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� La connaissance des métiers est un enjeu capital, en particulier pour les acteurs régionaux qui ont en charge la carte
des formations. Les formations professionnelles sont en effet construites à partir de l’identification des compétences
nécessaires à l’exercice d’un métier, formalisées dans un référentiel de formation. C’est pourquoi l’Observatoire Régional
Emploi-Formation d’Ile-de-France travaille depuis ses débuts sur l’établissement d’une vision globale des métiers dans la
région, qui permette aux décideurs régionaux, publics et privés, d’orienter en connaissance de cause leurs programmes de
formation.

Ce travail est décliné de multiples manières : publications synthétiques (dans la collection « Focale »), notamment sur la
prospective des métiers à l’horizon 2015 ; mise à disposition d’indicateurs et de leurs analyses synthétiques sur le site
internet de l’OREF ; enfin, ce  « Grand Angle » publié aujourd’hui constitue une somme, une analyse détaillée de l’emploi
et du marché du travail dans l’ensemble des métiers franciliens, avec leur évolution comparée à celle des autres régions
depuis 1990. Il sera complété, progressivement, par des « portraits de métiers » affinant l’analyse sur des métiers particu-
liers en prenant davantage de dimensions en compte (notamment la mobilité professionnelle, les modes d’alimentation
des métiers, les conditions d’insertion et les formations qui y mènent). C’est la mise en regard de ce passé avec la connais-
sance plus qualitative des acteurs (branches notamment) qui doit permettre d’éclairer les scénarios construits pour l’avenir à
travers l’exercice de prospective des métiers. L’ensemble de ce travail visant à la fois à élaborer des stratégies d’intervention
partagées et à utiliser les bons leviers pour infléchir les évolutions dans le sens souhaité.

Ce document doit donc être utilisé comme un « usuel », un « basique » disposé à proximité du technicien en charge de
conseiller ses décideurs, que chacun enrichira en fonction de sa compétence, de son expérience et de sa fonction. 

Au nom du comité de programmation de l’OREF, et plus largement du GIP CARIF que je préside, je souhaite que cet
ouvrage soit utile à ses lecteurs, en leur permettant de s’y reporter autant que nécessaire dans leur tâche souvent ardue
de compréhension des évolutions de l’emploi et du marché du travail. 

Michèle VALLADON
Présidente du GIP CARIF Ile-de-France

Conseillère régionale

Editorial
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Introduction
L’analyse de la relation formation-emploi, particulièrement dans l’optique de la détermination des
besoins de formation, initiale ou continue, ne peut se passer d’une analyse précise de l’évolution des
métiers. Les formations professionnelles sont en effet construites à partir de l’identification des
compétences nécessaires à l’exercice d’un métier, formalisées dans un référentiel de formation.

Cette analyse des métiers se décline de multiples manières : évolutions des effectifs, bien sûr, mais
aussi évolutions de la structure par âge, sexe, diplôme, et de la répartition sectorielle. Il faut égale-
ment examiner les régimes d’alimentation : un métier qui connaît un turnover important de jeunes
peu qualifiés, par exemple, ne devra pas provoquer les mêmes types de réponses, en termes de
formation, qu’un métier auquel on accède par promotion interne, ou que d’autres qui ne recrutent
que des jeunes fortement diplômés, ou des personnes expérimentées. Ces modes d’alimentation
ont d’ailleurs souvent connu des évolutions, au cours des vingt dernières années qui ont vu s’élever
considérablement le niveau d’éducation des jeunes sortis du système de  formation initiale. Cette
élévation des niveaux d’entrée sur le marché du travail a accompagné les évolutions qualitatives du
contenu des métiers, liées aux progrès technologiques et aux changements d’organisation du travail.
C’est donc la mise en perspective de l’ensemble de ces dimensions et de leur évolution qui peut
permettre d’établir une analyse globale de l’évolution des métiers, préalable indispensable aux
décisions sur l’appareil de formation. 

Ce document aborde le thème de l’évolution de l’emploi et du chômage dans les métiers en
Ile-de-France, des années quatre-vingt-dix au milieu des années deux mille. Il présente en premier
lieu les grandes évolutions passées de l’emploi par métier en Ile-de-France, et montre en quoi ces
tendances suivent le mouvement national, ou au contraire divergent, en cherchant à donner des
éléments d’explication à ces différences. Ce travail est complété par une analyse du marché du travail
propre à chaque métier ou ensemble de métiers proches, sous l’angle des évolutions de la demande
d’emploi et du rapport entre l’offre et la demande d’emploi (taux de tension). On cherche à voir dans
quelle mesure les évolutions mises en évidence s’inscrivent dans des tendances de long terme ou
au contraire sont soumises à de fortes inflexions conjoncturelles. Cette démarche est d’autant plus
nécessaire dans une région comme l’Ile-de-France, où l’impact de la conjoncture est important.

Les résultats sont parfois contre intuitifs. On pourrait penser par exemple que l’évolution de l’emploi
et de la demande d’emploi vont toujours en sens inverse, des créations d’emploi dans un métier
entraînant une baisse de la demande d’emploi. Or dans de nombreux cas, c’est le phénomène inverse
qui se produit. Des créations d’emploi engendrent une augmentation du nombre de candidats à ce
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métier et peuvent provoquer paradoxalement une baisse du taux de tension sur le marché du travail.
Dans d’autres cas, par exemple dans de nombreux métiers industriels, des pertes d’emplois provo-
quent une reconversion des demandeurs vers d’autres métiers, et une baisse consécutive de la
demande d’emploi. On peut assister  alors, de façon paradoxale, à des pertes d’emplois qui se conju-
guent avec un niveau de tension élevé sur le marché du travail. Certains métiers peuvent aussi être
confrontés à la fois à une tension élevée et à un chômage relativement important, cette situation
se révèle souvent dans des métiers à fort turn-over ; d’où la nécessité d’associer les analyses du
marché du travail et les analyses de la mobilité dans les métiers 1. 

Quatre parties composent le document. La première donne une vision synthétique des évolutions
par domaine professionnel et niveau de qualification. Les autres parties sont consacrées à une
analyse détaillée : d’abord les métiers industriels, du bâtiment et de l’agriculture, puis les domaines
qui vont de la gestion–administration à la communication (métiers des services aux entreprises),
enfin les métiers les plus proches des services à la population.

Le lecteur pourra s’offusquer de l’ancienneté des données sur l’emploi, qui s’arrêtent à 1999 ou 2002.
Des données régionales plus récentes sur l’emploi par métier ne seront disponibles qu’à partir de
2009. L’enquête emploi, qui permet d’obtenir des données sur 2004-2005, est difficilement exploi-
table au niveau régional et les résultats ne peuvent aisément être associés aux données passées, à
cause d’une rupture de méthode de collecte et du changement de la nomenclature des professions.
Dans la mesure du possible, nous avons donc pris le parti de donner quelques indications sur les
tendances récentes de l’emploi à travers des données sectorielles, même si secteurs et métiers ne
se confondent pas. Rappelons qu’un exercice de prospective sur les besoins de recrutement en
Ile-de-France de 2005 à 2015 (Lainé, Niny, 2007) tente de répondre à la question des évolutions
d’emploi futures et de l’accélération des départs à la retraite en Ile-de-France.

Il est important de souligner cependant que les évolutions de l’emploi et du chômage  par métier
sont des éléments parmi d’autres pour juger des opportunités d’insertion qu’offrent les métiers ; des
effectifs en décroissance ou un chômage en hausse ne doivent pas être interprétés de façon univoque
comme provoquant la disparition des possibilités d’insertion, des jeunes en particulier. Certains
métiers, dont les effectifs régressent, peuvent être de bons tremplins pour l’insertion durable de jeunes,
soit qu’ils aient à pallier des difficultés de recrutement, soit que les compétences nécessaires pour
l’exercice de ces métiers soient ensuite transférables pour l’exercice de professions moins directement
accessibles aux primo-arrivants.

1 Voir par exemple sur ce point Chardon et Estrade (2007) à l’échelle nationale, ou la publication de l’INSEE et de l’OREF
Ile-de-France sur la mobilité professionnelle des Franciliens, 2007.
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Partie I
Emploi et chômage selon les métiers : 
les grandes tendances en Ile-de-France

1. Sur longue période, l’Ile-de-France a créé des emplois

2. Un mouvement continu de rattrapage de la province depuis 1990

3. De fortes recompositions professionnelles

4. Des évolutions de l’emploi en défaveur de l’Ile-de-France 
dans la plupart des domaines professionnels

5. Les métiers de services à la population, du transport
et de la recherche se déconcentrent en grande couronne

6. Un marché du travail très sensible à la conjoncture

7. Les cadres plus sensibles à la conjoncture, une demande d’emploi 
en baisse pour les ouvriers et dans les domaines de l’industrie et du BTP
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Fin 2005, l’Ile-de-France comptait 5,4 millions d’emplois, soit 22 % de l’emploi national.
Les années de croissance de la période 1987-1990 et 1997-2000 se sont traduites par des
créations d’emploi, suivies par des phases de contraction (1991-1993 et 2001-2003). Au
total, sur longue période, les créations l’ont emporté sur les pertes : fin 2005, la région
comptait 700 000 emplois de plus qu’en 1974 (graphique 1).

PARTIE I - EMPLOI ET CHÔMAGE SELON LES MÉTIERS : 
LES GRANDES TENDANCES EN ILE-DE-FRANCE

1. Sur longue période, l’Ile-de-France 
a créé des emplois

Graphique 1. Evolution de l’emploi en Ile-de-France et de sa part dans l’emploi national
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Les écarts d’évolution de l’emploi entre l’Ile-de-France et la province ont été variables
sur les trente dernières années. De 1974 à 1979, la part de l’Ile-de-France dans l’emploi
national décroît, la province continue de bénéficier du mouvement de décentralisation
industrielle. De 1980 à 1990, la tendance s’inverse, l’Ile-de-France capte la moitié des
créations nationales d’emploi. On évoque alors un vaste mouvement de métropolisation
dans les économies occidentales, qui se manifesterait en France par un poids de plus en
plus prééminent de la métropole francilienne. Depuis 1990, au contraire, la tendance
s’est inversée : la part de l’Ile-de-France décroît de façon presque continue, la région
capitale ne capte ainsi que 13 % des créations nettes d’emploi en métropole. 

L’Ile-de-France est pourtant spécialisée sur des secteurs créateurs d’emploi au niveau
national, mais à secteur donné, l’évolution de l’emploi est presque toujours plus défa-
vorable qu’en province (CROCIS, 2005). Ce constat est vrai aussi pour les métiers : l’Ile-
de-France est bien placée sur des métiers en croissance, mais l’évolution de l’emploi y
est presque toujours moins favorable. Après 1990, les seuls moments où la part de
l’Ile-de-France se redresse de façon ponctuelle sont les débuts de reprise économique
(1997-1998, 2004-2005) où l’emploi repart plus vivement qu’en province.

PARTIE I - EMPLOI ET CHÔMAGE SELON LES MÉTIERS : 
LES GRANDES TENDANCES EN ILE-DE-FRANCE

2. Un mouvement continu de rattrapage
de la province depuis 1990
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Tableau 1. Evolution de l’emploi 1990-1999 par domaine professionnel 
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PARTIE I - EMPLOI ET CHÔMAGE SELON LES MÉTIERS : 
LES GRANDES TENDANCES EN ILE-DE-FRANCE

3. De fortes recompositions 
professionnelles

Les recompositions professionnelles ont été considérables au cours des années 90. Les pertes d’emplois les
plus importantes en volume touchent les  métiers de production : métiers du bâtiment et travaux publics
(- 93 000), de la mécanique et du travail des métaux  (- 56 000), des industries légères et de process, mais
aussi les métiers de la gestion-administration des entreprises (tableau 1). En contrepoint, de nombreux
métiers tertiaires se développent : les métiers de services aux particuliers (assistants maternels et aides à
domicile, agents d’entretien, de sécurité…) ont gagné 100 000 emplois, les métiers de la santé et de l’action
sociale 61 000, les informaticiens sont 52 000 de plus en 1999 et les enseignants et formateurs ont vu leur
nombre croître de 43 000.

Emplois
Evolution
1990-1999 

en Ile-de-France
(en %)

Evolution
1990-1999 

en province
(en %)

Ecart entre 
l’évolution en 
Ile-de-France

et en 
province*19991990 en volume en %

* Un écart positif reflète une évolution  de l’emploi plus favorable en Ile-de-France qu’en province, un écart négatif correspond au contraire à une évolution
plus défavorable
Source : recensement de population de 1990 et 1999 au lieu de travail, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France.

A Agriculture, marine, pêche 39 300 34 400 -4 900 -12,5 -25,6 13,1
B Bâtiment, travaux publics 347 300 254 100 -93 100 -26,8 -13,7 -13,1
C Electricité, électronique 61 200 47 700 -13 500 -22 12,7 -34,7
D Mécanique, travail des métaux 215 700 160 000 -55 700 -25,8 -8,9 -16,9
E Industries de process 135 200 107 500 -27 700 -20,5 0,6 -21,1
F Industries légères (bois, industries graphiques) 102 400 71 900 -30 500 -29,8 -24,9 -4,9
G Maintenance 126 100 106 000 -20 100 -15,9 -3,7 -12,2
H Ingénieurs et cadres de  l'industrie 37 800 36 000 -1 700 -4,6 7,8 -12,4
J Transports, logistique, tourisme 388 300 376 300 -12 000 -3,1 3,2 -6,3
K Artisanat 25 500 23 500 -1 900 -7,6 43,3 -50,9
L Gestion, administration 792 900 703 300 -89 600 -11,3 1,6 -12,9
M Informatique 120 200 171 700 51 600 42,9 47 -4,1
N Etudes et recherche 87 600 101 900 14 300 16,4 44,9 -28,5
P Administration publique, prof. juridiques 412 400 434 500 22 100 5,4 10 -4,6
Q Banques et assurances 234 900 227 400 -7 500 -3,2 4,4 -7,6
R Commerce 539 800 557 900 18 100 3,4 6,9 -3,5
S Hôtellerie, restauration, alimentation 216 800 212 700 -4 100 -1,9 3,8 -5,7
T Services aux particuliers 498 400 599 500 101 100 20,3 32 -11,7
U Communication, information, spectacles 154 000 176 300 22 300 14,5 33,8 -19,3
V Santé, action sociale, culturelle et sportive 317 900 378 600 60 700 19,1 28,7 -9,6
W Enseignement, formation 213 300 256 100 42 800 20,1 17,7 2,4
X Politique, religion 9 100 4 600 -4 500 -49,3 -53,2 3,9

Total 5 076 000 5 042 000 -34 000 -0,7 4,5 -5,2
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Tableau 2. Evolution des grands niveaux de qualification entre 1990 et 1999

Selon l’enquête emploi, de 1999 à 2002 les effectifs auraient continué à diminuer dans  les métiers des
industries légères, de la mécanique-travail des métaux et de l’électricité-électronique. A contrario, ils
auraient continué à croître pour les métiers de services aux particuliers, les informaticiens, et les métiers
des études et de la recherche. Des inversions de tendance auraient eu lieu dans certains domaines profes-
sionnels ; en particulier, les emplois dans les métiers de la gestion-administration des entreprises auraient
augmenté après une tendance longue à la contraction des effectifs. 

Ces recompositions professionnelles peuvent aussi être analysées sous l’angle des niveaux de qualification.
La composition de l’emploi francilien en termes de qualifications s’est modifiée entre 1990 et 1999 dans le
sens d’une élévation des niveaux de qualification. La proportion d’ouvriers a ainsi baissé de 21,3 à 16,7 % de
l’emploi total alors que la part des cadres est passée de 20 % à 22,6 %. Ce mouvement a touché aussi la
province, mais l’ampleur de la baisse de l’emploi ouvrier est plus importante en Ile-de-France ; la sous-
représentation de l’emploi ouvrier en Ile-de-France s’est donc accentuée (tableau 2) et les employés ne
sont plus sur-représentés.
La structure moyenne des qualifications en Ile-de-France continue de se déformer au début des années
2000 selon l’enquête emploi (Insee, 2006). Ainsi la baisse de l’emploi ouvrier (- 4,7 % entre 2002 et 2005)
est beaucoup plus prononcée qu’en province (- 1,3 %) tandis que le nombre de cadres augmente mais de
façon moins soutenue qu’en province. Globalement, l’Ile-de-France continue donc de se  désengager des
qualifications ouvrières. En particulier la proportion d’ouvriers régresse dans la quasi-totalité des secteurs
industriels (Roy, 2007). 

L’indice de spécificité est le rapport, multiplié par 100, entre la part de chaque niveau de qualification dans l’emploi total en Ile-de-France et cette même
part dans l’emploi total en province. Un indice inférieur à 100 révèle une sous-représentation en Ile-de-France, un indice supérieur à 100 dénote au
contraire une sur-représentation.

13

Indice de 
spécificité par 

rapport à la 
province

Agriculteurs 0,2 4 0,2 5
Artisans, commerçants 6,0 71 5,3 75
Cadres, professions intellectuelles supérieures 20,0 217 22,6 216
Professions intermédiaires 23,3 122 25,9 116
Employés 29,1 113 29,4 102
Ouvriers 21,3 68 16,7 60

Répartition
(en %)

Indice de 
spécificité par

rapport à la 
province

Répartition
(en %)

19991990
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PARTIE I - EMPLOI ET CHÔMAGE SELON LES MÉTIERS : 
LES GRANDES TENDANCES EN ILE-DE-FRANCE

4. Des évolutions de l’emploi en défaveur
de l’Ile-de-France dans la plupart des
domaines professionnels 

L’Ile-de-France occupe une part de l’emploi national  très variable selon les métiers. En fonction de ce poids et
des écarts de dynamique d’emploi constatés dans les années 90 entre la région capitale et la province, six grands
types de situation se dégagent (graphique 2).

- La quasi-totalité des domaines professionnels industriels, ainsi que les métiers du bâtiment et de l’artisanat
occupent une part dans l’emploi national  inférieure au poids moyen de l’Ile-de-France ; ceci est l’aboutissement
d’un long processus de désindustrialisation que l’évolution des années quatre-vingt-dix confirme : l’emploi a évo-
lué en défaveur de l’Ile-de-France. La situation est particulièrement critique dans les métiers de l’électricité-
électronique : les effectifs ont baissé de 22 % alors qu’ils ont augmenté de 13 % en province durant la période. 

- Un second groupe de métiers se démarque, comprenant les métiers de la gestion-administration, des ban-
ques et assurances, et les ingénieurs et cadres de l’industrie. Le poids de l’Ile-de-France y est important : la
région concentre de nombreux sièges sociaux et fonctions administratives  de grandes entreprises ; elle est aussi
une place financière et comprend enfin des établissements industriels de haute technicité. De 1990 à 1999
cependant, l’évolution de l’emploi dans ces domaines professionnels a été plus favorable en province. Les
raisons de cette tendance sont nombreuses : délocalisation des établissements industriels entraînant à terme
une évolution de l’emploi défavorable à l’Ile-de-France même dans les métiers industriels les plus qualifiés, effet
d’entraînement de l’industrie sur les métiers de la gestion - administration, ce secteur faisant souvent appel à
de telles prestations de services, contraction des effectifs administratifs dans les sièges sociaux parisiens,
délocalisation enfin d’établissements tertiaires en province.

- Les personnels des études et de la recherche et les métiers de l’information, de la communication et de
l’art forment un troisième groupe. Le poids de l’Ile-de-France dans l’emploi national est très important, en
raison de la concentration dans la région  des établissements publics ou privés de recherche, des fonctions
de communication et de marketing  des grandes entreprises ainsi que des grandes institutions culturelles.
Cependant, dans les années quatre-vingt-dix, un mouvement net de rattrapage de la province s’est opéré.

- Les informaticiens sont plus de la moitié à travailler en Ile-de-France, en raison notamment de la forte pré-
sence dans la région des sièges sociaux des grandes entreprises et des activités liées aux nouvelles technologies
de l’information et de la communication. De 1990 à 1999, l’Ile-de-France a largement bénéficié de la croissance
des effectifs et reste une région leader dans ce domaine.

- Les métiers du commerce, des services aux particuliers, de la fonction publique, de la santé-action
sociale, de l’enseignement-formation et de l’hôtellerie-restauration-alimentation représentent entre 18 et
25 % de l’emploi total de la métropole, soit un poids proche  du poids moyen de l’Ile-de-France dans l’emploi
national. Les écarts d’évolutions entre l’Ile-de-France et la province sont plus faibles car ces emplois sont en
général plus difficilement délocalisables et évoluent davantage en fonction de l’évolution de la population.

- Les métiers de l’agriculture, de la marine et de la pêche sont sous-représentés en Ile-de-France. L’évolution
de l’emploi a été moins défavorable qu’en province en raison essentiellement d’un effet de composition profes-
sionnelle : les agriculteurs et éleveurs non salariés, dont le nombre a notablement baissé au cours des années
quatre-vingt-dix, sont en proportion moins importante dans la région. En revanche l’Ile-de-France compte
davantage de professions en développement, comme les jardiniers et les techniciens de l’agriculture.
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Source : Recensement de population au lieu de travail, Insee ; calculs : OREF Ile-de-France.
Lecture du graphique : Un écart positif reflète une évolution de l’emploi plus favorable en Ile-de-France qu’en province, un écart négatif correspond au contraire à une évolution
plus défavorable.

Exemple : l’Ile-de-France représente 18 % de l’emploi national dans les métiers de l’électricité-électronique en 1999, et l’écart d’évolution des effectifs entre l’Ile-de-France et la
province est de - 35 points, soit une évolution beaucoup plus défavorable.
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Les évolutions de l’emploi dans les années quatre-vingt-dix n’ont pas été homogènes au niveau infra-
régional. L’emploi global a diminué à Paris (- 12 % entre 1990 et 1999), a stagné en petite couronne
(+ 1 %) et a augmenté en grande couronne (+ 11 %)2. Ces évolutions s’inscrivent dans un long processus
de desserrement de l’emploi dans la région urbaine de Paris (IAURIF, INSEE, 2003 ; Gilli, 2005). Mais ce
schéma de déconcentration du centre vers la périphérie ne s’est pas appliqué à l’ensemble des
domaines professionnels. Quatre grands profils se dégagent.

- La déconcentration de l’emploi au profit de la grande couronne et aux dépens de Paris, la petite
couronne étant dans une situation intermédiaire touche neuf domaines professionnels (graphique
3, modèle 1) : les industries légères, les ingénieurs et cadres de l’industrie, le transport, l’artisanat, les
études et la recherche, le commerce, l’hôtellerie-restauration-alimentation, les services aux particuliers
et la santé-action sociale. Sont donc concernés des domaines professionnels relevant de la sphère pro-
ductive et des métiers en relation avec les besoins de proximité de la population, cette dernière ayant
davantage cru en grande couronne (IAURIF, 2005).

- Dans d’autres cas, les évolutions entre la petite et la grande couronne sont similaires tandis que
Paris subit une situation plus défavorable (graphique 3, modèle 2). La gestion - administration des
entreprises, les emplois administratifs de la fonction publique et le domaine de la communication-
information-spectacles relèvent de ce modèle. La petite couronne en effet bénéficie d’une déconcen-
tration des fonctions de gestion-administration des entreprises de Paris vers la proche banlieue pour
des raisons essentiellement de coût immobilier3. Dans les métiers de la communication - arts et specta-
cles, la Seine-Saint-Denis bénéficie d’une croissance très importante des emplois (+ 56 %, voir annexe 4)
à cause de l’implantation d’établissements relevant du monde des médias (studios de la Plaine Saint-
Denis par exemple).

- La déconcentration régionale des emplois peut également se traduire par des évolutions plus défa-
vorables et à peu près similaires pour la petite couronne et pour Paris (graphique 3, modèle 3). Sont
concernés des domaines industriels : la mécanique-travail des métaux, les industries de process et  de
la maintenance. La petite couronne qui avait encore une densité industrielle importante est particuliè-
rement touchée par le processus de désindustrialisation de l’Ile-de-France des années quatre-vingt-dix.

- Des modèles atypiques d’évolution infra-régionale de l’emploi existent enfin, pour un nombre limité
de domaines (graphique 3, modèle 4). Dans les métiers de l’enseignement-formation, la croissance est
relativement homogène entre Paris, la petite et la grande couronne. Dans les métiers de l’électricité-
électronique, la baisse de l’emploi est concentrée surtout en petite couronne ; en revanche les pertes
sont moins accentuées à Paris et en grande couronne  Dans les métiers de la banque et des assurances,
l’évolution de l’emploi est au contraire la plus favorable en petite couronne.

PARTIE I - EMPLOI ET CHÔMAGE SELON LES MÉTIERS : 
LES GRANDES TENDANCES EN ILE-DE-FRANCE

5. Les métiers de services à la population,
du transport et de la recherche 
se déconcentrent en grande couronne

2 De 1999 à 2005, le schéma des évolutions infrarégionales est différent. La distinction petite / grande couronne n’est plus
discriminante ; l’Essonne et les Yvelines ne bénéficient plus de la dynamique des années quatre-vingt-dix, notamment à cause
des restructurations qui affectent leur industrie. Au contraire, l’emploi en Seine-Saint-Denis se développe. Au total, entre fin
1998 et fin 2005, l’emploi augmente légèrement à Paris (+ 3 %), et augmente en moyenne de 8 % à la fois en petite couronne
et en grande couronne.
3 Dans les années quatre-vingt-dix, ce mouvement a bénéficié essentiellement aux Hauts-de-Seine.

16-33.ps - 5/20/2008 10:45 AM



17

Modèle 1. Déconcentration continue                                                             Evolution de l'emploi 1990-1999 (en %) 
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Modèle 2. Déconcentration au profit de la petite et la grande couronne

Pa
ris

Pe
tit

e c
ou

ro
nn

e
Gr

an
de

 co
ur

on
ne

Evolution de l'emploi 1990-1999 (en %) 

Mécanique,
travaux des
métaux

Industries
de process

Maintenance

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-10

-5

0

-15

Pa
ris

Pe
tit

e c
ou

ro
nn

e
Gr

an
de

 co
ur

on
ne

Modèle 3. Déconcentration au dépens de Paris et de la petite couronne

Sources : Recensement de population de 1999 au lieu de travail, Insee ; traitement OREF Ile-de-France.

Sources : Recensement de population de 1990 à 1999 au lieu de travail, Insee ; traitement OREF Ile-de-France.

Sources : Recensement de population de 1990 à 1999 au lieu de travail, Insee ; traitement OREF Ile-de-France.

Graphique 3. La disparités d’évolution de l’emploi dans les domaines professionnels entre Paris, la petite couronne et la grande couronne
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Les variations de l’emploi et les recompositions professionnelles qui affectent la région
modifient l’offre et la demande d’emploi qui se portent sur le marché du travail régio-
nal. Avec la reprise économique de la fin des années quatre-vingt-dix, le nombre de
demandeurs d’emploi a baissé de manière considérable en Ile-de-France : - 21 % de fin
1997 à fin 2000, soit une diminution légèrement plus accentuée qu’en province (- 19 %). 
La dégradation de la situation de l’emploi à partir de 2001 a engendré une forte hausse
du chômage : + 28 % entre fin 2000 et 2003, l’augmentation moyenne en province étant
de + 9 %. Le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté dans la quasi-totalité des
domaines professionnels (graphique 4), hormis celui des industries légères, que la baisse
continue des emplois rend de moins en moins attractif. La hausse est presque toujours
supérieure en Ile-de-France ; les écarts les plus importants avec la province concernent
l’informatique, les métiers de la gestion - administration, les banques - assurances, le
commerce et la maintenance. A l’exception de  la maintenance, ce sont des domaines
professionnels sur-représentés en Ile-de-France, le retournement de conjoncture des
années 2001-2003 est en effet accusé dans de nombreuses activités-phares de l’Ile-de-
France : informatique, conseil, banque-assurance, commerce de gros.

L’évolution est tout à fait inverse entre fin 2003 et fin 2006 : la demande d’emploi baisse
dans tous les domaines professionnels et cette tendance est presque toujours plus pro-
noncée qu’en province (graphique 5). L’Ile-de-France sur-réagit encore une fois au
retournement de conjoncture. 

PARTIE I - EMPLOI ET CHÔMAGE SELON LES MÉTIERS : 
LES GRANDES TENDANCES EN ILE-DE-FRANCE

6. Un marché du travail très sensible 
à la conjoncture
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Graphique 4.  L'évolution de la demande d'emploi par domaine professionnel de fin 2000 à fin 2003

Graphique 5.  L’évolution de la demande d'emploi par domaine professionnel de fin 2003 à fin 2006
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Le taux de tension, qui mesure le rapport entre les offres d’emploi et les demandes
d’emploi enregistrées, traduit assez bien l’état et l’évolution du marché du travail fran-
cilien (graphique 6). Il est structurellement supérieur en Ile-de-France à ce qu’il est dans
le reste de la France, mais l’écart s’est réduit après 2000, traduisant des difficultés
spécifiques à l’Ile-de-France : moindre dynamique de l’emploi, augmentation plus vive
de la demande d’emploi. Par ailleurs, on retrouve la surréaction de l’Ile-de-France à la
conjoncture, avec une augmentation très forte du taux de tension à la fin des années 90,
puis une baisse brutale de 2001 à 2003, suivie par une remontée plus forte qu’en pro-
vince. Cette réaction plus forte de l’Ile-de-France à la conjoncture se vérifie aussi si on
compare directement l’Ile-de-France avec les trois  plus grandes régions françaises que
sont Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Nord-Pas-de-Calais (DARES, 2007).

PARTIE I - EMPLOI ET CHÔMAGE SELON LES MÉTIERS : 
LES GRANDES TENDANCES EN ILE-DE-FRANCE

…6. Un marché du travail très sensible 
à la conjoncture
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Graphique 6.  Taux de tension (rapport  entre offres et demandes enregistrées à l’ANPE)
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Ces évolutions de la demande d’emploi ne sont pas similaires selon les niveaux de qualification. Les
cadres et, dans une moindre mesure, les professions intermédiaires ont été plus sensibles à la dégra-
dation du marché du travail, par rapport aux autres catégories de qualification mais aussi par rapport
à leur homologues de province4 (graphiques 7 et 8). Inversement, ce sont les premiers à avoir béné-
ficié d’une baisse de la demande d’emploi à partir de 2004. Pour les métiers ouvriers, la demande
d’emploi diminue fortement (- 40 % dans la région entre 1997 et 2006). De nombreux facteurs sont
à l’origine de cette baisse : probable reconversion vers d’autres métiers pour les ouvriers industriels,
départs à la retraite ou départs vers la province, bonne tenue de l’emploi dans les métiers ouvriers
du BTP ou des services (DRTEFP, 2007). De même, la tendance de long terme à la baisse de la
demande d’emploi des employés administratifs, au-delà des fluctuations conjoncturelles, semble
liée à un mouvement de reconversion d’une partie de la population active vers d’autres spécialités
professionnelles (employés de commerce et de services principalement).

PARTIE I - EMPLOI ET CHÔMAGE SELON LES MÉTIERS : 
LES GRANDES TENDANCES EN ILE-DE-FRANCE

7. Les cadres plus sensibles à la conjoncture,
une demande d’emploi en baisse pour
les ouvriers et dans les domaines 
de l’industrie et du BTP 

4 Le niveau de qualification est celui du métier recherché, il ne correspond pas forcément au métier exercé dans la période d’emploi
éventuelle qui a précédé le chômage.
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Graphique 7.  Evolution de la demande d’emploi en Ile-de-France par niveau de qualification*

Graphique 8.  Evolution de la demande d’emploi en province par niveau de qualification *
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L’évolution sur moyen terme (2000-2006) de la demande d’emploi dans les différentes spécialités profession-
nelles est liée non seulement aux recrutements ou aux pertes d’emploi, mais aussi à d’autres facteurs : mou-
vements de reconversion de la demande d’emploi vers certains  métiers, évolution des flux en provenance de
l’appareil de formation initiale ou continue, départs en retraite, migrations. Entre fin 2000 et fin 2006, les
domaines professionnels se partagent ainsi en trois catégories principales (graphique 9) :

- Les domaines professionnels où la demande d’emploi diminue, avec un rythme souvent plus rapide qu’en
province. Sont concernés les industries légères, l’électricité-électronique, les industries de process, l’artisanat,
la mécanique-travail des métaux, et le bâtiment-travaux publics. A l’exception du BTP et de l’artisanat, ce sont
pourtant des spécialités professionnelles vraisemblablement touchées par de récentes pertes d’emploi 5.
Cette baisse de la demande d’emploi est sans doute provoquée par des mouvements de reconversion des
demandeurs d’emploi vers d’autres métiers, des départs à la retraite ou des mouvements migratoires. Dans le
cas du BTP, et peut-être dans certains métiers industriels, la reprise économique à partir de 2004 accélère
cette baisse. Il en est de même des recrutements destinés à remplacer des départs à la retraite, mais ces effets
sont sans doute secondaires.

- Les domaines professionnels où la demande d’emploi augmente fortement, et de façon plus prononcée qu’en
province : sont concernés l’informatique, l’administration publique et les professions juridiques, la santé-
action sociale, l’enseignement-formation, les banques et assurances. Hormis pour l’enseignement-formation,
le nombre d’emplois a vraisemblablement augmenté en Ile-de-France entre fin 1999 et fin 2005 6.
L’augmentation du volume de la demande d’emploi traduit avant tout un accroissement de la population
active, impulsée elle-même par de multiples facteurs : évolution positive de l’emploi, attractivité des métiers,
flux élevés en provenance de l’appareil de formation. L’évolution moins favorable de l’emploi en Ile-de-France
par rapport à la province se traduit cependant par une croissance de la demande d’emploi  plus importante
qu’en province.

- Ceux où la demande d’emploi augmente ou stagne alors qu’elle baisse en province : sont concernés les
domaines professionnels des services aux particuliers, du commerce, de la gestion-administration. Dans tous
ces domaines, on estime que l’emploi a augmenté en Ile-de-France, mais à un rythme moins soutenu qu’en
province, ce qui pourrait expliquer une partie des décalages d’évolution de la demande d’emploi. A ceci
s’ajoute un effet de composition professionnelle : les métiers de cadres administratifs ou commerciaux, for-
tement représentés dans la région, ont été touchés par une forte hausse de la demande d’emploi. Dans les
services aux particuliers enfin, il est probable qu’une partie de l’augmentation de la demande d’emploi soit
imputable à une reconversion des demandeurs d’emploi vers ce domaine.

PARTIE I - EMPLOI ET CHÔMAGE SELON LES MÉTIERS : 
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…7. Les cadres plus sensibles à la conjoncture,
une demande d’emploi en baisse pour
les ouvriers et dans les domaines 
de l’industrie et du BTP 

5 Nous ne disposons pas d’évolutions récentes de l’emploi par domaine professionnel. Cependant, en utilisant la matrice métiers-sec-
teurs de 1999 (Niny, 2006) et les évolutions récentes de l’emploi par secteur d’activité, il est possible d’estimer une évolution récente
de l’emploi par domaine professionnel. Cette estimation ne prend en compte que les évolutions sectorielles et néglige les évolutions
de structure de qualification au sein des secteurs d’activité. Malgré les limites de la méthode, ces estimations dessinent des tendances.
Pour l’Ile-de-France, on estime ainsi que l’emploi entre fin 1999 et fin 2005 a diminué dans l’ensemble des domaines industriels, hormis
la maintenance, mais qu’il a au contraire augmenté dans le domaine professionnel du BTP.
6 Selon la même méthode d’utilisation croisée de la matrice métiers-secteurs et des évolutions sectorielles, on estime que l’emploi a
augmenté entre fin 1999 et fin 2005 dans les domaines professionnels de l’informatique, de l’administration publique, de la santé-action
sociale et des banques-assurances mais à un rythme moins rapide qu’en province.
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Sources : ANPE, DARES ; traitement : OREF Ile-de-France.

Graphique 9.  L’évolution de la demande d’emploi par domaine professionnel de fin 2000 à fin 2006
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Partie II
Les métiers industriels, du bâtiment 
et de l’agriculture

1. Les métiers industriels ont mieux résisté dans les secteurs non industriels

2. Les métiers des industries légères : une baisse continue des emplois

3. Les métiers de la  mécanique et du travail des métaux : des tensions 
sur le marché du travail malgré des pertes d’emploi

4. Les métiers des industries de process : recomposition des qualifications
en faveur des techniciens et agents de maîtrise

5. Les métiers de la maintenance : des tensions sur le marché du travail malgré
une diminution du nombre d’ouvriers industriels

6. Les métiers de l’électricité et de l’électronique : des tensions sur le marché
du travail sensibles à la conjoncture

7. Les ingénieurs et cadres de l’industrie : un peu moins d’un tiers de l’emploi national

8. Les métiers du  bâtiment : hausse des tensions sur le marché du travail 
à partir de 2003

9. Les métiers de l’agriculture : une évolution de l’emploi moins défavorable 
en Ile-de-France liée à la structure des emplois
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Les métiers industriels  représentaient en Ile-de-France 530 000 emplois à la fin des
années quatre-vingt-dix. La moitié des effectifs sont en fait employés dans le secteur
tertiaire (Niny, 2006). Entre 1990 et 1999, l’emploi a diminué de 23 %, soit une baisse qua-
tre fois plus importante qu’en province. La chute des effectifs employés dans les sec-
teurs industriels en Ile-de-France en est la principale raison (graphique 10). En revanche,
l’emploi a augmenté dans les secteurs non industriels, en raison notamment du mouve-
ment d’externalisation vers les services de tâches à caractère industriel, et du dévelop-
pement de certains métiers industriels qui ont vocation à être aussi exercés dans le sec-
teur tertiaire (métiers de la maintenance, métiers de la photo-composition, etc.)8.  

PARTIE II - LES MÉTIERS INDUSTRIELS, DU BÂTIMENT 
ET DE L’AGRICULTURE

1. Les métiers industriels ont mieux 
résisté dans les secteurs non industriels

7 Les métiers industriels regroupent les métiers de l’électricité-électronique, de la mécanique-travail des métaux,
des industries de process, des industries légères, de la maintenance et les ingénieurs et cadres de l’industrie.
8 Les trajectoires des zones d’emploi d’Ile-de-France divergent en matière d’évolution des effectifs industriels (au
sens des métiers industriels et des ingénieurs de recherche-développement). Les territoires situées dans la zone
la plus dense de l’Ile-de-France sont marqués par un resserrement de la structure des qualifications autour des
ingénieurs et techniciens, avec une forte baisse des effectifs globaux (Lainé, Morel, Le Marois, 2005). D’autres
zones, celles de Cergy et de Versailles, privilégient aussi les qualifications supérieures, mais avec des évolutions
d’emploi beaucoup plus favorables.
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Source : Enquêtes emploi, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France.

Graphique 10.  Evolution de l’emploi dans les métiers industriels dans les secteurs industriels et non industriels
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Les métiers des industries légères (textile, habillement, bois, industries graphiques)
représentaient 70 000 emplois à la fin des années 1990. Les ouvriers du bois sont net-
tement sous-représentés dans la région (annexe 2). En revanche, les ouvriers qualifiés du
textile-habillement sont plus nombreux, car l’Ile-de-France est dotée d’une filière habil-
lement. Les ouvriers des industries graphiques représentent un quart des effectifs natio-
naux ; ce poids important s’explique par la forte concentration du secteur de la presse,
des maisons d’édition et des sièges sociaux des entreprises dans la région capitale.

Les effectifs ont  chuté de 30 % dans les années 90 et cette baisse se poursuit jusqu’en
2002 selon l’enquête emploi (graphique 11). Les ouvriers du textile, de l’habillement et
du cuir ont subi la concurrence internationale. Les ouvriers des industries graphiques
ont diminué de plus d’un tiers dans les années quatre-vingt-dix, à la fois à cause de l’in-
formatisation des procédés de fabrication et de la délocalisation en province d’unités
de production. Paris, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne sont les plus touchés par la
baisse dans les années quatre-vingt-dix. Les départements les plus épargnés sont le Val-
d’Oise, mais aussi la Seine-Saint-Denis qui bénéficie notamment de l’implantation d’en-
treprises du secteur de l’habillement (annexe 4).
La baisse de l’emploi dans les secteurs du textile, de l’habillement et du cuir se poursuit
en Ile-de-France de 2000 à 2005 (annexe 6), ce qui laisse augurer une  poursuite du
déclin de l’emploi dans les métiers correspondants.

Le nombre de demandeurs d’emploi a considérablement diminué entre fin 2000 et fin
2006 pour la quasi-totalité de ces métiers et cela quelle que soit la catégorie d’âge
(annexe 8). Les perspectives sombres de l’emploi ont probablement incité les deman-
deurs à se reconvertir dans d’autres métiers.

Le taux de tension, c'est-à-dire le rapport entre les offres et les demandes enregistrées
à l’ANPE, se situe en dessous de la moyenne régionale et du niveau moyen atteint en
province (graphique 12), ce qui est révélateur d’un marché du travail dégradé. Les taux de
demande d’emploi des ouvriers du textile et du cuir sont d’ailleurs très élevés, et celui
des ouvriers des industries graphiques (12,8 %) est supérieur à la moyenne régionale
(9,7 % en 2005). Le taux de demande d’emploi des techniciens des industries légères et
graphiques est quant à lui supérieur au taux moyen des autres techniciens.

PARTIE II - LES MÉTIERS INDUSTRIELS, DU BÂTIMENT 
ET DE L’AGRICULTURE

2.  Les métiers des industries légères : 
une baisse continue des emplois

L’emploi

L’évolution de l’emploi

L’évolution de la
demande d’emploi

Les tensions
sur le marché du travail
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Enquête emploi Ile-de-France
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Industries lègères province

Ensemble des métiers Ile-de-France

Industries légères Ile-de-France

Province

F10 ONQ textile et cuir -24 -47
F11 OQ textile et cuir -31 -18
F12 Ouvriers du bois -30 -10
F13 Ouvriers des industries graphiques -37 -14
F14 Techniciens agents de maîtrise des industries légères -14 -7
F - Industries légères (bois, industries graphiques) -30 -25

Source : Recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution 1990-1999 en %Métiers

Province

F10 ONQ textile et cuir 3 -59 -25 -54 32,5
F11 OQ textile et cuir -6 -55 -24 -56 32,1
F12 Ouvriers du bois -33 4 -29 -3 24,9
F13 Ouvriers des industries graphiques -39 -29 -31 -39 12,8
F14 Techniciens agents de maîtrise des industries légères -20 -21 -15 -29 10,2
F    Industrie légères (bois, industries graphiques) -13 -48 -26 -42 23,1

Source : ANPE/DARES et recensement de population, enquête emploi, Insee; Traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution de la demande d’emploi (en %)Métiers

Ile-de-France

Taux de
demande d’emploi 

1997-2000 2000-20061997-2000 2000-2006 2005

Source : ANPE/DARES ; Traitement : OREF Ile-de-France. Taux de tension = offres sur demandes enregistrées à l’ANPE

Source : Enquête emploi et recensement, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France.

Graphique 11. Evolution de l’emploi selon l’enquête emploi - Métiers des industries légères 

Tableau 3. Evolution de l’emploi

Tableau 4. Evolution de la demande d’emploi

Graphique 12. Taux de tension en Ile-de-France - Métiers des industries légères
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Les métiers de la mécanique représentaient près de 160 000 emplois en Ile-de-France à la fin
des années quatre-vingt dix, les principaux secteurs employeurs étant le secteur du commerce
et de la réparation automobile (19 % des effectifs), l’industrie automobile (13 %), la métallur-
gie (12 %) puis, les industries de biens d’équipement. Les effectifs ont baissé de 26 % dans les
années quatre-vingt-dix ; l’Ile-de-France est la région où cette baisse est la plus accusée (Lainé,
2003). Les pertes d’emplois se sont concentrées au début de la décennie, lors de la phase de
récession économique (graphique 13). Avec la phase de redémarrage de l’activité à partir de
1997, les effectifs repartent légèrement à la hausse selon l’enquête emploi, mais cette progres-
sion est vite stoppée et est beaucoup moins prononcée qu’en province. Le solde des entrées-
sorties des entreprises de plus de 10 salariés (annexe 5) confirme cette fragilité  de l’emploi en
Ile-de-France, alors que la province a bénéficié d’un solde des entrées-sorties positif sur la
période 1997-2000. L’emploi des principaux secteurs industriels employeurs (tous métiers
confondus) continue à baisser fortement de 2000 à 2005, à l’exception de l’industrie automo-
bile, et cette baisse est plus prononcée qu’en province (annexe 6). Les effectifs d’ouvriers
continuent très vraisemblablement à diminuer.

Les pertes d’emplois ne concernent pas que les ouvriers non qualifiés, le nombre d’ouvriers
qualifiés de la mécanique a ainsi baissé de 44 % dans les années 90. Les plus épargnés par la
baisse des effectifs sont les techniciens et agents de maîtrise de la mécanique. Les ouvriers de
la réparation automobile, pourtant moins exposés par la nature même de leur métier à la dés-
industrialisation de l’Ile-de-France, ont diminué de près de 15 %.

Le nombre de demandeurs d’emploi dans les métiers de la mécanique avait nettement dimi-
nué de fin 1997 à fin 2000 (- 43 %). Entre fin 2000 et fin 2006, la demande d’emploi a conti-
nué à baisser considérablement pour les ouvriers du formage ou de l’enlèvement de métal et,
dans une moindre mesure, pour les ouvriers de la mécanique. Cette tendance reflète avant
tout une diminution de la population active de ces métiers et une reconversion des deman-
deurs vers d’autres spécialités professionnelles. Cependant, la baisse de la demande d’emploi
ne concerne pas les ouvriers non qualifiés et les techniciens de la mécanique : les jeunes
demandeurs d’emploi sont nombreux à venir grossir les effectifs entre fin 2000 et fin 2006
(respectivement + 77 % et + 63 %, voir annexe 8).

Le taux de tension, rapport entre les offres et les demandes enregistrées à l’ANPE, a varié sen-
siblement avec la conjoncture : hausse entre 1997 et 2000, puis baisse jusqu’en 2003 avec le
retournement de conjoncture, et enfin, à nouveau, hausse à partir de 2004. Ce taux est supé-
rieur à celui de la moyenne des métiers d’Ile-de-France. La tension est aussi supérieure à celle
de la province, avec des variations conjoncturelles plus importantes. La situation peut sembler
paradoxale alors que le nombre d’emplois dans les différents métiers est souvent orienté à la
baisse. Cette situation est due à  la fois à l’érosion de la population active et donc du nombre
de demandeurs d’emploi, et à la vive reprise du nombre d’offres proposées avec l’amélioration
de la conjoncture. Il est possible qu’une partie des offres d’emploi correspondent à des embau-
ches pour pourvoir au remplacement partiel des départs à la retraite, nombreux dans ces
métiers (Lainé, Niny, 2007). Ce taux de tension est très élevé pour les ouvriers qualifiés de l’en-
lèvement ou du formage du métal et les techniciens de la mécanique, mais est en revanche bien
plus faible pour les ouvriers non qualifiés et les ouvriers de la réparation automobile.

PARTIE II - LES MÉTIERS INDUSTRIELS, DU BÂTIMENT 
ET DE L’AGRICULTURE

3. Les métiers de la mécanique et du travail 
des métaux : des tensions sur le marché 
du travail malgré des pertes d’emploi

L’évolution
de l’emploi

Pertes d’emploi
dans tous les métiers

Les tensions
sur le marché
du travail

L’évolution de la
demande d’emploi
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Enquête emploi Ile-de-France

Enquête emploi province

Recensement province

Recensement Ile-de-France
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Mécanique, travail des métaux Ile-de-France

Mécanique, travail des métaux province

1,4
1,3
1,2
1,1
1

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

Province

D10 ONQ enlèvement ou formage métal -40 -11
D11 OQ enlèvement métal -37 7
D12 OQ formage métal -32 -5
D13 ONQ mécanique -35 -22
D14 OQ mécanique -44 -16
D15 Ouvriers réparation automobile -14 0
D16 Techniciens agents de maîtrise en mécanique -6 4
D - Mécanique, travail des métaux -26 -9

Source : Recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF.

Ile-de-France

Evolution 1990-1999 en %Métiers

Province

D10 ONQ enlèvement ou formage métal -46 -36 -36 -30 25,8
D11 OQ enlèvement métal -42 -27 -38 2 11,3
D12 OQ formage métal -50 -30 -41 -19 5,5
D13 ONQ mécanique -29 30 -1 43 5,5
D14 OQ mécanique -37 -12 -29 9 12,4
D15 Ouvriers réparation automobile -44 1 -39 -15 13,3
D16 Techniciens agents de maîtrise en mécanique -47 9 -33 11 2,1
D Mécanique, travail des métaux -43 -9 -33 -3 7,8

Source : ANPE/DARES et recensement de population, enquête emploi, Insee; Traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution de la demande d’emploi (en %)Métiers

Ile-de-France

Taux de
demande d’emploi 

1997-2000 2000-20061997-2000 2000-2006 2005

Source : ANPE/DARES ; Traitement : OREF Ile-de-France.  Taux de tension = offres sur demandes enregistrées à l’ANPE

Source : ANPE/DARES ; Traitement : OREF Ile-de-France.

Tableau 5. Evolution de l’emploi

Graphique 13. Evolution de l’emploi selon l’enquête emploi - Métiers de la mécanique et du travail des métaux

Tableau 6. Evolution de la demande d’emploi

Graphique 14. Taux de tension en Ile-de-France - Métiers de la mécanique et du travail des métaux
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Les métiers des industries de process représentaient près de 110 000 emplois en Ile-de-
France à la fin des années 1990. Ils s’exercent essentiellement dans l’agro-alimentaire, la
chimie et la parachimie, la métallurgie-transformation des métaux, et les laboratoires.
A l’exception des agents qualifiés de laboratoire, ils sont sous-représentés en Ile-de-
France. Le nombre d’emplois a baissé de 21 % dans les années quatre-ving-dix, alors qu’il
stagnait en province. Les pertes d’emplois ont concerné les ouvriers non qualifiés (- 48 %)
et à un degré moindre les ouvriers qualifiés. Fait notable, le nombre total de techniciens
et agents de maîtrise a augmenté durant la période, mais avec de fortes différences
selon les professions 9. Selon l’enquête emploi, les effectifs globaux auraient à nouveau
augmenté entre 1999 et 2002.

La demande d’emploi chez les ouvriers de process a baissé de fin 2000 à fin 2006, au
contraire de la province touchée notamment par les restructurations dans les industries
agro-alimentaires. Le taux de tension est quant à lui conforme à la moyenne des métiers
et varie de façon très semblable.

PARTIE II - LES MÉTIERS INDUSTRIELS, DU BÂTIMENT 
ET DE L’AGRICULTURE

4. Les métiers des industries de process :
recomposition des qualifications en faveur
des techniciens et agents de maîtrise

9 Les créations d’emplois sont concentrées sur les techniciens et agents de maîtrise de la production-distri-
bution de l’eau et de l’énergie, et la catégorie des techniciens divers (techniciens ayant une fonction
d’expertise) qui, par convention, sont classés dans cette famille professionnelle. La plupart des autres
techniciens et agents de maîtrise (chimie-biologie-agro-alimentaire, métallurgie et travail des métaux)
subissent des pertes d’emplois.

L’évolution de l’emploi

L’évolution de la
demande d’emploi
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Enquête emploi Ile-de-France

Enquête emploi province

Recensement province

Recensement Ile-de-France
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Province

E10 ONQ process -48 -16
E11 Agents qualifiés de laboratoire -17 -4
E12 Autres OQ de process -19 18
E13 Techniciens agents de maîtrise process 10 22
E - Industries de process -21 1

Source : Recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF.

Ile-de-France

Evolution 1990-1999 en %Métiers

Province

E10 ONQ process 2 -18 20 15 17,3
E11 Agents qualifiés de laboratoire -35 -2 -24 -17
E12 Autres OQ de process -13 -36 -11 11
E13 Techniciens agents de maîtrise process -27 -2 -24 -9 2,5
E Industries de process -9 -18 3 9 6,7

Source : ANPE/DARES et recensement de population, enquête emploi, Insee; Traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution de la demande d’emploi (en %)Métiers

Ile-de-France

Taux de
demande d’emploi 

1997-2000 2000-20061997-2000 2000-2006 2005

Source : Enquêtes emploi et recensement, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France.

Graphique 15. Evolution de l’emploi selon l’enquête emploi - Métiers des industries de process 

Tableau 7. Evolution de l’emploi

Tableau 8. Evolution de la demande d’emploi

Graphique 16. Taux de tension en Ile-de-France - Métiers des industries de process

Source : ANPE, DARES ; traitement : OREF Ile-de-France. Taux de tension = offres sur demandes enregistrées à l’ANPE

5,1
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Les métiers de la maintenance représentaient environ 100 000 emplois en Ile-de-France
à la fin des années 1990. Ils sont disséminés dans un nombre important de secteurs d’ac-
tivité ; les principaux employeurs sont le secteur des transports (14 % des effectifs), les
industries de bien d’équipement, la construction, le commerce de détail et l’administra-
tion. Les effectifs  ont  baissé de 16 % entre 1990 et 1999 et cette régression se poursuit
de 1999 à 2002, selon l’enquête emploi. La diminution de l’emploi a affecté principale-
ment les ouvriers qualifiés industriels (maintenance en mécanique ou en électricité-
électronique), en revanche le nombre d’ouvriers qualifiés polyvalents d’entretien, qui
travaillent essentiellement dans l’administration, a légèrement augmenté.

Les évolutions de la demande d’emploi sont très divergentes selon les métiers de la
maintenance. Le nombre de demandeurs augmente pour les techniciens de la mainte-
nance (+ 36 % entre 2000 et 2006) et le taux de demande d’emploi est assez élevé. La
demande d’emploi baisse au contraire pour les ouvriers de la maintenance en électri-
cité-électronique.

Entre 1997 et 2006, le taux de tension global dans les métiers de la maintenance a tou-
jours été supérieur à celui de la moyenne des métiers de l’Ile-de-France ; il est aussi plus
élevé que son équivalent en province. Il est très sensible à la conjoncture ; après une
baisse sévère en 2002 et 2003, il s’est redressé depuis 2004 en raison d’une augmenta-
tion sensible des offres d’emploi.

PARTIE II - LES MÉTIERS INDUSTRIELS, DU BÂTIMENT 
ET DE L’AGRICULTURE

5. Les métiers de la maintenance : 
des tensions sur le marché du travail 
malgré une diminution du nombre 
d’ouvriers industriels

Les tensions
sur le marché du travail

L’évolution de la
demande d’emploi

L’évolution de l’emploi
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Maintenance Ile-de-France

Ensemble des métiers Ile-de-France

Maintenance province
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Province

G10 Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique -29 -22
G11 Ouvriers qualifiés de la maintenance en électricité et en électronique -41 -24
G12 Ouvriers qualifiés polyvalents d entretien 5 4
G13 Technicien agents de maîtrise maintenance -3 23
G - Maintenance -16 -4

Source : Recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF.

Ile-de-France

Evolution 1990-1999 en %Métiers

Province

G10 Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique -34 7 -36 -16
G11 Ouvriers qualifiés de la maintenance en électricité et en électronique -22 -19 -15 -27
G12 Ouvriers qualifiés polyvalents d’entretien -23 2 -11 0
G13 Technicien agents de maîtrise maintenance -25 36 -22 23 14,1
G Maintenance -25 22 -22 5 11,1

Source : ANPE/DARES et recensement de population, enquête emploi, Insee; Traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution de la demande d’emploi (en %)Métiers

Ile-de-France

Taux de
demande d’emploi 

1997-2000 2000-20061997-2000 2000-2006 2005

Source : ANPE, DARES ; traitement : OREF Ile-de-France.  Taux de tension = offres sur demandes enregistrées à l’ANPE

Tableau 9. Evolution de l’emploi

Tableau 10. Evolution de la demande d’emploi

Graphique 17. Taux de tension en Ile-de-France - Métiers de la maintenance

6,6
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On comptait à la fin des années quatre-vinght dix un peu moins de 50 000 emplois dans
le domaine professionnel de l’électricité-électronique en Ile-de-France. Les industries de
l’électricité et de l’électronique constituent les principaux secteurs employeurs (38 %
des effectifs en 1999). Mais ces métiers sont aussi exercés dans le secteur des postes et
télécommunications (19 %), celui du conseil et assistance (10 %) ou de la construction
(6 %). Les effectifs ont  baissé de 22 % entre 1990 et 1999, l’Ile-de-France a subi de fortes
pertes d’emploi dans les industries électriques et électroniques lors de la phase de réces-
sion des années 1991-1993 (CRIES, 2005). En  province, en revanche, les effectifs ont aug-
menté ; celle-ci a bénéficié d’une embellie de l’emploi stimulée par la production et la
diffusion des équipements et composants liés aux nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication. Les techniciens de l’électricité-électronique font partie
des rares métiers industriels où l’Ile-de-France occupe encore une part importante : le
quart d’entre eux travaillent dans la région.

Le nombre d’ouvriers de l’électricité-électronique a vraisemblablement continué à
baisser de 2000 à 2005. L’emploi dans les industries de l’électricité électronique a en
effet diminué en Ile-de-France au début des années 2000, et cette baisse est supé-
rieure à celle de la province (annexe 6). Par ailleurs, la proportion d’ouvriers dans ces
industries diminue entre 2001 et 2004 (Roy, 2007). 

La demande d’emploi avait fortement décliné (- 41 %) de fin 1997 à fin 2000. Elle a
continué à régresser fortement chez les ouvriers entre 2000 et 2006 pour toutes les
catégories d’âge, à cause sans doute d’une reconversion des demandeurs vers d’autres
métiers. La situation est différente pour les techniciens pour lesquels la baisse de la
demande d’emploi est plus mesurée.

Le taux de tension, rapport entre les offres et les demandes d’emplois enregistrées à
l’ANPE, varie sensiblement avec la conjoncture ; il reste nettement supérieur à la moyenne
régionale et à la moyenne des métiers de l’électricité-électronique en province. Cette
situation, à l’instar de celle des métiers de la mécanique, peut surprendre alors que le
nombre total d’emplois est probablement en baisse. Elle résulte à la fois d’une baisse de
la demande d’emploi et d’un maintien à un niveau relativement élevé du nombre d’offres
d’emplois, ce nombre augmentant fortement en cas de reprise économique.

PARTIE II - LES MÉTIERS INDUSTRIELS, DU BÂTIMENT 
ET DE L’AGRICULTURE

6. Les métiers de l’électricité et de 
l’électronique : des tensions sur le marché
du travail sensibles à la conjoncture

L’évolution de la
demande d’emploi

L’évolution de l’emploi

Pertes d’emploi
dans les industries de
l’électricité-électronique

Les tensions
sur le marché du travail
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Electricité-électronique Ile-de-France

Ensemble des métiers Ile-de-France

Electricité-électronique province

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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1,4
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1,8

Province

C10 ONQ électricité et électronique -18 9
C11 OQ électricité et électronique -26 17
C12 Techniciens agents de maîtrise électricité-électronique -21 12
C - Electricité, électronique -22 13

Source : Recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF.

Ile-de-France

Evolution 1990-1999 en %Métiers

Province

C10 ONQ électricité et électronique -33 -44 -11 -28 9,1
C11 OQ électricité et électronique -43 -37 -36 -22 15,1
C12 Techniciens agents de maîtrise électricité-électronique -38 -14 -24 -6 3,5
C  Electricité, électronique -41 -32 -29 -21 7,2

Source : ANPE/DARES et recensement de population, enquête emploi, Insee; Traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution de la demande d’emploi (en %)Métiers

Ile-de-France

Taux de
demande d’emploi 

1997-2000 2000-20061997-2000 2000-2006 2005

Source : ANPE, DARES ; traitement : OREF Ile-de-France.  Taux de tension = offres sur demandes enregistrées à l’ANPE

Tableau 11. Evolution de l’emploi

Tableau 12. Evolution de la demande d’emploi

Graphique 18. Taux de tension en Ile-de-France - Métiers de l’électricité - électronique
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L’Ile-de-France compte 30 % des ingénieurs et cadres de l’industrie travaillant en France.
Leur nombre a légèrement baissé dans les années quatre-vingt-dix (- 5 %) alors qu’il aug-
mentait en province. Les pertes d’emplois ont concerné essentiellement les ingénieurs
et cadres de fabrication en mécanique et les cadres techniques de l’imprimerie et de
l’édition. 

Le chômage qui avait fortement reculé entre fin 1997 et fin 2000 est reparti à la hausse
au début des années 2000 puis a reculé à nouveau avec la reprise entre 2003 et 2006.
Au total, le nombre de demandeurs d’emploi en 2006 est le même qu’en 2000 ; la situa-
tion est différente en province où au contraire la demande d’emploi a fortement aug-
menté (+ 18 %). En Ile-de-France, les ingénieurs et cadres de l‘industrie font partie des
rares métiers de cadres épargnés par la hausse de la demande d’emploi.

PARTIE II - LES MÉTIERS INDUSTRIELS, DU BÂTIMENT 
ET DE L’AGRICULTURE

7. Les ingénieurs et cadres de l’industrie : 
un peu moins d’un tiers de l’emploi national

L’évolution de l’emploi

L’évolution de la
demande d’emploi
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Province

H - Ingénieurs et cadres de l'industrie -5 8
Source : Recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF.

Ile-de-France

Evolution 1990-1999 en %Métiers

Province

H Ingénieurs et cadres de  l'industrie -29 1 -20 18 8,0
Source : ANPE/DARES ; Traitement : OREF

Ile-de-France

Evolution de la demande d’emploi (en %)Métiers

Ile-de-France

Taux de
demande d’emploi 

1997-2000 2000-20061997-2000 2000-2006 2005

Tableau 13 Evolution de la demande d’emploi

Tableau 14. Evolution de la demande d’emploi
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Les métiers du bâtiment et des travaux publics représentaient un peu plus de 250 000
emplois à la fin des années quatre-vingt-dix, soit 17 % de l’emploi national. Bien que
prédominant, le secteur de la construction n’est pas le seul secteur employeur : 36 % des
emplois se trouvent dans d’autres secteurs, en particulier les secteurs du conseil et
assistance et l’administration. Au cours des années quatre-vingt-dix, l’emploi a baissé de
27 %, contre seulement 14 % en province. Les pertes d’emplois se sont concentrées sur
les années 1992-1993 au moment du dégonflement de la bulle immobilière, puis dans
la période 1995-1998. Les pertes les plus importantes se situent à Paris et dans les
Hauts-de-Seine (plus du tiers d’emplois en moins), en revanche la Seine-et Marne et le
Val-d’Oise ont été plus épargnés. Tous les métiers du BTP ont été touchés par des
pertes d’emplois ; la plus forte baisse concerne les ouvriers non qualifiés du gros œuvre
du bâtiment (- 47 %).

Une reprise des créations d’emplois a eu lieu en 2000 selon l’enquête emploi, mais le
mouvement est beaucoup moins net qu’en province, le solde des entrées-sorties
d’entreprises sur la période cumulée 1997-2003 est ainsi proche de zéro en Ile-de-France
alors qu’il est nettement positif dans le reste du pays. L’évolution de l’emploi du secteur
de la construction est sans doute un bon indice de la vitalité des métiers du bâtiment,
même si une partie des emplois dans ces métiers sont situés en dehors du secteur. De
1997 à 2004, l’Ile-de-France n’a pas connu la nette reprise de l’emploi dont a bénéficié la
province (annexe 6). En 2005, puis en 2006 selon les données de l’UNEDIC, le secteur
bénéficie cependant de créations d’emplois salariés.

Plusieurs facteurs contribuent à ce moindre dynamisme des métiers du BTP en Ile-de-
France. En premier lieu, les chocs économiques qui ont affecté le système productif
francilien se sont répercutés sur le marché de l’immobilier d’entreprises. En second lieu,
l’activité du bâtiment liée aux résidences secondaires est moindre en Ile-de-France, et
la province bénéficie de l’installation de couples en milieu de vie active ou de jeunes
retraités. Enfin les difficultés de logement pour les salariés, le coût de la vie, et les dif-
ficultés à recruter une main d’œuvre plus mobile qu’en province10 freinent l’expansion de
ces métiers en Ile-de-France.

PARTIE II - LES MÉTIERS INDUSTRIELS, DU BÂTIMENT 
ET DE L’AGRICULTURE

8. Les métiers du  bâtiment : hausse des 
tensions sur le marché du travail à partir de 2003

10 Dans la quasi-totalité des métiers du bâtiment en Ile-de-France, l’ancienneté dans l’entreprise est plus faible
qu’en province, selon l’enquête emploi.

L’évolution de l’emploi
dans les années 90

Les évolutions récentes 
de l’emploi

La spécificité 
de l’Ile-de-France
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Enquête emploi Ile-de-France

Enquête emploi province

Recensement province

Recensement Ile-de-France

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

75

70

80

85

90

95

100

105

110

Province
B10 ONQ gros œuvre bâtiment -47 -27
B11 OQ travaux publics et béton -30 -15
B12 OQ gros œuvre bâtiment -17 -9
B13 ONQ bâtiment second œuvre -26 -15
B14 Plombiers, couvreurs, chauffagistes -25 -12
B15 Menuisiers du bâtiment -26 -14
B16 Electriciens du bâtiment -17 -10
B17 Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment -28 -15
B18 Conducteurs engins BTP -38 -10
B19 Techniciens BTP -23 2
B20 Cadres BTP -23 -12
B - Bâtiment, travaux publics -27 -14

Source : Recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF.

Ile-de-France

Evolution 1990-1999 en %Métiers

Graphique 19. Evolution de l’emploi selon l’enquête emploi - Métiers du bâtiment et des travaux publics

Tableau 15. Evolution de l’emploi

Source : Enquêtes emploi et recensement, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France.
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En 2005, le taux de demande d’emploi est très élevé pour les ouvriers non qualifiés, mais
beaucoup plus limité pour les niveaux de qualification supérieurs. Le nombre de deman-
deurs d’emploi avait baissé dans tous les métiers du BTP entre fin 1997 et fin 2000. Entre
2000 et 2006, les évolutions sont discordantes. La demande d’emploi baisse pour les
ouvriers du gros œuvre ou des travaux publics, les menuisiers et les ouvriers de la peinture
et de la finition du bâtiment, les techniciens et cadres. En revanche, elle augmente pour
les ouvriers non qualifiés du second œuvre, les plombiers-couvreurs et les électriciens, en
raison d’une très forte hausse du nombre de jeunes demandeurs d’emploi (voir annexe 8).
Le nombre de demandeurs techniciens et cadres du BTP a baissé considérablement, en
raison de la bonne orientation du marché de l’emploi dans ces métiers, stimulé notam-
ment par les recrutements pour pourvoir au remplacement des départs à la retraite. 

Le ratio de tension, rapport entres les offres et les demandes enregistrées à l’ANPE, a
des valeurs très différentes d’un métier du BTP à un autre (DRTEFP , mai 2006), avec des
valeurs supérieures pour les techniciens et cadres du BTP, les ouvriers qualifiés du
gros œuvre du bâtiment, les ouvriers qualifiés des travaux publics et certains ouvriers
qualifiés du second œuvre (plombiers-couvreurs-chauffagistes, menuisiers). L’évolution
du ratio de tension, tous métiers confondus, révèle un net redressement du marché de
l’emploi à partir de 2004.

PARTIE II - LES MÉTIERS INDUSTRIELS, DU BÂTIMENT 
ET DE L’AGRICULTURE

…8. Les métiers du  bâtiment : hausse des 
tensions sur le marché du travail à partir de 2003

L’évolution de la
demande d’emploi

Les tensions
sur le marché du travail
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Bâtiment, travaux publics Ile-de-France

Ensemble des métiers Ile-de-France

Bâtiment, travaux publics province

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Province

B10 ONQ gros œuvre bâtiment -40 -9 -29 9 18,2
B11 OQ travaux publics et béton -45 -52 -41 -25 6,2
B12 OQ gros œuvre bâtiment -53 -34 -48 -18 8,8
B13 ONQ bâtiment second œuvre -38 29 -25 14 21,4
B14 Plombiers, couvreurs, chauffagistes -52 21 -47 11
B15 Menuisiers du bâtiment -49 -12 -46 17
B16 Electriciens du bâtiment -50 12 -47 26
B17 Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment -32 -22 -40 -12
B18 Conducteurs engins BTP -52 44 -36 51 17,3
B19 Techniciens BTP -44 -22 -38 -12 6,7
B20 Cadres BTP -36 -20 -30 -12 5,0
B Bâtiment, travaux publics -44 -11 -38 3 10,9

Source : ANPE/DARES et recensement de population, enquête emploi, Insee; Traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution de la demande d’emploi (en %)Métiers

Ile-de-France

Taux de demande
d’emploi

1997-2000 2000-20061997-2000 2000-2006 2005

Tableau 16. Evolution de la demande d’emploi

Graphique 20. Taux de tension en Ile-de-France - Métiers du bâtiment et des travaux publics

Source : ANPE, DARES ; traitement : OREF Ile-de-France.  Taux de tension = offres sur demandes enregistrées à l’ANPE
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L’Ile-de-France ne représentait à la fin des années quatre-vingt-dix que 3 % de l’emploi
national des métiers de l’agriculture, marine et pêche, soit près de 35 000 emplois. La
moitié des emplois en Ile-de-France sont situés hors du secteur de  l’agriculture, l’admi-
nistration employant à elle seule 18 % des effectifs (jardiniers essentiellement). Le nom-
bre d’emplois a baissé de 13 % dans les années quatre-vingt-dix ; cette baisse est moins
importante qu’en province car la structure des emplois est différente dans la région :
moins d’agriculteurs non salariés et plus de jardiniers. 
Le nombre d’agriculteurs et de sylviculteurs a diminué de près de 30 % en Ile-de-France
durant la décennie des années quatre-vingt dix, soit une diminution légèrement plus
faible que la province qui comprend davantage de non salariés. Les maraîchers et
viticulteurs ont diminué de près d’un tiers dans les années quatre-vingt-dix : le maraî-
chage ne cesse de reculer face à l’urbanisation et est fragilisé par la concurrence de la
province et de l’étranger (ONISEP, 2005). Au contraire, le nombre de jardiniers a aug-
menté (+ 6 %). Quant aux  techniciens et cadres de l’agriculture, leur nombre a augmenté
de près d’un tiers entre 1990 et 1999.

Entre fin 2000 et fin 2006, la demande d’emploi a fortement augmenté, notamment
pour les techniciens et cadres de l’agriculture, en raison de l’afflux de jeunes
demandeurs d’emploi (annexe 8).

PARTIE II - LES MÉTIERS INDUSTRIELS, DU BÂTIMENT
ET DE L’AGRICULTURE

9. Les métiers de l’agriculture : une évolution
de l’emploi moins défavorable en
Ile-de-France liée à la structure des emplois

L’évolution de la
demande d’emploi

L’évolution de l’emploi
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Province

A0 Agriculteurs sylviculteurs -28 -35
A1 Maraîchers jardiniers -5 3
A2 Techniciens cadres agriculture 31 25
A3 Marins pêcheurs -46 -18
A - Agriculture, marine, pêche -13 -26

Source : Recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution 1990-1999 en %Métiers

Province

A0 Agriculteurs sylviculteurs -28 16 -25 -15 11,6
A1 Maraichers jardiniers -24 18 -2 14 18,0
A2 Techniciens cadres agriculture -29 30 -21 14 14,9
A3 Marins pêcheurs -8 2 -10 6 15,5
A - Agriculture, marine, pêche -25 19 -11 7 15,5

Source : ANPE/DARES et recensement de population, enquête emploi, Insee; Traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution de la demande d’emploi (en %)Métiers

Ile-de-France

Taux de
demande d’emploi 

1997-2000 2000-20061997-2000 2000-2006 2005

Tableau 17. Evolution de l’emploi

Tableau 18. Evolution de la demande d’emploi
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Partie III
Les métiers de services aux entreprises :
de la gestion à la communication

1. Les métiers de la gestion : forte recomposition des qualifications

2. Les métiers de la  banque et des assurances : redéploiement des emplois 
en faveur des techniciens et des cadres

3. Les informaticiens : forte hausse de l’emploi dans les années 1990, 
explosion du chômage au début des années 2000

4. Les métiers des études et de la recherche : mouvement de rattrapage de la province

5. Les métiers du transport et de la logistique : renforcement de l’encadrement

6. Les métiers de la communication, des arts et du spectacle : le chômage augmente 
chez les professionnels de la communication au début des années 2000
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Les métiers de la gestion et de l’administration des entreprises représentaient 770 000
emplois en 1999, soit 31 % de l’emploi national. Ces métiers sont sur-représentés en
Ile-de-France, en raison de la concentration dans la région des sièges sociaux et plus
généralement des fonctions de gestion des grandes entreprises. Les emplois sont dissé-
minés dans un large éventail de secteurs d’activité, les plus importants d’entre eux étant
le secteur du conseil (un quart des effectifs) et le commerce de gros (10 %).
Dans les années quatre-vingt-dix, l’emploi a reculé de 11 % en Ile-de-France alors qu’il
augmentait légèrement en province. Le recul des secteurs industriels et du bâtiment en
Ile-de-France a entraîné, par effet de cascade, une forte baisse des effectifs employés
dans la région (graphique 21). Les effectifs travaillant dans le commerce ont de même
légèrement diminué. En revanche l’emploi s’est maintenu, voire a légèrement augmenté
dans les services à la population (services aux particuliers, santé-éducation, administra-
tion). Le dynamisme des services aux entreprises en Ile-de-France se traduit par une
progression des effectifs. Au total, selon l’enquête emploi, les effectifs ont diminué en
Ile-de-France jusqu’en 1998, puis sont repartis à la hausse de 1999 à 2002 (graphique 23) ;
le solde des  entrées et sorties d’entreprises de plus de 10 salariés est positif sur la
période 1997-2000 et proche de zéro sur la période 2001-2003 (annexe 5).

Les plus atteints par les pertes d’emplois dans les années quatre-vingt-dix sont les
secrétaires (- 39 %), les secrétaires de direction (-29 %) et les dirigeants d’entreprises,
tandis qu’au contraire les effectifs de techniciens des services administratifs et d’agents
administratifs divers ont augmenté. On a vraisemblablement assisté à un redéploiement
des emplois de secrétariat vers des emplois plus polyvalents (notamment les agents
administratifs divers qui réalisent des tâches polyvalentes administratives, commercia-
les et d’accueil), en raison notamment de la généralisation de l’utilisation des outils
bureautiques (Maksud, Niny, Roy, 2005 ; Bernard Brunhes Consultants, 2006 ; Rectorat
de Versailles, 2007).

PARTIE III - LES METIERS DE SERVICE AUX ENTREPRISES, 
DE LA GESTION A LA COMMUNICATION

1. Les métiers de la gestion : 
forte recomposition des qualifications
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Province

L10 Secrétaires -39 -23
L11 Comptables -13 9
L12 Agents d'accueil et d'information -5 8
L13 Agents administratifs divers 17 34
L14 Secrétaires de direction -29 -3
L15 Techniciens des services administratifs 38 44
L16 Techniciens des services comptables et financiers 4 22
L17 Cadres administratifs -1 0
L18  Dirigeants entreprises -12 7
L - Gestion, administration -11 2

Source : Recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF.

Ile-de-France

Evolution 1990-1999 en %Métiers

Tableau 19. Evolution de l’emploi Graphique 21. Evolution de l’emploi dans les métiers de la gestion
par secteur d’activité en Ile-de-France

Graphique 22. Evolution de l’emploi dans les métiers de la gestion par secteur d’activité en province

Source : Enquêtes emploi , Insee ; traitement : OREF Ile-de-France.

Source : Enquêtes emploi , Insee ; traitement : OREF Ile-de-France.
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Source : Enquêtes emploi et recensement, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France.

Graphique 23. Evolution de l’emploi selon l’enquête emploi - Métiers de la gestion-administration
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Entre 1997 et 2000, la demande d’emploi a baissé dans tous les métiers de la gestion-
administration. En revanche, les évolutions de fin 2000 à fin 2006 varient considérable-
ment d’un métier à un autre, avec en général une augmentation de la demande d’emploi
quand on s’élève dans l’échelle des qualifications. Le nombre de demandeurs  a ainsi
diminué pour les secrétaires, les agents d’accueil et d’information et les employés admi-
nistratifs divers, cette baisse se concentrant sur les plus de 30 ans. Pour l’essentiel, cette
tendance semble imputable au mouvement de reconversion des demandeurs d’emploi
vers d’autres métiers, compte tenu du risque important de chômage à ce niveau de qua-
lification. A ceci s’ajoute la volonté des pouvoirs publics de limiter les flux de formation
initiale de niveau V, voire de les diminuer. 
Pour les professions intermédiaires auxquelles s’ajoutent les employés de comptabilité,
la situation est différente, la demande d’emploi stagne ou augmente légèrement. Les
hausses les plus marquées concernent les cadres administratifs et les dirigeants d’entre-
prises qui ont pâti notamment de la mauvaise conjoncture de l’emploi au début des
années 2000 dans le secteur du conseil.

Le taux de demande d’emploi fin 2005 demeure très élevé chez les secrétaires, secrétai-
res de directions et employés administratifs, puisqu’il est compris entre 19 et 21 %. Tous
métiers de la gestion-administration confondus, le ratio de tension est conforme à la
moyenne régionale et varie avec la même amplitude selon la conjoncture ; son niveau est
bien supérieur à celui de l’ensemble des métiers de la gestion en province. Il est plus fai-
ble pour les secrétaires et secrétaires de direction et par contre plus élevé pour les tech-
niciens administratifs et financiers. Sa valeur est également importante pour les agents
d’accueil et d’information, mais cette situation est à relativiser, car le turn-over est élevé
et on compte une forte proportion d’offres d’emploi de courte durée.

PARTIE III - LES METIERS DE SERVICE AUX ENTREPRISES, 
DE LA GESTION A LA COMMUNICATION
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Province

Evolution de la demande d’emploi (en %)Métiers

Ile-de-France

1997-2000 2000-2006 1997-2000 2000-2006
L10 Secrétaires -34 -10 -25 -28 21,1
L11 Comptables -49 7 -40 -24 5,1
L12 Agents d'accueil et d'information -18 -20 -7 -22
L13 Agents administratifs divers -32 -14 -26 -34
L14 Secrétaires de direction -27 0 -15 -3 21,3
L15 Techniciens des services administratifs -38 2 -27 9
L16 Techniciens des services comptables -46 4 -35 -10et financiers
L17 Cadres administratifs -18 28 -12 17 8,0
L18 Dirigeants d’entreprises -1 198 6 316 15,3
L Gestion, administration -29 1 -23 -20 12,1
Source : ANPE/DARES et recensement de population, enquête emploi, Insee ; Traitement : OREF Ile-de-France.

Tableau 20. Evolution de la demande d’emploi

Ensemble des métiers Ile-de-France

Gestion-administration Ile-de-France Gestion-administration province

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Graphique 24. Taux de tension en Ile-de-France - Métiers de la gestion-administration

Source : ANPE, DARES ; traitement : OREF Ile-de-France. Taux de tension = offres sur demandes enregistrées à l’ANPE
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L’Ile-de-France représente un tiers des effectifs nationaux des métiers de la banque et
des assurances, soit 230 000 emplois à la fin des années quatre-vingt-dix. La région
concentre en effet la plupart des sièges sociaux des banques françaises et est une place
financière importante, même si elle doit affronter la concurrence d’autres métropoles
européennes comme Londres. Les recompositions des qualifications ont été considéra-
bles au sein de la banque. Le nombre d’employés a beaucoup diminué au cours des
années quatre-vingt-dix (- 26 %) ; au contraire, les effectifs de techniciens et cadres se
sont étoffés. Dans les assurances, ce mouvement de recomposition est moins prononcé.
Fait notable, l’Ile-de-France a maintenu son rang par rapport à la province chez les
cadres des banques ou assurances, en raison notamment de son statut de place finan-
cière internationale ; en revanche, le développement des professions intermédiaires a
été plus fort en province.

Le nombre total de demandeurs d’emploi a augmenté de 30 % entre 2000 et 2006 : c’est
beaucoup plus que dans le reste de la France ; ce domaine professionnel a pâti en effet
de la mauvaise conjoncture de l’emploi dans les années 2001-2003, qui a davantage
frappé les centres financiers présents en Ile-de-France que les établissements de pro-
vince. Les seuls qui ont échappé à cette hausse de la demande d’emploi sont les tech-
niciens et cadres des assurances.

Le taux de demande d’emploi dans ces métiers reste cependant faible, aux alentours de
2-3 %. Le taux de tension est supérieur à la moyenne des métiers d’Ile-de-France et se
situe à un niveau plus élevé que celui de la banque-assurance en province. Après un pic
atteint en 2001, il a fortement baissé en 2002-2003 avec le retournement de conjonc-
ture, puis s’est redressé en 2005-2006 en raison de l’augmentation sensible des offres
d’emploi.

PARTIE III - LES METIERS DE SERVICE AUX ENTREPRISES, 
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Enquête emploi Ile-de-France

Enquête emploi province

Recensement province

Recensement Ile-de-France
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Province

Q10 Employés des services techniques de banque -26 -21
Q11 Techniciens de la banque 23 55
Q12 Employés des assurances -7 0
Q13 Techniciens des assurances 4 54
Q14 Cadres de la banque 11 2
Q15 Cadres des assurances 14 10
Q - Banques et assurances -3 4

Source : Recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution 1990-1999 en %Métiers

Province Ile-de-France

Evolution de la demande d’emploi (en %)Métiers
Ile-de-France

Taux de demande d’emploi 

1997-2000 2000-20061997-2000 2000-2006 2005

Source : ANPE/DARES ; traitement : OREF Ile-de-France.  Taux de tension = offres sur demandes enregistrées à l’ANPE

Source : Enquêtes emploi, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France.

Graphique 26. Taux de tension en Ile-de-France - Métiers de la banque et des assurances

Tableau 22. Evolution de la demande d’emploi

Tableau 21. Evolution de l’emploi

Graphique 25. Evolution de l’emploi selon l’enquête emploi - Métiers de la banque et des assurances

Q10 Employés des services techniques de banque -29 20 -27 -1
3,1Q11 Techniciens de la banque -25 89 -15 54

Q12 Employés des assurances -27 44 -18 -8
2,1Q13 Techniciens des assurances -29 -3 -18 -9

Q14 Cadres de la banque -7 21 -9 16
2,6Q15 Cadres des assurances -4 -4 -6 -14

Q Banques et assurances -20 30 -19 9 2,7
Source : ANPE/DARES et recensement de population, enquête emploi, Insee; Traitement : OREF Ile-de-France.
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Plus de la moitié des informaticiens de métropole travaillent en Ile-de-France ; ils étaient
172 000 dans la région à la fin des années quatre-vingt-dix. La région bénéficie en effet
de la demande en prestations informatiques des sièges sociaux, elle est aussi un pôle
majeur de localisation des activités liées aux nouvelles technologies de l’information et
de la communication (entreprises de service en informatique, télécommunications,
industrie électronique...). Plus de la moitié des informaticiens franciliens travaillent dans
le secteur du conseil et assistance, les autres principaux secteurs employeurs sont les
activités financières et l’industrie de biens d’équipement électriques et électroniques. De
1990 à 1999, le nombre d’informaticiens en Ile-de-France a augmenté de 43 %, 51 000
emplois ont ainsi été créés. Cette croissance se poursuit jusqu’en 2002 ; le gonflement
des effectifs a été porté par la diffusion des nouvelles technologies de l’information et
de la communication. 

A partir de 2001 cependant, le marché du travail des informaticiens franciliens se dété-
riore : le rapport entre offres et demandes d’emploi chute (CRIES, 2005), le solde des
mouvements d’entrées-sorties d’entreprises chez les informaticiens devient négatif en
2002, la part des licenciements dans les sorties d’entreprises augmente (de 11 % en 2000
à 23 % en 2003). Au final, entre fin 2000 et fin 2003, le nombre de demandeurs d’emploi
triple presque pour les techniciens de l’informatique et quadruple pour les ingénieurs
informaticiens. Les années suivantes, surtout à partir de 2005, le marché du travail s’est
amélioré (DRTEFP, avril 2006). Mais cette embellie n’efface pas la totalité de la hausse
de la demande d’emploi du début des années 2000. Cette hausse  a affecté tous les
âges, mais elle est moins forte chez les plus âgés. Ainsi, pour les ingénieurs de l’informa-
tique, la demande d’emploi a augmenté entre 2000 et 2006 de 102 % chez les moins de
30 ans, 118 % chez les 30-49 ans et 49 % chez les plus de 50 ans (annexe 8).

Le ratio de tension chez les informaticiens a varié considérablement avec la conjoncture :
après un pic en 1998, il a continuellement décliné pour atteindre un niveau inférieur à la
moyenne régionale de 2002 à 2004. Depuis il est remonté au dessus de la moyenne des
métiers. Le niveau de tension est aussi plus élevé sur le marché du travail francilien,
même si l’écart avec la province s’est resserré. Le taux de demande d’emploi était très
faible à la fin des années 90, les soubresauts du début des années 2000 ont fait monter
en flèche ce taux, puis il a baissé à nouveau. Il se situait en 2005 à 6 %, soit un niveau
inférieur à la moyenne des métiers.
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Enquête emploi Ile-de-France

Enquête emploi province

Recensement province

Recensement Ile-de-France
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Métiers de l’informatique province
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Province

M10 Techniciens de l'informatique (hors maintenance) 44 53
M11 Ingénieurs de l'informatique 42 40
M - Informatique 43 47

Source : Recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution 1990-1999 en %Métiers

Province Ile-de-France

Evolution de la demande d’emploi (en %)Métiers
Ile-de-France

Taux de demande d’emploi 

1997-2000 2000-20061997-2000 2000-2006 2005

Graphique 28. Taux de tension en Ile-de-France - Métiers de l’informatique

Tableau 24. Evolution de la demande d’emploi

Source : ANPE/DARES ; traitement : OREF Ile-de-France. Taux de tension = offres sur demandes enregistrées à l’ANPE

Tableau 23. Evolution de l’emploi

Source : Enquêtes emploi et recensement, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France.

Graphique 27. Evolution de l’emploi selon l’enquête emploi - Métiers de l’informatique

M10 Techniciens de l'informatique (hors maintenance) -7 35 -15 44
6,3M11 Ingénieurs de l'informatique -8 97 2 79

M Informatique -8 71 -8 59 6,3
Source : ANPE/DARES et recensement de population, enquête emploi, Insee; Traitement : OREF Ile-de-France.
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L’Ile-de-France concentrait à la fin des années quatre-vingt-dix plus de 40 % du personnel
des études et de recherche métropolitain, soit 100 000 emplois. Les trois principaux
secteurs employeurs sont le secteur de la recherche (23 % des effectifs), celui du conseil
et assistance (22 %) et l’industrie des biens d’équipement électriques et électroniques
(10 %). Les effectifs ont progressé de 16 % entre 1990 et 1999 et cette croissance se
poursuit depuis la fin des années quatre-vingt-dix, selon l’enquête emploi. Le solde des
entrées-sorties des entreprises de plus de 10 salariés du secteur privé est de même
positif sur la période 1997-2003. 
Les départements qui ont le plus profité de l’augmentation des effectifs dans les années
90 sont les départements de la grande couronne (en particulier les Yvelines dont les
effectifs ont augmenté de moitié) ainsi que le Val-de-Marne.

L’emploi progresse cependant plus vite en province, en raison des politiques volontaris-
tes de l’Etat dans ce domaine et des comportements des entreprises qui étoffent leur
fonction de recherche. Ce mouvement de rattrapage de la province se prolonge au
début des années 2000.

Le nombre de demandeurs d’emploi a fortement augmenté entre 2000 et 2006,
cependant le taux de demande d’emploi reste faible. 

PARTIE III - LES METIERS DE SERVICE AUX ENTREPRISES, 
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Province

N10 Ingénieurs et cadres recherche études essais (public/privé) 21 50
N11 Chercheurs 4 31
N Etudes et recherche 16 45

Source : Recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Ile-de-France

Evolution 1990-1999 en %Métiers

Province

N10 Ingénieurs et cadres recherche études essais (public/privé) -37 32 -36 36
N11 Chercheurs -18 23 -26 12

4,1

N Etudes et recherche -31 29 -33 27 4,1
Source : ANPE/DARES et recensement de population, enquête emploi, Insee; Traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution de la demande d’emploi (en %)Métiers
Ile-de-France

Taux de demande d’emploi 

1997-2000 2000-20061997-2000 2000-2006 2005

Tableau 26. Evolution de la demande d’emploi

Tableau 25. Evolution de l’emploi
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Les métiers du transport et de la logistique représentaient 380 000 emplois en Ile-de-
France à la fin des années quatre-vingt-dix. La moitié des emplois sont situés hors du
secteur des transports ; les autres principaux secteurs employeurs sont le commerce
de gros, les services opérationnels et le commerce de détail. 
Au cours des années quatre-vingt-dix, le nombre d’agents et d’hôtesses d’accompagne-
ment et de cadres des transports a beaucoup augmenté. En revanche l’évolution a été
défavorable dans les métiers manuels dévolus au transport ou à la manutention, qui ont
souffert du recul de l’industrie en Ile-de-France et de l’implantation de plateformes logis-
tiques dans des régions où le coût de l’immobilier est moindre, comme celles qui bordent
l’Ile-de-France. Le nombre de conducteurs routiers a baissé de 19 %, soit sensiblement plus
qu’en province. De même, les ouvriers qualifiés de la manutention ont diminué de près de
10 % alors que leur nombre augmentait légèrement dans le reste de la France. 
Au cours de ces années, l’emploi a diminué à Paris (-22 %) et dans une moindre mesure
dans les départements de la proche couronne, en revanche les effectifs ont progressé
dans le Val-d’Oise qui bénéficie de la présence de l’aéroport de Roissy et dans la Seine-
et-Marne où se sont implantés des établissements liés à la logistique (annexe 4).

A l’exception des ouvriers non qualifiés de la manutention, la demande d’emploi
augmente dans tous les métiers du transport et de la logistique entre 2000 et 2006.
Les plus fortes hausses concernent les conducteurs d’engins de traction, les conducteurs
routiers, les agents d’exploitation et les agents administratifs des transports. Les jeunes
sont les plus touchés, alors que les plus de 50 ans sont davantage épargnés. Le taux
de demande d’emploi est supérieur à la moyenne régionale chez les ouvriers de la
manutention et les conducteurs de véhicules. 

Quant au rapport entre les offres et les   demandes d’emploi enregistrées à l’ANPE, il est
globalement proche de la moyenne régionale jusque 2003 ; sur les dernières années,
il stagne et est donc insensible à la reprise générale de la conjoncture en Ile-de-France.
Seuls les conducteurs routiers ont un taux de tension bien supérieur à la moyenne
(1,4 en 2006), cette tension est de type structurel, elle a toujours été supérieure à la
moyenne des métiers.

PARTIE III - LES METIERS DE SERVICE AUX ENTREPRISES, 
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Métiers du transport, de la logistique
et du tourisme province

Ensemble des métiers Ile-de-France

Métiers du transport, de la logistique
et du tourisme Ile-de-France
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Province

J10 ONQ manutention -7 -5
J11 OQ manutention -9 3
J12 Conducteurs engins traction -34 -10
J13 Conducteurs routiers -19 -5
J14 Conducteurs véhicules hors conducteurs routiers 0 19
J15 Agents d’exploitation des transports -3 1
J16 Agents et hôtesses d’accompagnement 44 114
J17 Agents administratifs des transports et employés du tourisme et des transports 8 7
J18 Techniciens du tourisme et des transports 1 3
J19 Cadres des transports et de la logistique 51 117
J20 Personnels navigants de l'aviation 4 38
J – Transports, logistique et tourisme -3 3

Source : Recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution 1990-1999 en %Métiers

Province

J10 ONQ manutention -30 -16 -23 -16 18,2
J11 OQ manutention -25 7 -20 10 18,1
J12 Conducteurs engins traction -52 35 -38 29 9,8
J13 Conducteurs routiers -41 54 -48 39

14,2J14 Conducteurs véhicules hors conducteurs routiers -26 12 -22 12
J15 Agents exploitation des transports -11 56 -7 49 9,8
J16 Agents et hôtesses d’accompagnement -7 12 -13 5

8,9J17 Agents administratifs des transports et employés du tourisme et des transports -10 48 -16 -7
J18 Techniciens du tourisme et des transports -22 6 -11 -3
J19 Cadres des transports et de la logistique -16 9 -5 26

4,8
J20 Personnels navigants de l'aviation -32 6 -24 9
J Transport, logistique et tourisme -26 8 -24 5 13,9

Source : ANPE/DARES et recensement de population, enquête emploi, Insee; Traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution de la demande d’emploi (en %)Métiers
Ile-de-France

Taux de demande d’emploi 

1997-2000 2000-20061997-2000 2000-2006 2005

Tableau 28. Evolution de la demande d’emploi

Tableau 27. Evolution de l’emploi

Graphique 29. Taux de tension en Ile-de-France - Métiers du transport, de la logistique et du tourisme

Source : ANPE/DARES ; traitement : OREF Ile-de-France. Taux de tension = offres sur demandes enregistrées à l’ANPE
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Le nombre de  professionnels de la communication, de l’information, des arts et spec-
tacles était de près de 180 000 à la fin des années quatre-vingt-dix. L’Ile-de-France
occupe une place majeure dans ces métiers (60 % des effectifs nationaux de profession-
nels de la documentation et de l’information et la moitié des professionnels des
spectacles). La région bénéficie en effet de l’implantation des services  de communica-
tion et de marketing des grandes entreprises, ainsi que de la présence des principaux
médias et institutions culturelles. L’emploi a augmenté dans la quasi-totalité des métiers
dans la décennie quatre-vingt-dix. La plus forte hausse concerne les professionnels des
spectacles (+ 35 %) et les stylistes-décorateurs (+ 30 %). Mais les effectifs ont augmenté
davantage en province, en raison notamment du développement des fonctions de
communication dans les entreprises et les administrations, du mouvement de décentra-
lisation culturelle et de la croissance de la consommation de produits culturels. Selon
l’enquête emploi, l’augmentation de l’emploi dans ces métiers a continué à être plus
dynamique en province qu’en Ile-de-France entre 1999 et 2002.

Entre fin 2000 et fin 2006, la demande d’emploi a fortement augmenté pour les profes-
sionnels de la communication : assistants et cadres de la communication, journalistes
et cadres de l’édition, et les stylistes-décorateurs ; ces professions ont été fortement
affectées par la mauvaise conjoncture des années 2001-2003 en Ile-de-France. Pour les
professionnels des spectacles et les artistes et écrivains, la demande d’emploi augmente
plus faiblement et à un rythme bien inférieur à celui de la province. L’analyse est
cependant délicate car la réforme de l’assurance chômages des métiers du spectacle
a modifié les comportements d’alternance de périodes d’emploi et de chômage et
certains demandeurs ont changé de ce fait de catégorie (DRTEFP, janvier 2007).
Une étude complète nécessiterait d’élargir le champ de l’analyse à la catégorie 8 des
demandeurs d’emploi 11. Le taux de demande d’emploi est très élevé dans ces métiers de
la communication, des arts et du spectacle. Les offres sont souvent de courte durée,
engendrant des situations de précarité. Ces métiers sont aussi assez attractifs : les
formations correspondantes s’alimentent ainsi d’un vivier de candidats qui ne trouvent
pas tous un emploi pérenne.

PARTIE III - LES METIERS DE SERVICE AUX ENTREPRISES, 
DE LA GESTION A LA COMMUNICATION

6. Les métiers de la communication, des arts
et du spectacle  : le chômage augmente 
chez les professionnels de la communication
au début des années 2000

11 demandeurs à la recherche d’un emploi à durée déterminée, temporaire ou saisonnier, y compris de très courte
durée, et ayant exercé une activité occasionnelle ou réduite de plus de 78 heures dans le mois
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Province

U10 Assistants et cadres de communication 7 29
U11 Interprètes 14 98
U12 Cadres et techniciens de la documentation -50 -69
U13 Journalistes et cadres de l’édition 16 35
U14 Professionnels des spectacles 35 65
U15 Photographes 12 32
U16 Stylistes/décorateurs 30 49
U17 Artistes/écrivains 12 46
U - Communication, information, spectacles 15 34

Source : Recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution 1990-1999 en %Métiers

Province

U10 Assistants et cadres de communication -20 23 -11 24

16,1
U11 Interprètes -11 -23 -11 -9
U12 Cadres et techniciens de la documentation -17 -9 -14 -18
U13 Journalistes et cadres de l édition -12 35 2 25
U14 Professionnels des spectacles 7 4 2 19

24,6
U15 Photographes -15 3 -3 -16
U16 Stylistes/décorateurs -9 25 0 7
U17 Artistes/écrivains 14 12 3 23
U Communication, information, spectacles 1 13 -1 14 21,3

Source : ANPE/DARES et recensement de population, enquête emploi, Insee; Traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution de la demande d’emploi (en %)Métiers
Ile-de-France

Taux de demande d’emploi 

1997-2000 2000-20061997-2000 2000-2006 2005

Tableau 30. Evolution de la demande d’emploi

Tableau 29. Evolution de l’emploi
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Partie IV
Des métiers de services aux particuliers
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On comptait 430 000 personnes exerçant une profession administrative de la fonction
publique ou une profession juridique en 1999, soit 26 % de l’emploi national. Les cadres
(catégorie A) et les professions intermédiaires (catégorie B) sont plus représentés qu’en
province, en raison notamment de la présence dans la région des administrations
centrales. Le nombre d’employés a diminué entre les deux recensements ; en revanche,
les effectifs de cadres ont fortement augmenté, même si c’est à un rythme moins rapide
que dans le reste du pays. Les professions du droit se sont aussi développées (+ 55 % ).

La demande d’emploi a fortement augmenté. Les raisons de cette hausse sensible sont
multiples : fin des emplois jeunes, difficultés à retrouver un autre emploi pour les
contractuels. Le taux de demande d’emploi des professions administratives de la
fonction publique reste cependant très faible.

PARTIE IV - DES MÉTIERS DE SERVICES AUX PARTICULIERS 
AUX MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

1. Les métiers administratifs de la  fonction
publique et les professions juridiques : 
les emplois se redéploient en faveur des cadres

L’évolution de l’emploi
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Province

P0 Fonction publique cat C -7 0
P1 Fonction publique cat B 8 19
P2 Fonction publique cat A 23 34
P3 Professionnels du droit 55 29
P - Fonction publique et professions juridiques 5 10

Source : Recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF.

Ile-de-France

Evolution 1990-1999 en %Métiers

Province

P0 Fonction publique cat C -23 91 -16 61 1,0
P1 Fonction publique cat B 7 57 0 19 0,4
P2 Fonction publique cat A 9 80 17 61 1,8
P3 Professionnels du droit -17 9 -20 -8 13,9
P Fonction publique et professions juridiques -12 42 -8 31 1,9

Source : ANPE/DARES et recensement de population, enquête emploi, Insee; Traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution de la demande d’emploi (en %)Métiers
Ile-de-France

Taux de demande d’emploi 

1997-2000 2000-20061997-2000 2000-2006 2005

Tableau 32. Evolution de la demande d’emploi

Tableau 31. Evolution de l’emploi
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Les métiers de services aux particuliers (coiffeurs, agents d’entretien ou de sécurité, assis-
tants maternels et aides à domicile…) représentaient 600 000 emplois en Ile-de-France à
la fin des années quatre-vingt-dix, soit un peu plus de 20 % de l’emploi national. 100 000
emplois ont été créés en Ile-de-France dans les années quatre-vingt-dix. Le rythme des
créations d’emplois (+ 20 % en neuf ans) a été cependant inférieur à celui du reste de la
France (+ 32 %).

Les concierges et agents de sécurité et de surveillance sont sur-représentés en Ile-de-
France. Le logement en habitat collectif est en effet plus fréquent qu’en province, il existe
aussi des besoins de  gardiennage dans les grandes entreprises et administrations et plus
généralement dans les espaces publics. Les réorganisations de la gestion des immeubles
collectifs ont cependant provoqué une diminution du nombre de concierges dans la
région. A contrario le nombre d’agents de sécurité et de surveillance a augmenté (+ 27 %
entre 1990 et 1999), avec l’accroissement des besoins dans ce domaine et la privatisation
de nombreux espaces publics dont la sécurité est assurée par des vigiles.

En revanche les assistants maternels et aides à domicile sont sous-représentés en le-de-
France. Ce constat est aussi valable si on prend un indicateur de densité d’emplois par rap-
port au nombre d’habitants (Berny-Riche, Thevenot, Roy, 2006). Les résultats des enquêtes
emploi de 2004 et 2005 indiquent par ailleurs que le métier d’aide à domicile est davan-
tage sous-représenté en Ile-de-France que celui d’assistant maternel. Les dispositions en
matière de fiscalité et de réduction des cotisations sociales qui se sont succédé depuis la
fin des années 1980 ont contribué à l’essor de ces professions, leur nombre a ainsi doublé
entre les deux recensements. 

Le nombre d’agents d’entretien a augmenté durant les années quatre-vingt-dix, mais à un
rythme beaucoup moins soutenu que celui de la province. L’évolution de l’emploi est for-
tement dépendante des besoins du secteur privé ou du secteur public (agents de service
dans les hôpitaux ou les établissements scolaires notamment). Ces deux secteurs s’étant
moins développés en Ile-de-France qu’en province, la demande en agents d’entretien a
été sans doute moins dynamique dans la région.
Dans les métiers de l’armée et de la police, le nombre d’emplois a cru à un rythme plus
modéré que dans le reste de la France. Les effectifs de coiffeurs et d’esthéticiens ont quant
à eux légèrement diminué, alors qu’ils augmentaient en province.

PARTIE IV - DES MÉTIERS DE SERVICES AUX PARTICULIERS 
AUX MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

2. Les services aux particuliers : 
100 000 emplois créés dans les années 1990
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Province

T10 Coiffeurs esthéticiens -3 14
T11 Employés de maison 54 39
T12 Assistants maternels et aides à domicile 111 108
T13 Concierges -15 -24
T14 Agents de sécurité et de surveillance 27 24
T15 Agents d’entretien 7 19
T16 Armée pompiers police 6 19
T17 Employés des services divers 69 48
T - Services aux particuliers (emplois familiaux, sécurité,…) 20 32

Source : Recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution 1990-1999 en %Métiers

Tableau 33. Evolution de l’emploi
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La demande d’emploi, après avoir baissé de 1997 à 2000 dans la quasi-totalité des métiers, est
de nouveau orientée à la hausse entre fin 2000 et fin 2006 pour la majorité d’entre eux. Pour
les coiffeurs et esthéticiens, les assistants maternels-aides à domicile et les agents de sécurité
de surveillance, elle augmente même plus fortement qu’en province. Les emplois ne sont pour-
tant pas en diminution, mais certains métiers sont attractifs chez les jeunes comme le métier
de coiffeur-esthéticien, ce qui provoque une augmentation de la demande d’emploi (+ 55 %
chez les moins de 30 ans). Dans d’autres métiers, la demande d’emploi est alimentée probable-
ment par des demandeurs d’emploi en provenance d’autres professions (métiers industriels ou
administratifs de niveau employé et ouvrier). Pour les assistants maternels et aides à domicile,
l’augmentation la plus forte concerne les plus de 50 ans (annexe 8), signe d’une reconversion
d’une partie de la population âgée peu qualifiée vers ces métiers.

Le taux de demande d’emploi est élevé pour les coiffeurs-esthéticiens, les employés de mai-
son, les assistants maternels-aides à domicile et les agents de gardiennage et de sécurité.
Certains métiers sont assez attractifs chez les jeunes (coiffeurs-esthéticiens, assistants mater-
nels), d’autres sont recherchés « par défaut » par les personnes peu diplômées ou des jeunes
qui n’arrivent pas à valoriser leur diplôme et leur spécialité de formation sur le marché du
travail. Le rapport global entre les offres et les demandes enregistrées à l’ANPE est d’ailleurs
inférieur à la moyenne régionale et est orienté à la baisse sur les années récentes. Jusqu’à
l’année 2002, la tension était plus élevée en Ile-de-France qu’en province ; depuis, les niveaux
sont similaires. 
A l’échelon des familles professionnelles détaillées, l’armée-police (dont la plupart des
emplois sont dans le secteur public), les employés de services divers et les agents de sécurité
et de surveillance se démarquent par un ratio de tension supérieur à la moyenne. Chez les
agents de sécurité, la  tension est gonflée par les offres d’emploi de courte durée et est donc
à considérer avec précaution. Le ratio de tension est faible pour les assistants maternels et
aides à domicile mais une partie des offres ne passe pas par l’ANPE, et les enquêtes Besoins
en Main d’œuvre (UNEDIC-GARP, 2005,2006, 2007) signalent tout de même de plus grandes
difficultés de recrutement que la moyenne des métiers en Ile-de-France.

L’évolution de la
demande d’emploi

Les tensions sur 
le marché du travail

PARTIE IV - DES MÉTIERS DE SERVICES AUX PARTICULIERS 
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Services aux particuliers Ile-de-France

Ensemble des métiers Ile-de-France

Services aux particuliers province

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

Province

T10 Coiffeurs esthéticiens -24 41 -23 27 13,3
T11 Employés de maison -13 -5 -12 -10 21,7
T12 Assistants maternels et aides à domicile 10 36 -3 1 19,1
T13 Concierges -8 -11 11 -4

16,5T14 Agents de sécurité et de surveillance -31 22 -24 5
T15 Agents d’entretien -14 -8 -13 -11 10,0
T16 Armée pompiers police -20 220 -14 202 0,8
T17 Employés des services divers -11 -19 -11 -16 2,3
T Services aux particuliers (emplois familiaux, sécurité,...) -13 7 -12 -5 12,0

Source : ANPE/DARES et recensement de population, enquête emploi, Insee; Traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution de la demande d’emploi (en %)Métiers
Ile-de-France

Taux de demande d’emploi 

1997-2000 2000-20061997-2000 2000-2006 2005

Tableau 34. Evolution de la demande d’emploi

Graphique 30. Taux de tension en Ile-de-France - Métiers des services aux particuliers

Source : ANPE/DARES ; traitement : OREF Ile-de-France.  Taux de tension = offres sur demandes enregistrées à l’ANPE
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Les métiers de la santé représentaient 285 000 emplois en Ile-de-France à la fin des années
quatre-vingt-dix et ceux de l’action sociale, culturelle et sportive un peu plus de 90 000. Au
total, l’Ile-de-France rassemble 20 % de l’emploi national. Les effectifs ont progressé de 19 %
dans les années quatre-vingt-dix ; bien que remarquable, cette hausse est inférieure à celle
qui a prévalu en province (+ 29 %).

Parmi les professionnels de la santé, ont prospéré particulièrement les aides-soignants (+ 20 %),
et les professions paramédicales (au moins 20 % de hausse). En revanche, le nombre de méde-
cins a pratiquement stagné et les infirmiers n’ont vu leurs effectifs augmenter que de 8 %. Dans
toutes ces professions, l’emploi a moins augmenté qu’en province, une des raisons étant le
moindre vieillissement de la population en Ile-de-France : le vieillissement est un facteur
majeur de l’augmentation de la consommation de soins de santé. De 1999 à 2002, l’évolution
de l’emploi est toujours moins favorable qu’en province, selon l’enquête emploi.

Les professions de l’action sociale se sont développées de façon spectaculaire durant les
années quatre-vingt-dix : + 64 % pour les animateurs socio-culturels et sportifs, + 49 % pour
les surveillants d’établissements scolaires, + 42 % pour les éducateurs spécialisés, + 18 % pour
les professionnels de l’orientation et de l’action sociale. Cela résulte de l’essor de l’offre de
loisirs culturels et sportifs, de celui des actions socio-éducatives, notamment à destination
de la jeunesse, et de la nécessité de répondre à un besoin d’action sociale. Les politiques
d’emploi menées à la fin des années quatre-vingt-dix (emploi jeunes) ont aussi concouru au
développement de ces professions. Fait qui mérite d’être souligné, la croissance de l’emploi
est du même ordre de grandeur qu’en province, voire supérieure, hormis pour les profession-
nels de l’orientation. L’emploi continue à être orienté à la hausse de 1999 à 2002, selon
l’enquête emploi.

Le secteur de la santé-action sociale se développe (64 % des effectifs), viennent ensuite l’ad-
ministration publique, l’éducation et le commerce de détail. L’emploi global du secteur de la
santé et de l’action sociale, s’il ne recouvre pas l’ensemble du champ des métiers de la santé
et de l’action sociale, est un bon indicateur de sa dynamique : les effectifs augmentent de
façon régulière mais à un rythme moins rapide que dans le reste de la France (annexe 6).

Entre 2000 et 2006, la demande d’emploi totale a augmenté au total de 40 %, soit une
hausse plus forte qu’en province (+ 23%). Exceptés les médecins et apparentés pour lesquels
il existe un numerus clausus, il s’agit de professions généralement en expansion et l’augmen-
tation de la demande d’emploi reflète avant tout l’augmentation de la population active.
Pour les  aides-soignants et infirmières, cette augmentation est cependant spectaculaire,
puisque le nombre de demandeurs d’emploi double en six ans (cette hausse est similaire en
province). Le taux de demande d’emploi des professionnels de la santé reste cependant fai-
ble. La situation du marché du travail chez les professionnels de l’action sociale est plus
préoccupante, car ils sont confrontés à la fois à une forte hausse de la demande d’emploi et
à un taux de demande d’emploi élevé pour des professions intermédiaires.

PARTIE IV - DES MÉTIERS DE SERVICES AUX PARTICULIERS 
AUX MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

3. La santé-action sociale, culturelle et sportive :
des métiers qui se développent
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Province

V10 Aide-soignants 20 35
V11 Infirmiers, sages femmes 8 21
V12 Médecins 2 6
V13 Dentistes et vétérinaires 2 7
V14 Pharmaciens 12 14
V15 Techniciens médicaux et préparateurs 20 29
V16 Professionnels paramédicaux et spécialistes de l appareillage médical 21 35
V17 Psychologues, psychothérapeutes 26 36
V18 Professionnels de l'orientation et de l’action sociale 18 38
V19 Animateurs socioculturels et sportifs 64 68
V20 Educateurs spécialisés 42 34
V21 Surveillants d établissements scolaires 49 47
V - Santé, action sociale, culturelle et sportive 19 29

Source : Recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Ile-de-France

Evolution 1990-1999 en %Métiers

Province Ile-de-France

Evolution de la demande d’emploi (en %)Métiers

Ile-de-France

Taux de
demande d’emploi 

1997-2000 2000-20061997-2000 2000-2006 2005

Tableau 36. Evolution de la demande d’emploi

Tableau 35. Evolution de l’emploi

V10 Aides-soignants -34 98 -31 92 3,9
V11 Infirmiers, sages femmes -27 105 -40 84 1,3
V12 Médecins -8 13 -16 1

0,9V13 Dentistes et vétérinaires -18 -2 -8 1
V14 Pharmaciens -14 -8 -17 -2
V15 Techniciens médicaux et préparateurs -34 -3 -33 -12

4,5V16 Professionnels paramédicaux et spécialistes de l’appareillage médical -14 27 -10 13
V17 Psychologues, psychothérapeutes 12 27 7 34
V18 Professionnels de l'orientation et de l’action sociale 16 99 16 76

10,0
V19 Animateurs socioculturels et sportifs -21 14 -17 -2
V20 Educateurs spécialisés 0 66 -5 41
V21 Surveillants d’établissements scolaires -9 84 -9 94
V Santé, action sociale, culturelle et sportive -17 40 -16 23 4,5

Source : ANPE/DARES et recensement de population, enquête emploi, Insee ; t 0raitement : OREF Ile-de-France.
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On comptait en Ile-de-France 256 000 enseignants et formateurs ou recruteurs à la fin
des années quatre-vingt-dix, soit 21 % de l’emploi national. Les quatre cinquièmes d’entre
eux travaillent dans le secteur de l’éducation. 
Le rythme d’augmentation du nombre d’enseignants dans les années quatre-vingt-dix a
été équivalent à celui de la province. Le nombre de formateurs et de  recruteurs a for-
tement augmenté sous le double effet du besoin de former des salariés en entreprise
pour faire évoluer les ressources humaines et de la croissance de la demande de forma-
tion des chômeurs en quête de reclassement ou de reconversion. Selon l’enquête
emploi, les effectifs ont continué à croître au début des années 2000. 
La demande d’emploi a fortement augmenté entre 2000 et 2006 chez les enseignants
(+ 43 %) et les formateurs (+ 31 %). Le taux de demande d’emploi des enseignants reste
cependant très faible ; il est bien supérieur pour les formateurs.

PARTIE IV - DES MÉTIERS DE SERVICES AUX PARTICULIERS 
AUX MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

4. L’enseignement et la formation : forte
croissance de l’emploi 
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Province

W10  Enseignants 15 14
W11 Formateurs 37 48
W12 Cadres de la formation et du recrutement 99 203
W - Enseignement, formation 20 18

Source : Recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF.

Ile-de-France

Evolution 1990-1999 en %Métiers

Province Ile-de-France

Evolution de la demande d’emploi (en %)Métiers

Ile-de-France

Taux de
demande d’emploi 

1997-2000 2000-20061997-2000 2000-2006 2005

Tableau 38. Evolution de la demande d’emploi

Tableau 37. Evolution de l’emploi

W10 Enseignants -12 43 -16 34 2,4
W11 Formateurs -15 31 -10 18

8,6W12 Cadres de la formation et du recrutement -7 7 12 2
W Enseignement, formation -12 34 -12 24 3,5

Source : ANPE/DARES et recensement de population, enquête emploi, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France.
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Les métiers du commerce représentaient près de 560 000 emplois en Ile-de-France à la fin des
années quatre-vingt-dix, soit 25 % de l’emploi national. Ils occupent une place importante en Ile-
de-France, car les fonctions commerciales des établissements franciliens sont souvent plus déve-
loppées qu’en province ; la région a aussi un rôle important dans le commerce inter-entreprises
et le commerce international. Les métiers du commerce sont exercés dans une palette large de
secteurs, même si les principaux secteurs employeurs sont le commerce de détail (34 % des
effectifs) et le commerce de gros (20 %).

Dans les années quatre-vingt-dix, les effectifs globaux ont pratiquement stagné mais les évolu-
tions sont particulièrement contrastées selon les métiers. Les vendeurs, qui comprennent les
petits commerçants à leur compte, ont diminué en raison de la concurrence des grandes surfa-
ces ; en revanche, le nombre de caissiers et d’employés de libre-service a fortement augmenté
(+ 40 %), même si ce rythme est moins soutenu qu’en province. Les professions intermédiaires du
commerce se sont de même fortement développées. Les ingénieurs technico-commerciaux ont
diminué en Ile-de-France alors qu’ils augmentaient dans le reste de la France : le mouvement de
désindustrialisation francilienne a sans doute engendré des effets en cascade sur des métiers à
la charnière de l’industrie et du commerce.

De 1999 à 2002, selon l’enquête emploi, les effectifs globaux ont stagné en Ile-de-France alors
qu’ils ont continué à croître en province. Une analyse des évolutions d’emploi des deux princi-
paux secteurs d’activité employeurs que sont le commerce de détail et le commerce de gros per-
met de compléter l’analyse des tendances les plus récentes, même si les métiers commerciaux
et les secteurs du commerce ne se confondent pas. Les évolutions d’effectifs de 2000 à 2006
dans le commerce de détail sont sensiblement identiques en Ile-de-France et en province. En
revanche il n’en est pas de même dans le commerce de gros : dans la région, le secteur est spé-
cifiquement touché par le retournement de conjoncture et les effectifs sont en en baisse  de
2001 à 2005 (annexe 6).

PARTIE IV - DES MÉTIERS DE SERVICES AUX PARTICULIERS 
AUX MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

5. Les métiers commerciaux : chômage élevé
chez les employés et les cadres
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Enquête emploi Ile-de-France

Enquête emploi province

Recensement province

Recensement Ile-de-France

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
95

97

99

101

103

105

107

109

111

113

Province
R10 Caissiers employés libre-service 44 70
R11 Vendeurs de produits alimentaires -31 -37
R12 Vendeurs produits hors alimentaire -12 -11
R13 Représentants 8 26
R14 Maîtrise des magasins 23 37
R15 Intermédiaires du commerce, professions intermédiaires commerciales 88 51
R16 Cadres commerciaux et des magasins -5 -8
R17 Ingénieurs et cadres technico-commerciaux -9 11
R18 Agents immobiliers, syndics -24 -3
R - Commerce 3 7

Source : Recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution 1990-1999 en %Métiers

Tableau 39. Evolution de l’emploi

Graphique 31. Evolution de l’emploi selon l’enquête emploi - Métiers du commerce

Source : Enquête emploi et recensement, Insee ; traitement : OREF.
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Entre 2000 et 2006, l’évolution de la demande d’emploi a été généralement plus défavorable
qu’en province : plus forte augmentation du nombre de demandeurs d’emplois dans certains
métiers et moindre diminution dans d’autres. Le taux de demande d’emploi dans les métiers du
commerce est élevé aux deux extrémités de l’échelle des qualifications, chez les caissiers et
vendeurs d’une part, chez les cadres commerciaux d’autre part. Il est en revanche faible au niveau
des professions intermédiaires (représentants, maîtrise des magasins). Même si les métiers du
commerce ont un volume élevé d’offres d’emploi, la demande d’emploi reste importante car
ceux-ci sont souvent attractifs auprès des jeunes, s’y dirigent aussi des jeunes ou des adultes
ayant des difficultés à valoriser leur niveau et spécialité de formation initiale (jeunes en situation
d’échec dans l’enseignement supérieur, diplômés du tertiaire administratif de niveau V et IV par
exemple, voir DARES (2004) et Lainé (2005)).

Le rapport général entres les offres et les demandes d’emploi enregistrées à l’ANPE est supérieur
à celui de la moyenne des métiers et varie fortement avec la conjoncture en Ile-de-France. Ce
niveau est également plus élevé que celui des métiers du commerce en province. En tête des
ratios de tension les plus élevés, on trouve ceux des représentants, des agents de maîtrise des
magasins, et des intermédiaires de commerce. Celui des caissiers est élevé également, mais ce
phénomène est imputable en partie à l’importance des offres de courte durée.

PARTIE IV - DES MÉTIERS DE SERVICES AUX PARTICULIERS 
AUX MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

…5. Les métiers commerciaux : chômage élevé
chez les employés et les cadres
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Métiers du commerce Ile-de-France

Ensemble des métiers Ile-de-France
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Tableau 40. Evolution de la demande d’emploi

Graphique 32. Taux de tension en Ile-de-France - Métiers du commerce

Source : ANPE/DARES ; traitement : OREF Ile-de-France.  Taux de tension = offres sur demandes enregistrées à l’ANPE

R10 Caissiers employés libre-service -16 18 -5 0 17,9
R11 Vendeurs de produits alimentaires -30 -16 -21 -29

17,6R12 Vendeurs produits hors alimentaire -18 -2 -12 -12
R13 Représentants -28 -9 -26 -11 6,5
R14 Maîtrise des magasins -34 17 -27 -16

2,2R15 Intermédiaires du commerce, professions intermédiaires commerciales -22 -10 -11 -3
R16 Cadres commerciaux et des magasins -18 12 -12 5

14,2R17 Ingénieurs et cadres technico-commerciaux -19 33 -13 20
R18 Agents immobiliers, syndics -13 41 12 47
R Commerce -20 5 -14 -8 12,1

Source : ANPE/DARES et recensement de population, enquête emploi, Insee; traitement : OREF Ile-de-France.
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Les métiers de l’hôtellerie-restauration et alimentation représentaient 210 000 emplois
en Ile-de-France à la fin des années quatre-vingt-dix. Les métiers de bouche sont sous-
représentés dans la région ; en revanche, les cuisiniers et les employés ou agents de
maîtrise de l’hôtellerie-restauration sont mieux représentés, en raison notamment du
rôle important joué par l’Ile-de-France en matière de tourisme. Le secteur des hôtels-
cafés-restaurants emploie 70 % des effectifs, les autres gros employeurs sont l’industrie
agro-alimentaire (9 %) et le commerce de détail (6 %).

Le nombre de bouchers a diminué de près d’un tiers dans les années quatre-vingt-dix,
notamment à cause de la concurrence des grandes surfaces et de nombreux départs à
la retraite sans qu’un repreneur ait été trouvé. L’emploi des boulangers résiste mieux : la
baisse des effectifs n’est que de 6 %. Le nombre d’employés et agents de maîtrise de
l’hôtellerie augmente de 20 % sur la période 90-99, soit une évolution comparable à
celle de la province. En revanche, les serveurs de cafés-restaurants ont crû à un rythme
beaucoup moins rapide qu’en province. Le développement des chaînes de restauration
et d’hôtellerie a fait diminuer le nombre de  patrons de l’hôtellerie-restauration.
Toutes professions confondues, les effectifs sont à peu près stables sur la période 1990-
1999 , la Seine-et-Marne connaît cependant, avec l’installation d’Eurodisney, une pro-
gression spectaculaire de l’emploi (+ 25 %). 

Le taux de demande d’emploi est élevé chez les cuisiniers et les agents de l’hôtellerie-
restauration. Le ratio global entres les offres et les demandes d’emploi est bien supé-
rieur à la moyenne des métiers, et est plus élevé que le taux moyen dans les métiers
de l’hôtellerie-restauration-alimentation en province. La tension observée pour les
employés de l’hôtellerie-restauration et les serveurs est cependant à nuancer, compte
tenu de la forte proportion d’offres de courte durée dans ces métiers. Depuis le pic des
années 2000, le rapport global entre les offres et les demandes d’emploi enregistrées
est cependant en baisse ; cette tendance à la baisse s’observe dans la quasi-totalité des
métiers de l’hôtellerie-restauration et chez les boulangers-pâtissiers. 

PARTIE IV - DES MÉTIERS DE SERVICES AUX PARTICULIERS 
AUX MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

6. Les métiers de l’hôtellerie-restauration
-alimentation : le nombre d’employés
de l’hôtellerie progresse

L’emploi
en Ile-de-France
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Les tensions sur le
marché du travail
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Enquête emploi province 

Enquête emploi Ile-de-France

Recensement province
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S10 Apprentis et ouvriers non qualifiés de l alimentation (hors IAA) -26 -15
S11 Bouchers, charcutiers et traiteurs -31 -18
S12 Boulangers, pâtissiers -6 1
S13 Cuisiniers 8 11
S14 Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie 20 21
S15 Serveurs de cafés-restaurants 7 27
S16 Maîtres d’hôtel -18 6
S17 Patrons hôtels, cafés, restaurants -18 -15
S - Hôtellerie, restauration, alimentation -2 4

Source : Recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF.

Ile-de-France

Evolution 1990-1999 en %Métiers

Province

S10 Apprentis et ouvriers non qualifiés de l’alimentation (hors IAA) -33 71 -36 4
7,5S11 Bouchers, charcutiers et traiteurs -37 -27 -42 -27

S12 Boulangers, pâtissiers -35 23 -38 -1
S13 Cuisiniers -22 -3 -24 0 14,2
S14 Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie -14 -13 -9 -10

13,1S15 Serveurs de cafés restaurants -23 2 -20 -3
S16 Maîtres d hôtel -21 -5 -12 9
S17 Patrons hôtels-cafés-restaurants -22 26 -24 31 8,8
S Hôtellerie, restauration, alimentation -22 1 -21 -2 12,1

Source : ANPE/DARES et recensement de population, enquête emploi, Insee; Traitement : OREF Ile-de-France.

Ile-de-France

Evolution de la demande d’emploi (en %)Métiers

Ile-de-France

Taux de
demande d’emploi 

1997-2000 2000-20061997-2000 2000-2006 2005

Tableau 42. Evolution de la demande d’emploi

Tableau 41. Evolution de l’emploi

Graphique 34. Taux de tension en Ile-de-France - Métiers de l’hôtellerie-restauration-alimentation

Graphique 33. Evolution de l’emploi selon l’enquête emploi - Métiers de l’hôtellerie-restauration-alimentation

Source : Enquête emploi et recensement, Insee ; traitement : OREF.

Source : ANPE/DARES ; traitement : OREF Ile-de-France.  Taux de tension = offres sur demandes enregistrées à l’ANPE
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Les familles professionnelles.

Les familles professionnelles sont des regroupements de métiers. La nomenclature des familles
professionnelles (FAP) permet d’analyser simultanément la nature des emplois occupés et celle
des emplois recherchés, car elle rapproche les professions et catégories socioprofessionnelles
utilisées pour le recensement de la population, et le répertoire opérationnel des métiers et des
emplois (ROME) utilisé par l’ANPE pour codifier les demandes et les offres d’emploi. Cette
nomenclature des métiers comporte deux niveaux d’agrégation en Ile-de-France : en 124 postes
(niveau le plus détaillé), elles mêmes regroupées en 22 domaines professionnels. Les domaines
professionnels ne doivent pas être confondus avec les secteurs d’activité, même si les intitulés
sont parfois proches. Une même profession peut être exercée dans des secteurs d’activité diffé-
rents (Niny, 2006).

Les données sur l’emploi :

Données des recensements de la population 1990 et 1999 (au lieu de travail).
L’emploi « au lieu de travail » est plus abondant en Ile-de-France que l’emploi « au lieu de rési-
dence » ; 256 000 provinciaux se déplacent en Ile-de-France pour y travailler, alors que 58 000
franciliens travaillent en dehors de leur région.  Le solde des déplacements domicile-travail est
donc nettement positif en faveur de l’Ile-de-France. L’emploi au lieu de travail s’élève donc à 5
millions d’actifs occupés, alors que l’emploi des franciliens « au lieu de résidence » est un peu
moins important (4,8 millions).

Données des enquêtes emploi de 1990 à 2002 (au lieu de résidence).
L’enquête emploi permet d’avoir une série longue des évolutions de l’emploi de 1990 à 2002.
Environ 12 000 personnes ont été enquêtées tous les ans en Ile-de-France. Il existe une marge
d’incertitude autour des estimations d’emploi issues de l’enquête emploi, a fortiori lorsqu’elles
sont établies sur des domaines fins : les résultats doivent donc être considérés avec précaution.
Les séries d’emploi de 1990 à 2002 par domaine professionnel ne sont affichées que lorsque le
nombre d’individus enquêtés est suffisamment important, et les divergences avec le recensement
de population pas trop fortes.

Données des déclarations de mouvements de main d’œuvre (EMMO-DMMO) de 1996 à 2003
(au lieu de travail).
Les DMMO renseignent sur les entrées et les sorties des salariés, la nature du contrat à l'entrée, les
motifs de sortie. Les résultats portent sur les établissements de plus de 50 salariés. Ne portant que
sur les établissements de plus de 50 salariés, les DMMO ne renseignent   qu'incomplètement sur
certains secteurs (BTP, services..) Pour pallier cette insuffisance, les établissements de 10 à 49 sala-
riés font l'objet d'une enquête (EMMO) trimestrielle sur la base du questionnaire DMMO. 

Sources et méthode
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Les données sur le  chômage :

La demande d’emploi 
Les données utilisées sont les Demandes d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) de catégorie
1+2+3, au 31 décembre de chaque année. Ces demandeurs d’emploi correspondent aux
personnes sans emploi  inscrites à l’ANPE, disponibles immédiatement, n’ayant pas
exercé une activité de plus de 78 heures dans le mois, et déclarant être à la recherche
d’un emploi : en CDI à plein temps (catégorie 1), en CDI à temps partiel (catégorie 2), ou
en CDD (catégorie 3). Le métier recherché par le demandeur d’emploi ne correspond pas
forcément au métier éventuel exercé avant la période de chômage.

Taux de demande d’emploi : 
Le taux de demande d’emploi calculé par métier correspond au nombre de demandeurs
d’emploi (DEFM catégories 1+2+3 hors activité de moins de 78 heures) rapporté à la
somme de l’emploi et  de ces mêmes demandeurs d’emploi. En 1999, l’emploi par métier
est issu du recensement, on estime l’évolution 1999-2005 en utilisant l’enquête emploi
et les estimations régionales d’emploi des secteurs d’activité. Le taux de demande d’em-
ploi moyen en Ile-de-France est estimé à 9,7 % en 2005.
Ce taux n’est pas un taux de chômage au sens traditionnel car les demandeurs d’emploi
sont classés selon l’emploi recherché et non selon l’emploi éventuellement occupé
auparavant.

Les données sur les tensions sur le marché du travail

Le ratio de tension sur le marché du travail est le rapport entre les flux d’offres d’emploi
recueillies par l’ANPE et les demandes enregistrées. Il doit être interprété avec précau-
tion, car l’ANPE ne recueille qu’une partie des offres du marché, avec des différences
sensibles selon les métiers. Les séries de tension sur le marché du travail sont présen-
tées par domaine professionnel de 1997 à 2006, elles ne sont pas affichées lorsque le
domaine est trop hétérogène ou lorsque le taux de couverture (ie. part du marché des
offres) par l’ANPE est très faible.
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Annexe 1 : Poids de l’Ile-de-France dans l’emploi national et spécificités

Domaines professionnels 

A  Agriculture, marine, pêche 3,4 0,1
B Bâtiment, travaux publics 16,9 0,7
C  Electricité, électronique 17,3 0,7
D Mécanique, travail des métaux 12,8 0,5
E Industries de process 11,2 0,4
F Industries légères (bois, industries graphiques) 15,0 0,6
G Maintenance 18,3 0,8
H Ingénieurs et cadres de l'industrie 30,0 1,5
J Transport, logistique et tourisme 22,4 1,0
K  Artisanat 16,3 0,7
L   Gestion, administration 31,4 1,6
M Informatique 52,1 3,6
N Etudes et recherche 42,3 2,5
P Fonction publique et professions juridiques 25,7 1,2
Q Banques et assurances 33,9 1,8
R  Commerce 24,7 1,1
S Hôtellerie, restauration, alimentation 21,6 1,0
T  Services aux particuliers (emplois familiaux, sécurité,...) 20,5 0,9
U  Communication, information, spectacle 54,1 4,2
V  Santé, action sociale, culturelle et sportive 20,1 0,9
W Enseignement, formation 20,9 1,0
X  Politique, religion 19,4 0,8
Total 22,0 1,0

Source : recensement de population de 1999, Insee ; traitement : OREF.
* l’indicateur de spécificité est le rapport entre  la part du domaine professionnel dans l’emploi total en Ile-de-France et la part de ce même domaine dans l’emploi total en province. Un indice
supérieur à 1 indique une sur-représentation en Ile-de-France, un indice inférieur à 1 dénote une sous-représentation.

Part de l'Ile-de-France 
dans l'emploi national (en%)

Indicateur de spécificité*
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Annexe 2 : Les métiers en Ile-de-France : nombre, spécificité et évolution de l’emploi 

Familles professionnelles franciliennes

A10 Agriculteurs, sylviculteurs 11 043 1,7 0,1 -26 -28 -35
A11 Maraîchers, jardiniers 17 415 6,4 0,2 1 -5 3
A12 Techniciens & cadres de l'agriculture 4 868 10,0 0,4 5 31 24
A13 Marins, pêcheurs 1 086 2,9 0,1 -47 -46 -18
B10 ONQ gros œuvre bâtiment,

travaux publics et extraction 24 201 12,0 0,5 -14 -47 -27

B11  OQ travaux publics, béton 
et extraction 14 097 14,3 0,6 8 -30 -15

B12 OQ gros œuvre bâtiment 35 613 13,2 0,5 15 -17 -9
B13 ONQ bâtiment second œuvre 21 190 14,7 0,6 -19 -26 -15
B14 Plombiers, couvreurs, chauffagistes 24 499 17,9 0,8 -3 -25 -12
B15 Menuisiers du bâtiment 15 848 14,5 0,6 12 -26 -14
B16 Electriciens du bâtiment 22 217 21,5 1,0 -14 -17 -10
B17 Ouvriers qualifiés de la peinture

et de la finition du bâtiment 25 575 20,6 0,9 14 -28 -15

B18 Conducteurs d’engins BTP 3 206 8,0 0,3 7 -38 -10
B19 Techniciens BTP 25 842 20,5 0,9 12 -23 2
B20 Cadres BTP 41 857 28,1 1,4 14 -23 -12
C10 ONQ électricité et électronique 6 713 9,1 0,4 -51 -18 9
C11 OQ électricité et électronique 13 379 14,0 0,6 -20 -26 17
C12 Technicien AM électricité 27 654 25,7 1,2 -23 -21 12
D10 ONQ enlèvement ou formage métal 4 055 6,7 0,3 -14 -40 -11
D11 OQ enlèvement métal 14 616 10,4 0,4 -31 -37 7
D12 OQ formage métal 14 213 12,1 0,5 -20 -32 -5
D13 ONQ mécanique 23 615 8,5 0,3 -42 -35 -22
D14 OQ mécanique 21 223 10,4 0,4 -42 -44 -16
D15 Ouvriers réparation automobile 28 935 14,7 0,6 0 -14 0
D16 Techniciens AM en mécanique 53 336 21,5 1,0 -26 -6 4
E10 ONQ process 28 170 7,3 0,3 -35 -48 -16
E11 Agents qualifiés de laboratoire 10 698 24,3 1,1 11 -17 -4
E12 Autres ouvriers qualifiés de process 19 083 7,2 0,3 -14 -19 18
E13  Techniciens AM process 49 575 18,6 0,8 -6 10 22
F10 ONQ textile et cuir 12 695 11,4 0,5 -19 -24 -47
F11 OQ textile et cuir 21 123 18,6 0,8 -9 -31 -18
F12  Ouvriers du bois 6 103 5,1 0,2 -20 -30 -10
F13  Ouvriers des industries graphiques 21 878 25,3 1,2 -4 -37 -14
F14 Techniciens AM des industries légères 10 080 21,0 0,9 24 -14 -7
G10 Ouvriers qualifiés de la 

maintenance en mécanique 18 690 13,2 0,5 68 -29 -22

G11 Ouvriers qualifiés de la maintenance
en électricité et en électronique 16 233 16,4 0,7 42 -41 -24

G12 Ouvriers qualifiés polyvalents
d’entretien 14 193 17,7 0,8 80 5 4

G13 Techniciens AM maintenance 56 918 21,9 1,0 -1 -3 23
H10 Ingénieurs et cadres techniques

de l'industrie 36 033 30,0 1,5 -6 -5 8

J10  ONQ manutention 76 409 19,9 0,9 17 -7 -5

Emploi en  1999 Part de l’Ile-de-France
dans l’emploi national en

1999 (en %) 

Indicateur de
spécificité par 

rapport à la province*

Evolution
Ile-de-France 82-90 

(en % )

Evolution
Ile-de-France 90-99

(en %)

Evolution
Province 90-99

(en %)
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J11 OQ manutention 66 231 19,6 0,9 15 -9 3
J12 Conducteurs engins traction 2 640 11,1 0,4 -2 -34 -10
J13 Conducteurs routiers 40 638 12,5 0,5 3 -19 -5
J14 Conducteurs véhicules hors

conducteurs routiers 88 000 25,1 1,2 8 0 19

J15 Agents exploitation transports 18 980 28,7 1,4 8 -3 1
J16 Agents et hôtesses d’accompagnement 14 286 68,5 7,7 63 44 114
J17 Agents administratifs des transports et

employés du tourisme et des transports 28 027 36,7 2,0 11 8 7

J18 Techniciens du tourisme et des transports 20 575 41,7 2,5 135 1 3
J19 Cadres des transports et de la logistique 15 723 39,2 2,3 21 51 117
J20 Personnels navigants de l'aviation 4 763 59,4 5,2 24 4 38
K10 Artisans et ouvriers artisanaux 23 529 16,3 0,7 -12 -8 43
L10 Secrétaires 137 641 24,9 1,2 11 -39 -23
L11 Comptables 84 218 25,3 1,2 -8 -13 9
L12 Agents d'accueil et d'information 28 237 36,6 2,0 0 -5 8
L13 Agents administratifs divers 95 789 28,0 1,4 -32 17 34
L14 Secrétaires de direction 37 543 38,3 2,2 52 -29 -3
L15 Techniciens des services administratifs 75 190 34,0 1,8 16 38 44
L16 Techniciens des services

comptables et financiers 35 018 33,7 1,8 27 4 22

L17 Cadres administratifs 160 880 48,6 3,3 36 -1 0
L18 Dirigeants d’entreprises 48 764 26,7 1,3 46 -12 7
M10 Techniciens de l'informatique

(hors maintenance) 52 159 38,2 2,2 21 44 53
M11 Ingénieurs de l'informatique 119 562 62,0 5,7 163 42 40
N10 Ingénieurs et cadres recherche

études essais (public/prive) 78 089 42,3 2,6 23 21 50
N11 Chercheurs 23 839 42,1 2,6 41 4 31
P10 Fonction publique catégorie C 198 442 22,5 1,0 -4 -7 0
P11 Fonction publique catégorie B 92 725 24,8 1,2 55 8 19
P12 Fonction publique catégorie A 121 668 32,4 1,7 17 23 34
P13 Professionnels du droit 21 644 37,0 2,1 29 55 29
Q10 Employés des services

techniques de banque 54 241 33,1 1,7 -12 -26 -21

Q11 Techniciens de la banque 32 277 30,0 1,5 52 23 55
Q12 Employés des assurances 40 484 26,6 1,3 -14 -7 0
Q13 Techniciens des assurances 20 914 32,3 1,7 39 4 54
Q14 Cadres de la banque 49 258 51,1 3,7 49 11 2
Q15 Cadres des assurances 30 217 35,2 1,9 9 14 10
R10 Caissiers employés libre-service 59 002 17,0 0,7 27 44 70
R11 Vendeurs de produits alimentaires 38 607 16,7 0,7 -16 -31 -37
R12 Vendeurs produits hors alimentaire 99 945 20,0 0,9 -1 -12 -11
R13 Représentants 140 875 25,6 1,2 36 8 26
R14 Maîtrise des magasins 30 991 20,0 0,9 -3 23 37
R15 Intermédiaires du commerce

professions intermédiaires commerciales 52 759 32,2 1,7 40 88 51

R16 Cadres commerciaux et des magasins 81 941 46,2 3,0 7 -5 -8
R17 Ingénieurs et cadres technico-commerciaux 48 280 42,8 2,6 129 -9 11

Emploi en  1999 Part de l’Ile-de-France
dans l’emploi national 

en 1999 (en%)
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spécificité par 
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R18 Agents immobiliers, syndics 5 513 24,3 1,1 70 -24 -3
S10 Apprentis et ouvriers non qualifiés

de l’alimentation (hors IAA) 2 861 10,1 0,4 -16 -26 -15

S11 Bouchers, charcutiers et traiteurs 11 754 14,9 0,6 -21 -31 -18
S12 Boulangers, pâtissiers 15 788 15,2 0,6 -2 -6 1
S13 Cuisiniers 45 252 24,7 1,2 21 8 11
S14 Employés et agents de maîtrise

de l’hôtellerie 24 047 27,0 1,3 68 20 21

S15 Serveurs de cafés-restaurants 70 849 24,3 1,1 25 7 27
S16 Maîtres d’hôtel 13 621 44,9 2,9 64 -18 6
S17 Patrons hôtels-cafés-restaurants 28 507 15,8 0,7 3 -18 -15
T10 Coiffeurs et esthéticiens 33 042 18,4 0,8 16 -3 14
T11 Employés de maison 58 605 23,3 1,1 -19 54 39
T12 Assistants maternels-aides à domicile 83 685 15,4 0,6 40 111 108
T13 Concierges 36 769 61,1 5,5 -14 -15 -24
T14 Agents de sécurité et de surveillance 47 356 36,1 2,0 34 27 24
T15 Agents entretien 219 088 18,0 0,8 23 7 19
T16 Armée pompiers police 85 983 20,9 0,9 8 6 19
T17 Employés des services divers 34 969 26,0 1,2 5 69 48
U10 Assistants et cadres de communication 31 369 63,1 6,0 111 7 29
U11 Interprètes 5 152 53,8 4,1 27 13 98
U12 Cadres et techniciens de la

documentation 4 625 57,2 4,7 -3 -50 -69

U13 Journalistes et cadres de l’édition 29 853 60,2 5,3 78 16 35
U14 Professionnels des spectacles 35 294 60,9 5,5 86 35 65
U15 Photographes 6 046 37,1 2,1 13 12 32
U16 Stylistes/décorateurs 28 503 50,4 3,6 30 30 49
U17 Artistes/écrivains 35 437 45,2 2,9 45 12 46
V10 Aides-soignants 71 999 18,9 0,8 32 20 35
V11 Infirmiers,sages femmes 78 448 18,6 0,8 19 8 21
V12 Médecins 52 095 24,3 1,1 32 2 6
V13 Dentistes et vétérinaires 10 859 20,6 0,9 24 2 7
V14 Pharmaciens 15 269 22,2 1,0 23 12 14
V15 Techniciens médicaux et préparateurs 22 316 19,6 0,9 15 20 29
V16 Professionnels paramédicaux et 

spécialistes de l’appareillage médical 28 458 22,4 1,0 20 21 35

V17 Psychologues, psychothérapeutes 6 781 28,0 1,4 55 26 36
V18 Professionnels de l'orientation

et de l’action sociale 14 653 20,8 0,9 16 18 38

V19 Animateurs socioculturels et sportifs 38 662 21,3 1,0 30 64 68
V20 Educateurs spécialisés 21 418 16,4 0,7 25 42 34
V21 Surveillants d’établissements scolaires 17 623 19,3 0,8 14 49 47
W10 Enseignants 215 633 19,8 0,9 15 15 14
W11 Formateurs 23 354 23,2 1,1 15 37 48
W12 Cadres de la formation et 

du recrutement 17 089 50,1 3,5 111 99 202

X10 Prof. politique et clergé 4 602 19,4 0,8 23 -49 -53
TOTAL 5 041 995 22,0 1,0 7,9 -0,7 4,5

ONQ : ouvrier non qualifié, OQ : ouvrier qualifié, AM : agent de maîtrise.

Source: recensement lieu de travail, Insee Traitement : OREF Ile-de-France

* l’indicateur de spécificité est le rapport entre  la part de la famille professionnelle dans l’emploi total en Ile-de-France et la part de cette même famille dans l’emploi total en province. 
Un indice supérieur à 1 indique une sur-représentation en Ile-de-France, un indice inférieur à 1 dénote une sous-représentation.
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OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION D’ILE-DE-FRANCE

Annexe 3 : Spécificités des départements franciliens

Domaine 

A Agriculture, marine, pêche 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
B  Bâtiment, travaux publics 0,5 0,6 1,0 0,9 0,8 1,0 0,8 0,9 0,8 0,9 0,7
C Electricité, électronique 0,4 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,2 1,2 0,7 1,0 0,7
D  Mécanique, travail des métaux 0,2 0,4 0,7 0,5 0,5 0,9 1,0 0,7 0,8 0,9 0,5
E  Industries de process 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,7 0,6 0,6 0,4
F   Industrie légères (bois, industries graphiques) 0,8 0,4 1,0 0,5 0,6 0,7 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6
G  Maintenance 0,5 0,7 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8
H Ingénieurs et cadres de  l'industrie 1,1 2,4 1,6 1,2 1,8 1,3 1,8 1,7 1,5 1,6 1,5
J  Transport, logistique et tourisme 0,7 0,6 1,4 1,4 1,1 1,3 0,8 1,2 2,0 1,3 1,0
K Artisanat 0,7 0,4 0,9 0,7 0,6 0,9 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7
L   Gestion, administration 1,8 2,2 1,3 1,3 1,7 1,2 1,4 1,3 1,2 1,3 1,6
M Informatique 3,4 8,0 2,6 2,7 5,1 1,3 4,3 3,6 1,8 2,9 3,6
N  Etudes et recherche 1,8 4,3 1,4 1,9 2,9 1,2 4,4 4,5 1,3 3,0 2,5
P Fonction publique et professions juridiques 1,7 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,2
Q Banques et assurances 3,0 2,0 1,1 1,3 1,6 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 1,8
R Commerce 1,1 1,3 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1
S Hôtellerie, restauration, alimentation 1,3 0,7 0,8 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,9 0,8 1,0
T Services aux particuliers (emplois familiaux, sécurité,...) 0,9 0,8 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9
U  Communication, information, spectacles 7,4 5,0 2,7 2,4 3,7 1,7 1,8 1,4 1,2 1,5 4,2
V Santé, action sociale, culturelle et sportive 0,8 0,8 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9
W Enseignement, formation 0,8 0,7 1,1 1,0 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0
X Politique, religion 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,5 0,7 0,5 0,6 0,8

L’indicateur de spécificité est le rapport entre  la part du domaine professionnel dans l’emploi total de la zone et la part de ce même domaine dans l’emploi total en province. Un indice supérieur à 1

indique une sur-représentation dans la zone, un indice inférieur à 1 dénote une sous-représentation.
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Annexe 4 : Les évolutions de l’emploi de 1990 à 1999 par département du lieu de travail

Domaine

A Agriculture, marine, pêche -6,2 1,3 -5,5 1,2 -0,5 -18,5 -22,5 -8,0 -13,6 -16,9 -12,5
B  Bâtiment, travaux publics -35,1 -36,6 -21,1 -27,4 -29,0 -14,4 -24,9 -20,5 -15,7 -19,2 -26,8
C Electricité, électronique -10,6 -36,5 -31,2 -21,1 -32,0 -3,3 -15,3 -22,8 -17,6 -15,7 -22
D Mécanique, travail des métaux -31,6 -49,3 -33,8 -26,5 -38,9 -12,1 -11,2 -17,8 -8,7 -12,3 -25,8
E   Industries de process -29,8 -28,4 -32,1 -24,2 -28,4 -6,3 -3,3 -12,1 -10,1 -8,0 -20,5
F   Industrie légères (bois, industries graphiques) -40,5 -30,9 -9,2 -35,3 -23,2 -13,4 -16,3 -26,1 -4,1 -15,4 -29,8
G Maintenance -22,8 -33,3 -17,8 -20,3 -24,9 5,7 -2,6 -4,4 -1,4 -1,0 -15,9
H Ingénieurs et cadres de  l'industrie -17,9 -1,6 -6,4 -11,4 -4,6 6,6 18,3 -1,5 0,0 6,6 -4,6
J  Transport, logistique et tourisme -22,0 -10,1 -5,9 -6,5 -7,3 21,9 2,0 13,6 24,9 16,7 -3,1
K  Artisanat -23,9 -9,7 -4,3 -12,9 -8,8 48,0 6,2 -6,2 29,8 17,6 -7,6
L   Gestion, administration -22,5 -1,4 -12,2 -10,3 -5,7 8,5 -0,1 -3,1 -2,1 0,4 -11,3
M Informatique 14,6 61,5 63,6 56,7 61,1 85,3 55,7 34,9 73,0 53,3 42,9
N  Etudes et recherche 0,9 9,3 3,8 23,8 10,9 34,8 53,6 18,7 29,7 35,0 16,4
P   Fonction publique et professions juridiques -5,6 17,8 16,6 8,4 14,5 34,1 13,0 9,4 18,8 17,5 5,4
Q Banques et assurances -21,5 51,1 2,1 42,1 36,5 22,2 11,6 15,4 28,6 18,2 -3,2
R  Commerce -11,2 11,6 -2,9 -1,2 4,4 25,7 17,7 17,4 16,5 19,0 3,4
S   Hôtellerie, restauration, alimentation -7,4 -1,7 1,3 -4,9 -1,8 25,2 2,1 -3,6 9,4 7,6 -1,9
T   Services aux particuliers (emplois familiaux, sécurité,...) 4,2 24,5 25,5 26,4 25,4 44,3 25,2 29,6 34,0 32,4 20,3
U Communication, information, spectacles 0,1 36,6 56,2 30,8 39,0 97,5 39,2 30,1 34,4 47,0 14,5
V Santé, action sociale, culturelle et sportive 7,5 21,9 20,2 18,0 20,1 35,9 25,3 28,5 31,7 29,9 19,1
W Enseignement, formation 17,8 22,3 21,6 15,2 20,0 22,3 21,5 20,6 22,4 21,7 20,1
X  Politique, religion -50,9 -56,1 -30,7 -61,9 -53,0 -33,5 -58,5 -31,4 -27,1 -40,6 -49,3

Source : recensement de population au lieu de travail, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France.
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OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION D’ILE-DE-FRANCE

Annexe 5 : Les entrées et sorties des établissements 

Le solde des entrées /sorties d’établissements de 10 salariés et plus

Domaine professionnel 

A Agriculture, marine, pêche ++ 0 + 0
B  Bâtiment, travaux publics 0 0 ++ ++
C Electricité, électronique 0 -- +++ ---
D Mécanique, travail des métaux - - +++ -
E  Industries de process + - ++ +
F  Industrie légères (bois, industries graphiques) 0 -- -- ---
G  Maintenance + ++ + -
H  Ingénieurs et cadres de  l' industrie -- --- -- ---
J   Transport, logistique et tourisme ++ 0 ++ +
L  Gestion, administration + 0 ++ +
M Informatique +++ ++ +++ +++
N Etudes et recherche +++ +++ +++ +++
Q Banques et assurances 0 + + ++
R  Commerce + + ++ +
S  Hôtellerie, restauration, alimentation 0 0 + 0
T  Services aux particuliers (emplois familiaux, sécurité,...) ++ + ++ ++
U  Communication, information, spectacle + - + 0
V  Santé, action sociale, culturelle et sportive + + ++ +
W Enseignement, formation ++ ++ ++ ++

Champ : établissements du secteur privé de 10 salariés et plus
Source : EMMO-DMMO, DARES ; traitement : OREF Ile-de-France

Lecture du tableau :
--- rapport des entrées/sorties inférieur ou égal à -10 %
-- rapport des entrées/sorties entre -9 % et -5 %
- rapport des entrées/sorties entre -4% et -2 %
0 rapport des entrées/sorties entre -1 % et 1 %
+ rapport des entrées/sorties entre 2% et 4 %
++ rapport des entrées/sorties entre 5% et 9 %
+++ rapport des entrées/sorties supérieur ou égal à 10 %

Rapport des entrées/sorties
Ile-de-France                                              Province

1997-2000                2001-2003                1997-2000              2001-2003
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Annexe 6 : Evolution de l’emploi dans quelques secteurs d’activité

Textile

Source : estimations d’emploi salarié, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Métallurgie, transformation des métaux et industrie automobile

Source : estimations d’emploi salarié, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France
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OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION D’ILE-DE-FRANCE

Annexe 6 : Evolution de l’emploi dans quelques secteurs d’activité

Commerce et réparation automobile

Source : estimations d’emploi salarié, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Commerce de gros et commerce de détail

Source : estimations d’emploi salarié, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France
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Activités financières

Source : estimations d’emploi salarié, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France
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Hôtels, cafés, restaurants

Source : estimations d’emploi salarié, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France

Santé et action sociale

Source : estimations d’emploi salarié, Insee ; traitement : OREF Ile-de-France
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OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION D’ILE-DE-FRANCE

Annexe 7 : Evolution de la demande d’emploi 1997-2006

Familles professionnelles franciliennes

A10 Agriculteurs, sylviculteurs -28 25 -7 145 16 -15
A11  Maraîchers, jardiniers -24 21 -2 468 18 14
A12  Techniciens et cadres de l'agriculture -29 63 -20 194 30 14
A13  Marins, pêcheurs -8 12 -9 3 2 6
B10  ONQ gros œuvre bâtiment, travaux publics 

et extraction -40 11 -18 -316 -9 9

B11   OQ travaux publics, béton et extraction -45 -24 -37 -860 -52 -25
B12   OQ gros œuvre bâtiment -53 6 -38 -1 475 -34 -18
B13   ONQ bâtiment second œuvre -38 33 -3 860 29 14
B14   Plombiers, couvreurs, chauffagistes -52 33 -9 479 21 11
B15   Menuisiers du bâtiment -49 18 -25 -217 -12 17
B16  Electriciens du bâtiment -50 41 -21 283 12 26
B17   Ouvriers qualifiés de la peinture et 

de la finition du bâtiment -32 4 -25 -1 304 -22 -12

B18  Conducteurs d’engins BTP -52 44 0 189 44 51
B19  Techniciens BTP -44 10 -29 -519 -22 -12
B20 Cadres BTP -36 31 -39 -536 -20 -12
C10 ONQ électricité et électronique -33 -7 -40 -240 -44 -28
C11  OQ électricité et électronique -43 7 -42 -756 -37 -22
C12  Techniciens AM électricité -38 32 -35 -127 -14 -6
D10  ONQ enlèvement ou formage métal -46 -8 -30 -421 -36 -30
D11   OQ enlèvement métal -42 29 -44 -388 -27 2
D12 OQ formage métal -50 16 -40 -225 -30 -19
D13  ONQ mécanique -29 60 -19 226 30 43
D14 OQ mécanique -37 20 -27 -288 -12 9
D15  Ouvriers réparation automobile -44 28 -21 39 1 -15
D16 Techniciens AM en mécanique -47 49 -27 98 9 11
E10  ONQ process 2 10 -26 -769 -18 15
E11   Agents qualifiés de laboratoire -35 28 -23 -6 -2 -17
E12  Autres ouvriers qualifiés de process -13 5 -39 -449 -36 11
E13  Techniciens AM process -27 27 -23 -28 -2 -9
F10  ONQ textile et cuir 3 -13 -53 -3 637 -59 -54
F11   OQ textile et cuir -6 -13 -48 -6 787 -55 -56
F12  Ouvriers du bois -33 36 -23 58 4 -3
F13  Ouvriers des industries graphiques -39 9 -35 -832 -29 -39
F14  Techniciens AM des industries légères -20 23 -36 -265 -21 -29
G10 Ouvriers qualifiés de la maintenance 

en mécanique -34 36 -21 29 7 -16

G11  Ouvriers qualifiés de la maintenance 
en électricité et en électronique -22 20 -33 -223 -19 -27

G12 Ouvriers qualifiés polyvalents d’entretien -23 32 -22 23 2 0
G13 Techniciens AM maintenance -25 88 -28 2 018 36 23
H10  Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie -29 57 -36 29 1 18
J10   ONQ manutention -30 4 -19 -1 917 -16 -16
J11    OQ manutention -25 25 -14 880 7 10
J12    Conducteurs engins traction -52 23 10 81 35 29

Ile-de-France                                             Province
1997-2000 

(en %)
2000-2003 

(en %)
2003-2006 

(en %)
2000- 2006

Variation absolue
2000-2006 

(en %)
2000-2006 

(en %)

2
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J13 Conducteurs routiers -41 76 -12 1 192 54 39
J14 Conducteurs véhicules hors conducteurs routiers -26 26 -11 1 655 12 12
J15 Agents exploitation transports -11 84 -15 627 56 49
J16 Agents et hôtesses d’accompagnement -7 16 -3 260 12 5
J17 Agents administratifs des transports et employés 

du tourisme et des transports -10 59 -7 1 146 48 -7

J18 Techniciens du tourisme et des transports -16 50 -28 53 9 26
J20 Personnels navigants de l'aviation -32 65 -36 16 6 9
K10 Artisans et ouvriers artisanaux -14 18 -30 -220 -17 -17
L10 Secrétaires -34 24 -27 -2 416 -10 -28
L11 Comptables -49 38 -22 212 7 -24
L12 Agents d'accueil et d'information -18 9 -27 -2 409 -20 -22
L13 Agents administratifs divers -32 13 -24 -3 061 -14 -34
L14 Secrétaires de direction -27 49 -33 -32 0 -3
L15 Techniciens des services administratifs -38 43 -29 9 2 9
L16 Techniciens des services comptables et financiers -46 27 -18 53 4 -10
L17 Cadres administratifs -18 103 -37 2 964 28 17
L18 Dirigeants d’entreprises -1 121 35 5 355 198 316
M10 Techniciens de l'informatique (hors maintenance) -7 171 -50 808 35 44
M11 Ingénieurs de l'informatique -8 332 -54 3 244 97 79
N10 Ingénieurs et cadres recherche études essais

(public/prive) -37 121 -40 680 32 36

N11 Chercheurs -18 41 -13 292 23 12
P10 Fonction publique catégorie C -23 104 -6 827 91 61
P11 Fonction publique catégorie B 7 60 -2 137 57 19
P12 Fonction publique catégorie A 9 86 -3 1 142 80 61
P13 Professionnels du droit -17 48 -26 286 9 -8
Q10 Employés des services techniques de banque -29 44 -17 190 20 -1
Q11 Techniciens de la banque -25 147 -23 619 89 54
Q12 Employés des assurances -26 72 -16 280 44 -8
Q13 Techniciens des assurances -29 25 -23 -11 -3 -9
Q14 Cadres de la banque -7 93 -37 290 21 16
Q15 Cadres des assurances -4 13 -15 -16 -4 -14
R10 Caissiers employés libre-service -16 19 -1 1 748 18 0
R11 Vendeurs de produits alimentaires -30 -12 -5 -632 -16 -29
R12 Vendeurs produits hors alimentaire -17 16 -15 -399 -2 -12
R13 Représentants -28 27 -29 -849 -9 -11
R14 Maîtrise des magasins -34 18 -1 138 17 -16
R15 Intermédiaires du commerce, 

professions intermédiaires commerciales -22 35 -34 -74 -10 -3

R16 Cadres commerciaux et des magasins -18 68 -33 1 839 12 5
R17 Ingénieurs et cadres technico-commerciaux -19 106 -36 993 33 20
R18 Agents immobiliers, syndics -13 44 -2 817 41 47
S10 Apprentis et ouvriers non qualifiés 

de l’alimentation (hors IAA) -33 46 17 192 71 4

S11 Bouchers, charcutiers et traiteurs -37 -17 -12 -143 -27 -27
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S12  Boulangers, pâtissiers -35 29 -5 221 23 -1
S13   Cuisiniers -22 13 -14 -216 -3 0
S14  Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie -14 1 -13 -544 -13 -10
S15  Serveurs de cafés-restaurants -23 9 -6 257 2 -3
S16  Maîtres d’hôtel -21 11 -14 -59 -5 9
S17   Patrons hôtels-cafés-restaurants -14 37 -8 555 26 31
T10 Coiffeurs et esthéticiens -24 29 10 1 445 41 27
T11  Employés de maison -13 -5 -1 -1 032 -5 -10
T12 Assistants maternels-aides à domicile 10 23 10 5 409 36 1
T13 Concierges -8 3 -14 -341 -11 -4
T14  Agents de sécurité et de surveillance -31 31 -7 1 674 22 5
T15  Agents entretien -14 -2 -6 -2 214 -8 -11
T16  Armée pompiers police -20 221 0 388 220 202
T17 Employés des services divers -11 -1 -19 -181 -19 -16
U10  Assistants et cadres de communication -20 71 -28 412 23 24
U11  Interprètes -11 19 -35 -293 -23 -9
U12  Cadres et techniciens de la documentation -17 31 -31 -158 -9 -18
U13 Journalistes et cadres de l’édition -12 86 -27 2 747 35 25
U14  Professionnels des spectacles 7 16 -10 1 029 4 19
U15 Photographes -15 29 -20 45 3 -16
U16  Stylistes/décorateurs -9 75 -29 2 085 25 7
U17 Artistes/écrivains 14 11 1 2 287 12 23
V10 Aides-soignants -34 68 18 1 447 98 92
V11   Infirmiers,sages femmes -27 87 9 545 105 84
V12 Médecins -8 27 -10 50 13 1
V13 Dentistes et vétérinaires -18 24 -21 -2 -2 1
V14 Pharmaciens -14 3 -10 -40 -8 -2
V15 Techniciens médicaux et préparateurs -34 -10 7 -29 -3 -12
V16 Professionnels paramédicaux et spécialistes 

de l’appareillage médical -14 34 -5 272 27 13

V17 Psychologues, psychothérapeutes 12 30 -2 231 27 34
V18 Professionnels de l'orientation et de l’action sociale 16 88 6 1 064 99 76
V19 Animateurs socioculturels et sportifs -21 24 -8 817 14 -2
V20 Educateurs spécialisés 0 78 -6 1 268 66 41
V21 Surveillants d’établissements scolaires -9 35 36 356 84 94
W10 Enseignants -12 47 -3 1 779 43 34
W11 Formateurs -15 54 -15 857 31 18
W12 Cadres de la formation et du recrutement -7 57 -32 79 7 2
TOTAL -21 28 -19 19 516 4 -40

ONQ : ouvriers non qualifié, OQ : ouvriers qualifié, AM : agent de maîtrise.

Source : DARES/ANPE ; traitement : OREF
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Annexe 8 : Evolution de la demande d’emploi 2000-2006 par tranche d’âge

Familles professionnelles franciliennes

A10 Agriculteurs, sylviculteurs 39 -4 3 16
A11 Maraîchers, jardiniers 20 14 26 18
A12 Techniciens et cadres de l'agriculture 48 20 -7 30
A13 Marins, pêcheurs -9 33 -31 2
B10 ONQ gros œuvre bâtiment, travaux publics 

et extraction 28 2 -48 -9

B11 OQ travaux publics, béton et extraction 12 -39 -68 -52
B12 OQ gros œuvre bâtiment -13 -29 -47 -34
B13 ONQ bâtiment second œuvre 26 36 14 29
B14 Plombiers, couvreurs, chauffagistes 81 15 -25 21
B15 Menuisiers du bâtiment 18 -11 -32 -12
B16 Electriciens du bâtiment 56 0 -12 12
B17 Ouvriers qualifiés de la peinture et 

de la finition du bâtiment -25 -22 -23 -22

B18 Conducteurs d’engins BTP 158 59 -42 44
B19 Techniciens BTP 9 -17 -49 -22
B20 Cadres BTP -13 -13 -35 -20
C10 ONQ électricité et électronique -37 -44 -54 -44
C11 OQ électricité et électronique -22 -39 -45 -37
C12 Techniciens AM électricité 19 -18 -43 -14
D10 ONQ enlèvement ou formage métal -1 -37 -55 -36
D11 OQ enlèvement métal -15 -28 -31 -27
D12 OQ formage métal -23 -36 -26 -30
D13 ONQ mécanique 77 42 -35 30
D14 OQ mécanique 43 -15 -31 -12
D15 Ouvriers réparation automobile 8 2 -22 1
D16 Techniciens AM en mécanique 63 9 -27 9
E10 ONQ process -24 -20 -7 -18
E11 Agents qualifiés de laboratoire 1 17 -52 -2
E12 Autres ouvriers qualifiés de process -18 -36 -45 -36
E13 Techniciens AM process 2 1 -23 -2
F10 ONQ textile et cuir -80 -60 -25 -59
F11 OQ textile et cuir -75 -60 -29 -55
F12 Ouvriers du bois 23 2 -19 4
F13 Ouvriers des industries graphiques -32 -29 -27 -29
F14 Techniciens AM des industries légères -17 -23 -20 -21
G10 Ouvriers qualifiés de la maintenance

en mécanique 57 -10 -26 7

G11 Ouvriers qualifiés de la maintenance en 
électricité et en électronique -14 -22 -27 -19

G12 Ouvriers qualifiés polyvalents d’entretien 29 -2 -2 2
G13 Techniciens AM maintenance 63 33 -6 36
H10 Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie 70 9 -29 1

Evolution 2000-200650 ans et plus30 à 49 ansmoins de 30 ans

Evolution de la demande d’emploi
2000-2006 (en %)
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J10 ONQ manutention -11 -16 -29 -16
J11 OQ manutention 33 3 -12 7
J12 Conducteurs engins traction 323 94 -61 35
J13 Conducteurs routiers 106 50 20 54
J14 Conducteurs véhicules hors conducteurs routiers 25 6 9 12
J15 Agents exploitation transports 113 53 0 56
J16 Agents et hôtesses d’accompagnement 13 12 12 12
J17 Agents administratifs des transports et

employés du tourisme et des transports 78 24 3 48

J18 Techniciens du tourisme et des transports 11 4 6 6
J19 Cadres des transports et de la logistique 59 29 -21 9
J20 Personnels navigants de l'aviation -14 19 0 6
K10 Artisans et ouvriers artisanaux -14 -20 -13 -17
L10 Secrétaires 9 -16 -23 -10
L11 Comptables 56 -2 -20 7
L12 Agents d'accueil et d'information -13 -23 -27 -20
L13 Agents administratifs divers 5 -21 -22 -14
L14 Secrétaires de direction 35 1 -20 0
L15 Techniciens des services administratifs 72 4 -31 2
L16 Techniciens des services comptables et financiers 45 13 -22 4
L17 Cadres administratifs 63 39 -7 28
L18 Dirigeants d’entreprises 1473 264 75 198
M10Techniciens de l'informatique

(hors maintenance) 61 23 5 35

M11 Ingénieurs de l'informatique 102 118 49 97
N10 Ingénieurs et cadres recherche études essais

(public/privé) 91 29 -31 32

N11 Chercheurs 41 19 -12 23
P10 Fonction publique catégorie C 119 84 48 91
P11 Fonction publique catégorie B 139 34 -9 57
P12 Fonction publique catégorie A 115 73 46 80
P13 Professionnels du droit 6 16 -10 9
Q10 Employés des services techniques de banque 176 -7 -55 20
Q11 Techniciens de la banque 161 81 -34 89
Q12 Employés des assurances 166 27 -29 44
Q13 Techniciens des assurances 71 -5 -32 -3
Q14 Cadres de la banque 42 40 -26 21
Q15 Cadres des assurances 137 4 -33 -4
R10 Caissiers employés libre-service 27 12 9 18
R11 Vendeurs de produitd alimentaires -6 -20 -19 -16
R12 Vendeurs produits hors alimentaire 16 -11 -27 -2
R13 Représentants 29 -17 -33 -9
R14 Maîtrise des magasins 23 24 -25 17
R15 Intermédiaires du commerce 

professions intermédiaires commerciales 47 -12 -47 -10

R16 Cadres commerciaux et des magasins 46 22 -23 12

Annexe 8 : Evolution de la demande d’emploi 2000-2006 par tranche d’âge

Evolution 2000-200650 ans et plus30 à 49 ansmoins de 30 ans

Evolution de la demande d’emploi
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Familles professionnelles franciliennes
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R17 Ingénieurs et cadres technico-commerciaux 69 59 -12 33
R18 Agents immobiliers, syndics 179 35 -11 41
S10 Apprentis et ouvriers non qualifiés

de l’alimentation (hors IAA) 86 67 21 71

S11 Bouchers, charcutiers et traiteurs 39 -34 -40 -27
S12 Boulangers, pâtissiers 62 6 -11 23
S13 Cuisiniers 19 -9 -6 -3
S14 Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie -12 -15 -4 -13
S15 Serveurs de cafés-restaurants 18 -5 -2 2
S16 Maîtres d’hôtel 12 -9 -6 -5
S17 Patrons hôtels-cafés-restaurants 51 34 -4 26
T10 Coiffeurs et esthéticiens 55 35 16 41
T11 Employés de maison -6 -13 17 -5
T12 Assistants maternels-aides à domicile 11 39 80 36
T13 Concierges 18 -11 -17 -11
T14 Agents de sécurité et de surveillance 28 31 -14 22
T15 Agents entretien -18 -13 18 -8
T16 Armée pompiers police 349 107 -38 220
T17 Employés des services divers -20 -14 -30 -19
U10 Assistants et cadres de communication 49 23 -31 23
U11 Interprètes -24 -24 -18 -23
U12 Cadres et techniciens de la documentation -7 -2 -30 -9
U13 Journalistes et cadres de l’édition 59 33 8 35
U14 Professionnels des spectacles 3 2 25 4
U15 Photographes -15 6 52 3
U16 Stylistes/décorateurs 29 25 10 25
U17 Artistes/écrivains -5 15 33 12
V10 Aides-soignants 134 90 12 98
V11 Infirmiers,sages femmes 384 74 -8 105
V12 Médecins 27 10 20 13
V13 Dentistes et vétérinaires 24 5 -48 -2
V14 Pharmaciens 11 -18 11 -8
V15 Techniciens médicaux et préparateurs 25 -8 -54 -3
V16 Professionnels paramédicaux et spécialistes 

de l’appareillage médical 40 24 12 27

V17 Psychologues, psychothérapeutes 15 28 59 27
V18 Professionnels de l'orientation et

de l’action sociale 105 92 113 99

V19 Animateurs socioculturels et sportifs 24 2 27 14
V20 Educateurs spécialisés 79 54 86 66
V21 Surveillants d établissements scolaires 165 55 40 84
W10Enseignants 41 49 25 43
W11 Formateurs 38 26 43 31
W12 Cadres de la formation et du recrutement 32 8 -2 7
TOTAL 18 2 -8 4

ONQ : ouvrier non qualifié, OQ : ouvrier qualifié, AM : agent de maîtrise.

Source : DARES/ANPE ; traitement : OREF Ile-de-France.
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