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u 31 décembre 2005, l’Ile-de-France 
compte 5,42 millions d’emplois dont 
5,09 millions d’emplois salariés. En un 

an, 48 000 postes salariés sont créés 
(+ 1,0 %). La région Ile-de-France devient un 
peu plus dynamique que la province 
(+ 0,5 %). Ce regain fait suite au recul de 
l’emploi salarié en 2003 et à l’amélioration 
entamée en 2004. 
 
Le tertiaire, principal bénéficiaire des 
créations d’emplois salariés 
En 2005, 59 300 postes supplémentaires sont 
créés dans le tertiaire dont 56 300 dans les 
services. Ce secteur concentre 72 % de 
l’emploi salarié francilien. Les femmes, 
représentant 53 % de l’emploi des services, 
bénéficient comme les hommes de ces 
nouveaux emplois. Les créations  nettes  
d’emploi   sont   importantes dans les services 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'emploi total francilien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, estimations d'emploi (définitives au 31/12/2004 et provisoires 
 au 31/12/2005). 
 
aux entreprises avec 33 000 postes supplémentaires. 
Ce secteur inclut l’emploi intérimaire qui a fortement 
progressé en 2005. 
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Variation de l'emploi salarié francilien entre le 31/12/2004 et le 31/12/2005 par secteur d’activité et zone 
Nombre de postes 

2004 2005
en milliers %

Emploi salarié 5 040,1 5 088,2 48,1 1,0
Agriculture 11,7 11,6 -0,1 -0,9
Industrie 562,2 545,3 -16,9 -3,0
Construction 220,9 226,7 5,8 2,6
Tertiaire 4 245,3 4 304,6 59,3 1,4

Commerce 641,9 644,9 3,0 0,5
Services 3 603,4 3 659,7 56,3 1,6

Emploi non salarié 320,3 328,4 8,1 2,5

Emploi total 5 360,4 5 416,6 56,2 1,0

Niveaux

en milliers

Variation
Secteurs

Source : Insee, estimations d'emploi (définitives au 31/12/2004 et provisoires au 31/12/2005). 

Des créations dans le secteur tertiaire 
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Par ailleurs, 12 500 postes supplémentaires sont 
créés dans les services aux particuliers et le 
commerce retrouve un dynamisme après trois ans 
de recul (+ 3 000 postes). 
 
Regain dans la construction  
La construction, après la baisse de 2004, a 
également bénéficié de cette embellie (+ 5 800 
postes soit + 2,6 %).  
 
Nouveau recul dans l’industrie  
L’industrie continue à perdre de l’emploi salarié, 
que ce soit à Paris, en petite ou grande couronne. 
Cette année, la baisse est de même ampleur qu’en 
2004 (- 16 900 postes). En particulier, 9 000 
postes sont supprimés dans le secteur des 
industries des biens de consommation. 
 
Vitalité de l’emploi en petite couronne  
En 2005, tous les départements d’Ile-de-France 
n’ont pas profité de la même façon de cette 
hausse.  En petite couronne, 25 000 postes sont 
créés (soit + 1,4 %) : en particulier, l’emploi salarié 
augmente de 14 500 dans les Hauts-de-Seine et 
de 8 500 en Seine-Saint-Denis. Ce dynamisme en 
petite couronne est dû au tertiaire (+ 30 000 
postes).  
 

 
 
Contrairement à l’année 2004, des postes 
supplémentaires sont enregistrés à Paris et en grande 
couronne. Ces créations nettes demeurent moins 
importantes qu’en petite couronne (respectivement  
+  0,5 % et +  0,9 %). 
L’emploi féminin en grande couronne augmente plus 
fortement que celui des hommes (+ 1,2 % contre 
0,7 %).  
 
L'emploi salarié francilien par zone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, estimations d'emploi (définitives au 31/12/2004 et  
provisoires au 31/12/2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Méthodologie 
Les estimations d’emploi publiées annuellement, calées sur le dernier recensement de la population de 1999, sont des estimations au lieu de 
travail. Elles sont actualisées par des indicateurs d’origine diverse (Unedic, enquête auprès des collectivités territoriales, fichier de paye des 
agents de l’Etat …) permettant de suivre les évolutions dans les différents secteurs. Ainsi, la méthode consiste à appliquer aux emplois 
principaux observés par le recensement, les évolutions mesurées dans ces différentes sources en termes de poste de travail. 

De ce fait, les estimations, qui assurent la cohérence des sources, peuvent différer de certains chiffres publiés par ailleurs plus conjoncturels ou 
sur des champs partiels.  

Autant de créations nettes dans les services pour les hommes et les femmes 
 

Variation de l'emploi salarié francilien entre le 31/12/2004 et le 31/12/2005 par secteur d’activité et sexe 

Source : Insee, estimations d'emploi (définitives au 31/12/2004 et provisoires au 31/12/2005) 
(*) Y compris le secteur de l'agriculture. 

2004 2005
en milliers en %

Ile de France 5 040,1 5 088,2 48,1 1,0
Paris 1 524,2 1 531,4 7,2 0,5

Hauts-de-Seine 819,5 834,0 14,5 1,8
Seine-St-Denis 510,5 519,0 8,5 1,7
Val-de-Marne 479,8 481,8 2,0 0,4

Petite Couronne 1 809,8 1 834,8 25,0 1,4
Seine-et-Marne 402,8 406,2 3,4 0,8
Yvelines 499,1 504,8 5,7 1,1
Essonne 403,8 407,8 4,0 1,0
Val-d'Oise 400,4 403,2 2,8 0,7

Grande Couronne 1 706,1 1 722,0 15,9 0,9

Province 17 491,5 17 575,9 84,4 0,5
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