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EXPOSE DES MOTIFS 

L’engagement pour la croissance et l’emploi est une priorité partagée de l’État et du Conseil 
régional Ile-de-France.  

L’Ile-de-France est engagée dans une lutte cruciale contre le chômage. Les actions menées par 
chacun ne peuvent être efficaces que dans le cadre d’une action commune et ambitieuse qui 
s’appuie sur des territoires d’intervention harmonisés en matière d’emploi, de formation et de 
développement économique : les « bassins d’emploi ». 

1. Une volonté conjointe Etat-Région de proposer une

carte unique des bassins d’emploi en Ile-de-France

La multiplicité des territoires d’intervention établis au fil des ans par les différentes institutions et 
services publics (Etat, Région, Départements, intercommunalités, Pôle emploi,…) nuit à la bonne 
efficacité et à la cohérence des politiques publiques en matière d’emploi, de formation 
professionnelle initiale et continue, d’orientation tout au long de la vie et de développement 
économique. 

Dans un objectif de rationalisation de l’intervention publique et de renforcement de la cohérence et 
de l’efficacité des politiques publiques, la Présidente du Conseil régional et le Préfet de la Région 
Ile-de-France ont exprimé dans le cadre de la feuille de route commune signée le 14 avril 2016 
leur volonté d’adopter une carte unique des bassins d’emplois franciliens. 

Ces périmètres géographiques, les « bassins d’emploi », constitueront notamment l’échelle de 
référence pertinente pour identifier les besoins en compétences au regard des enjeux 
économiques des territoires (et plus particulièrement les métiers en tension), afin de définir une 
offre de formation professionnelle, à la fois initiale (en particulier l’apprentissage) et continue, et 
d’orientation tout au long de la vie adaptée aux réalités du tissu économique et aux besoins des 
populations.  

Au-delà, ils seront des territoires propices à l’animation en proximité de la stratégie régionale pour 
la croissance et l’emploi (SRDEII), qui sera adoptée d’ici la fin de l’année 2016 par le Conseil 
régional. 

2. Les bassins d’emploi, des territoires de référence

pour l’intervention publique

Les fonctions réalisées à l’échelle des bassins seront les suivantes : 

 une fonction d’observation et d’analyse statistique des données relatives à l’emploi, au

marché du travail, à la formation professionnelle et à l’activité des entreprises : à titre

d’exemple, Pôle emploi s’appuiera dès la campagne 2016 sur les bassins d’emploi ainsi

définis pour produire l’enquête annuelle sur les Besoins en main-d’œuvre (BMO). Cette

échelle territoriale permettra une connaissance plus fine des métiers en tension et des

besoins en formation sur les territoires et la production de diagnostics partagés entre

l’ensemble des acteurs ;

 une fonction d’animation, de gouvernance, d’appui au dialogue partenarial pour

élaborer une stratégie territoriale partagée en matière d’emploi, de formation et de
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développement économique avec l’ensemble des acteurs institutionnels et économiques, 

dans le cadre d’un co-pilotage Etat-Région ; 

 une fonction d’intervention, avec l’objectif de déployer les dispositifs de l’Etat, de Pôle

emploi et de la Région à l’échelle de ces bassins, pour offrir une réponse de proximité

mieux adaptée aux réalités territoriales.

3. Une carte élaborée dans le cadre du CREFOP et d’une

concertation avec les collectivités territoriales

Le projet de carte des bassins d’emploi a été élaboré dans le cadre d’une large concertation 
associant partenaires sociaux, acteurs de l’emploi et de la formation et territoires. 

Le Comité régional pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle (CREFOP) a été ainsi 
étroitement associé à la démarche dès le mois de février 2016. Un groupe de travail spécifique au 
sein du CREFOP a été mis en place pour proposer un projet de carte et réfléchir aux fonctions de 
ces bassins.  

Animé par Jérôme Chartier, Vice-Président du Conseil régional en charge de l’économie et de 
l’emploi et le Directeur régional de la DIRECCTE, il a réuni les partenaires sociaux, les services de 
l’Etat (Préfecture de Région, DIRECCTE, INSEE) et de la Région, ainsi que l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme (IAU) et Défi Métiers, le CARIF-OREF francilien. Ses conclusions 
ont été présentées au Bureau du CREFOP le 21 juin dernier, puis en séance plénière le 9 
septembre.  

Les travaux du CREFOP ont ainsi permis d’arrêter un premier projet de zonage, sur la base d’un 
travail d’analyse des zones d’emplois franciliennes (étude des flux domicile-travail) réalisé par 
l’INSEE et de critères définis collectivement : des critères institutionnels afin de favoriser 
l’animation et le pilotage de ces territoires (respect du périmètre des intercommunalités, prise en 
compte des territoires de projet ou structurants à l’échelle régionale,…), mais également des 
critères pondérateurs, pour assurer la cohérence des regroupements obtenus (taille critique, 
densité, pôles d’emploi, cohérence de l’appareil de formation,…). 

Parallèlement aux travaux du CREFOP, une démarche de concertation a été conduite vis-à-vis 
des collectivités territoriales sur les périmètres de ces bassins. L’ensemble des Départements et 
intercommunalités d’Ile-de-France ont ainsi été consultés sur le découpage proposé par l’Etat et la 
Région, sur la base des propositions du CREFOP.  

4. Les bassins d’emploi, le socle d’une politique

territoriale renforcée de la Région

Cette concertation a permis aux acteurs du territoire de s’approprier les finalités de la démarche, 
préalable indispensable à une mise en place concrète de ces bassins, dans le cadre d’une 
politique territoriale de la Région en matière d’emploi, de formation et de développement 
économique dont les principes vont être prochainement redéfinis. 

Un rapport-cadre sera soumis à l’assemblée régionale d’ici la fin de l’année afin d’adopter les 
orientations qui guideront la mise en place des bassins d’emploi, en précisant à la fois les 
modalités d’intervention en propre de la Région et de ses organismes associés ainsi que les 
relations partenariales qu’elle souhaite développer à l’échelle de ces bassins avec l’Etat, les 
collectivités territoriales, les acteurs de l’emploi et de la formation, mais aussi avec les entreprises. 
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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sakaddour
SIGN VP
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PROJET DE DELIBERATION 
 

DES 22 ET 23 SEPTEMBRE 2016 
 
ADOPTION D’UNE CARTE UNIQUE DES BASSINS D’EMPLOI EN ILE-DE-FRANCE 
 
LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU Le code général des collectivités territoriales ; 

VU Le code du travail ; 

VU La loi n° 2014/288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale ; 

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007, relative au schéma régional de la formation 
initiale et continue tout au long de la vie 2007-2013, 

VU La délibération n° CR 54-09 du 18 juin 2009 relative au rapport cadre « Service public 
régional de l’insertion et de la formation professionnelle » 

VU Le rapport     présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-
de-France ; 

VU L’avis de la commission du développement économique, de l’emploi et de l’innovation ; 

VU L’avis de la commission de la formation professionnelle et de l’apprentissage ; 

  

APRES EN AVOIR DELIBERE 

   

Article 1 : 

 Adopte la carte unique des bassins d’emploi jointe en annexe de la présente délibération. 
 

 
 

La présidente du conseil régional 
d’Ile-de-France 

 
 
 

VALERIE PECRESSE 
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