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Légèrehaussede l’emploi en Ile-de-Franceen2014

En 2014, l'emploi salarié marchand francilien progresse de 0,2 % par rapport à 2013 grâce à la bonne tenue
du secteur tertiaire hors intérim. Les effectifs salariés sont toutefois en repli dans l'industrie et la construction.
Le marché de l'emploi s'embellit à Paris et se dégrade dans les Yvelines.

Boubacar Diallo, Insee Ile-de-France, Service statistique

Fin 2014, un peu plus de quatre millions de
personnes sont salariées des secteurs
marchands non agricoles en Ile-de-France,
ce qui représente un peu plus du quart des
effectifs de la France métropolitaine (figure 1).

En un an, l’emploi salarié marchand franci-
lien a progressé de 0,2 % par rapport à 2013,
alors que dans le reste de la métropole il a
diminué de 0,7 %. Cette hausse régionale est
soutenue par le secteur tertiaire marchand
hors intérim. En revanche, la construction et
l’industrie perdent des emplois (figure 2).

Le secteur tertiaire maintient
le niveau de l’emploi salarié marchand

En Ile-de-France, le tertiaire marchand
demeure le principal moteur de l’emploi. Il
a progressé de 17 800 postes, soit + 0,5 % en
un an, comme en 2013. Ce n’est pas le cas
de la province, où environ 4 600 postes ont
disparu (- 0,1 %). Au total l’évolution pour
la France métropolitaine est donc à peine
positive, avec un gain de 13 000 emplois
(+ 0,1 %) dans le secteur.

Globalement, le secteur du tertiaire marchand
hors intérim a gagné en Ile- de-France
presque 23 000 emplois en 2014, soit une
progression de + 0,7 % en un an. Cette évolu-
tion est le fait de quasiment tous les secteurs.
Les services aux entreprises, en particulier,
ont gagné 11 400 emplois en un an (+ 1,3 %).
Plus en retrait en volume, l’hébergement et la
restauration (3 900 créations nettes, soit + 1,4 %),
et les services aux ménages (3 600 emplois
supplémentaires, soit + 1,5 %) participent à
l’évolution positive globale. C’est aussi le cas
des secteurs de l’information - communication
(2 500 emplois de plus, + 0,7 %) et du
commerce (+ 2 000 postes, soit + 0,3 % par
rapport à 2013). En revanche, les emplois
diminuent dans le secteur des transports avec
une perte d’environ 1 400 emplois (- 0,4 %).

Le secteur de l’intérim enregistre à fin 2014
une perte de plus de 5 000 emplois (soit
- 5,8 %) en un an, constrastant ainsi avec
l’évolution positive observée entre 2012 et
2013 (figure 3).

Les secteurs de la construction et de l’in-
dustrie perdent environ 11 500 emplois à
eux deux dans la région en 2014. La cons-
truction est la plus touchée (- 6 200 postes,
soit - 2,3 %), mais l’industrie l’est égale-
ment (5 200 pertes nettes d’emplois en un
an, soit - 1,1 %). Dans ce secteur les domai-
nes les plus concernés sont les matériels de
transport avec une perte de presque 3 000
postes (- 3,9 %) et les « autres branches
industrielles » (- 2,2 %).

Plus d’emplois dans la capitale
Au quatrième trimestre 2014, Paris
concentre presque le tiers des emplois de la
région (figure 4). L’emploi y augmente de
1,0 % par rapport à 2013, soit 12 300 postes
supplémentaires. Il reste quasiment stable
dans tous les autres départements d’Ile-de-
France, hormis dans les Yvelines (plus de 4 700
pertes nettes d’emplois en un an, soit - 1,3 %)
et, dans une moindre mesure, dans le Val-
d’Oise (- 1 100 emplois, soit - 0,4 %).

L’emploi dans le tertiaire marchand y
compris intérim a principalement pro-
gressé à Paris (+ 14 000 emplois environ,
soit + 1,2 %), puis dans les Hauts-de-Seine
(+ 4 000 postes, + 0,6 %) et en Seine-Saint-
Denis (1 700 emplois de plus, soit + 0,5 %).
À l’inverse, il est orienté à la baisse dans
deux départements : l’Essonne (2 100 pertes
d’emplois - 1,0 %) et les Yvelines (- 700
emplois, soit - 0,3 %). Dans ce dernier
département, l’emploi a chuté de 17,9 %
dans le secteur de l’intérim (- 1 400
emplois). Dans ce même secteur de l’inté-
rim, Paris a subi une perte de 4 300 postes
(- 12,6 %). Avec respectivement 700 et 500

postes supplémentaires, les Hauts-de-Seine
et la Seine-Saint-Denis enregistrent en
revanche une nette progression dans ce
domaine (+ 11,0 % et + 7,5 %).

Dans la construction, la baisse de l'emploi
concerne tous les départements franciliens.
Elle est plus marquée dans les Hauts-de-
Seine, les Yvelines, dans l’Essonne et à
Paris où elle dépasse 3 %.

L’emploi dans le secteur de l’industrie se
contracte dans sept des huit départements de
la région. Les Yvelines (- 3,5 %) et les Hauts-de-
Seine (- 2,8 %) sont les plus touchés. Seul le
département de l’Essonne gagne de l’em-
ploi, avec 3 000 postes supplémentaires par
rapport à l’année précédente (+ 7,0 %), ce
qui permet d’atténuer la baisse globale dans
ce secteur. �
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Pour en savoir plus
• Dahmouh A., Rabadeux D., « Quelques signes d’amélioration », Insee Conjoncture Ile-de-France n° 04, avril 2015.
• Rabadeux D., « Une économie encore hésitante », Insee Conjoncture Ile-de-France n° 03, janvier 2015.

Les estimations d’emploi trimestrielles

Les estimations trimestrielles sont fondées sur les
évolutions d’emploi issues principalement des sta-
tistiques établies par les Urssaf à partir des décla-
rations des établissements versant des cotisations
sociales. Tous les établissements, y compris ceux
qui se créent au cours du trimestre, sont pris en
compte, sans distinction de taille. L’Insee interroge
également directement certaines grandes entrepri-
ses nationales sur l’évolution de leurs effectifs.

En ce qui concerne l’emploi intérimaire, l’indicateur
est élaboré par la Dares (Direction de l’animation
de la recherche, des études et des statistiques) à
partir des déclarations mensuelles des entreprises
de travail temporaire adressées à Pôle emploi.

En outre, les séries trimestrielles sont calées sur
les estimations annuelles qui sont produites à
partir du dispositif Estel (Estimations d’emploi
localisé) mis en place par l’Insee depuis sep-
tembre 2009. Ces estimations sont corrigées de
la multiactivité et correspondent à un concept
d’emploi répertorié au sens du Bureau internatio-
nal du travail (BIT). Ainsi, toute personne ayant
effectué un travail déclaré au cours de la der-
nière semaine de l’année est comptabilisée.
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2 Évolution trimestrielle de l’emploi salarié des secteurs
principalement marchands dans la région Ile-de-France

Indice base 100 au 1er trimestre 2005
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Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non
marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.

Source : Insee, estimations d'emploi

3 Évolution trimestrielle de l'emploi intérimaire
Indice base 100 au 1er trimestre 2005
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Champ : emploi intérimaire en fin de trimestre ; données corrigées des variations saison-
nières.

Source : Insee, estimations d'emploi

1 Emploi salarié des secteurs principalement marchands dans la région Ile-de-France (en %)

Secteur d'activité
Naf rév.2, 2008

Emploi salarié
au 4e trimestre 2014

(en milliers)

Glissement annuel Glissement annuel moyen 2013/2008 (1)

Ile-de-France Ile-de-France France métropolitaine Ile-de-France France métropolitaine

Industrie 451,6 -1,1 -1,2 -2,0 -2,0
Industrie agro-alimentaire 50,5 1,8 0,1 0,9 -0,4
Énergie, eau, déchets, cokéfaction et raffinage 83,5 1,2 1,0 0,0 0,2
Biens d'équipement 76,1 -0,5 -1,4 -3,0 -2,8
Matériels de transport 72,5 -3,9 -2,7 -1,2 -2,0
Autres branches industrielles 168,9 -2,2 -1,7 -3,4 -2,9

Construction 270,0 -2,3 -3,5 0,6 -1,5
Tertiaire marchand 3 352,0 0,5 0,1 0,2 0,3

Commerce 688,2 0,3 -0,5 -0,2 -0,2
Transports 358,5 -0,4 -0,5 -0,6 -0,3
Hébergement - restauration 288,7 1,4 0,8 1,2 0,9
Information - communication 384,8 0,7 0,8 -0,1 0,3
Services financiers 327,2 0,2 0,5 -0,3 0,2
Services immobiliers 78,2 0,0 -0,1 0,1 -0,5
Services aux entreprises 894,1 1,3 0,8 0,9 0,9
Services aux ménages 251,0 1,5 0,8 1,0 0,7
Intérim 81,2 -5,8 0,1 -0,7 1,1

Total 4 073,6 0,2 -0,5 0,0 -0,4

(1) Glissement annuel qu'aurait connu l'emploi salarié du secteur, si l'évolution avait été la même pour chaque année de la période considérée.
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.

Source : Insee, estimations d'emploi

4 Emploi salarié par département et par secteur dans la région Ile-de-France (en %)

Emploi salarié
au 4e trimestre 2014

(en milliers)

Glissement annuel

Industrie Construction Tertiaire marchand dont Commerce dont Intérim Total

Paris 1 287,4 -1,0 -3,2 1,2 1,6 -12,6 1,0
Seine-et-Marne 303,9 -0,6 -0,6 0,4 -0,4 7,2 0,1
Yvelines 363,5 -3,5 -3,2 -0,3 -1,3 -17,9 -1,3
Essonne 298,5 7,0 -3,5 -1,0 -0,4 -7,8 -0,1
Hauts-de-Seine 811,7 -2,8 -3,6 0,6 0,7 11,0 0,0
Seine-Saint-Denis 392,7 -0,8 -2,5 0,5 0,0 7,5 0,1
Val-de-Marne 356,6 -0,9 -0,5 0,1 0,2 -5,1 0,0
Val-d'Oise 259,3 -2,2 -0,6 0,0 0,0 -3,4 -0,4
Ile-de-France 4 073,6 -1,1 -2,3 0,5 0,3 -5,8 0,2

Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières.

Source : Insee, estimations d'emploi


