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ILE FRANCE-DE-

D ébut 2007, 5 570 000 person-
nes occupent un emploi en
Ile-de-France, soit 21 % du to-

tal français (➩■ L’emploi en Ile-de-
France, davantage de cadres et de CDI).
L’emploi est concentré au cœur de la ré-
gion (Paris et la proche couronne) ainsi
que dans des pôles d’emploi de grande
couronne (Cergy, Versailles, Marne-la-
Vallée, Roissy...) ✎❶.

L’activité économique des territoires
est souvent appréciée au travers de
celle des établissements présents.
Connaître les professions des actifs
permet de compléter cette approche
(➩■ Analyse fonctionnelle des em-
plois). En effet, un ingénieur de re-
cherche peut exercer la même
fonction dans une entreprise indus-
trielle, un établissement de recherche
ou une société de service. Cette ana-
lyse apporte un éclairage supplémen-
taire pour les politiques d’aménage-
ment du territoire.

Dans les territoires d’Ile-de-France,
les fonctions exercées par les actifs
sont souvent « métropolitaines »,
caractéristiques des grandes aires
urbaines, ou « présentielles », c’est-
à-dire tournées vers les services dé-
diés à la population. En Ile-de-France,
comme dans les autres grandes régions
françaises, la part des emplois de ces
deux grandes fonctions a progressé
entre 1982 et 2007. Elles rassemblent
aujourd’hui chacune près de quatre
emplois sur dix dans la région. En con-
trepartie, la part des fonctions de pro-
duction concrète et des fonctions
transversales a diminué.

La spécialisation
dans les fonctions métropolitaines

reste forte

En 2007, 2 100 000 personnes occupent
un emploi relevant de fonctions mé-
tropolitaines en Ile-de-France. Ces em-

plois correspondent aux fonctions de
commerce interentreprises, conception-
recherche, culture et loisirs, gestion et

Emploi :
extension des fonctions métropolitaines
au sud-ouest de Paris

Un emploi des fonctions métropolitaines sur trois est situé en Ile-de-France. Ces emplois
sont liés aux prestations intellectuelles, à la conception recherche, au commerce
interentreprises, à la gestion ou à la culture et aux loisirs. Ils ont progressé moins vite
en Ile-de-France depuis 1982 que dans le reste de la France. Leur localisation s’est étendue
au sud-ouest de Paris. Les fonctions présentielles, liées à la population, restent inégalement
réparties entre les départements.

Anthony Claudel, Insee Ile-de-France
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L’emploi en Ile-de-France,
davantage de cadres
et de CDI

Les personnes travaillant dans la région sont
plus souvent cadres qu’en province. Elles
sont également plus diplômées que dans
l’ensemble du pays. Plus du quart d’entre
elles ont en effet un diplôme supérieur ou
égal au niveau Bac + 3 contre seulement une
personne en emploi sur six en France. De
plus, elles occupent plus fréquemment, en
Ile-de-France, des emplois à durée indéter-
minée (CDI). Ainsi, 80 % des personnes
sont-elles en CDI, soit cinq points de plus
que la moyenne nationale. Les emplois à
temps partiel sont moins fréquents : 14 %
contre 16 % pour l’ensemble de la France.
La part de non salariés est plus faible dans
la région.



prestations intellectuelles. Ces fonctions
métropolitaines représentent une part
croissante de l’emploi francilien (38 %
en 2007 contre 33 % en 1982) ✎❷.
Elles restent largement surreprésentées
dans la région : seulement 21 % des em-
plois sont métropolitains en province.
Cependant, l’écart avec les régions
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes
et Midi-Pyrénées, notamment, se réduit
entre 1982 et 2007. Ainsi, la spécialisa-
tion de l’Ile-de-France dans les fonctions
métropolitaines s’est-elle atténuée, l’in-
dice de spécificité passant de 168 à 152
en 2007 ✎❸. Dans les régions Midi-
Pyrénées et Rhône-Alpes, la part de ces
fonctions a augmenté fortement entre
1982 et 2007.

Comme dans le reste de la France,
la fonction « gestion » regroupe la
plus grande partie des emplois franci-
liens. Elle concentre ainsi 1 031 000
emplois, soit un emploi francilien sur
cinq. Cette fonction comprend une
grande variété de professions de gestion
d’entreprise, de banque et d’assurance,
comme par exemple les employés des
services comptables et financiers, les se-
crétaires ou les cadres administratifs.

L’Ile-de-France concentre la moitié
des emplois nationaux de la fonction
« culture et loisirs ». Les personnes qui
occupent un emploi dans ces fonctions
sont, par exemple, les concepteurs
graphiques, de décoration ou de la
mode, les journalistes, mais également
les assistants techniques du spectacle
vivant.

La fonction « conception-recherche »
représente, quant à elle, 287 000
emplois dans la région, soit près de
40 % des effectifs du pays. Près de
la moitié des emplois de cette fonction
sont des emplois d’ingénieurs en
recherche et développement (R&D)
informatique.

La fonction de prestations intellectuelles
est également très présente dans la ré-
gion (293 000 emplois). Cette fonction
regroupe les professions d’experts, de
techniciens d’étude, les conseillers en
économie ou en recrutement ou encore
les avocats.

L'emploi concentré au cœur de la région

Source : Insee, recensement de la population 2007, exploitation complémentaire au lieu de travail
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Une augmentation trois fois plus importante de la part des fonctions métropolitaines
en Midi-Pyrénées qu'en Ile-de-France
Part des grandes fonctions dans l'emploi de quatre grandes régions françaises,
en 1982 et 2007 (en %)
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Lecture : la part des fonctions métropolitaines dans l'emploi de la région Midi-Pyrénées est passée de 16 à 21 % entre
1982 et 2007.

Source : Insee, recensements de la population 1982, fichier au quart, et 2007, exploitation complémentaire au lieu de travail



Une progression plus modérée
des fonctions présentielles

en Ile-de-France

En 2007, 2 108 000 personnes travail-
lant en Ile-de-France occupent un
emploi dans les fonctions présentielles,
c’est-à-dire en lien avec les services
dédiés à la population. La part de cette
fonction dans l’emploi a fortement
augmenté en France depuis 1982, pas-
sant de 30 % à 40 % en 25 ans. En
Ile-de-France, où l’emploi métropolitain
est également très présent, cette progres-
sion est moins importante. La part des
emplois des fonctions présentielles
passe ainsi dans la région de 31 % en
1982 à 38 % en 2007, soit une progres-
sion de 7 points, alors qu’en Rhône-
Alpes, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-

Côte d’Azur, elle progresse de 12 points
ou plus.

Les fonctions présentielles ont la parti-
cularité de répondre aux besoins des
habitants (commerce, services...). Rap-
porter le nombre d’emplois présentiels
à la population résidente permet de
mesurer les inégalités territoriales d’ac-
cès aux services. La densité d’emploi
présentiel a augmenté en Ile-de-France
entre 1982 et 2007 passant de 143 à
182 emplois pour 1 000 habitants. Elle
reste supérieure à la moyenne fran-
çaise, du fait de la forte densité de ces
emplois à Paris.

Les services de proximité sont les fonc-
tions présentielles les plus représentées
en Ile-de-France. Ils concernent 536 000
emplois : les professions de services de

604 000 emplois dans les fonctions productives en Ile-de-France
Indice de spécificité (rapport part régionale dans l'emploi / part nationale dans l'emploi x 100)

Ile-de-France PACA Rhône-Alpes Midi-Pyrénées France
(nombre d'emplois)

Fonctions métropolitaines
Conception-recherche 180 87 117 135 710 000

Culture et loisirs 182 103 95 85 550 000

Commerce interentreprises 145 90 114 90 922 000

Gestion 140 97 100 88 3 446 000

Prestations intellectuelles 168 99 103 101 815 000

Total 152 96 104 95 100

Nombre d'emplois 2 100 000 440 000 656 000 273 000 6 443 000

Fonctions présentielles
Administration publique 104 123 82 96 2 315 000

Distribution 87 113 99 100 2 025 000

Education et formation 93 98 98 98 1 376 000

Santé et action sociale 87 113 101 113 2 190 000

Services de proximité 99 114 96 97 2 532 000

Total 94 114 95 101 100

Nombre d'emplois 2 108 000 845 000 971 000 469 000 10 438 000

Fonctions productives
Agriculture 9 64 68 164 792 000

BTP 67 108 102 113 1 721 000

Fabrication 63 62 122 92 2 543 000

Total 56 78 107 110 100

Nombre d'emplois 604 000 282 000 529 000 249 000 5 056 000

Fonctions transversales
Entretien et réparation 76 103 98 100 1 913 000

Transports et logistique 97 96 100 87 2 155 000

Total 87 99 99 93 100

Nombre d'emplois 758 000 288 000 395 000 169 000 4 068 000

Ensemble (nombre d'emplois) 5 570 000 1 855 000 2 551 000 1 160 000 26 005 000

Fonctions surreprésentées

Fonctions sous-représentées

Source : Insee, recensement de la population 2007, exploitation complémentaire au lieu de travail

Lecture : la part des emplois dans la fonction « culture et loisirs » est 82 % plus élevée en Ile-de-France que dans
l'ensemble de la France.

Analyse fonctionnelle
des emplois

La répartition de l’emploi est le plus souvent ana-
lysée en fonction d’un découpage sectoriel, qui
correspond à l’activité principale exercée par les
établissements. Cette approche est complétée
ici par une analyse des fonctions remplies par
les actifs, résultant de la profession qu’ils occu-
pent. Les professions sont réparties en quinze
fonctions, certaines d’entre elles interviennent
dans les différentes étapes de la production, d’au-
tres sont plutôt tournées vers les services à la
population. Les fonctions exercées sont trans-
versales par rapport aux secteurs d’activité. Elles
ont été regroupées en quatre grands postes.

Fonctions métropolitaines

Ces fonctions sont définies comme celles qui
se concentrent davantage dans les plus
grandes aires urbaines. Ce sont les fonctions
de gestion, de conception-recherche, de
prestations intellectuelles, de commerce
interentreprises et de culture et loisirs.

Fonctions présentielles, « au service de la
population »

Ce sont les fonctions de distribution, de services
de proximité, d’éducation et formation, de santé
et action sociale et d’administration publique.
En ce qui concerne la fonction culture et loisirs,
la priorité a été donnée à son caractère métro-
politain par rapport à son caractère présentiel.

Fonctions de production concrète

Ce sont les fonctions qui assurent la produc-
tion des biens matériels : l’agriculture, le BTP
et la fabrication.

Fonctions transversales

Ce sont les fonctions transport et logistique
et entretien et réparation. Ces fonctions sont
présentes dans tous les secteurs de
l’économie. La gestion est également une
fonction transversale mais son caractère
métropolitain a été privilégié par rapport à
son caractère transversal.

Les évolutions de l'emploi par fonction (entre
1982 et 2007) sont à prendre avec précaution,
certains concepts ayant évolué. Le changement
de nomenclature des professions a entraîné
une hausse significative pour les fonctions ges-
tion (professions techniques des assuran-
ces), fabrication (métiers du contrôle qualité et
méthode de production), prestations intellectuelles
(une partie des informaticiens) et entretien et
réparation (métiers de l’environnement) et un
effet à la baisse sensible pour la conception-
recherche et le commerce interentreprises.

Pour en savoir plus sur l'analyse fonctionnelle
des emplois : http://www.insee.fr/fr/themes/
detail.asp?reg_id=99&ref_id=analyse



la vie courante, comme par exemple
les assistantes maternelles, les employés
de maison à domicile ou les serveurs. La
fonction « administration publique »,
avec 517 000 emplois, est également
très représentée en Ile- de-France. Cela
peut s’expliquer par la forte présence de
l’administration centrale dans la région,
en particulier dans la capitale. Dans la
santé et l’action sociale (infirmiers, aides-
soignants, animateurs, etc.), les emplois
présentiels sont légèrement sous-re-
présentés. Les emplois de distribution
(caissiers, vendeurs, etc.) et d’éducation-
formation (professeurs des écoles et du
secondaire principalement) sont aussi
proportionnellement moins nombreux
dans la région.

La part des emplois
des fonctions productives

diminue

En 2007, 604 000 personnes occupent
un emploi au sein des fonctions produc-
tives en Ile-de-France. La part des fonc-

tions productives (fabrication, BTP et
agriculture), déjà relativement peu pré-
sentes en Ile-de-France en 1982, a été
divisée par deux ces vingt dernières
années et reste très inférieure à la
moyenne française. Cette diminution,
en Ile-de-France comme dans la plu-
part des régions françaises, est liée à
la tertiarisation de l’économie. L’Ile-
de-France compte ainsi, en 2007,
proportionnellement deux fois moins
d’emplois dans le BTP que la région
Midi-Pyrénées et deux fois moins
d’emplois dans la fabrication que la ré-
gion Rhône-Alpes. Les emplois franci-
liens dans la fabrication sont souvent
occupés par des cadres (ingénieurs en
contrôle qualité, cadres de fabrication
en mécanique et en électronique).

L’Ile-de-France compte 758 000 emplois
dans les domaines de l’entretien, des
transports, de la logistique, etc. Les
emplois de ces fonctions transversales
représentent environ 15 % de l’emploi
total dans toutes les régions françaises.
Cette part est légèrement plus faible en

Ile-de France où les fonctions d’entretien
et réparation (nettoyeurs, agents d’entre-
tien en milieu hospitalier, etc.) sont
relativement moins présentes.

Un emploi sur deux
est métropolitain

dans les Hauts-de-Seine

Parmi l’ensemble des personnes qui
travaillent à Paris, 43 % occupent un
emploi dans les fonctions métropoli-
taines. Cependant, depuis 1982, la
localisation de ces emplois s’est
étendue aux Hauts-de-Seine, au nord
de l’Essonne et à l’est des Yvelines. En
2007, 53 % des emplois des Hauts-
de-Seine sont métropolitains et Paris
n’est plus le département le plus
spécialisé. L’indice de spécificité des
Hauts-de-Seine est de 139 contre 115
à Paris ✎❹. Le nombre d’emplois
dans la fonction conception-recherche
est même supérieur à celui de Paris
(82 000 emplois contre 69 000).

Les fonctions de prestations intellectuelles très présentes à Paris et dans les Hauts-de-Seine
Indice de spécificité (rapport part départementale dans l'emploi / part régionale dans l'emploi x 100)

Paris Hauts-
de-Seine

Seine-
Saint-Denis

Val-
de-Marne

Seine-
et-Marne Yvelines Essonne Val-d'Oise Ile-de-France

(nombre d'emplois)

Fonctions métropolitaines
Conception-recherche 80 181 72 75 43 142 128 52 274 000

Culture et loisirs 165 103 79 68 60 55 49 43 215 000

Commerce interentreprises 82 150 91 95 82 103 100 97 287 000

Gestion 120 134 84 82 70 82 73 69 1 031 000

Prestations intellectuelles 127 136 70 78 53 92 74 60 293 000

Total 115 139 81 81 65 91 82 67 2 100 000

Fonctions présentielles
Administration publique 116 69 107 110 95 99 103 83 517 000

Distribution 100 71 103 105 128 108 108 107 375 000

Education et formation 79 75 131 110 125 113 127 119 273 000

Santé et action sociale 94 84 103 130 107 103 111 100 407 000

Services de proximité 119 84 87 91 103 95 89 99 536 000

Total 105 77 103 108 109 102 105 99 2 108 000

Fonctions productives
Agriculture 34 35 34 57 437 186 159 131 16 000

BTP 70 69 144 128 147 108 125 119 245 000

Fabrication 70 98 118 92 133 135 120 114 343 000

Total 69 84 127 106 147 125 123 116 604 000

Fonctions transversales
Entretien et réparation 68 79 126 122 133 123 123 134 312 000

Transport et logistique 71 60 119 128 137 82 116 214 446 000

Total 70 68 122 125 135 99 119 181 758 000

Ensemble (nombre d'emplois) 1 756 000 915 000 537 000 509 000 437 000 548 000 432 000 436 000 5 570 000

Source : Insee, recensement de la population 2007, exploitation complémentaire au lieu de travail

Lecture : la part des emplois dans la fonction « culture et loisirs » est 82 % plus élevée en Ile-de-France que dans l 'ensemble de la France.



Le nombre total d’emplois métropoli-
tains reste cependant plus élevé dans
la capitale ✎❺. La concentration d’em-
plois dans la fonction culture et loisirs
y est particulièrement importante, avec
112 000 emplois, soit plus de la moitié
des effectifs de la région. De plus, les
emplois des fonctions « gestion » et
« prestations intellectuelles » représen-
tent 44 % de l’ensemble des emplois de
Paris et des Hauts-de-Seine. A l’inverse,
toutes les fonctions non métropolitaines
sont sous-représentées à Paris et dans
les Hauts-de-Seine par rapport à la
moyenne régionale, en particulier les
fonctions productives et transversales.

Depuis 1982, la part des emplois rele-
vant des fonctions métropolitaines a
fortement augmenté dans tous les dé-

Des fonctions métropolitaines davantage présentes à Paris et dans les Hauts-de-Seine
Emploi communal et indice de spécificité pour les fonctions métropolitaines

Source : Insee, recensement de la population 2007, exploitation complémentaire au lieu de travail
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Source et définition

L’emploi à travers le recensement de la population

Les personnes employées au sens du recensement de la popu la t ion sont celles
ayant déclaré avoir un emploi. Cet emplo i est comptabi l isé soi t dans la commune
du lieu de travail, soit dans la commune de résidence. Cet te not ion est d i f férente de
cel le de l ’emploi au sens du Bureau internat ional du travai l (BIT) qui concerne
toutes les personnes ayant travaillé pendant une durée quelconque, ne serait-ce qu’une
heure, au cours d’une s e m a i n e d o n n é e ( a p p e l é e sema ine de ré fé rence) . La
not ion d ’emplo i au sens du recensement est donc plutôt restr ict ive par rapport à
cel le au sens du BIT. Cer ta ines personnes peuvent , en effet, ne pas considérer
que des emplois occasionnels mér i tent déclarat ion au recensement. Néanmoins,
certaines activités, principalement bénévoles, peuvent être déclarées au recensement
de la population.

Les indices de spécif ic i té correspondent à des ratios entre la part des emplois
considérés et la part des emplois de la zone de référence, multipliés par 100. Par exemple,
l’indice de spécificité de la fonction culture et loisirs à Paris correspond à la part des emplois
parisiens dans cette fonction rapporté à la part des emplois franciliens dans la fonction
culture et loisirs.



Des fonctions productives peu présentes dans le cœur de la région
Emploi communal et indice de spécificité pour les fonctions productives

Source : Insee, recensement de la population 2007, exploitation complémentaire au lieu de travail
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Des fonctions transversales fortement présentes autour des aéroports
Emploi communal et indice de spécificité pour les fonctions transversales

Source : Insee, recensement de la population 2007, exploitation complémentaire au lieu de travail
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partements. Ainsi, dans les Yvelines, elle
est passée de 25 % en 1982 à 34 % en
2007 et dans l’Essonne de 26 % à 31 % .
Cette augmentation résulte de la pro-
gression des emplois de la fonction
conception-recherche, très présente
dans ces deux départements. Par ail-
leurs, les Yvelines et l’Essonne comptent
de nombreux emplois dans les fonctions
fabrication, entretien et réparation
(Peugeot, Renault...), parfois en lien
avec ceux de la fonction « conception-
recherche » (Guyancourt, Vélizy, Saclay).

Un renforcement des pôles
concentrant des fonctions

productives et transversales

Les territoires spécialisés dans les
fonctions productives et transversales se

situent principalement en grande cou-
ronne.

Les emplois de ces fonctions sont sous-
représentés dans la partie centre-ouest
(Paris, Hauts-de-Seine) et surreprésentés
au nord des Hauts-de-Seine, en Seine-
Saint-Denis et dans le Val-de-Marne
avec des prolongements en Seine-et-Marne
et dans l’Essonne. Les fonctions transver-
sales sont par ailleurs très présentes
autour des aéroports et la spécialisation
des communes telles qu’Orly, Roissy-en-
France et le Bourget s’accentue ✎❻.

Dans le Val-de-Marne, les fonctions
transversales sont relativement plus
présentes que dans le reste de la
région, principalement dans la zone
aéroportuaire d’Orly. La fonction
transport et logistique est, quant à elle,

très fortement implantée dans le Val-
d’Oise (zone aéroportuaire de Roissy)
avec, en proportion, deux fois plus
d’emplois que la moyenne régionale.
Cette surreprésentation est plus parti-
culièrement prononcée depuis le début
des années 2000.

Les emplois dans les fonctions produc-
tives sont plus présents en Seine-et-
Marne, que dans l’ensemble de la ré-
gion, avec un indice de spécificité de
147 ✎❼. De même, les emplois dans
les fonctions transversales sont relati-
vement plus nombreux, avec un in-
dice de spécificité de 135. Entre
1982 et 2007, les fonctions transver-
sales se sont fortement développées
du fait de la présence de la zone aéro-
portuaire de Roissy au nord-ouest du
département.

Des fonctions présentielles relativement peu présentes en Seine-et-Marne
Emploi communal et indice de spécificité pour les fonctions présentielles

Source : Insee, recensement de la population 2007, exploitation complémentaire au lieu de travail
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En Seine-Saint-Denis, les emplois dans
le bâtiment sont plus présents que dans
l’ensemble de la région, tout comme les
emplois dans les fonctions transversales.

Fonctions présentielles :
des densités encore faibles

en Seine-Saint-Denis
et en Seine-et-Marne

Les fonctions présentielles, liées à la
population, sont réparties dans l’ensemble
du territoire ✎❽ et ont augmenté depuis
1982. L’augmentation est particulière-
ment forte en Seine-Saint-Denis. La
fonction « éducation et formation » y
est très présente, avec 30 % d’emplois
de plus que la moyenne régionale. La
surreprésentation des emplois dans la
fonction « santé et action sociale »

dans le Val-de-Marne (30 % de plus
d’emplois en santé et action sociale que
la moyenne régionale) s’explique par la
présence d’établissements hospitaliers
et de centres de recherche à Créteil et
Alforville.

La densité d’emploi dans ces départe-
ments ainsi qu’en Seine-et-Marne reste
cependant peu élevée. En effet, Paris
compte 317 emplois présentiels pour
1 000 habitants, contre à peine 140 en
Seine-Saint-Denis et en Seine-et-Marne.

Pour en savoir plus
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