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Ouvriers et employés  
non qualifiés en Ile-de-France

Connaître l’emploi non qualifié pour mieux insérer les jeunes sans qualification

Les professions exercées en grande proportion par des personnes 
ne possédant pas un diplôme de la même spécialité que leur 
profession sont considérées comme des professions non 
qualifiées.

Un peu plus de 970 000 personnes occupent un emploi non 
qualifié en Ile-de-France. L’emploi non qualifié représente près de 
20 % de l’emploi francilien total, contre 22 % au niveau national.

La proportion d’emplois peu qualifiés en Ile-de-France est 
relativement stable : entre 1999 et 2006, elle n’a diminué que 
d’un point alors que dans le même temps, la part des emplois de 
cadres et de professions intermédiaires progressait de 4 points.

Les tâches effectuées par les salariés occupant des emplois non 
qualifiés sont peu variées et relèvent principalement du secteur 
tertiaire. Les emplois non qualifiés constituent néanmoins un sas 
d’insertion efficace pour les personnes les moins diplômées et 
pour les jeunes en particulier.

Quels sont les métiers non qualifiés les plus souvent exercés en Ile-
de-France ? Dans quels secteurs ? Quels sont les profils de ceux qui 
les exercent ?

Quelles actions mettre en place pour sécuriser les parcours des jeunes 
franciliens sans qualification ?

Près d’un actif sur 5 en 
Ile-de-France occupe 
un emploi non qualifié, 
le plus souvent dans le 
secteur des services.

Pour autant, les actifs non qualifiés ne 
forment pas un groupe homogène. 

En outre, ouvriers et employés 
constituent 2 catégories distinctes en 
termes d’âge, de niveau de diplôme 
ou encore de conditions d’emploi (...)
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Un secteur

Les métiers non quaLifiés 
prépondérants dans Le 

secteur des services.

Un chiffre

28 % des empLois non 
quaLifiés franciLiens 

occupés par des personnes 
d’origine étrangère.

Un departement
La seine-saint-denis,  

1er département franciLien de 
résidence des actifs occupant 

des empLois pas ou peu 
quaLifiés.
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(…) Si l’emploi non qualifié est 
indispensable à l’économie régionale, 
le maintien dans l’emploi non qualifié 
d’une partie des actifs franciliens n’est 
pas satisfaisant dans les conditions 
actuelles (bas salaires, temps partiel 
non choisi, etc.).

C’est pourquoi l’Etat et la Région Ile-
de-France investissent dans des actions 
visant à accompagner vers l’emploi 
plus qualifié salariés et demandeurs 
d’emploi.

Mieux connaître ces emplois et 
les profils de recrutement permet 
d’adapter les dispositifs et mesures 
notamment en faveur de l’emploi des 
jeunes pour que chaque francilienne et 
chaque francilien accède à un emploi 
pérenne et de qualité.

Sébastien Pietrasanta,
Président du GIP CARIF Ile-de-France,

Conseiller régional d’Ile-de-France

Les emplois non qualifiés principalement 
dans le secteur des services

Peu industrialisée, l’Ile-de-France se  
distingue du reste de l’Hexagone par une 
faible présence des métiers d’ouvriers dans 
l’industrie. De ce fait, les 2/3 des emplois 
non qualifiés correspondent à des postes 
d’employés.

Si les métiers non qualifiés sont présents 
dans tous les secteurs en Ile-de-France, ils 
sont prépondérants dans le secteur des 
services. Les familles professionnelles (« FAP »)  
non qualifiées qui regroupent les effectifs 
les plus importants sont les métiers d’agents 
d’entretien (194 400 salariés, soit 24  %  
des emplois des FAP non qualifiées), d’em-
ployés et agents de maîtrise de l’hôtellerie 
et de la restauration (94 200 salariés, soit 
11 % des FAP non qualifiées) et d’agents de 
gardiennage et de sécurité (84 700 salariés, 
soit 10 % des FAP non qualifiées).

Les ouvriers non qualifiés franciliens  
exercent en premier lieu dans le secteur  
du BTP, dans le gros œuvre du bâtiment,  
les travaux publics, le béton et l’extrac-
tion (35 000 salariés) et dans le second 
œuvre du bâtiment (32 500 personnes).  
Cependant, parmi les métiers d’ouvriers  
non qualifiés, c’est le métier d’ouvrier non 
qualifié de la manutention qui regroupe  
les effectifs les plus importants en  
Ile-de-France avec 67 300 salariés en 2006.

Les métiers d’ouvriers 
du bâtiment sont en 

développement alors 
que les métiers d’ouvriers 

de la manutention 
sont en déclin.

Répartition des effectifs par FAP non qualifiées en 2006

Source : Insee, RP complémentaire 2006 – EEC cumulée 2003-2009

Familles professionnelles non qualifiées Effectifs 
totaux

Répartition
dans  

l’ensemble
des FAP 
(en %)

Part
des «non 
certifiés»

(en %)

Part
des 

femmes
(en %)

Agents d’entretien 194 400 23 60 67

Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la 
restauration

94 200 11 37 50

Agents de gardiennage et de sécurité 84 700 10 49 37

Ouvriers non qualifiés de la manutention 67 300 8 51 26

Assistant(e)s maternel(le)s 64 600 8 49 99

Caissiers, employés de libre-service 62 200 8 35 75

Employés de maison 47 400 6 73 95

Aides à domicile et aides ménagères 41 500 5 53 97

Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment,  
des travaux publics, du béton et de l’extraction

35 000 4 66 6

Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment 32 500 4 66 6

Ouvriers non qualifiés de la mécanique 26 800 3 50 11

Artisans et ouvriers artisanaux 26 400 3 46 40

Ouvriers non qualifiés des industries de process 23 400 3 57 31

Employés et opérateurs de l’informatique 8 200 1 25 73

Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir 6 800 1 71 56

Ouvriers non qualifiés de l’électricité et de l’électronique 5 500 1 43 26

Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement  
ou formage de métal

4 600 1 48 15

Ouvriers non qualifiés du travail du bois et de 
l’ameublement

1 400 0 48 15

Ensemble 826 900 100 52 56



3

CARIF Ile-de-France - Centre d’animation, de ressources et d’information sur la formation en Ile-de-France - www.carif-idf.org

Les diplômés de plus en plus nombreux à occuper 
des emplois non qualifiés 

En 2006, 48  % des franciliens exerçant un 
métier non qualifié sont titulaires d’un 
diplôme contre 42 % en 1999.

Cette progression du nombre de diplômés 
exerçant des métiers non qualifiés s’explique 
en partie par le besoin de main-d’œuvre 
croissant pour certains métiers non qualifiés 
(dans le secteur des services à la personne 
notamment), alors même que le nombre de 
franciliens sans aucun diplôme diminue.

Parmi les jeunes exerçant un emploi non

qualifié, la part de diplômés est significati-
vement plus importante chez les employés 
(62 %) que chez les ouvriers (48 %).

Les jeunes employés non qualifiés titulaires 
d’un diplôme sont plus souvent titulaires du 
bac (29 %), alors que les jeunes ouvriers non 
qualifiés titulaires d’un diplôme sont plus 
souvent titulaires d’un CAP/BEP (32 %).

Les métiers d’ouvriers se caractérisent par une 
proportion de diplômés relativement stable 
d’un métier à l’autre (40 à 60 %). 

A l’inverse, on note de fortes disparités pour 
les métiers d’employés  : on dénombre par 
exemple 3,5 fois plus de diplômés parmi les 
caissiers et employés de libre-service que 
parmi les employés de maison. 

Le report des diplômés vers les emplois 
peu ou pas qualifiés accroît les difficultés  
d’accès à l’emploi des personnes non qua-
lifiées. Ce phénomène s’accentue d’année 
en année.

Des difficultés d’accès croissantes pour les jeunes
Les jeunes sont surreprésentés dans les 
emplois non qualifiés franciliens (12 %, contre 
7 % pour l’ensemble des actifs non qualifiés). 
Toutefois, leur présence tend à reculer  : 
alors que la part des moins de 30 ans parmi 
l’ensemble des personnes en emploi en 
Ile-de-France est stable entre 1999 et 2006 
(23 %), la part des moins de 30 ans occupant 
un emploi non qualifié recule de 2 points sur 
la même période.

Les jeunes sont plus nombreux que 
leurs aînés à occuper un emploi non 
qualifié tout en étant diplômés.

On trouve davantage de jeunes parmi les 
ouvriers non qualifiés que parmi les employés 
non qualifiés : 38 % des ouvriers non qualifiés 
ont moins de 11 ans d’ancienneté contre 

seulement 25 % des employés non qualifiés.
En revanche, si on observe ce qui se passe 
au moment de l’embauche, la tendance s’in-

verse : la part de jeunes dans les embauches 
est plus importante pour les emplois d’em-
ployés non qualifiés que pour ceux d’ouvriers 
non qualifiés.

Pour les employés non qualifiés, ce sont les 
métiers d’agent de maîtrise de l’hôtellerie et 
de la restauration, de caissier libre-service et 
d’employé de libre-service qui accueillent la 
plus grande proportion de jeunes : respecti-
vement 45 et 47 % de salariés ayant moins 
de 11 ans d’expérience.

Pour les ouvriers non qualifiés, ce sont les 
activités du second œuvre du bâtiment et 
de la mécanique qui accueillent la plus grande 
proportion de jeunes, respectivement 51 % 
et 44  % de salariés ayant moins de 11 ans 
d’expérience. 

Alors que le secteur des services à la personne connaît un fort développement, une part importante de 
ses salariés atteindra l’âge de la retraite dans les prochaines années : ce domaine professionnel devrait 
donc s’ouvrir davantage aux jeunes, notamment au niveau de ses emplois non qualifiés.

La pLace des femmes

Alors qu’elles sont plus nombreuses que les hommes à sortir du système scolaire avec un diplôme,  
les femmes sont majoritaires dans les métiers non qualifiés (56 %). 

Dans 7 cas sur 10, elles sont employées. Les métiers non qualifiés les plus fréquemment occupés par les 
femmes sont ceux d’assistante maternelle (99 % de femmes), d’aide à domicile et d’aide-ménagère (97 %) 
et d’employée de maison (95 %).

Près d’un tiers des femmes employées peu ou pas qualifiées travaillent à temps partiel. Il s’agit le plus 
souvent d’un temps partiel non choisi.

Bon à savoir

Plus le jeune est titulaire d’un 
diplôme de niveau élevé, plus 
ses chances d’accéder par 
la suite à un emploi qualifié 
sont importantes. La mobilité 
professionnelle est également 
un facteur non négligeable 
d’accès à l’emploi qualifié après 
un premier emploi non qualifié.
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Part des salariés de moins de 11 ans d’ancienneté sur le marché du travail dans les FAP non qualifiées (en  %)  
parmi les actifs occupés de 15 ans et plus 

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment

Ouvriers non qualifiés de la mécanique

Ouvriers non qualifiés de la manutention

Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l'extraction

Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal

Ouvriers non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement

Artisans et ouvriers artisanaux

Ouvriers non qualifiés des industries de process

Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir

Caissiers, employés de libre-service

Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration

Agents d'entretien

Agents de gardiennage et de sécurité

Assistant(e)s maternel(le)s

Employés de maison

Aides à domicile et aides ménagères

Ensemble des familles professionnelles non qualifiées
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Ouvriers Employés

Des conditions d’emploi défavorables… surtout 
pour les ouvriers

Temps partiel subi, horaires atypiques,  
pénibilité physique, bas salaires, temps 
de transport important… En Ile-de-France 
comme ailleurs, emploi non qualifié rime très 
souvent avec conditions de travail dégradées.

Les ouvriers sont plus fréquemment expo-
sés au bruit, au froid ou à la chaleur, aux 
risques (chutes, brûlures, etc.), au respect 
des cadences… 

Les employés souffrent davantage de la 
pénibilité psychologique liée au contact 
avec le public ou encore à l’imprévisibilité 
des horaires. 

On constate malgré tout que les employés 
bénéficient globalement de «  meilleures  » 
conditions d’emploi que les ouvriers. En 2006, 
84 % des employés sont en CDI, contre 76 % 
des ouvriers. 

Toutefois, les CDI dans les métiers d’employés 
non qualifiés sont presque toujours associés 
à du temps partiel. 

C’est particulièrement vrai dans le secteur 
du commerce (grande distribution) et dans 
les services aux particuliers, où la demande 
et les besoins de la clientèle sont fluctuants. 

A l’inverse, l’intérim et l’apprentissage sont 
plus développés dans les métiers ouvriers  :  

11  % des ouvriers non qualifiés de la  
manutention sont intérimaires et 11  % des 
ouvriers non qualifiés du second œuvre du 
bâtiment ou de la mécanique sont apprentis, 
par exemple.

Pour une majorité de jeunes, ces emplois 
précaires et de mauvaise qualité ne sont qu’un 
passage, une première étape vers l’emploi 
plus qualifié. 

Pour d’autres, en particulier ceux qui sont 
sortis du système scolaire sans diplôme, 
l’accès à une situation professionnelle 
plus satisfaisante ne peut se faire sans  
l’intervention de l’Etat et des collectivi-
tés territoriales, à travers des actions de  
formation, des contrats aidés, etc.

1/4 des agents  
d’entretien et plus de 1/3 

des caissiers travaillent 
à temps partiel.

Source : Insee, RP complémentaire 2006 – EEC cumulée 2003-2009
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Répartition des effectifs selon le contrat de travail (en %)
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Des actions auprès des jeunes franciliens sans diplôme
La Région permet chaque année à plusieurs 
milliers de jeunes Franciliens sans diplôme 
d’accéder à une formation profession-
nelle et à l’emploi. Trois dispositifs sont  
particulièrement sollicités : 

Le dispositif « Avenir Jeunes »
Le dispositif Avenir jeunes s’adresse aux 
16-25 ans sortis du système scolaire sans 
qualification. Chaque année, quelque 8 500 
franciliens entrent dans le dispositif pour  
travailler sur leur projet professionnel 
et acquérir les connaissances de base 

nécessaires à sa réalisation. Les par-
cours ont une durée de 4 à 6 mois en 
centre et 4 à 8 semaines en entreprise. 

Les écoles de la deuxième chance
Réservées aux 18-25 ans sortis sans quali-
fication du système scolaire, les 14 écoles 
de la deuxième chance franciliennes, 
financées par la Région, proposent une 
formation de 9 mois à 1 an, qui repose 
sur une individualisation complète de  
l’enseignement, l’alternance et une valorisaion 
des compétences des jeunes.

Les parcours d’accès à la qualification
Les pôles et actions d’accès à la qualifica-
tion permettent l’accès à des formations 
certifiantes de niveau V par l’acquisition de 
certifications intermédiaires reconnues au 
niveau national. 

Ils s’adressent prioritairement aux 16-25 ans 
sans qualification et associent différents 
modules de formation : remise à niveau 
professionnelle, enseignement professionnel, 
mise en situation dans le cadre de plateaux 
techniques, de périodes en entreprise.

Le Programme régional qualifiant « compétences » se décline en plusieurs parcours : 

• parcours d’accès à la qualification,
• parcours certifiant, 
• parcours professionnalisant. 

Huit secteurs professionnels, de l’agriculture à l’électricité en passant par la chimie et la maintenance des 
véhicules, sont couverts par le dispositif.

Ce programme permet aux demandeurs d’emploi, dont les jeunes orientés par les missions locales, d’ac-
quérir les prérequis nécessaires pour entrer dans une formation de niveau V, au sein du programme régional 
qualifiant ou par la voie de l’alternance.

Champ : actifs ayant un emploi au lieu de résidence
Source : Insee - RP complémentaire 2007

Novembre 2011



6

Décryptage

Et dans les autres régions ?
L’illettrisme, qui concerne 3,1 millions de 
personnes en France, compromet l’accès à 
l’emploi qualifié, voire tout simplement à 
l’emploi.

Parce que le recul de l’illettrisme passe 
par le déploiement à grande échelle des  
solutions qui « marchent », l’ANLCI, Agence 
nationale de lutte contre l’illettrisme,  
recense d’année en année les pratiques de 
terrain qui font leurs preuves, en particulier 
dans le domaine de l’évolution profession-
nelle des adultes et de l’insertion des jeunes.

Le travail se fait sur le mode collaboratif : 
chaque région identifie sur son territoire  
les bonnes pratiques, les formalise et  
produit un « kit du praticien », véritable mode  

d’emploi pour agir. Pour la 3e phase de ce 
Forum Permanent des Pratiques* (2008-
2010), 26 kits ont été réalisés, dont un en 
Ile-de-France.

Onze régions ont travaillé 
sur la question de l’évolution 
professionnelle des adultes

Les pratiques mises en avant concernent 
toutes les catégories d’employeurs (PME, PMI, 
collectivités, etc.) et de métiers (ouvriers de 
l’industrie, ouvriers agricoles, etc.). 

Elles tiennent largement compte des 
besoins en compétences des territoires, 
des contraintes des entreprises et des 
attentes des salariés. La nécessité d’impliquer  
des partenaires multiples pour évaluer 

les besoins, concevoir les formations et 
les mettre en place revient de manière 
récurrente.

Huit régions ont travaillé sur 
l’insertion des jeunes en difficulté 

Les actions retenues apportent des réponses 
concrètes pour réconcilier les jeunes avec  
les savoirs de base, quelle que soit la  
structure qui les accueille (mission locale, 
CFA, centre social, centre pénitentiaire, etc.). 

Les jeunes en situation d’illettrisme refusant 
souvent de s’engager dans une formation 
sur les savoirs de base, l’accompagnement 
doit passer par des dispositifs innovants :  
ateliers théâtre, supports numériques,  
positionnement à la carte, etc.

 
Les kits de La thématique  

« evoLution professionneLLe »

• De la demande de formation des salariés à la mise 
en oeuvre de solutions partenariales (Alsace) ;

• Insertion professionnelle des personnes en situation 
d’illettrisme en zone rurale (Aquitaine) ;

• Construction de formations de base sur mesure pour 
les salariés (Auvergne) ;

• Construction de parcours de FOAD en formation 
de base pour les demandeurs d’emploi (Basse-
Normandie) ;

• Mise en place de formations de base pour les agents 
des collectivités territoriales (Bretagne) ;

• Formation de base des salariés (Champagne-Ardenne) ;

• Contribuer à la sécurisation des parcours en ancrant 
les apprentissages dans les situations professionnelles 
(Franche-Comté) ;

• Accès aux savoirs de base des ouvriers agricoles de 
premier niveau de qualification (Guadeloupe) ;

• Identification des besoins en formation de base des 
travailleurs à partir du poste de travail (Guyane) ;

• Mise en oeuvre, par étapes réussies, d’un parcours 
de formation aux savoirs de base en entreprise 
(Lorraine) ;

• Les formations aux savoirs de base en entreprise, un 
vecteur de sécurisation des parcours professionnels 
(Rhône-Alpes).

 
Les kits de La thématique  
« insertion des jeunes »

• Accompagnement vers l’insertion professionnelle 
des jeunes en situation d’illettrisme en milieu rural 
(Languedoc-Roussillon) ;

• Prise en charge des jeunes en grande difficulté avec 
les savoirs de base dans les dispositifs de type RSMA, 
Epide, E2c (Martinique) ;

• Accompagnement des jeunes 16-25 ans vers l’accès 
aux apprentissages de base et à l’insertion au travers 
des ateliers intégrant des supports numériques (Midi-
Pyrénées) ;

• Accompagnement et sécurisation des parcours des 
jeunes 16-25 ans en difficulté avec les savoirs de 
base (Nouvelle-Calédonie) ;

• Consolidation des compétences de base d’apprentis 
dans le cadre de leur parcours de professionnalisation 
(Provence-Alpes Côte d’Azur) ;

• Pratiques partenariales d’accompagnement de projets 
et de parcours d’insertion (Pays-de-la-Loire) ;

• Accompagnement par les missions locales des jeunes 
en situation d’illettrisme vers la formation (Picardie) ;

• Accès à la culture et aux savoirs de base des détenus 
(Limousin).

*Pour en savoir plus sur le Forum Permanent des Pratiques : http://www.fpp.anlci.fr
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Interviews
Stéphanie About

conseillère  
formation à l’ANFH1 
Ile-de-France. 

Quels sont les métiers non qualifiés 
de la fonction publique hospitalière ?

Le contexte de la fonction publique  
hospitalière est particulier car il y a coexis-
tence d’un statut composé de corps, 
grades et catégories et d’un répertoire 
des métiers spécifique. La catégorie C, 
qui concerne près de 45  % des agents, 
regroupe des personnels qualifiés et non 
qualifiés. Le cœur des métiers auprès 
des patients étant qualifié, l’emploi non 
qualifié concerne surtout les métiers de 
la restauration, la blanchisserie, la logis-
tique, la maintenance, l’accueil ou encore 
la sécurité.

Quelles actions sont mises en œuvre 
pour développer les compétences 
des agents non qualifiés ?

En tant qu’OPCA, nous participons au 
financement des études promotionnelles, 
qui permettent à des agents d’accéder 
par concours aux formations paramédi-
cales (aide-soignant, auxiliaire de pué-

riculture…) dont la liste est arrêtée par 
décret. 
Le programme régional de la délégation 
Ile-de-France, financé sur des crédits 
mutualisés régionaux, s’inscrit en com-
plémentarité du plan de formation des  
établissements de santé, sociaux et 
médico-sociaux publics. Il est constitué 
d’actions de formation inter-établis-
sements qui visent à réunir différents 
publics autour de 3 axes : la prise en 
charge du patient et du résident, les 
ressources humaines et l’environnement 
professionnel.
Que propose le plan d’actions 
de l’ANFH Ile-de-France pour les 
personnels peu qualifiés ?

Certaines actions de formation sont 
plus ciblées sur les faibles niveaux de  
qualification, par exemple des for-
mations de brancardier, les fonctions  
d’hôtellerie en établissement (restauration,  
communication avec les patients ou  
résidents…).

Afin de proposer une offre de formation 
autour des savoirs de base, l’ANFH Ile-de-
France s’appuie sur le référentiel des com-
pétences clés de l’ANLCI2 et sur les travaux 
menés par le GIP Carif et le centre de res-
sources ICI &LA pour décliner ce référen-
tiel sur certains métiers de notre secteur.

Le projet «  Parcours professionnels et 
compétences clés  » propose d’accompa-
gner des agents volontaires, soutenu par 
leur établissement dans leur projet profes-
sionnel. Il peut s’agir de remise à niveau en 
amont de préparation concours (français, 
maths, biologie, etc.) comme d’adaptation 
à l’emploi. Un diagnostic individualisé est 
réalisé au regard du référentiel de l’ANLCI, 
de la fiche de poste et du projet de l’agent. 
Les préconisations qui en découlent 
sont l’objet d’une formation collective, à  
objectifs individualisés.

Quel bilan tirez-vous du plan 
d’actions régional ?

Les agents les moins qualifiés sont ceux 
qui partent le moins en formation. Une 
formation diplômante, par exemple 
dans le cadre d’un Congé de Formation 
Professionnelle (équivalent du CIF pour la 
fonction publique hospitalière), demande 
en effet un investissement personnel très 
lourd. 

A travers le plan d’actions régionales, nous 
avons voulu diversifier l’offre de formation 
ciblée sur les catégories C. La personne 
en tire des bénéfices immédiats dans son 
emploi et ses compétences sont valori-
sées. Mais notre rôle n’est que d’impulser, 
l’agent doit ensuite pouvoir être soutenu 
par son établissement.

1  L’ANFH, Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier, est l’OPCA de la fonction publique hospitalière.
2  Agence nationale de lutte contre l’illettrisme

Comment se répartissent les emplois 
peu qualifiés en Ile-de-France ?

Leur localisation s’inscrit dans un contexte 
général de regroupement des emplois 
dans les zones denses (Paris, petite cou-
ronne, pôles économiques de grande 
couronne) auquel se superposent des 
logiques d’implantation liées au contenu 
des emplois. 

Les employés peu qualifiés répondant 
aux besoins des entreprises et des par-
ticuliers, la localisation des emplois est 
aussi liée au niveau de revenus de cette 
population. Paris regroupe ainsi 31 % des 
emplois d’employés peu qualifiés. 

On peut également citer les Hauts-de-
Seine où les services aux particuliers sont 
développés. Les emplois d’employés du 
commerce de détail sont plus diffus sur 
le territoire car les activités commerciales 
sont présentes partout en Ile-de-France. 

Comparativement, les emplois d’ouvriers 
sont plus polarisés en rapport avec leur 
localisation sur des sites de production 
industrielle, dans des zones de logistique, 
des zones d’activités économique. On 

associe le métier d’ouvrier à l’industrie, 
mais les ouvriers franciliens travaillent 
surtout dans le BTP, la logistique, le trans-
port, le nettoyage. 

Paris accueille 21 % des emplois d’ouvriers 
non qualifiés et la Seine-Saint-Denis, 13 %. 
On trouve également des emplois le long 
de la Seine, autour de Roissy et près du 
MIN de Rungis.

Existe-t-il, pour les actifs non 
qualifiés, une cohérence entre lieu 
de travail et lieu de vie ?

Pour les catégories modestes, l’accès à 
l’emploi est complexifié car la décon-
nexion entre lieux de travail et lieux de 
résidence est, en moyenne, plus impor-
tante que pour d’autres catégories 

Pascale Leroi

urbaniste  
économiste à  
l’Institut d’aménage-
ment et d’urbanisme  
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sociales. C’est à Paris, dans les Hauts-de-
Seine, dans les Yvelines et en Essonne 
que les taux d’emploi des ouvriers peu 
qualifiés sont les plus élevés alors que le 
premier lieu de résidence de ces actifs est 
la Seine-Saint-Denis.

Pour les employés peu qualifiés, le taux 
d’emploi est le plus élevé à Paris et le plus 
faible en Seine-Saint-Denis, alors que ces 
personnes résident principalement en 
Seine-Saint-Denis elles aussi.

Les catégories modestes ont tendance à 
s’éloigner de Paris, tout comme les emplois 
non qualifiés, ce qui malheureusement ne 
signifie pas toujours un rapprochement. 
Les problèmes de transport en commun 
de banlieue à banlieue sont très impor-
tants, les actifs qui occupent des emplois 
peu qualifiés sont très contraints, par des 

revenus faibles et des situations instables, 
dans leur choix du lieu de résidence et 
de leur mobilité. Ils sont d’ailleurs plus 
souvent sans voiture.

L’éloignement entre lieu de 
résidence et de travail limite-t-il les 
perspectives d’emploi des travailleurs 
non qualifiés ?

Pour les personnes qui ont des emplois 
de mauvaise qualité et, souvent, des 
parcours de vie difficiles, la question du 
transport apparaît comme une contrainte 
supplémentaire. D’autant que beaucoup 
de femmes et d’immigrés occupent ces 
emplois, avec les contraintes horaires ou 
les problèmes de mobilité  qui peuvent 
en découler.

Quelles réponses les pouvoirs 
publics peuvent-ils apporter à cette 
problématique ?

Les politiques nationales et régionales 
dans le domaine de l’emploi, de l’édu-
cation ou du logement apportent des 
réponses. 

Par exemple, les jeunes qui sortent du 
système scolaire sans diplôme sont 
aujourd’hui moins nombreux. 

Mais dans la mesure où les travailleurs non 
qualifiés ont souvent des difficultés autres 
(de logement, de discrimination, etc.), il 
faudrait avoir une approche transversale 
du problème et apporter une réponse glo-
bale, intégrant par exemple les questions 
d’aménagement du territoire.

En savoir plus 
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Métiers non qualifiés en Ile-de-France : un accès plus difficile 
pour les peu ou pas diplômés, Insee/Oref, 2011
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Actions locales pour les emplois et les actifs peu qualifiés en 
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sociale ?, Centre d’études de l’emploi, 2007

Le civis, mesure phare du pLan de cohésion sociaLe

Mis en place par l’Etat, le CIVIS, contrat d’insertion dans la vie sociale, est un programme d’accompagnement vers 
l’emploi des 16 - 25 ans en difficulté d’insertion, en particulier les jeunes sortis du système scolaire sans diplôme ni 
qualification.

Le CIVIS est un contrat aidé d’une durée de 1 an, renouvelable une fois (pour les jeunes sans diplôme et sans 
qualification, il peut être prolongé jusqu’à l’accès à l’emploi durable ou jusqu’au 26e anniversaire).

Le bénéficiaire du CIVIS accède :

•  A un accompagnement personnalisé et régulier, par un référent unique, dans un parcours vers la vie active construit 
avec des étapes adaptées à sa situation personnelle (accès à la formation ou à l’emploi, recherche de logement, etc.) ;

•  Au bénéfice du régime général de la sécurité sociale pendant les périodes où il ne bénéficie d’aucune protection 
sociale ;

•  Pour les jeunes majeurs, à la possibilité d’un soutien de l’État sous la forme d’une allocation pouvant atteindre 450 € 
par mois, versée pendant les périodes où aucune rémunération ou allocation n’est perçue.

Un million de jeunes ont bénéficié de ce contrat aidé depuis 2005.

Le CIVIS est mis en œuvre en Ile-de-France par les 76 missions locales. Entre janvier et juin 2011, 11 503 jeunes franciliens 
sont entrés dans le dispositif CIVIS (source : Dares). C’est dans le département de Seine-Saint-Denis que le nombre de 
CIVIS signés est le plus important.
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