux spécifiques ont été mis en place pour répondre 
aux besoins des employeurs avec notamment le projet Hub Compétences, qui s’inscrit dans le cadre du programme 
d’Investissement d’Avenir et qui a conduit à la création d’un Campus des métiers et des qualifications hub de 
l’aéroportuaire et des échanges.

6 Omont L. (2011), « Un emploi métropolitain sur deux est occupé par un cadre dans l’aire urbaine de Paris », Insee Ile-de-France à la page 
n°370
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Annexes

Annexe 1 – Concentration géographique des métiers regroupés en FAP87

Famille FAP87
Nombre 
d'emplois

Part des 5 
premiers bassins

A0Z - Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons 10 215 46%

A1Z - Maraîchers, jardiniers, viticulteurs 17 494 42%
A2Z - Techniciens et cadres de l'agriculture 5 993 55%
A3Z - Marins, pêcheurs, aquaculteurs 796 75%
B0Z - Ouvriers non qualif iés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l'extraction40 376 47%
B1Z - Ouvriers qualif iés des travaux publics, du béton et de l'extraction 12 716 48%
B2Z - Ouvriers qualif iés du gros œuvre du bâtiment 38 070 45%
B3Z - Ouvriers non qualif iés du second œuvre du bâtiment 34 404 49%
B4Z - Ouvriers qualif iés du second œuvre du bâtiment 72 539 47%
B5Z - Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics 5 054 45%
B6Z - Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics 55 559 46%
B7Z - Cadres du bâtiment et des travaux publics 61 476 70%
C0Z - Ouvriers non qualif iés de l'électricité et de l'électronique 4 403 46%
C1Z - Ouvriers qualif iés de l'électricité et de l'électronique 6 879 47%
C2Z - Techniciens et agents de maîtrise de l'électricité et de l'électronique 18 358 52%
D0Z - Ouvriers non qualif iés travaillant par enlèvement ou formage de métal 3 144 47%
D1Z - Ouvriers qualif iés travaillant par enlèvement de métal 5 584 47%
D2Z - Ouvriers qualif iés travaillant par formage de métal 10 150 43%
D3Z - Ouvriers non qualif iés de la mécanique 21 213 47%
D4Z - Ouvriers qualif iés de la mécanique 8 140 55%
D6Z - Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques 34 381 53%
E0Z - Ouvriers non qualif iés des industries de process 20 619 44%
E1Z - Ouvriers qualif iés des industries de process 25 406 50%
E2Z - Techniciens et agents de maîtrise des industries de process 21 426 45%
F0Z - Ouvriers non qualif iés du textile et du cuir 2 549 67%
F1Z - Ouvriers qualif iés du textile et du cuir 9 817 65%
F2Z - Ouvriers non qualif iés du travail du bois et de l'ameublement 1 908 52%
F3Z - Ouvriers qualif iés du travail du bois et de l'ameublement 6 068 47%
F4Z - Ouvriers des industries graphiques 11 036 57%
F5Z - Techniciens et agents de maîtrise des matériaux souples, du bois et des industries graphiques4 544 59%
G0A - Ouvriers qualif iés de la maintenance 35 606 52%
G0B - Ouvriers qualif iés de la réparation automobile 20 471 42%
G1Z - Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance 106 706 55%

Ingénieurs et cadres 
de l'industrie H0Z - Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie

103 847 62%

J0Z - Ouvriers non qualif iés de la manutention 64 879 56%
J1Z - Ouvriers qualif iés de la manutention 60 821 52%
J3Z - Conducteurs de véhicules 144 042 52%
J4Z - Agents d'exploitation des transports 25 421 67%
J5Z - Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme 65 976 76%
J6Z - Cadres des transports, de la logistique et navigants de l'aviation 29 739 72%

Artisanat K0Z - Artisans et ouvriers artisanaux 23 240 54%
L0Z - Secrétaires 65 738 54%
L1Z - Employés de la comptabilité 62 150 57%
L2Z - Employés administratifs d'entreprise 130 149 61%
L3Z - Secrétaires de direction 48 652 65%
L4Z - Techniciens des services administratifs, comptables et f inanciers 139 801 62%
L5Z - Cadres des services administratifs, comptables et f inanciers 352 796 73%
L6Z - Dirigeants d'entreprises 44 198 60%
M0Z - Employés et opérateurs de l'informatique 7 953 58%
M1Z - Techniciens de l'informatique 45 146 62%
M2Z - Ingénieurs de l'informatique 170 131 72%

Etudes et recherche N0Z - Personnels d'études et de recherche 121 381 68%

P0Z - Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés)166 469 51%
P1Z - Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés)111 646 57%
P2Z - Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) 155 279 67%
P3Z - Professionnels du droit (hors juristes en entreprise) 37 726 85%
P4Z - Armée, police, pompiers 81 870 60%
Q0Z - Employés de la banque et des assurances 54 610 62%
Q1Z - Techniciens de la banque et des assurances 61 423 65%
Q2Z - Cadres de la banque et des assurances 116 456 77%
R0Z - Caissiers, employés de libre service 59 558 50%
R1Z - Vendeurs 153 782 56%
R2Z - Attachés commerciaux et représentants 142 208 56%
R3Z - Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce 114 954 56%
R4Z - Cadres commerciaux et technico-commerciaux 168 186 64%
S0Z - Bouchers, charcutiers, boulangers 29 608 49%
S1Z - Cuisiniers 85 333 62%
S2Z - Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration 106 194 69%
S3Z - Patrons et cadres d'hôtels, cafés, restaurants 33 578 64%
T0Z - Coiffeurs, esthéticiens 37 732 54%
T1Z - Employés de maison 33 339 61%
T2A - Aides à  domicile et aides ménagères 61 244 49%
T2B - Assistantes maternelles 74 170 48%
T3Z - Agents de gardiennage et de sécurité 85 966 66%
T4Z - Agents d'entretien 210 266 49%
T6Z - Employés des services divers 46 617 61%
U0Z - Professionnels de la communication et de l'information 89 371 82%
U1Z - Professionnels des arts et des spectacles 174 729 72%
V0Z - Aides-soignants 103 410 48%
V1Z - Infirmiers, sages-femmes 95 197 53%
V2Z - Médecins et assimilés 87 047 58%
V3Z - Professions para-médicales 78 506 54%
V4Z - Professionnels de l'action sociale et de l'orientation 58 756 49%
V5Z - Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants 81 214 47%
W0Z - Enseignants 212 823 48%
W1Z - Formateurs 37 558 58%

Santé, action 
sociale, culturelle et 
sportive

Enseignement, 
formation

Banque et 
assurance

Commerce

Hôtellerie, 
restauration, 
alimentation

Services aux 
particuliers et aux 
collectivités

Communication et 
information

Maintenance

Transports, 
logistique et 
tourisme

Gestion, 
administration des 
entreprises

Informatique et 
télécommunications

Administration 
publique, 
professions 
juridique, armée et 
police

Agriculture, marine, 
pêche

Bâtiments, travaux 
publics

Eléctricité, 
électronique

Mécanique, travail 
des métaux

Industries de 
process

Matériaux souples, 
bois, industries 
graphiques

Source : RP2015 (Insee) 
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Famille FAP87
Nombre 
d'emplois

Part des 5 
premiers bassins

A0Z - Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons 10 215 46%

A1Z - Maraîchers, jardiniers, viticulteurs 17 494 42%
A2Z - Techniciens et cadres de l'agriculture 5 993 55%
A3Z - Marins, pêcheurs, aquaculteurs 796 75%
B0Z - Ouvriers non qualif iés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l'extraction40 376 47%
B1Z - Ouvriers qualif iés des travaux publics, du béton et de l'extraction 12 716 48%
B2Z - Ouvriers qualif iés du gros œuvre du bâtiment 38 070 45%
B3Z - Ouvriers non qualif iés du second œuvre du bâtiment 34 404 49%
B4Z - Ouvriers qualif iés du second œuvre du bâtiment 72 539 47%
B5Z - Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics 5 054 45%
B6Z - Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics 55 559 46%
B7Z - Cadres du bâtiment et des travaux publics 61 476 70%
C0Z - Ouvriers non qualif iés de l'électricité et de l'électronique 4 403 46%
C1Z - Ouvriers qualif iés de l'électricité et de l'électronique 6 879 47%
C2Z - Techniciens et agents de maîtrise de l'électricité et de l'électronique 18 358 52%
D0Z - Ouvriers non qualif iés travaillant par enlèvement ou formage de métal 3 144 47%
D1Z - Ouvriers qualif iés travaillant par enlèvement de métal 5 584 47%
D2Z - Ouvriers qualif iés travaillant par formage de métal 10 150 43%
D3Z - Ouvriers non qualif iés de la mécanique 21 213 47%
D4Z - Ouvriers qualif iés de la mécanique 8 140 55%
D6Z - Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques 34 381 53%
E0Z - Ouvriers non qualif iés des industries de process 20 619 44%
E1Z - Ouvriers qualif iés des industries de process 25 406 50%
E2Z - Techniciens et agents de maîtrise des industries de process 21 426 45%
F0Z - Ouvriers non qualif iés du textile et du cuir 2 549 67%
F1Z - Ouvriers qualif iés du textile et du cuir 9 817 65%
F2Z - Ouvriers non qualif iés du travail du bois et de l'ameublement 1 908 52%
F3Z - Ouvriers qualif iés du travail du bois et de l'ameublement 6 068 47%
F4Z - Ouvriers des industries graphiques 11 036 57%
F5Z - Techniciens et agents de maîtrise des matériaux souples, du bois et des industries graphiques4 544 59%
G0A - Ouvriers qualif iés de la maintenance 35 606 52%
G0B - Ouvriers qualif iés de la réparation automobile 20 471 42%
G1Z - Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance 106 706 55%

Ingénieurs et cadres 
de l'industrie H0Z - Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie

103 847 62%

J0Z - Ouvriers non qualif iés de la manutention 64 879 56%
J1Z - Ouvriers qualif iés de la manutention 60 821 52%
J3Z - Conducteurs de véhicules 144 042 52%
J4Z - Agents d'exploitation des transports 25 421 67%
J5Z - Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme 65 976 76%
J6Z - Cadres des transports, de la logistique et navigants de l'aviation 29 739 72%

Artisanat K0Z - Artisans et ouvriers artisanaux 23 240 54%
L0Z - Secrétaires 65 738 54%
L1Z - Employés de la comptabilité 62 150 57%
L2Z - Employés administratifs d'entreprise 130 149 61%
L3Z - Secrétaires de direction 48 652 65%
L4Z - Techniciens des services administratifs, comptables et f inanciers 139 801 62%
L5Z - Cadres des services administratifs, comptables et f inanciers 352 796 73%
L6Z - Dirigeants d'entreprises 44 198 60%
M0Z - Employés et opérateurs de l'informatique 7 953 58%
M1Z - Techniciens de l'informatique 45 146 62%
M2Z - Ingénieurs de l'informatique 170 131 72%

Etudes et recherche N0Z - Personnels d'études et de recherche 121 381 68%

P0Z - Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés)166 469 51%
P1Z - Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés)111 646 57%
P2Z - Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés) 155 279 67%
P3Z - Professionnels du droit (hors juristes en entreprise) 37 726 85%
P4Z - Armée, police, pompiers 81 870 60%
Q0Z - Employés de la banque et des assurances 54 610 62%
Q1Z - Techniciens de la banque et des assurances 61 423 65%
Q2Z - Cadres de la banque et des assurances 116 456 77%
R0Z - Caissiers, employés de libre service 59 558 50%
R1Z - Vendeurs 153 782 56%
R2Z - Attachés commerciaux et représentants 142 208 56%
R3Z - Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce 114 954 56%
R4Z - Cadres commerciaux et technico-commerciaux 168 186 64%
S0Z - Bouchers, charcutiers, boulangers 29 608 49%
S1Z - Cuisiniers 85 333 62%
S2Z - Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration 106 194 69%
S3Z - Patrons et cadres d'hôtels, cafés, restaurants 33 578 64%
T0Z - Coiffeurs, esthéticiens 37 732 54%
T1Z - Employés de maison 33 339 61%
T2A - Aides à  domicile et aides ménagères 61 244 49%
T2B - Assistantes maternelles 74 170 48%
T3Z - Agents de gardiennage et de sécurité 85 966 66%
T4Z - Agents d'entretien 210 266 49%
T6Z - Employés des services divers 46 617 61%
U0Z - Professionnels de la communication et de l'information 89 371 82%
U1Z - Professionnels des arts et des spectacles 174 729 72%
V0Z - Aides-soignants 103 410 48%
V1Z - Infirmiers, sages-femmes 95 197 53%
V2Z - Médecins et assimilés 87 047 58%
V3Z - Professions para-médicales 78 506 54%
V4Z - Professionnels de l'action sociale et de l'orientation 58 756 49%
V5Z - Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants 81 214 47%
W0Z - Enseignants 212 823 48%
W1Z - Formateurs 37 558 58%

Santé, action 
sociale, culturelle et 
sportive

Enseignement, 
formation

Banque et 
assurance

Commerce

Hôtellerie, 
restauration, 
alimentation

Services aux 
particuliers et aux 
collectivités

Communication et 
information

Maintenance

Transports, 
logistique et 
tourisme

Gestion, 
administration des 
entreprises

Informatique et 
télécommunications

Administration 
publique, 
professions 
juridique, armée et 
police

Agriculture, marine, 
pêche

Bâtiments, travaux 
publics

Eléctricité, 
électronique

Mécanique, travail 
des métaux

Industries de 
process

Matériaux souples, 
bois, industries 
graphiques

Source : RP2015 (Insee) 
Source : RP 2015, Insee.

Note de lecture : 70% de l’emploi des cadres du bâtiment et des travaux publics est concentré dans les cinq premiers bassins 
(ayant le plus grand volume d’emplois dans ces métiers).



Défi métiers, le carif-oref francilien www.defi-metiers.fr 13

Annexe 2 – Des bassins de taille très variable en termes d’emplois

Bassins Nombre
emplois Densité emploi

Indicateur de 
concentration 

d'emploi

Plus de 400 000 emplois
T4 466 044 7 876 180
T1 Paris 1 790 601 16 986 171
Versailles Saclay 423 791 770 114

Entre 200 000 et 300 0000 emplois
Grand Roissy - Le Bourget 287 115 682 105
T12 285 843 2 322 97
Porte Sud du Grand Paris 231 661 548 76
Seine-Aval 235 310 264 70

Entre 100 000 et 200 000 emplois
T6 194 412 4 099 123
T3 181 169 4 951 119
T8 164 992 4 211 99
T5 184 665 3 705 98
Ouest 95 106 191 163 91
T11 112 543 1 123 84
Marne la Vallée 166 369 441 82
T2 149 205 3 151 82
T10 161 641 2 870 70
T9 104 584 1 454 63
Est 95 128 543 315 52

Moins de 100 000 emplois
Centre 77 59 096 114 82
Sud 77 58 800 39 73
Nord Est 77 39 612 71 65
Sud Ouest Francilien 51 200 43 64
Est 77 35 148 17 58
Sud 91 48 250 42 57
Brie - Créçois 24 689 39 49

6% des 
emplois 

IDF

seules 5 zones emplo is en-dehors de la région font cette taille:
 Lyon, M arseille, Bordeaux, Toulouse et Nantes

Exemples de zones d'emplo i de cette taille: Strasbourg ou M ontpellier

Exemples de zones d'emplo i de cette taille: Caen ou Dijon

Exemples de zones d'emplo i de cette taille: M acon ou Dreux

47% des 
emplois 

IDF

18% des 
emplois 

IDF

29% des 
emplois 

IDF

Source : RP2015, INSEE. 

Densité d’emplois : nombre d’emplois rapporté à la superficie en km² du bassin.

Indicateur de concentration d’emplois : Nombre d’emplois dans le bassin pour 100 actifs ayant un emploi et résidant dans le 
bassin.

La taille des bassins d’emplois varie de 1,8 millions d’emplois (T1 Paris) à 25 000 emplois (Brie Créçois). Trois 
bassins dominent nettement et regroupent à eux seuls la moitié des emplois franciliens (T1 Paris, T4 Paris Ouest La 
Défense et Versailles- Saclay).

Les bassins ont des superficies très variables entre les bassins centraux du Grand Paris et ceux de la grande 
couronne. Ainsi, Grand Roissy Le Bourget, Porte Sud du Grand Paris et Seine Aval sont des bassins offrant beaucoup 
d’emplois. Mais rapporté à la superficie, le nombre d’emplois offerts par km² est bien plus important dans les bassins 
de la Métropole du Grand Paris.

Enfin, certains bassins comptent bien plus d’emplois que d’actifs en emploi qui résident dans le bassin et constituent 
à cet égard des pôles d’emplois importants pour les actifs franciliens. Paris et Paris Ouest La Défense sont de loin les 
plus importants d’entre eux. Au contraire, d’autres bassins présentent un caractère beaucoup plus résidentiel avec 
bien plus d’actifs en emploi qui y résident que d’emplois. C’est le cas de la plupart des bassins de grande couronne. 
Au sein de la Métropole du Grand Paris, certains bassins sont également plus résidentiels que les autres. C’est le 
cas des bassins Vallée Sud du Grand Paris (T2), Grand Paris Sud Est Avenir (T11), Paris Est Marne et Bois (T10) et 
Grand Paris Grand Est (T9).
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Annexe 3 – Les domaines professionnels dans les bassins franciliens et les principales zones d’emplois françaises – 

Analyse en composantes principales

Les zones d’emploi françaises regroupant plus de 150 000 emplois en 2015 ont été ajoutées à l’analyse 
en composantes principales en territoires supplémentaires.

Source : RP2015, Insee.

L’intégration des principales zones d’emploi françaises dans l’ACP, en territoires supplémentaires, permet de comparer 
le profil des bassins franciliens à celui des autres territoires français.

L’ACP montre que les bassins métropolitains franciliens se démarquent nettement des autres territoires, en étant 
les plus spécialisés dans les métiers métropolitains. Les zones d’emploi françaises (hors Ile-de-France) les plus 
spécialisées dans ces métiers ont un niveau de spécialisation proche des bassins intermédiaires. Ainsi, à Lyon, Lille 
ou Toulouse, les métiers métropolitains représentent près d’un tiers de leur emploi. Dans certaines zones d’emploi, 
ces métiers sont assez peu représentés comme par exemple à Saint Etienne ou Le Mans (20% de l’emploi).

Le Havre est la zone d’emploi la plus spécialisée dans les métiers du transport. Ils représentent 11% de l’emploi du 
territoire, soit un niveau proche de celui observé dans le bassin Grand Orly Seine Bièvre. Il s’agit essentiellement 
d’emploi non cadre.

Toulon se différencie des autres zones d’emploi par l’importance de l’emploi public dans son emploi (15%, une part 
comparable à celle observée dans les pôles administratifs franciliens).
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Méthodologie

Regroupement des familles professionnelles en 24 domaines pour l’analyse en composantes principales

La notion de métier se rapporte ici à la nomenclature des familles professionnelles (FAP). Ces dernières ne 
correspondent pas à des métiers en tant que tels mais à des regroupements de métiers (Pour en savoir plus sur la 
nomenclature).

Le regroupement de métiers utilisé dans cette étude s’appuie sur les 22 domaines professionnels de la 
nomenclature FAP avec quelques aménagements :

• Les domaines industriels ont été regroupés. L’ACP résume davantage les différences entre les bassins lorsque 
les domaines sont regroupés que lorsque ceux-ci sont détaillés. Cela concerne les domaines Electricité, 
électronique, Mécanique, travail des métaux, Industries de process, Matériaux souples, bois, industries 
graphiques, Maintenance. Les bassins spécialisés dans un domaine le sont généralement dans un autre à 
l’exception du domaine Matériaux souples, bois, industries graphiques comme cela est indiqué dans l’analyse.

• Les FAP des métiers cadres ont été mises à part en raison d’une localisation géographique différenciée des 
emplois de cadres. Ainsi, lorsqu’un domaine regroupe des FAP de cadres avec celles d’un autre niveau de 
qualification, celui-ci a été scindé en deux. Cela concerne les domaines Bâtiment, travaux publics, Transports, 
logistique et tourisme, Gestion, administration des entreprises, Informatique et télécommunications, 
Administration publique, Banque et assurances et Commerce. 

Des indicateurs supplémentaires ont été intégrés afin de qualifier les différences entre les bassins et les métiers 
mises en évidence par l’ACP : 

• Un indicateur pour caractériser les emplois dont l’activité est davantage tournée vers la satisfaction des besoins 
des personnes présentes dans les bassins, qu’elles soient résidentes ou touristes : la part de la sphère présentielle 
dans l’emploi du bassin (pour en savoir plus) 

• Des indicateurs pour apprécier la concentration de l’emploi : la densité de l’emploi (nombre d’emplois rapporté 
à la superficie du bassin) et indicateur de concentration de l’emploi (nombre d’emplois pour 100 actifs ayant 
un emploi résidant dans le bassin).

Analyse de la concentration géographique des métiers

La relative concentration ou dispersion des métiers au sein de l’Ile-de-France est étudiée en observant la part des 
cinq premiers bassins dans l’emploi du métier. Cet indicateur comporte toutefois un biais avec Paris qui concentre 
à lui seul 31% de l’emploi francilien. Le bassin influence ainsi fortement la valeur prise par cet indicateur. Un 
métier peu représenté à Paris tendra à apparaître peu concentré en Ile-de-France (et inversement). Ceci n’est pas 
toujours le cas. Les emplois de cadres dans les métiers du transport ou de l’informatique sont relativement moins 
concentrés à Paris que d’autres emplois. Ils n’en demeurent pas moins des emplois qui apparaissent fortement 
concentrés en Ile-de-France.

Cette analyse est menée par domaines professionnels mais aussi, à un niveau plus fin de la nomenclature, en 
FAP87 afin de mettre en évidence des différences au sein de ces domaines.



La présente publication a été réalisée par Defi métiers
Groupement d'intérêt public  •  16, avenue Jean Moulin  •  75014 PARIS
Tél. 01 56 53 32 32  •  www.defi-metiers.fr
Siret 187 512 637 00013 - APE 751 C


