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 D e s  d o n n é e s ,  u n e  s y n t h è s e
Focale

Une publication de Défi métiers

Les créations d’emploi en Ile-de-France
à l’horizon 2030 

L’impact important du Grand Paris sur les 
créations d’emploi en Ile-de-France

La demande d’éléments de 
prospective régionale sur 
l’emploi, permettant d’orienter 
la réflexion sur l’adaptation 
de l’offre de formation, s’est 
intensifiée ces dernières 
années.

Le processus continu de 
décentralisation de la formation 
professionnelle et l’élargisse-
ment du champ de compé-
tence des Conseils Régionaux 
(développement économique, 
environnement, etc.) suscitent 
des attentes de plus en plus 
fortes des pouvoirs publics 
en Ile-de-France. 

Cette mission d’objectivation 
de la relation emploi-formation 
a été confiée à Défi métiers 
par l’Etat et la Région.

Défi métiers, le carif-oref francilien, réalise périodiquement 
des projections d’emploi et de postes à pourvoir à moyen-
long terme. Le nouvel exercice répond à la volonté politique 
d’appréhender le développement économique, l’emploi et les 
besoins de compétences dans une approche davantage intégrée.

La présente étude s’appuie sur les scénarios identifiés par 
le Centre d’Analyse Stratégique (CAS)* au niveau national 
(cf. Méthodologie). Elle détermine, en Ile-de-France, les 
évolutions d’emploi par secteur, en prenant en compte les aspects 
macroéconomiques, démographiques ainsi que les effets liés 
aux objectifs du projet Grand Paris (en termes de construction 
de logement et d’extension des infrastructures de transport).

Selon les scénarios, entre 520 000 et 728 000 emplois seraient 
créés en Ile-de-France à l’horizon 2030. La réalisation du projet 
Grand Paris génèrerait quant à elle 175 000 emplois.

D’une manière générale, l’Ile-de-France est spécialisée sur 
des secteurs porteurs sur le plan national, ayant un fort effet 
d’entraînement sur le reste de l’économie ; en particulier 
les activités du conseil et assistance, de la recherche et 
développement et des services opérationnels. Ces secteurs 
contribueront fortement à la croissance de l’emploi, quel 
que soit le scénario retenu.

En revanche, les activités de la sphère présentielle 
(cf. encadré « L’économie présentielle » p. 8) 

deviendraient un véritable moteur de la croissance 
francilienne uniquement dans le cadre de la 

réalisation du projet Grand Paris.

N°21

Septembre 2013

L ’ e s s e n t i e l

* Le CAS est devenu le Commissariat Général à la Stratégie et la Prospective (CGSP), créé par décret du 23 avril 2013.
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Présentation des différents
scénarios

La démarche prospective élaborée 
à Défi métiers intègre les évolutions 
macroéconomiques et démogra-
phiques attendues d’ici 2030, mais 
aussi quelques-uns des effets les 
plus immédiats et les plus massifs 
du projet Grand Paris.

Concernant les projections macro-
économiques, qui supposent 
d’identifier les déterminants de la 
croissance future, il n’existe pas 
de modèle au niveau régional. 
Un certain nombre de données 
statistiques nécessaires pour ce 
type de projection ne sont pas 
disponibles à un échelon territorial 
fin. De plus, certaines analyses 
ne sont pertinentes qu’au niveau 
national (par exemple, l’impact du 
taux de change sur le commerce 
extérieur). 1 Cf. Méthodologie.

C’est pourquoi cette étude s’appuie 
sur les scénarios1  macroéconomiques 
identifiés par le Centre d’Analyse 
Stratégique  (CAS) au niveau national.
Elle cherche à déterminer, en Ile-
de-France, les évolutions d’emploi 
par secteur (cf. Graphique 1).

Scénario contraint
• Hypothèses macroéconomiques 
 du scénario contraint identifié  
 par le CAS ;

• Atteinte des objectifs du projet 
 Grand Paris en termes de construction 
 de logement et d’extension des  
 infrastructures de transport.

Scénario de crise 
• Hypothèses macroéconomiques  
 du scénario de crise identifié par  
 le CAS ;

• Non réalisation des objectifs du  
 projet Grand Paris.

Dans le scénario contraint, 
728 000 emplois seraient créés 
en 20 ans, contre 520 000 dans le 
scénario de crise.
La région capterait entre 30 % 
et 40 % des créations natio-
nales d’emploi prévues. Parmi les 
728 000 emplois créés à l’horizon 
2030, 175 000 résulteraient de 
l’impact du projet Grand Paris (soit 
84 % de l’écart entre les résultats 
du scénario contraint et du scénario 
de crise).
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Graphique  1 : Créations d’emploi par secteur d’activité selon les différents scénarios

 Source : Défi métiers
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Les dynamiques sectorielles
en Ile-de-France 

2-3 Cf. encadré « L’économie présentielle » 
p. 8.

4  CEPREMAP, « Les pôles de compétitivité, 
que peut-on en attendre ? », 2008. Sénat, 
« Réindustrialisons nos territoires », rap-
port d’information, n° 403, avril 2011. 

Les activités ont été analysées en 
fonction de leur degré d’exposition 
à la concurrence internationale, 
leur mode de financement et 
leur capacité à améliorer leur 
productivité globale par des choix 
d’organisation ou de technologie. 
Ce qui a permis de distinguer 
deux groupes comme suit : 
• Les secteurs industriels fortement 

exposés à la concurrence inter-
nationale et les services asso-
ciés sur lesquels prédominent les 
enjeux de compétitivité sont 
plus sensibles aux évolutions 
macro-économiques (taux de 
change, demande internationale, 
etc.) et aux dynamiques de 
localisation des entreprises ;

• Les secteurs dits protégés et  
 ceux de « l’économie présentielle2 »   
 recouvrent essentiellement les 
 activités de réseau (finance,  
 distribution, etc.), le secteur  
 de la construction et les services  
 d’utilité collective ou liés au  
 développement de la personne.  
 Ils sont principalement protégés 
 par leur proximité à la demande 
 finale (l’éducation, la santé, 
 l’action sociale), et par l’importance 
 des effets d’échelle (distribution 
 d’eau, de gaz, d’électricité, télé-
 communications, agences bancaires).

En d’autres termes, ces secteurs
sont abrités de la concurrence  
internationale3 par le lien direct 

au consommateur et aux entre- 
prises ou par l’existence d’un 
réseau préexistant. Ils bénéficient 
pleinement de la hausse de 
l’activité et de la croissance de la 
population et réagissent davantage 
aux évolutions des caractéristiques  
démographiques.

L’industrie et les services 
associés

De l’approche territoriale à 
l’approche sectorielle

La région a fortement bénéficié 
d’un changement d’approche 
en termes de développement 
économique, à travers une 
évolution des politiques publiques 
et des stratégies de localisation 
des entreprises.

Alors que dans les années 1990, 
l’intervention publique répondait à 
une approche « territoriale », ces 
dernières années, elle s’est éga- 
lement dotée d’une approche 
sectorielle ou de filière.

La logique territoriale avait pour 
ambition d’éviter la concentration 
des activités sur quelques régions 
riches (comme l’Ile-de-France), 
d’aider des territoires en déclin et 
d’amortir certaines crises struc- 
turelles pour des territoires fortement 
spécialisés. Cette logique a parfois 

négligé la pertinence économique 
et l’objectif de compétitivité. 

A partir des années 2000, 
l’intervention publique, tout en 
continuant d’aider les territoires 
en difficulté, a accompagné les 
stratégies de localisation des 
entreprises en favorisant la spé- 
cialisation, la coopération et le 
regroupement d’activités, en 
particulier avec la mise en place 
des pôles de compétitivité. 

Cette approche sectorielle avait 
pour objectif d’accompagner les 
stratégies de localisation des 
entreprises. 

En effet, face à la mondialisation, 
la concentration d’entreprises, 
de centres de recherche et 
d’organismes de formation d’une 
même filière sur un territoire 
donné permet d’augmenter leur 
capacité d’innovation, leur productivité 
et leur compétitivité4.

Au final, cette nouvelle dimension 
de l’intervention publique a favo- 
risé des territoires relativement 
étendus où se côtoient des 
secteurs à haute valeur ajoutée, 
des centres de recherche 
publique et des établissements 
d’enseignement supérieur. Ce qui 
correspond à des caractéristiques 
structurantes de la région capitale. 
La stabilisation de l’industrie 
francilienne liée à ce changement 
d’approche devrait se poursuivre 
dans les années à venir, en 
particulier dans les secteurs 
hautement technologiques ou du 
haut de gamme (cf. Graphique 2).
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Graphique 2 : Evolution de la part de l’Ile-de-France dans l’emploi industriel 
national

Source : INSEE, ESTEL
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5  Source DADS 2007.

Des projections d’emploi différen-
ciées selon les types d’activité

Quel que soit le scénario retenu, les 
secteurs industriels contribueront 
globalement peu à la croissance 
de l’emploi, et de manière très 
contrastée selon leur compétitivité 
(cf. Tableau 1). 

Certains détruiront des emplois 
à l’horizon 2030, même si la 
diminution sera moins importante 
que lors des 20 dernières années, 
en raison d’un ralentissement du 
phénomène d’externalisation. 

Parmi eux, nous retrouvons les 
activités soumises à une forte 
concurrence internationale (industrie 
textile, automobile, métallurgie, 
etc.). Aujourd’hui, le désavantage 

structurel de la France étant 
très important, les évolutions 
de l’emploi dans ces secteurs 
dépendront de la capacité des 
entreprises à innover (et à 
capitaliser leur avance) et à se 
concentrer sur des activités à 
forte valeur ajoutée ou de niche. 

Dans ces secteurs, l’Ile-de-France 
concentre encore de grandes 
unités de production et la part 
d’ouvriers non-qualifiés reste 
significative par rapport au reste 
de la France. Dans le secteur 
automobile, par exemple, la 
moitié des ouvriers franciliens 
sont des ouvriers non-qualifiés, 
contre 38 %5 pour l’ensemble 
de la France. Selon le scénario, 
en Ile-de-France, entre 8 500 et 
9 000 emplois pourraient être 

détruits dans ce secteur (entre 
11 000 et 12 500 dans le celui des 
équipements mécaniques).
En revanche, les industries de 
haute technologie ou haut de 
gamme (aéronautique, pharmacie, 
agro-alimentaire, industrie du 
luxe, etc.) pourraient connaître 
des dynamiques positives de 
créations d’emploi grâce au 
maintien de l’avantage comparatif 
de la France. Or, ces activités sont 
fortement représentées en Ile-
de-France (28 % des salariés de 
l’industrie pharmaceutique travaillent 
dans la région capitale). Ce 
secteur créerait, à l’horizon 2030, 
entre 4 000 et 3 000 emplois selon 
le scénario.

Secteur
scénario de crise 

tendanciel
scénario contraint 

tendanciel

Industries et 
services 
technologiques 
et de gammes

N2 - Conseils et assistance 123 500 142 500

N4 - Recherche et développement 13 500 15 500

C2 - Edition, imprimerie, reproduction 3 500 4 000

B0 - Industries agricoles et alimentaires 4 500 4 000

C3 - Pharmacie, parfumerie et entretien 2 000 3 000

E1 - Construction navale, aéronautique 
et ferroviaire

-3 000 -2 500

Sous-total industries et services technologiques et de gammes 144 000 166 500

Industries et 
services en déclin ou 
en renouvellement

G1 - Production de combus-
tibles et de carburants

-500 -500

F4 - Chimie, caoutchouc, plastiques -1 500 -1 000

F3 - Industries du bois et du papier -1 500 -1 500

F1 - Industries des produits minéraux -4 000 -3 500

F5 - Métallurgie et transformation des métaux -4 500 -4 000

C4 - Industries des équipements du foyer -7 500 -7 500

D0 - Industrie automobile -9 000 -8 500

F2/C1 - Textile/habillement cuir -9 500 -9 000

E2 - Industries des équipements mécaniques -12 500 -11 000

E3/F6 - Equipements et composants 
électriques et électroniques

-19 500 -19 500

N3 - Services opérationnels 134 500 138 500

Sous-total industries et services en déclin ou en renouvellement 64 500 72 500

Total industries et services associés 208 500 239 000

Tableau 1 : Créations d’emploi dans l’industrie et les services associés 

 Source : Défi métiers
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6  Cf. encadré « L’économie présentielle » p. 8.

7  INSEE Ile-de-France, « De 680 000 à 
1,1 million de ménages franciliens en 
plus à l’horizon 2030 », Ile-de-France 
à la page, n°387, 2012.

La bonne tenue de l’industrie de 
haute technologie aura aussi un 
impact important sur les ser- 
vices associés très qualifiés, aux- 
quels elle aura besoin de recou- 
rir pour se développer. C’est en 
particulier le cas des secteurs 
du conseil et assistance et dans 
une moindre mesure de la re- 
cherche et développement. Ainsi 
le premier créerait entre 142 500 
et 123 500 emplois selon le scé- 
nario, le second entre 15 500 et 13 500.

Enfin les services opérationnels 
(sécurité, nettoyage...), bénéficieront 
également du maintien de l’activité 
dans les industries de hautes 
technologies. Ils continueront 
à prof i ter  du phéno-mène 
d’externalisation et de recentrage 
sur le cœur de métier (très marqué 
dans l’industrie) ; et ce en dépit d’un 
effet moins important que lors des 
20 dernières années. Ce secteur des 
services opérationnels fortement 
présent en Ile-de-France, avec près 
de 500 000 emplois dans la région 
(soit 40 % de l’emploi national), 
créerait, en conséquence, entre 
138 500 et 134 500 emplois.

Ainsi, l’amélioration des secteurs 
hautement technologiques ou haut 
de gamme, des services cognitifs 
et des services opérationnels, 
compensera les pertes d’emploi 
dans les industries de moyenne/
basse technologie, et ce, même si 
des secteurs comme l’automobile 
ou la fabrication de produits 
informatiques, électroniques et 
optiques sont fortement représentés 
en Ile-de-France.

Les activités d’intermédia-
tion, la construction et les 
services aux personnes

Dynamiques démographiques et 
évolutions du niveau de vie

Certains secteurs sont plus 
sensibles aux évolutions éco- 
nomiques, alors que d’autres 

réagissent davantage aux phéno- 
mènes démographiques. Il s’agit 
en particulier des secteurs pro- 
tégés, d’intermédiation et de 
ceux de « l’économie présentielle6 ».

Si les contraintes institutionnelles 
et budgétaires affecteront princi- 
palement les effectifs rattachés 
à l’administration, elles auront 
néanmoins un impact sur les 
emplois dépendants des subsides 
de l’État. Cependant dans les 
services personnels, les dynamiques 
sociétales l’emporteront et sti- 
muleront le développement d’une 
offre marchande ou associative.

En effet, ce secteur bénéficiera 
du vieillissement de la population 
et du maintien d’un niveau élevé 
de fécondité, mais aussi de 
transformations sociales (hausse 
du taux d’activité des femmes, 
individualisation des besoins).

En Ile-de-France, les activités de 
services aux personnes comptent 
près de 200 000 emplois, soit 
22 % de l’emploi national. Leur 
utilisation a tendance à augmenter 
avec l’âge de la personne de 
référence du ménage et le niveau 
de revenu. Les secteurs protégés 
et les services collectifs seront 
créateurs d’emploi, quel que soit 
le scénario retenu. Toutefois, 
l’ampleur de ces créations 
dépendra fortement de la 
dynamique démographique.

Hors projet Grand Paris, l’Ile-de-
France connaîtrait une croissance 
limitée de la population7  à l’horizon 
2030 (du fait principalement d’un 
solde migratoire défavorable). 
En effet, elle serait confrontée 
à une hausse des départs vers 
la province, en particulier des 
populations âgées (les départs 
nets passeraient à 7,4 pour mille 
habitants en 2030 contre 6,9 en 
2007).
En conséquence, la part de l’Ile-
de-France dans la population totale 

baisserait, de 18,8 % en 2008 à 
18,5 % en 2030, en particulier 
chez les personnes âgées. Ainsi, sa 
part dans les services personnels 
liés à la dépendance diminuerait 
légèrement. En revanche, la région 
capitale devrait encore bénéficier 
d’un effet revenu important.
Le PIB par habitant a augmenté 
plus vite en Ile-de-France qu’au 
niveau national. Entre 1999 et 
2009, il a connu une hausse de 
+33 % contre +30 % en France 
entière. La tendance observée sur 
la période 1999 – 2009 devrait se 
poursuivre dans les années à venir 
et permettre une hausse du niveau 
de vie plus rapide en Ile-de-France 
(avec toutefois la forte probabilité 
que les inégalités se creusent au 
sein même de la région). 

Au final, le nombre d’emplois des 
secteurs protégés, d’intermédiation 
et des services collectifs devrait, 
hors projet Grand Paris, augmenter 
dans les mêmes proportions que 
celles observées ces dix dernières 
années (cf. Tableau 2).

L’impact direct et indirect du 
projet Grand Paris

En revanche, la réalisation d’un projet 
comme le Grand Paris et l’impact 
démographique associé permettront 
à ces activités de devenir un réel 
moteur de la croissance en Ile-de-
France.

En effet, ce projet doit se traduire 
par une très nette accélération de la 
construction de logements et par le 
lancement de grands travaux pour 
étendre le réseau des transports 
en commun. Ce qui aura un effet 
considérable sur le secteur de 
la construction et des activités 
immobilières. 
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Secteur

scénario 
de crise 

tendanciel 
total

scénario contraint

tendanciel
effet 

Grand 
Paris

total

Secteurs 
protégés 
d’intermédiation 
et de la construction

H0 - Construction 28 000 49 000 55 000 104 000

L0 - Activités financières 46 500 52 000 8 500 60 500

J - Distribution 53 000 29 000 18 500 47 500

K0 - Transports 38 500 35 000 9 000 44 000

G2 - Eau, gaz, électricité -15 000 -14 000 1 500 -12 500

N1 - Postes et télécommunications -29 000 -29 500 4 500 -25 000

Sous-total secteurs protégés d’intermédiation et de la construction 122 000 121 500 97 000 218 500

Services à la 
personnes et d’uti-
lités collectives

Q2 - Santé, action sociale 67 500 76 000 12 000 88 000

P2 - Activités récréatives, culturelles 
et sportives

72 500 71 000 5 000 76 000

P3 - Services personnels et domestiques 42 500 43 000 26 500 69 500

Q1 - Education 39 000 39 500 12 000 21 500

P1 - Hôtels et restaurants 21 500 15 000 6 500 -36 000

R1 - Administration publique -53 000 -52 000 16 000 270 500

Sous-total services à la personnes et d’utilités collectives 190 000 192 500 78 000 270 500

Total industries et services associés 312 000 314 000 175 000 489 000

Ce dernier créerait ainsi 28 000 
emplois en Ile-de-France dans le 
scénario de crise, contre 104 000 
dans le scénario contraint. Cette 
différence s’explique en grande 
partie par une hausse du taux 
d’intérêt, mais aussi des recettes 
publiques moins importantes. Le 
premier facteur entraînerait une 
baisse de la demande privée. Le 
second obligerait l’État à reporter 
ses investissements dans les 
infrastructures de transport ou 
le logement social, dont le projet 
Grand Paris.
 
De plus, la construction de nouveaux 
logements rendra possible l’accé-
lération de l’augmentation de la 
population francilienne. Celle-ci a 
été estimée par l’INSEE et l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme Ile-
de-France (IAU) à 400 000 habitants 
supplémentaires à l’horizon 
2030. Cet accroissement aura un 
impact positif sur « l’économie 

présentielle8 », dont fait partie le 
secteur des services personnels.
Dans ce secteur, le nombre de 
salariés devrait augmenter de 
42 500 personnes dans le scénario 
de crise et de 69 500 dans le 
scénario contraint, dont 26 500 
créations d’emploi résulteraient 
de l’impact du projet Grand Paris.

Dans le secteur de l’éducation, le 
nombre de salariés augmenterait 
de 39 000 personnes dans le 
scénario de crise et de 51 500 dans 
le scénario contraint, dont 12 000 
seraient imputables aux effets du 
projet Grand Paris.

Enfin, la réalisation de ce projet 
permettrait de limiter les pertes 
d’emplois dans l’administration 
publique, l’eau/gaz/électricité 
et les postes et télécom. En 
effet, l’augmentation du nombre 
d’habitants génèrera plus de 
ressources pour les collectivités 

(taxes d’habitation et foncière, 
etc.), mais aussi plus de besoins 
à couvrir (eau, électricité et 
téléphone).

Ainsi, dans l’administration publique 
53 000 postes seraient détruits en 
20 ans dans le scénario de crise, 
contre 36 000 dans le scénario 
contraint ; dans le secteur eau/
gaz/électricité, les destructions 
d’emploi seraient comprises entre 
15 000 et 12 500.

Morad Ben Mezian

Tableau 2 : Créations d’emploi dans secteurs protégés, d’intermédiation et des services aux personnes

8  Cf. encadré « L’économie présentielle » p. 8.

 Source : Défi métiers
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L’ensemble des projections d’emploi par sec- 
teur d’activité s’appuient, d’une part, sur 
les travaux nationaux du Centre d’Ana- 
lyse Stratégique - CAS (scénarios macro- 
économiques) et, d’autre part, sur des 
données rétrospectives régionales par secteur 
d’activité (issues de la base ESTEL de l’INSEE 
et des Déclaration Annuelles de Données 
Sociales - DADS).

Les projections nationales d’emploi

Le travail de prospective nationale réalisé par 
le CAS repose à la fois sur des hypothèses 
macroéconomiques, et des scénarios d’évo- 
lution de la valeur ajoutée par grand secteur 
d’activité prenant en compte les évolutions 
passées. Les différentes hypothèses élaborées 
par le CAS ont donné naissance à trois 
scénarios macroéconomiques nationaux :

• Un scénario central dit « contraint » utilisant  
 une hypothèse de maintien des tendances  
 sectorielles observées ces dernières années 
 et des hypothèses macroéconomiques avec  
 par exemple un taux d’intérêt de 1,8 % en  
 2020, un taux de change de 1 € pour 1,2 $  
 et des prévisions de croissance conformes à  
 celles de l’OCDE ;

• Un scénario bas dit « de crise » utilisant  
 également une hypothèse de maintien  
 des tendances sectorielles observées ces  
 dernières années. En revanche, les hypo- 
 thèses macroéconomiques sont moins  
 favorables que dans le scénario contraint.  
 Par exemple, les taux d’intérêt et taux de  
 change sont plus élevés et les prévisions de  
 croissance sont inférieures à celles de  
 l’OCDE ;

• Un scénario haut dit « cible », basé sur  
 le développement des besoins liés au  
 vieillissement de la population et la pré- 
 servation de l’environnement et des hypo- 
 thèses macroéconomiques plus favorables 
 que dans le scénario contraint.
 Par exemple, le taux de croissance moyen  
 du PIB serait de 2,1 % et les dépenses de  
 R&D atteindraient 2,7 points de PIB en  
 2025.

 De ces scénarios, ont été déduites des  
 projections d’emploi à l’horizon 2030 pour  
 la France.

Les projections régionales d’emploi

Les projections régionales d’emploi sont 
obtenues en multipliant la part de l’Ile-de-
France dans chaque secteur d’activité par 
les projections nationales. Cette opération a 
été répétée pour les trois scénarios produits 
par le CAS. Pour les secteurs d’activités 
qui réagissent davantage aux phénomènes 
démographiques, mais aussi aux évolutions du 
niveau de vie dans la région, il était approprié 
de réaliser des estimations distinctes.

Il s’agit des secteurs protégés, d’intermédiation 
et des services aux personnes. Pour ces 
derniers, nous avons, d’une part, pris en 
compte les évolutions de la population 
régionale à l’horizon 2030 (INSEE) et, d’autre 
part, intégré les effets les plus immédiats 
et les plus massifs du projet Grand Paris 
(en particulier dans le BTP) mais aussi ceux 
liés indirectement à une accélération de 
l’augmentation de la population régionale. 

La prise en compte de ces éléments a donné 
pour la région les scénarios suivants : 

• Scénario contraint
 - Hypothèses macroéconomiques du  
  scénario contraint identifié par le CAS ;
 -   Atteinte des objectifs du projet Grand Paris  
  en termes de construction de logement et  
  d’extension des infrastructures de trans- 
  port ; 

• Scénario de crise 
 - Hypothèses macroéconomiques du  
  scénario de crise identifié par le CAS ;
 - Non réalisation des objectifs du projet  
  Grand Paris ;

• Scénario cible 
 - Hypothèses macroéconomiques du  
  scénario de cible identifié par le CAS ;
 -   Atteinte des objectifs du projet Grand Paris  
  en termes de construction de logement et  
  d’extension des infrastructures de trans- 
  port. 

Les résultats de ce troisième scénario semblent peu 
réalistes au vu des évolutions récentes de la conjoncture 
économique. C’est pourquoi, ils ne sont pas présentés 
dans ce document mais uniquement dans le rapport 
d’étude,  « Les créations d’emploi en Ile-de-France à 
l’horizon 2030 », Défi métiers, 2013. 

Méthodologie
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L’INSEE a mis au point, en 2008, une 
nomenclature répartissant l’ensemble des 
activités économiques en deux sphères : 
l’une présentielle et l’autre non présentielle.

« L’économie présentielle », regroupe l’ensemble 
des activités mises en œuvre localement 
pour la production de biens et de services 
visant la satisfaction des besoins des 
personnes présentes sur le territoire. Parmi 
ces activités, nous retrouvons l’éducation, 
la santé, l’action sociale, l’administration, le 
commerce de détail, le tourisme, les services 
aux personnes, etc.

Parmi ces secteurs, nous retrouvons 
également celui de la finance. Au niveau 
national, il s’agit essentiellement d’une 
activité de réseau qui correspond donc bien 
à un secteur protégé. Cependant, cette 
assertion est moins évidente à l’échelle 
francilienne où les activités de marché, 

qui sont très impactées par la concurrence 
internationale, sont fortement représentées.

Au sens large, cette économie totalise 
3 500 000 emplois en Ile-de-France, ce qui 
représente 30 emplois pour 100 habitants. 
La région est légèrement mieux dotée que 
le reste de la France, puisqu’on compte 
26 emplois pour 100 habitants au niveau 
national.

Par ailleurs, l’INSEE a identifié les principaux 
facteurs influençant fortement la création 
d’emplois présentiels. Ainsi, la dynamique 
de l’emploi résulte, en premier lieu, des 
évolutions démographiques, et, dans une 
moindre mesure, de la hausse du niveau de 
vie, de la présence d’une économie productive 
et d’un développement du tourisme (même 
si un touriste consomme moins de services 
qu’un résident).
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