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L’emploi continued’augmenteren Île-de-Franceen2016

En 2016, l’emploi salarié marchand francilien progresse de 1,3 % par rapport à 2015 grâce au dynamisme
du secteur tertiaire marchand. Hormis dans l’industrie, l’emploi progresse dans tous les secteurs d’activité
et dans l’ensemble des départements franciliens. Cette embellie profite surtout à la Seine-et-Marne,
l’Essonne et Paris.

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

Fin 2016, l’Île-de-France compte près de
4 200 000 salariés dans le secteur mar-
chand non agricole, soit un peu plus du
quart des personnes en emploi de la France
métropolitaine.

En un an, l’emploi salarié francilien a pro-
gressé de 1,3 %, au même rythme qu’en
France métropolitaine, et a créé 53 800
postes (figure 1). La croissance régionale
est soutenue par le secteur tertiaire mar-
chand.

Le secteur tertiaire, moteur
de l’emploi salarié marchand

En Île-de-France, l’emploi du secteur ter-
tiaire marchand a augmenté de près de
58 000 postes, soit une hausse de 1,7 %
par rapport à 2015 (+ 2,0 % au niveau
national).

Hors intérim, l’augmentation est de 46 500
emplois, dont un peu plus du tiers dans le
seul secteur des services aux entreprises
(17 800 postes, en hausse de 1,9 %).

L’évolution de l’emploi est également favo-
rable dans les secteurs de l’information et la
communication (+ 2,4 %), de l’hébergement-
restauration (+ 1,7 %), des transports
(+ 1,1 %), des services financiers et d’assu-
rances (+ 0,8 %) et du commerce (+ 0,5 %).
L’emploi se stabilise dans la construction
(+ 0,2 %). En revanche, l’industrie continue
de perdre des emplois avec 4 400 postes en
moins, soit une diminution de 1,0 % (figure

2). Les biens d’équipements sont les plus
touchés avec une baisse de 3,0 %. Le
secteur de l’intérim gagne 11 300 postes en
2016, en hausse de 12,6 % (+ 12,0 % en
France métropolitaine) (figure 3).

L’emploi progresse de nouveau
dans tous les départements

En 2016, l’emploi a progressé dans tous les
départements franciliens. Il a été particuliè-
rement dynamique en Seine-et-Marne et
dans l’Essonne (+ 1,9 %), puis à Paris
(+ 1,8 %) et dans le Val-d’Oise (+ 1,6 %)
(figure 4). Avec 23 600 créations nettes en
2016, Paris concentre 44 % des nouveaux
emplois  franciliens.

Dans le secteur tertiaire marchand, l’em-
ploi progresse également dans tous les
départements de la région, particulière-
ment en Seine-et-Marne (+ 2,4 %), dans le
Val- d’Oise et dans l’Essonne (+ 2,2 %).

Bien que la hausse relative y soit moins
importante (+ 2,0 %), c’est à Paris que la
hausse du nombre d’emplois est la plus
conséquente avec 23 900 emplois
supplémentaires au cours de l’année
2016.

L’industrie ne gagne des effectifs que
dans l’Essonne (+ 1,1 %), seul département
dans lequel tous les secteurs d’activité
évoluent favorablement en 2016. Les
emplois industriels diminuent notamment
en Seine-Saint-Denis (- 2,3 %), dans les
Hauts-de-Seine (- 2,2 %) et dans le Val-
de-Marne (- 1,8 %). Après deux années
moroses, l’emploi dans le secteur de la
construction se stabilise en 2016 (+ 0,2 %).
Ce secteur perd cependant des emplois
dans les Yvelines (- 1,9 %) et dans les
Hauts-de-Seine (- 0,6 %).

Enfin, la progression de l’emploi intéri-
maire s’avère particulièrement vive en
grande couronne. �
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Pour en savoir plus
• Aucouturier A.-L., Rabadeux D., « L'activité économique francilienne continue de s'améliorer », Insee Conjoncture Île-de-France

n° 14, avril 2017.

Les estimations d’emploi trimestrielles

Les estimations trimestrielles sont fondées sur les évolutions d’emploi issues principalement des statistiques
établies par les Urssaf à partir des déclarations 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 entreprises 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.
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2 Évolution trimestrielle de l’emploi salarié des secteurs
principalement marchands dans la région Île-de-France

Indice base 100 au 1er trimestre 2005

Industrie Construction
Dont CommerceTertiaire principalement marchand hors intérim

Emploi hors intérim Île-de-France Emploi hors intérim France métropolitaine
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Données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non
marchands et salariés des particuliers employeurs.

Source : Insee, estimations d'emploi.

3 Évolution trimestrielle de l'emploi intérimaire
Indice base 100 au 1er trimestre 2005
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Données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.
Champ : emploi intérimaire en fin de trimestre.

Source : Insee, estimations d'emploi.

1 Emploi salarié des secteurs principalement marchands (en %)

Secteur d'activité
NAF rév. 2, 2008

Au 4e trimestre 2016
(en milliers)

Glissement annuel Glissement annuel moyen 2015/2010 (1)

Île-de-France Île-de-France France métropolitaine Île-de-France France métropolitaine

Industrie 440,9 -1,0 -0,8 -1,1 -0,9
Industrie agro-alimentaire 50,8 0,8 0,7 1,0 -0,1
Énergie, eau, déchets, cokéfaction et raffinage 80,3 -0,9 -1,6 -0,7 0,3
Biens d'équipement 72,2 -3,0 -2,0 -1,1 -1,2
Matériels de transport 72,3 -0,2 -1,1 -0,7 -0,7
Autres branches industrielles 165,3 -1,0 -0,7 -2,2 -1,5

Construction 266,0 0,2 -0,8 0,1 -1,9
Tertiaire marchand 3 461,9 1,7 2,0 0,7 0,6

Commerce 705,1 0,5 0,7 0,6 0,2
Transports 367,5 1,1 0,8 -0,2 -0,1
Hébergement - restauration 301,2 1,7 2,1 1,5 1,2
Information - communication 386,9 2,4 3,1 -0,1 0,6
Services financiers 332,2 0,8 1,0 0,2 0,6
Services immobiliers 79,6 0,4 0,7 0,2 -0,1
Services aux entreprises 939,0 1,9 2,1 1,6 1,5
Services aux ménages 250,1 1,6 1,9 0,8 0,5
Intérim 100,4 12,6 12,0 -1,3 -0,4

Total 4 168,8 1,3 1,2 0,5 0,0

(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.
Données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs.

Source : Insee, estimations d'emploi.

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

Au 4e trimestre 2016
(en milliers)

Glissement annuel

Industrie Construction Tertiaire marchand dont Commerce dont Intérim Total

Paris 1 315,8 -0,4 0,1 2,0 0,2 8,2 1,8
Seine-et-Marne 314,7 -0,1 0,9 2,4 0,5 22,7 1,9
Yvelines 367,5 -0,5 -1,9 1,7 1,2 21,4 0,9
Essonne 307,9 1,1 0,9 2,2 1,3 14,4 1,9
Hauts-de-Seine 827,4 -2,2 -0,6 1,0 1,0 0,9 0,6
Seine-Saint-Denis 426,6 -2,3 1,0 1,6 -0,3 6,0 1,2
Val-de-Marne 358,5 -1,8 0,1 0,8 0,3 13,0 0,5
Val-d'Oise 250,4 -1,5 1,3 2,2 0,6 22,0 1,6
Île-de-France 4 168,8 -1,0 0,2 1,7 0,5 12,6 1,3

Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs.
Données corrigées des variations saisonnières. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.

Source : Insee, estimations d'emploi.


