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RÉSUMÉ 

Alors que depuis plus de quinze ans l'emploi stagnait en région Ile de France et diminuait à 
Paris, on assiste depuis 1987 à un net redémarrage. 

La croissance soutenue que vient d'enregistrer l'économie française ces trois dernières an
nées, si elle a bénéficié à toutes les régions et presque tous les secteurs d'activité, a particu
lièrement favorisé la région capitale qui absorbe plus du quart de la croissance nationale avec 
près de 200 000 emplois créés dans le secteur privé (1). 

Avec 4,8 millions d'emplois en 1988, selon l'INSEE, l'Ile de France est la première région éco
nomique française en termes de production (27 % du PIB national), et en termes d'emplois 
(22 % de l'effectif national). Paris pour sa part, avec 1,8 million d'emplois, confirme sa place 
de centre tertiaire dans l'agglomération urbaine. 

Les vingt dernières années ont cependant été marquées par d'importantes évolutions dans la 
structure par branche des activités et dans leur répartition spatiale à l'intérieur de la région. 
L'étude réalisée par l'APUR à partir des sources statistiques disponibles (2) fait le bilan de ces 
mouvements complexes. 

(1) : Ce chiffre inclut les perspectives pour l'année 1989, qui ne sont pas reprises dans l'étude en l'attente des 
statistiques définitives. 

(2) : Recensements généraux de population 1968 - 1975 - 1982. 
Estimation d'emploi de l'INSEE de 1982 à 1986. 
Fichiers du groupement des ASSEDIC de la région parisienne - GARP. 
Enquêtes régionales sur l'emploi -APUR-IAURIF-INSEE-DRE. 
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1. L"ÉVOWTION DE L'EMPLOI EN RéGION ILE DE FRANCE 

1.1. L"INFLUENCE DE LA CONJONCTURE éCONOMIQUE NATIONALE 

L'évolution de l'emploi reflète la conjoncture économique et la récente reprise résulte direc
tement de la tendance favorable constatée depuis 1987. Trois grandes phases se sont succé
dées depuis 1968 : 

- De 1968 j 1975, l'emploi continue de croître en prolongeant la tendance antérieure pour 
passer de 4,3 à 4,6 millions. Durant cette phase, les effectifs parisiens commencent à dé
cliner lentement, au bénéfice d'un desserrement industriel sur la région et le reste du ter
ritoire. 

- De 1975 j 1987, sous les effets des chocs pétroliers, les effectifs salariés stagnent au ni
veau de la région, tandis que la chute de l'emploi à Paris s'accélère avec une perte de 130 
000 unités. 

- A palflr de 1987, les tendances s'infléchissent avec la reprise globale de l'économie qui 
bénéficie aussi bien à la région, qui gagne 125 000 emplois salariés dans le secteur privé, 
qu'à Paris qui en gagne près de 40 000 (3). 

1.2. CROISSANCE SOUTENUE DU TERnAIRE ET RALENTISSEMENT DES PERTES DU 
SECTEUR INDUSTRIEL 

Le récent mouvement de redressement de la courbe d'évolution des emplois en Ile de France 
s'explique par le renforcement de la croissance du secteur tertiaire, conjugué, pour la pre
mière fois, avec un ralentissement de la diminution des emplois industriels. 

En effet, depuis 1987, le secteur secondaire (industrie et bâtiment) continue à perdre des em
plois, mais moins durement que de 1975 à 1987, période durant laquelle 420 000 emplois ont 
été supprimés, soit près de 40 000 chaque année; depuis 1987, les pertes de l'industrie ne 
sont plus que de 20 000 par an, tandis que le bâtiment gagne quelques milliers d'emplois. 

(3) : Source GARP. Les estimations publiées par l'INSEE font respectivement état de 100000 et 20 000 
emplois supplémentaires. La différence entre le GARP et l'INSEE s'explique par les divergences des 
champs statistiques, par les différences des méthodes de calcul ainsi que par l'importance des effectifs 
supplémentaires enregistrés par le GARP dans les agences de travail temporaire (11 000 emplois). 
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En même temps que ce ralentissement des pertes dans l'industrie, la croissance du tertiaire 
(hors commerce) s'accélère: la progression annuelle continue du nombre d'emplois dans les 
activités du secteur tertiaire hors commerce était de 2 % par an en moyenne de 1968 à 1987, 
alors qu'elle est de 4 % depuis 1987. 

Ainsi, le tertiaire hors commerce est passé d'à peine 2 millions d'emplois en 1968 à 2,8 mil
lions en 1987 et à près de 3 millions en 1988, cependant que l'effectif du commerce stagne 
autour de 600 000 emplois. 

La croissance globale de ce secteur est largement liée à celle des services marchands ren
dus aux entreprises qui représentent plus de 40 % de la croissance du tertiaire depuis 1975 
(+ 150000 emplois de 1975 à 1987 et + 100000 en 1987 et 1988), et plus particulièrement 
par les activités d'études, conseil et assistance. 

De même, après une période de ralentissement, puis de régression, on enregistre la création 
de près de 30 000 emplois non salariés en 1987 et 1988. En revanche, le secteur public (Etat, 
collectivités locales, établissements publics nationaux), avec près d'1,2 million d'agents, perd 
des emplois de 1985 à 1988 (plus de 15 000 d'après les dernières estimations), suite à des 
mesures de restriction des effectifs, alors qu'au début des années 1980, 10000 emplois sup
plémentaires étaient encore créés annuellement. 

1.3. REPRISE G~N~RALE ET REDRESSEMENT DE PARIS ET DE LA PREMIERE COURONNE 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, tous les départements de la région sont 
orientés à la hausse. Tandis que les départements de la grande couronne poursuivent leur 
croissance, même atténuée durant les années de crise, et retrouvent leur rythme de progres
sion des années 60 de l'ordre de + 3,5 % par an, Paris et les départements de la première 
couronne cessent de perdre des emplois depuis 1987 et commencent respectivement d'en 
gagner au rythme de + 1,5 et + 1,2 % par an. 

Paris, en effet, n'avait pas cessé de voir ses effectifs réduire depuis 1968 (- 220 000 emplois 
jusqu'en 1987, dont 80 % de 1975 à 1987, avec une régression annuelle de 0,7 %), la petite 
couronne ayant commencé à perdre des emplois depuis 1975, donc un peu plus tardivement, 
et dans une moindre proportion (30 000 des emplois ont été supprimés en petite couronne de 
1975 à 1987, soit une régression annuelle de 0,2 %). 

Indépendamment des évolutions structurelles par branche d'activité, la décroissance de la 
zone centrale est liée pour partie au mouvement de desserrement dont la grande couronne, et 
plus particulièrement les villes nouvelles sous l'action du Comité de Décentralisation ont bé
néficié. 

Même si ce desserrement continue, avec les récents transferts des industries de presse no
tamment, celui-ci s'atténue et depuis 1987 Paris et la petite couronne gagnent ensemble plus 
d'emplois que le reste de la région. 
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2. L'BtOLUTION DE L'EMPLOI A PARIS INTRA-MUROS 

Au 31 décembre 1988, Paris comptait environ 1,8 million d'emplois contre près de 2 millions 
en 1968. Après avoir subi des pertes importantes dès 1968 avec la politique de desserrement, 
puis sous l'influence des crises économiques, la capitale, tout comme la région, bénéficie de 
la reprise de la croissance qui concerne la quasi totalité de ses arrondissements. 

2.1. LA CROISSANCE AccéLÉRéE DES SERVICES ABSORBE LA RéGRESSION DU SEC
TEUR INDUSTRIEL 

Si entre 1968 et 1987, l'augmentation du nombre des emplois dans le secteur tertiaire n'arrive 
pas à compenser le déficit des effectifs de l'industrie, depuis 1987, le ralentissement de la 
chute de l'industrie (le taux d'évolution annuel étant passé de - 3,5 % en moyenne de 1968 à 
1987 à - 2,5 % depuis 1987) conjugué à l'accélération de la croissance du tertiaire (avec un 
taux de croissance annuel de plus de 2 % depuis 1987, alors qu'il était inférieur à 1 durant la 
période 1968- 1987) permet, pour la première fois depuis ces vingt dernières années, une 
évolution positive du nombre des emplois: de 20 à 40 000 selon les sources en 1987 et 1988. 

Cette évolution positive de l'emploi dans le secteur tertiaire est essentiellement due aux 
effectifs salariés du secteur privé alors que les non salariés qui ne représentent qu'environ 
130000 personnes dont le quart en professions libérales, ne gagnent que quelques centaines 
d'emplois par an, et que le nombre d'agents du secteur public qui représente 450 000 em
plois, évolue peu. 

- BD % d emplois parisiens relèvent du secteur teri/sire. 

Quelle qu'ait pu être la situation générale, les effectifs du secteur tertiaire n'ont jamais 
cessé de croître et représentent actuellement plus de 80 % de l'emploi à Paris. 

Les principales branches d'activités -les services d'études, conseil, assistance aux entre
prises (240 000 emplois salariés privés en 1988), les banques et assurances (190 000 sala
riés), f h6tellerie et restauration (100 000 salariés) et les services divers marchands (60000 
salariés)- qui représentent à eux seuls 70 % des salariés privés du tertiaire hors commerce 
en 1988, ont accru leur effectif en moyenne de près de 2 % chaque année, depuis vingt 
ans. 

En particulier les activités d'études, conseil et assistance aux entreprises (cabinets 
d'études, agences de travail temporaire et services de gardiennage, surveillance ... ) 
connaissent depuis le début des années 80 un essor considérable. Avec une augmenta
tion annuelle de 4 % de leurs effectifs pour les deux années 1987 et 1988, ces services 
concentrent 80 % de la croissance totale du secteur tertiaire hors commerce, soit 35 000 
emplois dont 11 000 dans les agences de travail temporaire et 6 000 dans les entreprises 
de surveillance et nettoyage (4). 

(4) : Il faut noter qu'une large part des emplois enregistrés par le GARP dans ces deux catégories de services 
sont comptabilisés à l'agence parisienne dont ils dépendent mais peuvent être exercés en banlieue. 
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Les commerces en revanche, qui n'occupent qu'une place modeste avec 190000 emplois 
sur les 1,5 million du secteur tertiaire, ont supprimé 50 000 emplois depuis 1968, en parti
culier dans le commerce de gros (sauf pour l'habillement, la maroquinerie et le matériel 
électrique-électronique), dans les commerces de détail alimentaire et les grands magasins, 
tandis que les commerces spécialisés ont maintenu leur effectif. 

• Le secteur secondslre ne représente plus que 20 % des emplois parisiens. 

Le secteur secondaire (industrie et BTP) qui représentait encore plus de 30 % des emplois 
recensés dans la capitale en 1968 n'en représente plus que 19 % aujourd'hui. 

A l'exception du secteur imprimerie-presse-édition, qui bénéficie de la reprise avec la 
création de 2 500 emplois en 1987 et 1988, toutes les autres catégories sont touchées. 

Avec 290 000 emplois relevant du secteur secondaire en 1988, Paris est encore le principal 
pôle de la région. Toutefois, il faut souligner que cet effectif est le fait, pour environ la 
moitié, d'emplois localisés dans les établissements à vocation administrative et commer
ciale des entreprises industrielles des arrondissements de l'Ouest de Paris dont beaucoup 
se sont d'ailleurs transférées en proche périphérie, notamment la Défense. En fait, il ne 
reste plus à Paris qu'un peu plus de 100000 emplois industriels véritablement de produc
tion, concentrés dans les deux premières industries parisiennes, la presse et l'édition (les 
imprimeries des quotidiens ayant été transférées récemment en banlieue), le textile et 
l'habillement, en régression, ainsi que dans les activités du bâtiment et travaux publics. 

2. 2 • LE MAINTIEN DES SPÉCIFICITÉS GÉOGRAPHIQUES 

La carte de répartition des emplois à Paris en 1988 fait apparaître le maintien des spécificités 
des différents groupes d'arrondissements: 

- LB partie Ouest de PBriS (1er, 2e, 7e, Be, ge, 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements) reste le 
principal pôle d'emplois de la capitale: elle concentre près de 60 % des emplois parisiens, 
soit plus d'un million, dont les trois-quarts sont localisés sur la rive droite dans la zone des 
affaires où les banques, assurances, et sièges sociaux d'entreprises sont fortement repré
sentés. 

Si le quartier des affaires a perdu globalement 30 000 emplois depuis 1968 (à peine 20 % 
des pertes de la capitale), c'est suite à des réductions d'effectifs dans les sièges sociaux 
d'entreprises industrielles dont certains ont été transférés en banlieue, tandis que la voca
tion traditionnelle tertiaire du quartier se confirme par la création de près de 100 000 em
plois de services. 

Sur la rive gauche, les 7e, 14e et 15e arrondissemen~s, bien qu'ayant perdu 10000 emplois 
en vingt ans, conservent leur fonction administrative, en abritant 120 000 emplois publics, 
soit près du tiers des effectifs parisiens. 
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- LB zone centre rassemble actuellement moins du quart des emplois de la capitale et a 
perdu plus de 60 000 emplois depuis 1968 (essentiellement dans les 1De et 11e arrondis
sements), soit près de 40 % des pertes de la capitale. Elle se caractérise toutefois par le 
maintien d'activités industrielles de production (la presse et 'édition, ainsi que le textile et 
'habillement, dans les 2e, 3e et 6e arrondissements, et le meuble dans les 1De et 1te ar
rondissements), le secteur public restant dominant dans les 4e et 5e arrondissements. 

- Les srrondlssements périphériques de lEst, qui représentent à peine 20 % des emplois pa
risiens, ont été très touchés par la perte des emplois industriels, leur effectif s'étant réduit 
de près de moitié en vingt ans. 

Ceux-ci témoignent cependant de la relance de l'Est parisien avec la création de près de 
15000 emplois tertiaires en 1987 et 1988, soit le tiers des emplois de cette catégorie créés 
à Paris. La réalisation du Plan-Programme de l'Est Parisien avec la perspective de créa
tion de 50 000 emplois supplémentaires devrait accompagner cette tendance spontanée et 
venir compenser progressivement les pertes enregistrées ces dernières décennies. 
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CONCLUSION 

La reprise de l'économie après presque quinze années de stagnation, voire de récession pour 
l'espace central de l'agglomération parisienne, bénéficie à l'ensemble de la région. 

Pour la première fois depuis la fin des années 60, l'emploi augmente dans chacun des dé
partements d'Ile de France, et la création d'environ 200 000 emplois en trois ans a eu des ré
percussions favorables sur le chômage qui est passé de 8,7 % début 1987 à 7,9 % début 1990, 
même s'il se maintient autour de 10,4 à Paris en raison notamment de la présence d'agences 
spécialisées au niveau national. 

Cette tendance favorable résulte de l'accélération de la croissance du tertiaire, en particulier 
dans le secteur des services aux entreprises, conjuguée au ralentissement des pertes du 
secteur industriel à l'issue des restructurations et du mouvement de desserrement des an
nées antérieures, ainsi que sous l'effet de la conjoncture récente. 

A cette recomposition des activités par grands secteurs, se superpose une redistribution spa
tiale de l'emploi qui se traduit à l'échelle régionale par le retour à la croissance de la zone 
centrale, les départements périphériques continuant à croître, et au niveau de Paris, par la 
confirmation de la vocation tertiaire, traditionnellement localisée dans la partie Ouest, mais 
surtout par l'amorce du développement des services dans les arrondissements de l'Est. 

Néanmoins, la reprise récente de l'emploi peut se révéler fragile car les créations d'emplois, 
d'une part, résultent, en partie, du développement de l'emploi précaire (travail temporaire, 
contrats à durée déterminée), et d'autre part, sont concentrées dans le secteur des services 
marchands aux entreprises, dont la croissance dépend du contexte économique européen et 
mondial. 

En tout état de cause, si l'évolution de l'emploi ne peut être appréciée avec certitude pour les 
années à venir, les grands mouvements structurels et spatiaux de ces vingt dernières années 
sont loin d'être achevés et représentent à la fois des données et des enjeux fondamentaux 
pour l'aménagement du territoire régional. 
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AVANT PROPOS 

LES SOURCES STATISTIQUES UTILISEES 

Les chiffres disponibles concernant les emplois en Ile de France sont de 
sources différentes : 

1. Les recensements généraux de population de 1962, 1968, 1975 et 1982 

Réalisés par l'INSEE, ils fournissent les effectifs d'emplois totaux 
(salariés et non salariés, privés et publics) dénombrés au lieu de travail 
et classés en 40 postes d'activités économiques, par département, commune 
et arrondissement. 

C'est la seule source statistique exhaustive mais qui présente 
l'inconvénient d'être ancienne, le dernier recensement datant de 1982. 

2. Les esti mations d' emploi de l'INSEE au 31 décembre de 1982 à 1986 

Ce sont des actualisations du recensement de 1982, en 40 postes, effectuées 
chaque année, au niveau rég i ona l et départementa l, et donc ne permettent 
pas d'apprécier l'évolution par arrondissement dans Paris. 

3. Les fichiers du Groupement des ASSEDIC de la Région Parisienne (GARP) 

Ils contiennent des données statistiques relatives aux salariés des 
établissements du secteur privé affiliés au régime d'assurance chômage, le 
dénombrement des salariés étant fait à l'adresse de l'établissement. 

Le principal intérêt de ces fichiers est leur périodicité : clos au 31 
décembre de chaque année -les résultats obtenus pour l'année n (en chiffres 
bruts) permettant de rectifier les chiffres de l'année n-1- ils permettent 
une étude évolutive et détaillée des effectifs au niveau départemental , 
par commune et par arrondissement, les emplois étant classés selon la 
Nomenclature d'Activités et de Produits en 40, 100 et 600 postes. 



Cependant en sont exclus: les salariés du secteur public (personnel de 
l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics ... ), ainsi 
que les non salariés (professions libérales, commerçants ... ), ce qui 
explique une faible représentation des services non marchands. 

4. Les Enquêtes Régionales sur l'Emploi 

Réalisées par la Banque de Données Urbaines (APUR), l'Institut 
d'Aménagement et d'Urban i sme de la rég i on Il e de France, laD i rect ion 
Régionale de l'Equipement et l'INSEE, au 31 décembre 1978, 1981 et 1984, 
elles renseignent sur les effectifs salariés privés et publics, leurs 
fichiers de base étant ceux de l'INSEE et du GARP complétés par des 
enquêtes auprès des entreprises qui possédent au moins un établissement de 
100 salariés ou plus en Ile de France, et par ailleurs, auprès des Sociétés 
d'Economie Mixte, des Etablissements Publics Nationaux et des organismes 
d'intérêt local. 

Ce sont les seules sources qui présentent l'évolution de l'emploi public, 
de façon complète et détaillée. 

Cette étude utilise 

les chiffres des recensements jusqu'en 1982 ; 

les estimations annuelles de l'INSEE du 31.12.1981 au 31.12.1986, 
disponibles uniquement par département; 

l'évolution 
31. 12 . 1988 , 
département 

des effectifs salariés privés (GARP) 
par arrondissement et du 31.12.1986 

du 31.12.1981 au 
au 31.12.1988 par 

pour le secteur public, les Enquêtes Régionales sur l'Emploi du 
31.12.1978 au 31.12.1984. 

Par souci de cohérence, l'évolution des emplois présentée dans ce rapport 
ne prend en compte, ni les SIVP (Stages d'Insertion à la Vie 
Professionnelle), ni les TUC (Travaux d'Utilité Collective), ni les effets 
des autres mesures plus ou moins récentes de la politique en faveur de 
l'emploi, notamment des jeunes: ces stages ne créent pas d'emplois mais 
fournissent des formations, en général, de courte durée (1). 

(1) La Direction Régionale du Travail et de l'Emploi dispose de certaines 
statistiques sur ces mesures. 



Cette étude utilise donc l'ensemble des données disponibles pour en tirer 
des tendances clairement constatées, mais qui ne peuvent être toujours 
chiffrées dans leur détail, notamment en ce qui concerne la reprise 
économique des années 1987 et 1988. 

Pour ces deux années, les seuls résultats disponibles par activité 
économique détaillée et par arrondissement sont ceux du GARP, les premleres 
estimations INSEE n'ayant été effectuées qu'à un niveau global pour la 
région et les départements. 

Or les évolutions GARP et INSEE présentent des différences : les récentes 
estimations de l'INSEE, pour les deux années 1987 et 1988, font état d'un 
gain, pour la région, de 100 000 salariés et pour Paris, de 20 000 
salariés, alors que l'évolution GARP présente une croissance de 125 000 
salariés privés pour la région et 39 000 pour Paris. 

Cette différence entre les résultats INSEE et GARP s'explique par une 
différence de champs statistiques et de méthodes de calcul l'INSEE 
intègre, dans ses estimations d'emplois, les salariés du secteur public qui 
régressent en Ile de France, d'environ 15 000, dont 5 000 à Paris, tandis 
que le GARP ne dispose que des effectifs des salariés des entreprises 
privées ou cotisant aux ASSEDIC. 

De plus, " INSEE ne prend en compte l'accroissement du secteur tertiaire 
marchand qu'au prorata de sa part dans l'emploi total au dernier 
recensement, alors que le GARP enregistre directement les créations 
d'emplois par établissement: il en résulte, particulièrement pour Paris, 
une divergence entre les estimations du GARP et de l'INSEE, qui s'explique 
notamment par la prise en compte, par le GARP, des effectifs des agences de 
trava il tempora ire ou des entrepri ses de survei 11 ance et de gard iennage, 
dont une partie des emplois est exercée en banlieue, alors qu'au contraire, 
les chiffres publ iés par l'INSEE constituent, du fait de la méthode de 
calcul utilisée, une estimation basse. 

Néanmoins, la reprise de l'emploi depuis 1987 est incontestable, quelles 
que soient les sources, le nombre d'emplois salariés (privés et publics) 
créés, durant les deux années 1987 et 1988, étant compris pour la région, 
entre 100 000 et 110 000 et pour Paris, entre 20 000 et 30 000. 



INTRODUCTION 

Après une période de crise qui a duré de 1973 à 1987, soit près de quinze 
ans, la reprise de la croissance économique nationale, qui a atteint 3,5 % 
en 1989 après 4 % ou presque en 1988, s'est traduite, pour l'ensemble de la 
France, par la création, en trois années seulement, de 700 000 emplois 
supplémentaires. 

En Ile de France, le premier choc pétrolier de 1973 avait mis fin à la 
croissance rapide des emplois qui s'étaient stabilisés autour de 
4 700 000 ; la relance économique a entraîné , depuis 1987, la progression 
des effectifs salariés de 200 000 emplois, soit près de 30 % du volume des 
emplois gagnés dans l'ensemble de la France. 

Cette étude a pour objectif d'analyser, d'une part, les variations de 
l'emploi sur une longue période, notamment les évolutions contrastées des 
différentes branches d'activités, ainsi que la profonde redistribution 
spatiale qui s'est opérée au cours des vingt années passées, et d'autre 
part, de décrire la reprise récente de l'emploi qui s'est effectuée en 
complète rupture avec les tendances antérieures, tant par son dynamisme que 
dans ses localisations. 

Pour Paris, cette étude présente l'évolution des emplois dans le contexte 
régional, en analysant le contenu des princ ipales activités exercées et la 
phys ionomie part i cu 1 ière des quart iers 1 qu i ont chacun une spécificité du 
point de vue économique. 
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CHAPITRE 1 

LE CONTEXTE ECONOMIQUE REGIONAL 

Avec 4,8 millions d'emplois en 1988 (1), l'Ile de France est la premlere 
reglOn économique française, aussi bien en terme de production -la région 
représente 27 % du Produit Intérieur Brut National, soit un PIB par 
habitant égal au double de la moyenne nationale- que d'emploi (22 % de 
l'effectif national). 

1. LES EMPLOIS EN ILE DE FRANCE 

A. LES SPECIFICITES REGIONALES 

L'Ile de France est la premlere reglon économique française: elle est la 
première région industrielle -et la plus productive- même si ce sont les 
activités tertiaires qui la caractérisent. 

En effet, l'Ile de France contribue pour presque 25 % à la production 
industrielle française avec 20 % de l'effectif national des emplois et pour 
plus de 35 % à l'activité tertiaire avec seulement le quart des emplois 
(2) . 

L'Ile de France est aussi la région où les emplois sont les plus nombreux: 
avec ses plus de 4,8 millions d'emplois en 1988 (4,7 millions au dernier 
recensement), elle représente 22 % de l'effectif national. 

Bénéf ici ant de l a présence de l a cap ita le, l' Il e de France con st itue le 
plus important centre décisionnel, directionnel et administratif du pays; 
les secteurs de pointe ne cessent de s'y développer grâce à un personnel 
plus qualifié qu'en province. 

1/ Une forte tertiarisation 

Au dernier recensement, le secteur tertiaire, représentant 3 235 0000 
emplois, regroupait presque 70 % du total des emplois d'Ile de France, 
alors que cette proportion pour la province atteignait seulement 60 % : cet 
écart entre la région parisienne et le reste du territoire national siest 
encore creu sé de pu i s, pu i squ 'en 1988, 1 e tert i aire représenta i t en Il e de 
France, 74 %, contre 59 % pour la province (3). 

(1) (3) 

(2) 

Estimations INSEE. Cf Avant propos les sources statistiques 
utilisées. 
Source: INSEE. - Tableaux économiques de l'Ile de France 1988. 
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TERTlAJRE 
H:R'i 

c:x:u.t:R::E 
57 % 

ILE DE FRANCE 

EMPLOIS 1982 

BATIMEN1 
7% 

12 % 

SOURCE : R.G .P. 1982 

PROVINCE 

~ 
13 % 

Cette différence marquée dans la répartition des emplois entre la reglon 
parisienne et le reste du territoire national, provient principalement 
d'une très faible présence d'emplois dans le secteur primaire en Ile de 
France et de la part moins importante du secondaire en Ile de France qu'en 
province (31 % contre 40 %). 

Outre son poids relatif, le secteur tertiaire d'Ile de France se 
différencie nettement par sa composition, certaines catégories d'activités 
étant surreprésentées par rapport à la représentation moyenne de l'Ile de 
France dans l'effectif national des emplois. 

Cette surreprésentat ion est part icu l ièrement forte pour troi s branches : 
les assurances, où la part des emplois recensés en Ile de France est de 
plus de 41 % des effectifs nationaux, le secteur financier -38 %-, ainsi 
que les services marchands rendus aux entreprises -38 % également-. 

2/ Une fonction de commandement très marquée 

La répartition des emplois de la reglon selon une classification "fonc
t ionne lle" permet d' appréc ier la réalité des transformations opérées dans 
l'appareil productif et d'observer la prépondérance des fonctions de 
direction et commandement, sur celles d'exécution et de fabrication. 

En effet, au dernier recensement, 15 % des actifs d'Ile de France sont des 
cadres, contre 8 % pour la province : la région compte 45 % du total des 
cadres (administratifs, commerciaux, techniques) recensés pour toute la 
France, et plus particulièrement des cadres spécialisés dans les fonctions 
de conception et recherche. 
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STRUCTURE SOCIO· PROFESSIONNELLE DES ACTIFS EN 1982 

Ile . de • France France entl'r. 

Artisans, 
commerçants et chefs Autres: 

cf entreprise : 6 % 2 % 

Cadres et 
professions 

Intellectuelles 
supérieures : 15 % 

Artisans , 
commerçants et chefs 

cf entreprise : 8 % 

Autres : 
8% 

Caâeset 
professions 

Intellectuelles 
supérieures : 8 % 

Ouvriers : 
25 % 

Employés : 32 % 

Professions 
intermédiaires : 

20 % 

Ouvriers: 
33 % 

Source : INSEE - Recensement de 1982 

Professions 
Intermédiaires : 

17 % 

De même, les professions intellectuelles superleures apparaissent fortement 
représentées en Ile de France, en particulier, les professions 
scientifiques (30 % de l ' effectif national), les professions de 
l'information, des arts et des spectacles (52 %), les personnes exerçant 
ces deux dern i ers types dl act i v ités étant, pour une bonne part, des non 
salariés (1). 

Depu i s 1982, la proportion des cadres en Ile de France a encore augmenté, 
puisqu'ils représentent 18 % des salariés en 1987, contre 9 % en province 
(2). 

(1) Sur un total de 4 700 000 emplois offerts en Ile de France en 1987, on 
dénombre 375 000 emplois non salariés (source INSEE) ; du fait de 
leur faible poids dans l'ensemble des emplois (9 % pour la région, 
contre 18 % pour le reste du territoire français), il s sont souvent 
peu pris en compte, l'évolution des effectifs salariés privés (source 
ASSEDIC) étant à elle seule représentative de celle de l'emploi total. 

On peut cependant signaler que les non-salariés de la région se 
répartissent dans cinq catégories socioprofessionnelles particu
lières : 

- commerçants 135 000 emplois, 
- artisans: 120 000 emplois, 
- chefs d'entrepr i ses de la sa l ariés et plus: 33 000 emplois, 
- professions libérales: 64 000 emplois, 
- professions de 11 information, des arts et des spectacles : 17 000 
emplois 

Cf. Tableau - Annexe 2. 

(2) Source: INSEE - Enquête Structure des Emplois. 
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La région détient aussi plus du quart des chefs d'entreprises de 10 
salariés (et plus) implantées sur le territoire national. 

L'Ile de France se caractérise donc par un niveau de qualification des 
emplois supérieur au reste de la France : ainsi, au dernier recensement, 
les ouvriers non qualifiés représentent 10 % des actifs d'Ile de France 
contre 15 % en province; en 1987, les ouvriers non qualifiés en Ile de 
France ne comptent déjà plus que pour 9 %, tand i s qu' ils stagnent en 
prov i nce (1). 

La fonction de commandement de la reglon, considérable, peut également se 
mesurer par la proportion des sièges sociaux d'entreprises: en 1988 (2), 
plus de 80 % des établissements recensés sont également sièges sociaux 
d'entreprises; dans le secteur des assurances, la part des sièges sociaux 
dans le total des établissements de l'activité considérée est de 42 %, 35 % 
pour les banques et 54 % pour l'industrie. 

(1) Source INSEE - Enquête Structure des Emplois. 

(2) Source INSEE - fichier SIRENE au 31.12.1988. 
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B. L'EVOLUTI ON PAR SECTEUR D'ACTIVITE 

De 1968 à 1988, l'Ile de France a gagné 520 000 emplois: cette croissance 
globale des effectifs recouvre, en fait, des mouvements contrastés selon 
les branches d'activités. 

En effet, le secteur secondaire ne cesse de régresser, avec une perte de 
410 000 emplois industriels et de 85 000 emplois dans les activités de 
bâtiment et travaux publics durant la période de 1968-1988, cependant que 
le tertiaire hors commerce est en constante progression : 1 300 000 emplois 
ont été créés durant la même période. 

Quant aux commerces, ayant augmenté leurs effectifs de 75 000 emplois en 
vingt ans, ils apparaissent plutôt en stagnation. 

5,e 

3,a 

2,a 

1,9 

L'EMPLOI Di ILE DE FRANCE 1962 - 1989 
Par secteur d'activ ité 

TOTAL 

TERTIAIRE 
hors commerce __ --~~----,---'

~_J'-"--"" 
~_---.'--- SECONDAIRE 

--~=~~~-----.-------,----~-~,~ 

1,8 

2,9 
..... + -----...--

-- ... - 1 2 --. --~-----.----~ 

COMMERCE 0,6 
... .. ... . ..... . .. . ...... 0 ......... .. ... . . .... .. ............. ... ...... ... .. . 0- · ··············4·····0 

9,e~---------+----------~----------r-------r--4 
1962 1968 1975 1982 1987 1989 

Soun:es : Emplois 1962 (code CAE) 1968 (code BCN) ·1975 et 1982 (code NAP): RGP INSEE. 

Emplois 31.12.1981 - 31.12.1986 : estimations INSEE. 

Emplois salariés privés 31.12.1986 : chiffres rectifiés GARP. 

Emplois salariés privés 31.12.1988 : chiffres bruts GARP. 

Cette évolution en sens contraire des activités tertiaires et secondaires 
s'est renforcée ou atténuée selon les périodes, subissant les effets 
conjoncturels de l'économie . 
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E\IŒ.lJT1IlN ru IOIH: O'EJIIllDIS 01 ILE OC mAta: PAR SECTEl.R D'ACTIVITE 

1008 - 1989 

E M PLO 1 S T o T A U X SALARIES PRIVES 

--------- ------------------- --------- ------------------- --------- ------------------ ------------------
Effectif Evolution Effectif Evolution Effectif Evolution Evolution 

1968 1~8 - 1975 1975 1975 - 1982 1982 1982 - 1987 1987 - 1989 
Effectif % EffecUf % Effectif % EffecUf % 

anruel afTlUel annuel annuel 

---------------- --------- ----------- ------- --------- ----------- ------- ---------. ---------- ------- ----------- ------
InclJs tri e 1 410 980 - 34 700 - 0,3 1 314 400 - 186 460 - 2,2 1 128 000 - 139 720 - 2,6 - 46 290 - 2,4 

B.T.P. 374 540 + 720 + 0,0 377 940 - 65 410 - 2,7 312 530 - 25 970 - 1,7 + 7300 + 1,3 

Conrnerce 499 680 + 43020 + 1,2 561 030 + 20 100 + 0,5 561 130 - 8 350 - 0,3 + 21 620 + 1,9 

• 
Tertiaire hors 
cormerce 1 966 940 + 372 150 + 2,5 2 379 180 + 274 700 + 1,6 2 653 BBO + 171 B40 + 1,3 + 125 750 + 3,9 

---------- -------- ----------. ------. --------- ----------- ------- ---------- ---------- ------- ----------- -------
ruTAl (1 ) 4 306 240 + 368 270 + 1,2 4 674 510 + 30 230 + 0,1 4 704 740 - 6430 - 0,0 + 125 550 + 

(1) Y compris activités non précisées 

Saurcaa 1 Elrplois 1968 (code BCN) - 1975 (code NAP) - 1962 (code NAP) 
Emplois 31.12.1961 - 31.12.1966 : estimati ons INSEE 
Elrplois salariés privés 31.12.1966 1 chiffres rectifiés GARP 
Elrplois salariés privés 31.12 .1 988 1 chiffres bruts GARP 

: RGP INSEE 

_ De 1968 à 1975, la croissance, que connaissait l'économie française avant 
le premier choc pétrolier (1973), s'est traduite par un dynamisme soutenu 
du secteur tertiaire -le tertiaire hors commerce a progressé de 370 000 
emplois à un rythme annuel moyen de 2,5 %- et une diminution des effectifs 
de l'industrie de 35 000 emplois, soit un taux d'évolution de - 0,3 % par 
an. 

Pendant cette période, la croissance du secteur tertiaire compensait lar
gement les pertes de l'industrie. 

_ De 1975 à 1987, la politique de restructuration des entreprises indus
trielles, menée au niveau national et international, pour faire face aux 
difficultés financières des entreprises suite au premier choc pétrolier 
puis au second en 1979, s'est concrétisée par de vastes programmes de 
réduction des effectifs. 

Ainsi les emplois industriels ont chuté fortement (330 000 emplois sup
primés, soit 2,3 % par an), tandis que le tertiaire ralentissait sa hausse, 
ne gagnant plus que 35 à 40 000 emplois par an, contre près de 55 000 
durant la période précédente. 

_ Depuis 1987, la politique de redressement de l'économie et le "coup de 
pouce" donné par la baisse du prix du pétrole en 1986 ont permis une 
reprise de la croissance économique française (2 % en 1987, 3,7 % en 1988 
et 3,5 % en 1989) favorisant les créations d'emplois et d'entreprises. 
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Ainsi l'emploi en Ile de France connaît, depuis 1987, une reprise très 
nette, avec une augmentation des effectifs d'environ 200 000 emplois pour 
les trois dernières années de 1987 à 1989. 

Pour les deux années 1987 et 1988, on enregistre une augmentation de 
100 000 à 125 000 salariés selon les sources utilisées (1) et de 25 000 non 
salariés. 

D'après les premleres estimations de l'INSEE, pour 1989, la progression 
serait d'environ 80 000 emplois, avec une croissance de l'effectif salarié 
de 1,8 % contre 1,5 % en 1988 (et 0,8 % en 1987) (2). 

Cette création de 200 000 emplois supplémentaires en Ile de France de 1987 
à 1989 s'accompagne de nombreu ses créat ions d' entrepr i ses et d' étab 1 i s
sements : parmi les 710 000 établ issements actifs au 1er août 1989, 33 % 
ont été créés depuis le 1er janvier 1987 (3). 

Ces nouveaux établissements sont, en grande partie, le fait de petites et 
moyennes entreprises, dont le dynamisme est lié à leur capacité à 
s'intégrer aux circuits de sous-traitance des grands groupes; mais pour 
ces PME, le taux de mortalité est également important, révélant leurs 
faiblesses spécifiques, financières notamment. 

1/ Une chute sans relâche de l'industrie 

De 1968 à 1988, l'industrie francilienne a vu disparaître 410 000 emplois, 
si bien que ses effectifs atteignent à la fin de l'année 1988, un niveau 
inférieur au million. 

Cette chute de 30 % du nombre de salariés dans l'industrie d'Ile de France 
résu He des opérations de restructurat ion et modern i sat ion intervenues de 
1975 à 1986, sous la contrainte de la crise économique, qui a obligé les 
entrepr i ses à augmenter 1 eur product i v i té, face à 1 a concurrence 
extérieure. 

D'autre part, au cours de cette même pér iode, 1 es grands étab 1 i ssements 
industriels se séparent de certaines de leurs activités par création de 
filiales (nettoyage, commercialisation, gardiennage) ces opérations 
d' externa 1 i sat ion ont engendré des suppress ions de postes et des 
changements de catégories des emplois, passant d'industriels à tertiaires. 

(1) Cf. Avant propos: les sources statistiques utilisées. 

(2) Pour l'année 1989, nous ne disposons actuellement que d'estimations 
globales au niveau régional, aussi la progression des effectifs en 
1989 ne peut être traitée dans cette étude. 

(3) Source INSEE -Fichier SIRENE. 
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Deux secteurs ont particulièrement été affectés par la chute des effec
tifs: il slagit des industries de biens intermédiaires (verre, carton, 
caoutchouc, chimie, métaux ... ) qui perdent 130 000 emplois et des 
industries de biens dl équ ipement (essent ie llement construct ion automobi le 
et mécanique) qui ont supprimé 200 000 emplois durant la même période. 

En effet, les entreprises de construction automobile ont particulièrement 
été touchées par les restructurations: elles ont perdu 85 000 salariés de 
1975 à 1988, soit plus de la moitié de leurs effectifs de 1975. 

2/ Le secteur du bâtiment : une évolution dépendant des aléas de la cons
truction 

Llévolution des emplois dans les activités du bâtiment et des travaux 
pub 1 i cs, en Il e de France, apparaît négat i ve 9 loba 1 ement sur 1 a pér iode 
1968-1988 (- 80 000 emplois), portant les effectifs dlemplois à 290 000 au 
31 décembre 1988. 

Cependant les réductions dleffectifs ont eu lieu à partir de 1975 -entre 
1975 et 1987, 90 000 emplois ont été supprimés-, tandis qulavant 1975, le 
nombre dlemplois éta i t encore en hausse: 80 000 emplois ont été créés de 
1962 à 1975. 

Cette évolution des emplois dans le bâtiment et travaux publics est 
étroitement liée aux aléas de la construction : de 1968 à 1975, le 
dynamisme de la construction siest traduit par la livraison de 100 000 
logement par an, tandis qulaprès 1975, la crise de la construction a fait 
chuté le nombre des livraisons de logements à 70 000 en 1978, 50 000 en 
1981 et 34 000 en 1985 (1). 

En effet, après 1975, la crise de la construction siest accompagnée de la 
disparition du quart des effectifs dlemplois dans le BTP (de 1975 à 1987) 
et de la restructuration de nombreuses entreprises: les grands 
établissements (de plus de 500 salariés) nlétaient plus qulune trentaine en 
1988, contre 70 en 1975. 

Par contre, le nombre des artisans (non salariés) a légèrement augmenté: 
+ 12 000 emplois, de 1975 à 1987. 

Depuis 1987, la reprise de la construction -le nombre des livraisons de 
logements ayant été de 43 000 en 1988, de même qulen 1989- a permis la 
création de 7 000 emplois salariés. 

3/ Les commerces, des hauts et des bas 

Durant ces vingt dernières années, les commerces ont gagné quelques 70 000 
emplois, soit une croissance moyenne inférieure à 1 % par an. 

(1) Source SICLONE, aux dates de prise en compte. 
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Cette progression lente est le résultat d'un mouvement de croissance, au 
rythme de 1,2 % par an de 1968 à 1975, rythme qui s'est ralenti après 1975 
(0,5 % par an), conséquemment à la crise économique. 

Depuis 1975 (1), les effectifs ont particulièrement augmenté dans les 
commerces de gros non alimentaires, qui ont créé près de 40 000 emplois -
l' i ns ta 11 at i on de nombreux hypermarchés ayant permi s le déve loppement des 
fil i ères en amont-, tand i s que l es commerces de déta il (qu i représentent 
plus des deux tiers des effectifs) ont réduit leurs effectifs de la 000 
emplois. 

4/ Constante progression du secteur tertiaire hors commerce 

Représentant 2 950 000 emplois en 1988, les activités tertiaires hors 
commerces sont prépondérantes en Ile de France, puisqu'elles occupent 60 % 
de l'effectif, toutes activités confondues. 

Les salariés du secteur privé (1 695 000) représentent 57 % de ces 
effectifs, ceux du secteur public, 36 % (2) et les non salariés, 7 % 
(210 000). 

Depuis 1968, le nombre des emplois tertiaires totaux est en augmentation: 

forte de 1968 à 1975 : 370 000 emplois supplémentaires, soit une 
croissance annuelle de 2,5 % ; 

un peu ralentie de 1975 à 1987 : 445 000 emplois créés, soit + 1,5 % par 
an ; 

accélérée depuis 1987 : 125 000 emplois salariés supplémentaires dans le 
secteur privé, soit une croissance de près de 4 %. 

Les activités de services marchands rendus aux entreprises qui, très 
hétérogènes, offrent différents types de prestations aux entreprises, 
depuis des services de pointe, tels les conseils en informatique ou des 
études d'ingénierie, jusqu'à des tâches plus banales, telles que services 
de nettoyage de locaux ou de surveillance, contribuent à elles seules, pour 
40 % de l'augmentation des emplois du secteur tertiaire hors commerces 
durant la période 1975-1988 (3), soit + 240 000 emplois salariés privés. 

(1) La nomenclature BCN utilisée pour le recensement de 1968 ne distingue 
pas les commerces de gros de ceux de détail, si bien que nous 
disposons pas de l'évolution de chacune de ces deux catégories de 
commerces pour la période 1968-1975. 

(2) Cf. Chapitre III : Une catégorie à part, l'emploi public. 

(3) Les nomenclatures des activités économiques utilisées avant 1975 ne 
distinguent pas les services marchands, des autres services. 
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Parmi ces services créateurs d'emplois, les activités d'études, de conseil, 
et d'assistance aux entreprises ont réalisé les plus fortes augmentations 
-plus de 150 000 emplois salariés privés créés de 1975 à 1988-, en 
particulier, dans les bureaux d'études : 

- informatiques: + 45 000 salariés privés entre 1975 et 1988, soit une 
progression de 6 % par an, 

- techniques et économiques: + 20 000, 
- d'expertise comptable: + 12 000, 
- en publicité: + 11 000, 
- et juridiques : + 7 000. 

Sont également comptabil i sés dans les act i vités d'études, de conseil et 
d'assistance aux entreprises, les services divers (de nettoyage, de 
surveillance et de gardiennage ... ) qui ont accru leurs effectifs de 50 000 
emplois salariés privés de 1975 à 1988. 

Pour les deux seules années 1987 et 1988, les activités d'études, de 
conseil et d'assistance ont recruté près de 180 000 collaborateurs. 

Cette montée en flèche trouve une bonne part de son explication dans 
l'essor des agences de personnel temporaire, lesquelles ont embauché 23 000 
salariés depuis 1987 et 160 établissements supplémentaires ont été créés. 

Mais ces nouveaux emplois intérimaires ne relèvent pas tous du secteur 
tertiaire : en 1987, sur les 1 255 000 contrats de travail temporaire 
signés en Ile de France (1), 30 % correspondent à des emplois dans 
l'industrie (en particulier dans la construction électrique et automobile, 
dans la fonderie et travail des métaux et dans la parachimie - pharmacie), 
17 % dans le bâtiment, 10 % dans les commerces (essentiellement commerces 
de gros non al imentaire : supermarchés et hypermarchés ... ) et les 43 % 
restants se répartissent dans les activités de services, pour la moitié 
dans les services marchands aux entrepr ises. 

Les organismes financiers de la région, comptant 170 000 emplois salariés 
en 1988, sont, par contre, en croissance lente mais régulière depuis 1975 : 
+ 16000 emplois. Si le nombre de salariés des banques de dépôts ou 
d'affaires n'évolue guère malgré quelques transferts en province, les 
sociétés financières et les activités de courtage recrutent des 
collaborateurs supplémentaires dans leurs établissements (en majorité de 50 
salariés et plus), tandis que les sociétés de placement en valeurs 
mobilières créent de nouveaux établissements. 

Les effectifs dans les assurances n'ont guère évolué entre les deux 
derniers recensements, s'étant stabilisés autour de 70 000 emplois. De 1982 
à 1988, ils se sont orientés à la baisse (3 000 emplois salariés 
supprimés), suite au transfert en province de plusieurs grands 
établissements. 

Il faut signaler la constante progression des hôtels-restaurants, faible de 
1975 à 1982 (+ 8 000 emplois) puis plus rapide de 1982 à 1988 (+ 30 000 
emplois). 

(1) Nombre réel estimé par le service des études et de la statistique du 
Ministère du Travail - Direction Régionale du Travail et de l'Emploi 
d'Ile de France. 
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Sur la longue période 1975-1988, l'évolution du nombre de salariés privés 
dans les entreprises de transport (1) apparaît stable. Les transports 
routiers spécialisés dans l'acheminement des marchandises ainsi que les 
agences de voyages apportent des emplois, tandis que les compagnies 
mar it imes suppriment des postes, concernant le personne l nav i gant déc l aré 
auprès des sièges sociaux parisiens. 

Les services marchands rendus aux particuliers (action sociale, santé, 
services récréatifs, culturels, sportifs et divers) contribuent aussi à 
l'augmentation du nombre des emplois du secteur tertiaire avec un gain de 
130 000 emplois de 1975 à 1988. 

Il faut également mentionner la croissance régulière des emplois non 
salariés dans les professions libérales et professions de 11 information, 
arts et spectacles, lesquelles gagnent chaque année 2 000 à 2 500 emplois. 

Les services non marchands (services administratifs: Etat et collectivités 
locales, enseignement, recherche), quant à eux, relèvent à 80 % du secteur 
public, qui représente actuellement 1,2 million d'emplois (y compris les 
Etablissements Publics Nationaux et sociétés nationales) : ces effectifs ' 
ont progressé de 80 000 emplois de 1979 à 1985 mais en ont perdu environ 
15 000 de 1985 à 1988, suite à la politique de rigueur du gouvernement; 
l'évolution détaillée des emplois du secteur public sera abordée au 
chapitre III de cette étude. 

La reglon Ile de France a donc gagné en vingt ans (de 1968 à 1988) 500 000 
emplois, auxquels slajoutent environ 80 000 emplois supplémentaires au 
cours de la seule année 1989. 

Cependant, la reprise de l'activité économique et des emplois en Ile de 
France nia pas eu les effets attendus dans la répercussion sur le taux de 
chômage, lequel a tout de même régressé de presque 1 point en passant de 
8,7 % en 1986 à 7,9 % fin 1989 (2) : cette diminution du nombre de 
demandeurs d'emplois a bénéficié essentiellement aux jeunes de moins de 25 
ans, tandis que les effectifs de chômeurs de longue durée, souvent de plus 
de 40, ans stagnent. 

Il faut également souligner un problème d'inadéquation entre les offres 
d'emplois nouvellement créés et les demandes, les employeurs se plaignant 
de ne pouvoir trouver la main d'oeuvre suffisamment qualifiée et 
correspondant aux postes à pourvoir. 

(1) Les statistiques du GARP en matière de transport ne sont pas 
totalement représentatives, puisque la moitié des salariés appartient 
au secteur public: SNCF, RATP, Air France, Aéroport de Paris ... 
Cf. Chapitre III/Une catégorie à part: l'emploi public. 

(2) Source Direction Régionale du Travail et de l'Emploi. 
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Il. UNE REDISTRIBUTION SPATIALE DES EMPLOIS 

Depu i s vingt ans, la ré part it i on des act i v ités économi ques dans l'espace 
régional a connu un mouvement centrifuge, dO a la restructuration des 
entreprises industrielles et à une politique volontariste d'aménagement du 
territoire conduite par le Comité de Décentralisation, jusqu'au début des 
années 1980. 

Le Schéma Directeur de 1965, conçu en période de forte croissance 
économique avait retenu un développement fondé principalement sur la 
création des villes nouvelles et le développement des pôles restructura
teurs. 

La procédure de l'agrément -autorisation nécessaire pour la construction et 
l'utilisation de locaux d'activités et de bureaux- a permis au Comité de 
Décentralisation d'initier un large mouvement de décentralisation 
industrielle et tertiaire au bénéfice des villes nouvelles et de la Défense 
(opération dans laquelle l'Etat s'était engagée financièrement), au 
détriment des autres communes qui se trouvaient alors privées de la 
possibilité de renouveler leur tissu économique. 

Le maintien de cette pol itique durant la période de crise économique, en 
opposition avec les nouveaux pouvoirs d'intervention conférés aux 
collectivités locales par les lois de décentralisation, a amené le 
gouvernement Fabius à supprimer l'agrément en blanc -outil majeur au 
service de la planification- en janvier 1985. 

La libéralisation, sans contrepartie, de l'agrément, alliée a une reprise 
économique sans précédent, a entraîné une construct ion mass i ve de locaux 
industriels et de bureaux dans la partie Ouest de l'agglomération, qui 
disposait de nombreuses opportunités foncières (friches industrielles), 
accentuant ainsi le déséquilibre entre la localisation des emplois et des 
logements. 

Afin de limiter l'accroissement de ce déséquilibre, l'agrément en blanc a 
été ré t abli en janvier 1990, avec la possibilité pour les communes de s'en 
affranchir partiellement en signant avec l'Etat des conventions, par 
lesque lles elles s'engagent à constru ire 2 m2 de logements pour 1 m2 de 
bureaux. 

Ainsi, si la croissance des emplois est liée à la situation économique 
générale, leur localisation est largement déterminée par les politiques de 
planification et leur mise en oeuvre: à cet égard, c'est l'action du 
Comité de Décentra li sat ion qu i a permi s le développement des emploi s en 
Grande Couronne jusqu'a la libéralisation du l'agrément en janvier 1985 ; a 
contrario, l'abandon d'une politique de localisation contraignante pour les 
entreprises a favorisé, durant ces dernières années, la croissance de 
l'emploi à Paris et en Petite Couronne. 
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Emplois 1962 (code CAB) 1968 (code BeN) ·1975 et 1982 (code NAP) : RGP INSEE. 

Emplois 31.12.1981 ·31.12.1986: estimations INSEE. 

Emplois salariés privés 31.12.1986 : chiffres rectifiés GARP. 

Emplois salariés privés 31.12.1988 : chiffres bruts GARP. 

Alors que jusqu'en 1968, les effectifs panslens progressent avec ceux du 
reste de la région, dans la période suivante (1968-1975), Petite et Grande 
Couronne profitent à la fois de créations d'emplois et du desserrement des 
activités parisiennes ; de 1968 à 1975, Paris perd 50 000 emplois, tandis 
que la Petite Couronne en gagne 170 000 et la Grande Couronne 245 000. 

Après 1975 et jusqu'en 1987, seuls les effectifs de la Grande Couronne 
continuent à croître (+ 230 000 emplois), alors que Paris et la Petite 
Couronne perdent des emplois : 170 000 emplois supprimés à Paris et 35 000 
en Petite Couronne. 

Toutefois, à partir de 1987, la croissance des effectifs est à nouveau 
générale en Ile de France, à Paris comme dans tous les départements. 
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~UTI(Jj 00 ~ O'EJ'PlOIS lUTAI. EN ILE OC FRPJO: 

1968 - 1989 

E ~ PLO 1 S TOT A U X 

Effectif Evolution Effectif Evolution 
1968 1968 - 1Cl75 1 975 1 975 - 1 982 

Effectif % Effectif % 
arnuel arY1Uel 

Effectif Evolution 
1 982 1 982 - 1987 

Effectif ~ 

annuel 

SALARIES PRIVES 

Evolution 
1987 - 1989 

Effectif ~ 

afY)Uel 

PARIS 1 965 170 - 47 110 - 0,3 1 918060 -110110 - 0,8 1 B07950 - SB 780 - 0,6 + 39 580 + 1,5 

================ ========= ========= ====== ========== ========= ======= ========== ========= .====== ========= 
Hauts de Seine 661 540 + 75 530 + 1,5 737 070 - 12 070 - 0,2 724 990 - 12 100 - 0,3 .. 10 7BO + 0,9 

Seine St Denis 427 760 + 41 650 + 1,3 469 410 - 6 010 - 0,2 463 400 - 16 330 - 0,7 .. 4 570 + 0,7 

Val de l'lame 378 890 ... 54 590 + 1,9 433 480 + 7 040 + 0,2 440 520 + 5 410 + 0,2 .. 14 710 + 2,6 
-------------- --------- - -------- ------ ----- ----- --------- ---- - -- ---------- --------- ------ --------- ------
PETITE COURONNE 1 468 190 +171 770 + 1,6 1 639 960 - 11 050 - 0,1 1 628 910 - 23 020 - 0,3 + 30 070 ... 1,2 
===::=========::= =========. - ======== :=:::::::::::::::: ===::====== =======:::= ------- ========== ========= ====== ========:: ::::::::=:: 

Yvelines 288 190 ... B6 620 + 3,8 374 810 + 35 490 .. 1,3 410 310 + 13 990 + 0,7 + 11 810 + 2,1 

Essonne 195 290 + 68 140 + 4,4 263 430 .. 47 800 + 2,4 311 230 .. 20 610 + 1,3 .. 15 030 + 3,6 

Seine et Marne 212 030 .. 38 390 + 2,4 250 410 ... 28 820 + 1,6 279 230 .. 21 370 .. 1,5 .. 12 820 + 3,3 

Val d'Oise 177 310 + 50 460 + 3,6 227 830 .. 39 280 .. 2,3 267 110 .. 19 400 .. 1,4 .. 16 240 .. 4,5 

GRANDE COJRoNNE 872 880 +243610 .. 3,6 1 116 490 .. 151 390 .. 1,8 1 267 880 .. 75 370 + 1,2 .. 55 900 + 3,2 

---------- --------- ====== ========= ====== ============::::=== ========= ======== ====== ========== ========= ======= ---------- ---------
ILE DE FRANCE 4 306240 +368270 .. 1 ,2 ~ 674 510 .. 30230 .. 0,1 4 704 740 - 6 430 - 0,0 +125 550 + 1,~ 

Sources : Emplois 1968 (code BCN) - 1975 (code NAP) - 1982 (code NAP) : RGP INSEE 
Errplois 31.12.1981-31.12.1986: estimations INSEE 
Emplo i s salariés privés 31.12.1986 : chiffres rectifiés GARP 
Emplois salariés privés 31.12.1988 : chiffres bruts GARP 

Une redistribution spatiale des emplois s'est donc operee en faveur de la 
Grande Couronne à partir des années 1970 et plus encore à partir de 1975, 
période pendant laquelle la Petite Couronne commence elle aussi à perdre 
des emplois. 

En effet, comme le montrent les cartes ci-après, durant cette période 1975-
1987, l e déclin des effectifs parisiens, au rythme de - 0,8 % par an, est 
compensé par l'implantation de nouvelles activités en Grande Couronne (en 
particulier, dans les villes nouvelles), dont le nombre des emplois 
augmente de 1 à 2 % par an, et dans une moindre mesure, en Petite Couronne 
(à la Défense et dans les autres pôles restructurateurs), qui perd pourtant 
des emplois, excepté dans le Val de Marne. 

Mais depuis 1987, le desserrement des activités de Paris et de la Petite 
Couronne en faveur de la Grande Couronne s'atténue: en effet, on assiste à 
un retour au centre, Paris et Petite Couronne gagnant plus d'emplois que le 
reste de la Couronne, même si la croissance en valeur relative reste 
supérieure en Grande Couronne (1). 

(1) Cf. Cartes ci-après. 
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EVOLUTION DE L' EMPLOI EN ILE - DE - FRANCE 

L • EMPLOI TOTAL 1975 - 1987 

L t EMPLOI SALARIE PRIVE 1987 - 1989 

Taux annuel en % 

En baisse: En hausse: 

De 0 à - 1 % 

Sources: Recensement 1975 

Estimation INSEE 31 - 12 - 1986 

ASSEDIC 31 - 12 - 1986 et 31 - 12 - 1988 
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A. DE 1968 A 1987, DESSERREMENT DES EMPLOIS DU CENTRE VERS LA PERIPHERIE 

Si 11 Ile de France a vu le nombre de ses emplois augmenter de 400 000 
durant cette période, il slagit, en fait, d'un solde entre, d'une part, 
Paris, où l'emploi a fortement régressé: - 220 000 emplois et d'autre 
part, la Petite Couronne, qui a gagné 170 000 emplois de 1968 à 1987, et la 
Grande Couronne, qui a accueilli 470 000 emplois supplémentaires. 

Ainsi le poids de la Grande Couronne dans l'effectif régional a nettement 
progressé depuis 1968 -il est passé de 20 % en 1968 à 29 % au 31.12.1988-
aux dépens de Paris, qui a connu le phénomène inverse -sa part dans les 
emplois régionaux est passée de 46 % à 37 % en vingt ans-. 

~ 
Sources: 

REPARTITION DE L'EMPLOI REGIONAL 
PARIS, PETITE COURONNE, GRANDE COURONNE 

Nombre 
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Emplois 1962 (code CAE) 1968 (code BCN) -1975 el 1982 (code NAP) : RGP INSEE. 

Emplois 31.12.1981- 31.12.1986: estimations INSEE. 

Emplois salariés privés 31.12.1986 : chiffres rectifiés GARP .. 

Emplois salariés privés 31.12.1988 : chiffres bruts GARP. 
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Les évolutions négatives des effectifs d'emplois se sont donc concentrées 
principalement à Paris et dans la majorité des communes de la proche 
banlieue, au Nord (Asnières, Gennevilliers, Clichy, Saint-Ouen, Saint
Denis, La Courneuve, Pantin) et à l'Ouest ou au Sud (Ivry, Boulogne, Issy 
les Moulineaux, Poissy) : ces disparitions d'emplois ont eu lieu sous le 
double effet des restructurations industrielles et des transferts 
d'entreprises en Grande Couronne et en Province, dus à la pression foncière 
qui s'exerce à Paris et qui a atteint progressivement la banlieue et à 
l'action du Comité de Décentralisation en faveur du développement des 
villes nouvelles et de la Défense. 

Aussi, les évolutions positives sont essentiellement réparties dans la 
Grande Couronne, en particulier dans les villes nouvelles (Cergy-Pontoise, 
Evry, Saint Quentin en Yvelines, Marne la Vallée et dans une moindre 
mesure, Melun-Sénart) et autour de l'aéroport de Roissy, ainsi que dans le 
secteur de La Défense. 

1/ La Grande Couronne gagne des emplois grâce aux villes nouvelles 

De 1968 à 1987, la Grande Couronne a doublé ses effectifs d'emplois, en 
accue i 11 ant 470 000 emp loi s supp l émenta ires, dont 60 % dans les 
départements des Yvelines et de l'Essonne. 

Chacun de ces deux départements a ainsi gagné 135 000 emplois, tandis que 
la Seine et Marne a progressé de 90 000 unités et le Val d'Oise de 110 000. 

Ces créations d'emplois ne se sont pas réparties également dans l'ensemble 
de la Grande Couronne mais se sont concentrées principalement dans les cinq 
villes nouvelles (1). 

a) Les villes nouvelles accueillent 50 % des créations d'emplois de la 
Grande Couronne depuis 1975 (2). 

Si la Grande Couronne siest montrée dynamique dans les créations d'emplois 
depuis 1975, alors que Paris et la Petite Couronne perdaient des emplois, 
c'est essentiellement grâce à la politique menée par le Comité de 
Décentralisation en faveur des villes nouvelles. 

(1) Les cinq villes nouvelles de la région parisienne, situées en Grande 
Couronne, à une trentaine de kilomètres de Paris en moyenne -Cergy 
Pontoise (Val d'Oise), Evry (Essonne), Marne la Vallée et Melun Sénart 
(Se i ne et Marne) et Sa i nt Quent i n en Yve li nes prévues par le Schéma 
Directeur d' Aménagement et d' Urban i sme d' Il e de France en 1965, ont 
été créées par décret en 1972 (pour Cergy Pontoise, Marne la Vallée et 
Saint Quentin en Yveline) et en 1973 (pour Evry et Melun Sénart). 

(2) Les statistiques d'emplois dans les villes nouvelles ne sont 
disponibles qu'à partir de 1975 , étant donné que les décrets de 
création et détermination du périmètre datent de 1972 et 1973. 
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Sur les 230 000 emplois supplémentaires en Grande Couronne depuis 1975, 
48 % sont localisés dans les villes nouvelles, dont presque la moitié à 
l'Ouest (avec respectivement 13 % à Cergy Pontoise et 10 % à Saint 
Quentin) ; deux autres villes, Evry et Marne la Vallée apparaissent 
dynamiques, représentant chacune plus de 10 % de l'augmentation des 
effectifs de la Grande Couronne, tandis que Melun Sénart n'a pas réussi à 
démarrer de la même façon. 

LOCALISATION DES VILLES NOUVELLES 

.-

IUIl-u-nun 

.--

Détenant 5,5 % de l'effectif des emplois en Ile de France et 20 % de ceux 
de la Grande Couronne, les villes nouvelles ont été les principales zones 
de croissance de la région durant ces dernières années. Elles présentent 
une croissance annuelle très supérieure à celle de la région, avec en 
moyenne, + 5 % par an depuis 1975. 

Si Evry, Cergy Pontoise et Marne la Vallée connaissent une croissance de 
l'emploi supérieure à celle de la population, quelques retards subsistent à 
Saint Quentin en Yvelines mais le dynamisme économique de chacune de ces 
quatre villes permet la poursuite de leur développement. 

Par contre, Melun Sénart est à la traîne, d'autant plus que la modification 
du statut des agglomérations nouvelles (prévue par la loi du 13 juillet 
1983) s'est traduite par le départ de huit communes du périmètre de Melun 
Sénart -dont Melun, qui représentait la moitié des emplois de la ville 
nouvelle- : Melun Sénart reste ainsi la ville nouvelle où la progression de 
l'emploi est la plus lente. 
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EVll...UTIOO oc LA PCPlLATIOO ET OCS EJIIlLOIS DANS LES VILLES tnJVELLES 
1975 - 1989 

POPULATION EfYPLDIS TOTAUX 

Evolution 
Effectif Evolution Effectif 1975 - 1982 
1982 1975-1982 1982 Effectif % 

% anruel amuel 

---------------- ---------- ---------- --------- --------- ------
Evry 47 000 + 11,0 27 900 + 18 700 +17,1 

Cergy Pontoise 103 000 + 5,7 50 500 + 19 700 + 7,3 

Marne La Vallée 153 000 + 5,7 34 700 + 14 200 + 7,8 

fVelun sénart (1 ) 48 000 + 7,1 12 300 + 3 300 + 4,6 

St Ouentin en 
Yvelines 93 000 + 9,4 28 400 + 10 800 + 7,1 
---------------- ---------- ---------- -------- --------- ------
TOTAL 444 000 + 5,9 153 800 + 66 700 + 5,3 

(1) Hors commune de fVelun 

Sources : Population et Emplois : 1975 - 1982 : RGP INSEE 

SALARIES PRIVES 

Evolution 
1982 - 1989 

Effectif % 
annuel 

--------- --------
+ 7 100 + 4,7 

+ 15 400 + 5,5 

+ 13 600 + 5,7 

+ 5 600 + 2,8 

+ 13 700 + 4,7 
-------- --------
+ 55 400 + 4,8 

Emplois salariés privés 31.12.1981 chiffres rectifiés GARP 
Emplois salariés privés 31.12.1988 : chiffres bruts GARP 

La création de 200 000 emplois depuis 1975 en villes nouvelles a été 
permise grâce à la mise en chantier de 2,4 millions de m2 de bureaux -avec 
une accélération de la construction depuis ces trois dernières années- et 
de 1,6 million de m2 de locaux industriels (1). 

(1) Source SICLONE - Direction Régionale de l'Equipement d'Ile de France. 
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La suppression de l'agrément en blanc de janvier 1985 à janvier 1990 dans 
l'ensemble de la région n'a pas entraîné l'arrêt de la construction de 
bureaux dans les villes nouvelles; certaines entreprises importantes y ont 
même récemment transféré leur siège social : par exemple, celui de Bouygues 
(2 700 salariés et 65 000 m2 de bureaux) vient d'être transplanté de 
Clamart à Saint Quentin en Yvelines. 

De même, le siège social d'Apple France ainsi que les services de recherche 
de Renault (jusqu'à présent installés à Billancourt) et la Direction 
Nationale d'Hilti France (filiale du leader mondial ont choisi de 
s'établir à Saint Quentin ; avant eux, le Groupe Malakoff, la Caisse 
Nationale du Crédit Agricole, Dassault Electronique, Matra, BMW et Polaroïd 
avaient fait le même choix. 

Les faveurs des chefs d' entrepr i ses vont éga l ement à Cergy (1 ), où se 
localisent entre autres, le siège social de Spie-Batignolles qui réunit 
3 500 personnes auparavant di sséminées dans treize établi ssements de la 
région parisienne de Puteaux à Rungis, celui de 3 M France installé depuis 
dix ans (1 200 salariés) et le futur siège social de BP France (750 
salariés). 

(1) Cf. F. CHOULET.- Cergy Pontoise 
Parisien, 19 septembre 1989). 

2 500 emplois créés chaque année (~ 
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Marne La Vallée (1), la ville nouvelle la plus proche de Paris (15 Km), qui 
bénéficiera de l'implantation d'Eurodisneyland, a lancé, en 1984, un vaste 
programme d'investissement : 55 millions de Francs sur une période de dix 
ans (1984-1994) dont près du quart pour Eurodisneyland. 

Comme entreprises ayant installé leur siège social sur le territoire de 
Marne la Vallée, on peut citer: Control Data , Conforama , Honda et Yamaha, 
tandis que Bull y multiplie ses implantations (le centre de formation de 
cette entreprise se situe Cité Descartes). 

h) Le reste de la Grande Couronne 

- Dans les Yvelines, la région de Versailles et de Vélizy Villacoublay, où 
sont recensés près de 30 % des emplois, bénéficie de la croissance des 
emplois essentiellement dans les activités de services aux entreprises, 
tandis que les communes de la Vallée de la Seine ont subi de lourdes pertes 
dans 11 industrie avec les programmes de réduction d'effectifs dans les 
entreprises de construction automobile (Renault à Flins-Aubergenville et 
Peugeot-Talbot à Poissy). 

- Dans le département de l'Essonne, ce sont les quelques villes situées à 
proximité immédiate des Hauts de Seine et des Yvelines, notamment le pôle 
scientifique de Massy-Palaiseau-Orsay, ainsi que Corbeil-Essonne qui ont 
accueilli des emplois supplémentaires. 

- En Seine et Marne, les créations d'emplois concernent particulièrement 
les villes les plus proches de l'agglomération parisienne ou situées au 
Nord du département, à proximité de la zone aéroportuaire de Roissy. 

- Dans le Val d'Oise, l'augmentation des effectifs se localise sur un axe 
allant du Sud de Cergy Pontoise à Roissy -le seul pôle restructurateur (2) 
véritab lement dynami que-, où se développent les activités liées au 
transport aérien. 

En effet, la zone d'activité située autour de l'aéroport Roissy-Charles de 
Gaulle -s'étendant sur plusieurs communes et comptant quelque 30 000 
emplois-, siest ouverte à l'immobilier d'entreprise, en créant son centre 
d'affaires international et en projetant plusieurs opérations telles que 
Vitrine de France et Roissy Tech (3). 

(1) Cf. L. PARISON.- La Revanche de l'Est (Le Monde, 15 juin 1989). 

(2) Cf. NB (2) page 23. 

(3) Vitrine de France est une zone d'accueil pour des PME, qui pourront 
installer, sur le site de l'aéroport, une sorte de bureau-témoin 
présentant leurs activités, tandis que l'opération Roissy Tech est 
destinée à l'implantation d'unités de recherche. 

Cf. J. MEILLON.-Roissy, "aéroville (Le Monde, 15 juin 1989). 
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2/ La Petite Couronne perd des emplois à partir de 1975 à cause d'une forte 
régression de l'industrie 

Si de 1968 à 1975, les pertes dans le secteur industriel (- 2 000 emplois) 
sont plus que compensées par les créations dlemplois tertiaires (+ 30 000 
emplois dans les commerces, + 130 000 dans le secteur tertiaire hors 
commerce), après 1975, la chute rapide de l'industrie ne permet plus une 
croissance globale de llemploi (1). 

En effet, de 1975 à 1987, llindustrie en Petite Couronne voit ses effectifs 
se réduire de 180 000 emplois, de même que les activités du bâtiment qui 
perdent 30 000 emplois, tandis que le secteur tertiaire crée 170 000 
emplois supplémentaires (2). 

a) Le cas particulier des Hauts de Seine 

Les Hauts de Seine ont particulièrement été touchés par la réduction des 
effectifs industriels mais bénéficient de près de la moitié de la 
croissance des activités tertiaires dans la Petite Couronne. 

En effet, ce département concentre plus de la moitié de la diminution des 
emplois de llindustrie en Petite Couronne (soit 90 000 emplois supprimés de 
1975 à 1987) ce qui semble compréhensible, puisqulun emploi industriel 
régional sur 4 est situé dans ce département. 

Près du tiers des emplois qui disparaissent dans llindustrie des Hauts de 
Seine sont liés à llautomobile les deux constructeurs de voitures 
particulières, Citroën et la régie Renault, nlont pas cessé de réduire 
leurs effectifs, dans leur unité de production respective : Levallois et 
Boulogne-Billancourt -les sites de Clichy et de Nanterre ayant arrêté toute 
production depuis 1986-, avant de fermer définitivement en 1988 pour 
Levallois et en 1992 pour Boulogne-Billancourt. Llindustrie électrique et 
électronique a également été touchée par les restructurations, notamment au 
sein du groupe Thomson, qui emploie plus de 20 000 personnes dans ce 
département. 

Cependant durant la même période (1975-1987), les effectifs dans les 
activités tertiaires ont progressé : de 5 000 emplois dans les commerces et 
de 70 000 dans les services. 

Les Hauts de Seine se sont orientés vers les activités tertiaires, plus 
tardivement que Paris mais avant le reste de la Couronne, en développant 
les services marchands aux entreprises -soit 55 000 emplois créés depuis 
1975, en particulier dans les cabinets dlétudes, conseil, assistance 
(+ 40 000 salariés)-, ainsi que le secteur financier et dlassurance où on 
note 7 000 salariés supplémentaires (depuis 1975). 

(1) (2) Cf. Tableaux - Annexes 3 et 4. 
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La Défense a absorbé environ la moitié des créations d'emplois tertiaires 
du département, si bien qu'en 1988, ce site regroupe 6 000 établissements 
(1), soit 110 000 personnes, ce qui représente 15 % du nombre total 
d'emplois des Hauts de Seine. 

De même que pour les villes nouvelles, c'est l'action du Comité de Décen
tralisation qui a permis un tel développement à la Défense, à partir de la 
fin des années 1970 -le premier plan d'aménagement du quartier d'affaires 
de la Défense date de 1964 mais sur les 2,5 millions de m2 de bureaux 
occupés à l' heure actue 11 e, plu s de deux tiers ont été réa li sés depu i s le 
début des années 1980, alors que les autres pôles restructurateurs (2) ont 
connu un échec relatif. 

Ainsi, les principaux groupes industriels, leaders nationaux et 
internationaux, ainsi que de nombreuses sociétés de services et compagnies 
d'assurance ont installé leur siège social ou représentation, à la Dé
fense : on peut citer, pour l'industrie, Esso, Elf Aquitaine, Usinor
Sacilor, Bayer, Rhône-Poulenc, IBM, Rank Xerox, pour les compagnies 
d'assurances, COFACE, Préservatrice Foncière d'Assurance, et pour les 
sociétés de services (en particulier, d'études et conseil aux entreprises), 
les grands cabinets internationaux d'expertise comptable Young et Andersen 
et des sociétés de services en informatique. 

Avec la réalisation de l'Arche et la transformation du CNIT, la Défense 
apparaît comme un centre tertiaire de renommée internationale, qui s'étend 
désormais au delà des limites de l'Etablissements Public d'Aménagement de 
ce secteur. 

b) Les autres départements de la Petite Couronne 

Tandis que la Seine Saint Denis a perdu plus de 20 000 emplois de 1975 à 
1987, soit la moitié de ce qu'elle avait gagné de 1968 à 1975, le Val de 
Marne n'a jamais vu ses effectifs régresser: ceux-ci ont plutôt stagné de 
1975 à 1987, avec 1 000 emplois supplémentaires, par an, alors que, durant 
la période précédente, 55 000 emplois avaient été créés. 

La Seine Saint Denis doit sa réduction d'effectifs de 1975 à 1987, à de 
lourdes pertes industrielles -les plus fortes de tous les départements 
d'Ile de France après Paris- (- 55 000 emplois) ces disparitions 
d'emplois relèvent pour l'essentiel de la métallurgie qui occupe presque 
60 % des salariés de l'industrie du département. 

(1) Cf. Comité Français pour l'Expansion et le Rayonnement International de 
Paris -La Défense.-Atlas économique de Paris- La Défense.- mars 1989. 

(2) Les pôles restructurateurs sont au nombre de neuf : La Défense, Orly
Rungis, Le Bourget-Roissy, Créteil, Saint Denis, Vélizy-Villacoublay, 
Versailles Le Chesnay, Bobigny et Rosny. 
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Le Val de Marne a subi une régression des effectifs industriels moins dure 
que pour le reste de la Petite Couronne, car llindustrie y est moins 
représentée (25 % du total des emplois dans le Val de Marne contre plus de 
30 % dans le reste de la Petite Couronne). 

Les act i v ités tert i aires se sont déve loppées dans ces deux départements 
mais plus lentement que dans les Hauts de Seine: de 1975 à 1987, la Seine 
Saint Denis a gagné 45 000 emplois et le Val de Marne 50 000. 

Ces nouveaux emplois se sont installés essentiellement dans les zones 
aéroportuaires dlOrly (Val de Marne) et de Roissy (Seine Saint Denis), 
ainsi que dans certains autres pôles d1activités, comme Créteil, et Rungis. 
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B. REPRISE DE LA CROISSANCE DANS L'AGGLOMERATION CENTRALE DEPUIS 1987 

Si de 1975 à 1986, la Grande Couronne était la seule bénéficiaire de 
créat ions nettes d'emplois, la reprise de l'emploi depuis 1987 intervient 
plus favorablement pour la partie centrale de la région qui gagne 70 000 
salariés privés durant les deux années 1987 et 1988 (dont 40 000 à Paris et 
30 000 en Pet ite Couronne), tand i s que l a Grande Couronne comptab il i se 
55 000 salariés privés supplémentaires. 

La capitale compense ainsi les deux tiers de ses pertes d'emplois 
enregistrées de 1982 à 1986 et la Petite Couronne retrouve son niveau de 
1982. 

De plus, les quatre départements centraux accueillent presque 70 % des 
créations d'établissements enregistrées par l'INSEE (1) depuis le 1er 
janvier 1987 (jusqu'au 1er août 1989) : en effet, la capitale a vu 
Si implanter plus de 90 000 nouveaux établissements sur un total de 290 000 
établissements actifs au 1er août 1989, soit presque 40 % du total des 
créations pour l'Ile de France, pendant que se créaient plus de 70 000 
établissements en Petite Couronne -dont 40 % pour le seul département des 
Hauts de Seine, qui avec ses 28 000 établissements récemment enregistrés, 
représente 12 % du total des nouvelles implantations en Ile de France-. 

Ainsi semble se dessiner un mouvement de reprise de l'emploi dans 
l'agglomération centrale, lequel est lié, pour la Petite Couronne, à un 
développement sans précédent de la construction de bureaux : en effet, la 
Petite Couronne a bénéficié de l'autorisation depuis 1985, de près de 6 
millions de m2 de surfaces de bureaux -soit plus de 60 % du total autorisé 
pour toute la région-, dont 80 % pour le seul département des Hauts de 
Seine . 

(1) Source fichier SIRENE-INSEE. Cf. INSEE. - Création d'entreprises 
(l'Ile de France à la page, n° 28, nov 1989) . 
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Il faut s ignaler que, dans le département des Hauts de Seine, les plus de 
200 000 emp loi s qu i résu lteront de 1 a cons truct i on des bureaux autor i sés 
depuis ces dernières années (un million de m2 pour la seule année 1989) 
devraient largement compenser les pertes récentes (- 20 000 emplois depuis 
1975) ; le poids de ce département s'en trouvera accru au sein de la Petite 
Couronne, où il pourra i t bien représenter, à terme, à lui seu l, 50 % des 
emplois. 

* 
* * 

Cependant, ce redressement de la partie centrale de l'agglomération -qui, 
depuis la reprise économique de 1987, apparaît favorisée par les créations 
d'emplois (60 % de la croissance régionale) et les autorisations de bureaux 
(70 % des autorisations pour la région durant ces trois dernières années)
ne doit pas faire oublier que c'est la Grande Couronne qui, globalement sur 
toute la période 1968-1988, a accuei 11 i la majorité des emplois 
supplémentaires (plus de 400 000), alors que Paris en perdait 200 000 . 
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Par conséquent, le poids de la capitale dans l'emploi régional a régressé, 
passant de 46 % en 1968 à 37 % en 1988, au profit de la Grande Couronne 
dont la part est passée de 20 à 29 % (1). 

Les perspectives d'aménagement pour l'Ile de France, proposées par le Livre 
Blanc, visent à la fois, à renforcer la partie centrale, en développant de 
nouveaux sites en Petite Couronne -à l'Ouest , la boucle de Gennevilliers et 
Montesson, au Sud Est, Ivry, Vitry, Charenton, Maisons Alfort et au Nord, 
la Plaine Saint Denis et le Canal de l'Ourcq-, tout en poursuivant les 
efforts déjà réalisées en Grande Couronne, d'une part, dans les villes 
nouvelles et d'autre part, sur certains sites qui bénéficient d'une 
desserte exceptionnelle: 

- au Nord, Roissy, qui par la conjonction de l'aéroport, du RER et de la 
gare d'interconnexion des TGV, va renforcer son rôle international et 

- au Sud, le Plateau de Saclay-Massy-Palaiseau qui devrait étendre -compte 
tenu de la concentrat ion d' étab li ssements scient ifi ques et de recherche 
déjà implantés- son rôle de technopôle. 

(1) Cf. Graphique page 16. 
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CHAPITRE Il 

LA SITUATION DE L'EMPLOI A PARIS INTRA-MUROS 

Si Paris gagnait encore des emplois jusqu'à la fin des années 1960 
(+ 20 000 emplois de 1962 à 1968), ce sont 220 000 emplois qui 
disparaissent de 1968 à 1987, soit la 000 emplois de moins chaque année. 

La reprise de l'emploi depuis 1987 rompt la longue période de régression 
des effectifs: 20 à 30 000 emplois salariés supplémentaires ont été créés 
durant les deux années 1987 et 1988, selon les sources statistiques (1). 

En effet, les estimations de l'INSEE font état d'une progression de 20 000 
salariés, prenant en compte la diminution des effectifs du secteur public 
(environ 7 000 emplois supprimés), tandis que d'après le GARP, l'évolution 
des emplois du secteur privé présente une croissance de 40 000 salariés ; 
ce sont les chiffres GARP que nous commenterons, étant donné que ce sont 
les seuls disponibles selon les Nomenclatures d'Activités et de Produits 
détaillées et par arrondissement. 

Il faut cependant souligner, dans cette croissance, l'importance de 
l'augmentation des emplois dans les agences de travail temporaire -qui ont 
augmenté leurs effectifs de près de la 000 salariés pour les deux seules 
années 1987 et 1988- et des services d'assistance aux entreprises 
(surveillance, nettoyage) -lesquels ont créé 5 000 emplois en 1987 et 
1988-. 

Or ces emplois de travail temporaire ou de services "de bas de gamme", même 
s'ils sont déclarés à l'agence parisienne dont ils dépendent, sont souvent 
exercés hors de Paris. 

Ainsi, en totalisant environ dl 1 780 000 emplois en 1988, Paris a presque 
retrouvé à l'heure actuelle, son niveau de 1982 (2). 

(1) Cf. Avant propos : les sources statistiques utilisées. Pour 1989, 
aucune e~timation pour l'emploi à Paris nlest encore disponible. 

(2) Cf. Graphique page 29. 
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1. UNE EVOLUTION DIFFERENCIEE DES PRINCIPALES BRANCHES D'ACTIVITE 

Les diverses branches dlactivités présentes à Paris ont connu un dynamisme 
très différent au cours des dernières années; par leur vitalité, certaines 
dlentre elles -les activités financières, les services de haut niveau, par 
exemple- ont de plus en plus affirmé leur rôle prépondérant dans la vie 
économique parisienne, alors que dlautres sont en très net repli -la 
plupart des activités industrielles- ou en relative stagnation -le 
commerce- : cette évolution a contribué à réduire la variété des activités 
que lion pouvait observer dans Paris intra-muros au cours des années 1950. 

La période de décroissance importante de llemploi à Paris correspond 
essentiellement à des réductions dleffectifs dans le secteur industriel: 
- 230 000 emplois de 1968 à 1987, tandis que le secteur des services a 
toujours été source de croissance, rapide entre 1968 et 1975 (+ 1,4 % par 
an, soit + 110 000 emplois), puis plus ralentie de 1975 à 1987 (+ 0,2 % par 
an, soit + 10 000 emplois). 

Les secteurs du bâtiment et des commerces viennent renforcer les pertes de 
11 industrie, avec la suppression, entre 1968 et 1987, de 65 000 emplois 
dans les activités du BTP et de 60 000 emplois dans les commerces. 

EVQUTl(JI ru ID'IH: O'fJIPlO1S A PARIS PAR SEClllfl O'ACTIVITE 

1968 - 1989 

E 1'1 PLO l S T o T A U X SALARIES PRIVES 

--------- ------------------- --------- ------------------- ---------- ------------------
Effectif Evolution Effectif Evolution Effectif Evolution 

1008 1968 - 1975 1975 1975 - 1982 1982 1982 - 1987 
Effectif ~ Effectif ~ Effectif ~ 

arY'lUel anr'AJel arilUel 

--------------- --------- ----------- ------- --------- ----------- ------- ---------. ---------- -------
Industrie 504 940 - 11 2 200 - 3,5 373 980 - 81 460 - 3,4 292 510 - 41 950 - 3,0 

8.T.P. 118 850 - 21 500 - 2,8 97630 - 31 980 - 5,5 66 650 - 11 150 - 3,6 

Cœmerce 237 420 - 23 860 - 1 ,5 231 550 - 23 510 - 1,5 208 040 - 14 810 - 1,5 

Tertiaire hors 
carmerce 1102 360 +111 350 + 1,4 1 213 720 + 27 300 + 0,3 1 241 020 + 9 330 + 0,2 

----------- -------- ---------- . ------ -------- ----------- ------- ---------- ---------- -------
TOTAL (1 ) 1 965 170 - 47 110 - 0,3 1 918 060 - 110 110 - 0,8 1 807 950 - 58 780 - 0,6 

(1) Y compris activités non précisées 

SaJrces 1 Efllliois 1008 (code BCN) - 1975 (code NAP) - 1982 (code NAP) 1 RGP INSEE 
Emplois 31.12.1981 - 31.12.1986 : estimations INSEE 
Efllliois salariés privés 31.12.1986 , chiffres rectifiés GARP. 
EJTÇllois salariés privés 31.12.1988 , .chiffres .bruts GARP 
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-------------------
Evolution 

1987 - 1989 
Effectif ~ 

arnJel 

----------- -------
- 13 060 - 2,7 

+ 450 + 0,4 

+ 1 610 + 0,4 

+ 43 880 + 2,6 

----------- -------
+ 39 580 + 1,5 



Si, entre 1968 et 1987, l'augmentation du nombre des emplois dans le 
secteur tertiaire n'arrive pas à compenser le déficit des effectifs de 
l'industrie, depuis 1987, le ralentissement de la chute de l'industrie 
conjugué à l'accélération de la croissance du tertiaire permet, pour la 
première fois depuis ces vingt dernières années, une évolution positive du 
nombre des emplois : + 12 000 emplois salariés privés en 1987 et + 28 000 
en 1988 (source GARP). 

La courbe d'évolution du nombre d'emplois à Paris depuis 1962 illustre 
cette relance toute récente, qui vient rompre avec la diminution continue 
des effect ifs depu i s le premier choc pétrolier : le nombre des emploi s 
parisiens s'était tout de même stabilisé entre 1984 et 1986, atteignant 
1 780 000 en 1988. 
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Sources: Recensements 1962, 1968 , 1975, 1982 
Es timation INSEE 31.1 2.1986 
Evolution GARP 31.12.1986 - 31.12.1988 

Le taux de croissance de l'emploi salarié parlslen (+ 1,8 % en 1988) a plus 
que doublé par rapport à 1987 (+ 0,8 %) une "envolée" essentiellement due 
à l'apport dans le secteur des services de 20 000 emplois en 1987 et 23 000 
en 1988. 

Ce sont les petites et moyennes entreprises qui créent les nouveaux emplois 
(+ 22 000 emplois dans les entreprises de moins de 50 salariés en 1987 et 
1988), pendant que les entreprises de. taille plus importante (en 
particulier, industrielles) continuent à voir régresser leurs effectifs: 
- 10 000 emplois dans les établissements de 200 salariés et plus, en 1987 
et 1988. 
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A. LE SECTEUR INDUSTRIEL RALENTIT SA CHUTE 

L'industrie, qui a perdu 35 % de son effectif (- 130 000 emplois) entre 
1975 et 1987, soit une décroissance annuelle supérieure à 3 %, a ralenti sa 
baisse d'effectif en 1988, de moitié par rapport aux années antérieures, 
avec une régression de 1,6 % par an. 

Le secteur industriel ne représente plus que 17 % des emplois recensés dans 
la capitale, contre 23 % dix ans plus tôt, mais Paris reste, avec 233 000 
emplois salariés privés en 1988, le département le plus industriel de la 
région. 

On rappellera cependant que ces effectifs sont le fait, pour environ la 
moitié, d'emplois localisés dans les sièges sociaux des entreprises 
industrielles des arrondissements de l'Ouest de Paris. 

Outre les industries agro-alimentaire et de distribution d'énergie, qui 
n'ont qu'un poids faible dans l'industrie parisienne (8 % de l'effectif), 
les autres secteurs se classent en trois groupes principaux les 
industries de biens de consommation courante, de biens d'équipement et de 
biens intermédiaires (1). 

Biens 
inter

médiaires 

Biens 
d' équi
pement 

L'INDUSTRIE A PARIS EN 1988 
Répartition sectorielle des salariés privés 

Chimie de ball8 , ftbret 
a/tifldelles, caoutchouc al 

plastiques : • or. 

Matér1au. de oonl1nJctlon et 
dlven : 1 or. 

Minorais, fonderia et transformation 
des mêla ux : 5 or. 

ConIlruCtlon navala et 
WonaUlIqua : 1 or. 

ConltTUCtlon ,Iectrlque al 

6Ieàronlque : 12 or. 

ConIlnJCt!oo rr*:anlqua et 
YlIIVClA.. alllomobil.. : 7 or. 

MevbIe, cuir, dlauSlun., 
divers : 8 or. 

Source : ASSEDIC , chiffres fectifi9s 31-12-1987_ 

Biens de 
Imprtmet1a, p,.. .. al consom-

Taxtlle al 
habltemen1 : 19 or. 

6dft1on : 2. or. mation 
courante 

(1) Cf. Tableau - Annexe 5. 
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Si les emplois recensés dans les secteurs de l'imprimerie, presse, édition, 
textile et habillement ainsi que meuble, cuir et chaussure correspondent, 
pour une bonne part, à des activités de production, ceux de l'industrie 
lourde sont plutôt relatifs à des sièges sociaux d'entreprises. 

1/ Les industries de biens de consommation courante 

Cet ensemble comprend les industries suivantes imprimerie, presse, 
édition, textile et habillement, bois et meuble, parachimie et produits 
pharmaceutiques, cuir et chaussure: elles totalisent 50 % de l'effectif 
industriel de Paris, soit 133 000 salariés en 1988. 

Les deux postes essentiels sont : l'imprimerie, presse, édition avec 
presque 60 000 emplois salariés en 1988 et l'industrie textile et 
d'habillement qui compte 43 000 emplois à la même date. 

Il est vrai que, même si les industries de textile et habillement (-18 000 
emplois de 1975 à 1988), d'imprimerie, presse, édition (- 7 000) ainsi que 
les productions de bois et meuble (- la 000) et de cuir, chaussure 
(- 3 500) ont régressé, tandis que les industries chimiques et 
pharmaceutiques gagnaient quelques emplois, les industries de biens de 
consommation courante sont dans une situation stationnaire depuis ces 
dernières années car la réduction d'effectif, qui était de - 2,1 % par an 
de 1975 à 1982, n'atteint plus désormais que - 0,9 % en 1988 (soit une 
baisse annuelle de 1 000 emplois). 

a) L'imprimerie, presse, édition 

Employant 59 000 personnes en 1988, cette catégorie d'activités représente 
la première industrie parisienne (20 % de l'effectif) ; globalement, depuis 
une dizaine d'années, ces effectifs ont peu varié en nombre -ils ont perdu 
3 000 postes de 1976 à 1986 mais en ont regagné presque autant depuis- mais 
leur localisation a évolué, du fait des restructurations et regroupements 
opérés dans la presse et dans l'imprimerie. 

C'est le secteur de la presse (presse quotidienne et périodique) qui occupe 
le plus grand nombre de personnes: 23 000 salariés, en 1988 ; l'imprimerie 
des revues périodiques, dite de labeur, n'en compte que la 000 et 
l'édition, 14 000. 

- La presse 

La presse parisienne, qui fait l'objet, depuis plusieurs années, de 
regroupements autour d'entités de plus en plus importantes -les principaux 
groupes de presse étant les groupes Hersant et Hachette- a sensiblement 
réduit ses effectifs, soit 2 000 salariés perdus depuis 1975. 
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La presse quotidienne parlslenne, traditionnellement installée dans les 2e 
et 3e arrondissements, se restructure depuis 1987, en opérant la scission 
entre ses services de rédaction -qui se maintiennent dans le centre de 
Paris ou s'installent dans les arrondissements périphériques et en proche 
banlieue- et l'imprimerie (qui faisait précédemment partie intégrante de 
l'entreprise de presse, contrairement à l'imprimerie des périodiques qui a 
toujours été dissociée de la rédaction), étant transférée en banlieue. 

Ainsi ilLe Monde" quitte la rue des Italiens dans le ge arrondissement 
dissociant sa rédaction, qui se maintient à Paris (rue Falguière dans le 
15e arrondissement), et ses services administratifs qui s'installent dans 
le nouvel immeuble "Sirius" à Ivry sur Seine, accompagnés de la nouvelle 
imprimerie du journal, laquelle imprimera également ilLe Journal du 
D i ma n che ", Il LeP a ris i en Il et Il L ' E qui pe Il • 

La presse périodique, imprimée par des sociétés indépendantes d'imprimerie 
de labeur, dispose de services de rédaction localisés principalement à 
Paris -sur les 80 magazines français tirant à plus de 100 000 exemplaires, 
70 ont leur rédaction à Paris- tandis que les sociétés d'imprimerie sont 
imp l antées en banlieue. 

Ainsi il ne reste plus à Paris que quelques imprimeries 
régressé de 10 % de 1975 à 1988. 

leur nombre a 

- l'impr imerie de labeur 

L'imprimerie de labeur 
d'entreprises artisanales 
établissements recensés, 
salariés. (1) 

parisienne est presque entièrement formée 
et de P.M .E. de petite taille i en 1988, sur 900 

quatre seulement ont plus de cent emplois 

Au cours des dix dernières années, avec l'apparition de nouvelles 
technologies, l'imprimerie de labeur a réduit ses effectifs de 20 % : de 
16 000 emplois salariés en 1975, on est passé à Il 000 en 1988. 

Ces pet ites et moyennes imprimeries, situées majoritairement dans le Nord 
Est de Paris (IDe, Ile, 18e et Ige arrondissements), ont comme principaux 
marchés, ceux des imprimés administratifs et commerciaux, des 
reproductions, de certains annuaires spécialisés, des livres et des 
publications périodiques à faible tirage, tandis que ce sont des 
entreprises de taille plus importante, installées en banlieue ou en 
prov i nce, qu i s'occupent de la f abr i cat i on en grande ser le, des journaux 
périodiques, des catalogues de vente par correspondance, etc • 

(1) Il s'agit des imprimeries : S.O.F.I.A.C. située dans le 6e 
arrondissement, Imprimerie Nortier S.A (IDe arrondissement), Bussières 
Arts graphiques (14e arrondissement) .et Société Hervé et fils (1ge 
arrondissement). 
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Ainsi l'entreprise Jean Didier, qui dispose de plusieurs établissements en 
banlieue (en particulier à Lizy sur Ourcq et à Massy), participe à 
l'impression des magazines tels que IIFigaro Magazine ll et IIFigaro Madame ll

, 

IIL'Evénement du Jeudi ll
, IIL'Expansion ll

, IIL'Express ll ilLe Nouvel 
Observateur Il est imprimé, quant à lui, par l'entreprise Sego à Cergy 
Pontoise et ilLe Nouvel Economiste ll par Brodard Graphique à Clay-Souilly en 
Seine et Marne. 

- L'édit ion 

Sur les 16 000 emplois salariés occupés dans l'édition en Ile-de- France en 
1988, 14 000 sont localisés à Paris et plus particulièrement dans le 6e 
arrond i ssement. 
En dix ans, ces effectifs sont restés stables, bien que l'on assiste, comme 
pour la presse magazine, à des regroupements de plus en plus importants. 

A cet égard, l'année 1988 a vu la constitution du Groupe de la Cité qui 
englobe les éditions Larousse (400 salariés dans le 6e arrondissement), 
Nathan, Bordas (500 salariés dans le 4e arrondissement), Dunod, Bourgeois, 
parmi les plus connues . 

Représentant un effectif total de 6 000 personnes et ayant la 000 auteurs 
sous contrat, ce groupe, qui représente 20 % de l'édition française fait 
face au groupe Hachette qui occupe, quant à lui, 30 % du marché de 
l'édition avec les éditions Grasset, Guides Bleus, Livre de Poche, etc . . . , 
employant environ 4 500 per sonnes dans l'édition proprement dite à 
l'échelon national, dont plus de 800 personnes dans son établissement du 
boulevard Saint Germain dans le 6e arrondissement. 

b) Le textile et l' habill ement 

L'industrie du textile et de l'habillement occupe, du point de vue du 
nombre d'emplois, le second rang des industries parisiennes et les trois 
quarts des effectifs de la région. 

Si on comptait plus de 100 000 emplois dans l'industrie du textile et de 
l'habillement à Paris au début des années 1960, il n'en reste aujourd ' hui 
que moins de 45 000. 

Les effectifs diminuent régulièrement de 1 000 à 2 000 emplois par an, soit 
2 à 4 % des effectifs, ce qui est nettement inférieur au taux enregistré 
pour l' ensemb le de la France où 15 000 à 18 000 postes sont supprimés 
chaque année (-5 % par an). 

Au cours de la période la plus récente 1982-1988, 5 000 emplois ont disparu 
principalement dans l'industrie, les activités de commerce de gros étant 
restées stables. 

En effet, on note depuis une dizaine d'années, un rapprochement des 
activités exercées à Paris entre les entreprises de fabrication et celles 
du commerce de gros (16 000 emplois), les premières utilisant de plus en 
plus la sous-traitance pour se concentrer sur les activités de 
distribution, et les secondes commandant, -de leur côté, des séries à des 
façonniers. 
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Les répercussions de cette activité dépassent largement les effectifs 
employés et les retombées économiques et culturelles pour Paris sont 
nombreuses: image de Paris -capitale de la mode-, affluence de visiteurs 
étrangers aux salons du prêt-à- porter ... 

Cependant, certaines évolutions apparaissent peu favorables: 

* 

* 

les effectifs de ces activités sont en baisse constante depuis des 
années (- 20 000 emplois depuis 1975) ; 

une grande partie des quartiers (secteur du Sentier, dans le 2e 
arrondissement et ses prolongements) ou locaux, dans lesquels sont 
exercées ces activités, ne reflète pas l'image d'une industrie moderne 
ou en voie de modernisation. 

c) L'i ndust rie du meuble 

Les activités de fabrication de meubles, qui font partie de la tradition 
industrielle de la capitale, sont aujourd'hui en voie de disparition car 
elles n'occupent en 1988, plus guère que 5 000 personnes. 

Si les entreprises de taille importante se sont décentralisées (comme 
Mobi lier Internat iona 1) -ou ont transféré leurs us ines de fabricat ion en 
banlieue ou en province, conservant seulement un show room à Paris, telles 
que Counot-Blandin, Meyssignac ... -, se maintiennent encore des artisans et 
petits établissements (de moins de 20 salariés) qui se localisent dans le 
Ile arrondissement, dans le quartier du Faubourg Saint Antoine. 

On y trouve essentiellement des ateliers de fabrication de meubles de haut 
de gamme (copie d'anciens, exotique ou contemporain), de tapissiers
décorateurs et d'ébénistes; la plupart de ces artisans ont élargi leur 
activité à la restauration et au commerce qui reste encore très présent 
dans ce quartier. 

Le déclin de l'industrie du meuble s'est accéléré depuis les années 1980, 
du fait de la réalisation de l'Opéra Bastille et de l'effet de mode dont 
jouit ce quartier, qui ont renforcé la pression immobilière et donc la 
transformation des ateliers en logements ou bureaux. 

2/ Les industries de biens d'équipement 

Elles regroupent les industries de construction électrique, électronique et 
mécanique, de construction de véhicules automobiles, ainsi que de 
construction navale, aéronautique et d'armement. 

Ces industries, qui représentaient encore 65 000 emplois au dernier 
recensement, après avoir perdu 30 000 postes entre 1975 et 1982, n'ont plus 
à leur effectif que 44 000 salariés en 1988 (1). 

(1) Cf. Tableau - Annexe 5. 
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En effet, la régression des emplois a été très lourde dans la construction 
automobile avec la disparition de l'usine Citroën (qui employait encore 
près de 5 000 salariés au début des années 1980) dans le 15e arrondissement 
et la réduction des effectifs dans les autres établissements (- 7 % par an, 
de 1982 à 1988) ; si bien qu'en 1988, il ne reste plus à Paris, dans la 
construction automobile, que les sièges sociaux (ou représentations 
françaises) des sociétés comme Peugeot, Matra, Fiat, Vo1vo ... dans le 
quartier des affaires parisien. 

La construction électrique et électronique a également subi de lourdes 
pertes - la 000 emplois de 1982 à 1988 ; elle est passée de la 
établissements de plus de 500 salariés en 1982 à 2 à l'heure actuelle: 
ALSTHOM (matériel électronique) dans le 16e arrondissement, SAT Té1écom 
(matériel de télécommunication) dans le 13e arrondissement. 

Seule, la fabrication de matériel informatique recrute encore du personnel 
mais des entreprises, telle que Bull, quittent Paris pour la Défense, la 
vocation informatique de la Défense. 

3/ Les industries de biens intermédiaires 

Cette autre catégorie d'industries comprend les industries métallurgiques 
ainsi que celles du verre, papier, carton, caoutchouc et matières 
plastiques. 

Avec 27 000 emplois (salariés privés) en 1988, cette catégorie n'a qu'un 
faible poids dans l'industrie parisienne ; les effectifs ont fortement 
chuté depuis 1975 : - 7 % par an de 1975 à 1988, soit - 42 000 emplois (1). 

Les industries les plus touchées (ayant perdu 50 % de leur effectif, 
uniquement pendant la période de 1975-1982), sont les suivantes: 

la fonderie et le travail des métaux: - 15 000 emplois de 1975 à 1988 ; 

la chimie de base, de fibres artificielles et synthétiques 
emplois de 1975 à 1988 ; 

- 8 000 

l'industrie du caoutchouc et de transformation des plastiques: - 6 000 
emplois de 1975 à 1988. 

Ce las' exp li que par le fait que 1 es pet ites entrepr i ses méta 11 urg i ques 
parisiennes ferment de plus en plus leur porte ou sont transférées hors de 
Paris, tandis que l'industrie du caoutchouc a été affectée par l'arrêt des 
activités de la société Kléber-Colombes dans le 16e arrondissement. 

Depuis 1975, Paris a perdu le tiers de ses emplois industriels: il s'agit 
d'une diminution des effectifs, à la fois, des sièges sociaux des 
entreprises industrielles de l'Ouest -les 8e, 16e et 17e arrondissements 
ayant perdu 40 000 emplois depuis 1975, suite à des regroupements ou 
transferts en ban1ieue- et dans les établissements industriels des 
arrondissements de l'Est. 
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Actuellement, il ne subsisterait sans doute que moins de 100 000 emplois 
véritablement de production dans la capitale -la Chambre de Commerce et 
d'Industrie recensait, en 1987, 6 730 établissements de 5 à 500 salariés, 
dits de "production" (1), soit plus de 140000 emplois mais d'après 
enquête, seulement 60 % de ces emplois n'étaient véritablement affectés à 
la production- et que moins de 100 établissements employant plus de 100 
salariés ayant encore une activité de production (2) : les principales 
activités de production qui se maintiennent, sont le textile et 
l'habillement, le bâtiment et travaux publics, l'imprimerie, ainsi que la 
construction électrique et électronique. 

B. LE BATIMENT, UNE CHUTE IMPORTANTE DEPUIS 1968 

L'effectif des emplois du secteur du bâtiment et travaux publics a connu, 
de 1968 à 1986, une chute sans relâche : - 64 000 emplois, soit - 4 % 
chaque année, si bien qu'en presque 20 ans, le nombre de salariés a diminué 
de moit ié. 

Comme pour le reste de la région, les pertes d'emplois dans ce secteur, à 
Paris, ont été particulièrement fortes pour la construction et les travaux 
publics: c'est le résultat du départ de quelques entreprises en banlieue 
et du ralentissement de la construction durant cette période. 

La situation a été moins défa vorable pour les entreprises du second oeuvre 
et des travaux de finition, qui ont tout de même réduit leurs effectifs. 

Les établissements de plus de 500 salariés sont passés de 16 en 1982 à 3 en 
1988 -le siège de Drouard frères (construction d'ossatures), l'entreprise 
Saunier Duval (installation électrique) et un établissement secondaire de 
Spie Trindel- et ceux de 200 à 500 salariés ne sont plus que 25, contre 40 
en 1982. 

Depuis 1986, les effectifs se sont stabilisés avec même quelques centaines 
d'emplois supplémentaires: + 500 salariés privés de 1986 à 1988 : cette 
légère croissance est liée à la conjoncture économique nationale plus 
favorable ces deux dernières années, ainsi qu'à la reprise de la 
construction et de la réhabilitation dans la capitale. 

(1) La CCIP cons i dère comme établi ssements "de product ion", ceux qu i dans 
le fichier SIRENE (INSEE), sont déclarés possédant un atel ier ou un 
entrepôt. 

Cf. Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. -Les établissements de 
production de Paris: situation et besoins en locaux. -Paris, 1989. 

(2) Source : enquête IAURIF-APUR-DAU. 
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C. LES COMMERCES GAGNENT PLUS D'UN MILLIER D'EMPLOIS EN 1988 

Au dernier recensement, 210 000 personnes exercent une activité commerciale 
à Paris, dont 15 % de non salariés (essentiellement des petits 
commerçants). 

Les commerces de détail occupent 60 % du total des emplois de ce secteur 
(125 000 emplois) contre 40 % dans les commerces de gros (80 000 emplois). 

L'attractivité commerciale de Paris reste incontestable, essentiellement 
pour les achats de produits spécialisés, dans les commerces de détail non 
alimentaires (95 000 emplois, au dernier recensement). 

De 1968 à 1987, l'effectif des emplois dans les commerces a globalement 
décru (à raison de - 1 % par an, soit - 50 000 emplois durant toute la 
période) aussi bien chez les non salariés que chez les salariés des 
commerces de gros et de détail: ces pertes d'emplois se localisent en 
particulier, dans les commerces de la zone des affaires et dans les 10e et 
Ile arrondissements (1). 

Mais à partir de 1987, comme pour les autres secteurs d'activité, 
l'évolution du nombre des emplois s'oriente à la hausse, de façon modérée 
avec 1 600 salariés privés supplémentaires, essentiellement dans le 
commerce de détail. 

1/ Le commerce de gros, en nette régression ... sauf pour l'habillement et 

la maroquinerie, ainsi que pour le matériel électrique et électronique. 

Le commerce de gros pan s 1 en a perdu presque 30 000 emp loi s de pu i s 1968, 
dont le quart dans le commerce de gros alimentaire: en effet, les marchés 
de gros des anciennes halles ont disparu depuis le début des années 1970, 
pour être remplacés par un unique marché de gros à Rungis ; plus récemment 
ce sont les entrepôts de Bercy qui disparaissent progressivement, -la 
vocation agro-alimentaire du quartier devrait néanmoins se renforcer, avec 
la mise en place d'un centre international de l'agro-alimentaire et du 
vin-. 

Le commerce de gros non alimentaire nia pas été épargné, en particulier le 
commerce inter-industriel : ce secteur a perdu 8 000 postes depuis 1975, en 
raison, d'une part, du transfert en banlieue de plusieurs sociétés et 
d'autre part, de la baisse de l'activité dans le commerce des matériaux et 
d'équipement pour l'industrie. 

(1) Cf. Tableaux - Annexes 6 et 9. 
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Seuls, les commerces de gros de l'habillement-maroquinerie et de matériel 
électrique-électronique ont augmenté leurs effectifs depuis 1975, de : 

* 

* 

3 000 emplois salariés privés dans l'habillement-maroquinerie : les 
emplois de ce secteur sont principalement localisés dans le quartier du 
"Sentier" (1), c'est-à-dire à l'Est du 2e arrondissement et à l'Ouest du 
3e arrondissement, avec des extensions dans les IDe et lle 
arrondissements, 

2 000 emplois salariés pnves dans le commerce de gros de matériel 
électrique et électronique, lequel se situe plus particulièrement dans 
les 8e et 15e arrondissements. 

2/ Le commerce de détail détient 60 % de l'effectif des emplois du commerce 
parisien 

Tandis que les commerces de détail alimentaires -représentant encore 30 000 
emplois au dernier recensement- se trouvent, ainsi que les supermarchés, 
hypermarchés et magasins populaires, dans les arrondissements périphériques 
(du 12e au 20e ar rondissement), les commerces de détail non alimentaires 
sont encore situés dans les arrondissements centraux et en particulier dans 
les 1er, 8e et ge arrondissements, avec les Grands Magasins et le Forum des 
Halles. 

a) Au centre : les Grands Magasins et le Forum des Halles 

Les Grands Magasins (300 000 m2 de surface de vente), dl implantation déjà 
ancienne, constituent la forme traditionnelle des commerces spécialisés . 

Après des licenciements économiques qui leur ont fait perdre presque 5 000 
emplois (depuis 1975), les Grands Magasins ne comptent plus que 15 000 
emplois, en 1988 : les Galeries Lafayette et le Printemps totalisent 6 000 
salariés, dans le ge arrondissement, le BHV, plus de 2 000 salariés dans le 
4e arrondissement, La Samaritaine, environ 2 000 salariés dans le 1er 
arrondissement et le Bon Marché, 1 000 salariés dans le 7e arrondissement. 

Mais les Grands Magasins ont perdu de leur attractivité au profit des 
centres commerciaux réalisés récemment dans les arrondissements 
pér i phér i ques et en ban lieue, et éga 1 ement au prof i t du Forum des Ha 11 es, 
devenu un pôle commercial de grande envergure, en plein coeur de Paris. 

En effet, ouvert en 1980, le Forum des Halles, d'une surface en sous-sol de 
60 000 m2 , est le plus grand centre commercial parisien, arrivant en tête 
des centres commerciaux de la capitale par son chiffre d'affaires; les 
plus de 300 commerces, qui y sont installés, accordent la prééminence à 
1 'habillement et l'équipement de la personne (maroquinerie, parfumerie, 
bijouterie). 

(1) Cf. Paragraphe II.A.2 / Le textile et l'habillement. 
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Les cafés et restaurants, ainsi que les activités à caractère culturel 
(librairies, galeries, cinémas) y sont également bien représentés ; les 
commerces du Forum, où ce sont les produ its de "semi - luxe" qu i se vendent 
le mieux, se sont développés dans un contexte plus général de 
transformation radicale de l'appareil commercial de ce quartier des 
anciennes Halles, qui a vu disparaître tous les grossistes. 

Il faut noter la création d'une galerie commerciale (6 000 m2) en sous-sol 
de l'opération du Louvre, qui comprendra principalement des commerces 
spécialisés axés sur l'art et le tourisme. 

h) En périphérie : les magasins populaires, supermarchés, hypermarchés et 
les autres centres commerciaux 

Les magasins populaires (64 à Paris, soit 5 000 salariés privés en 1988), 
dont 19 "Prisunic" et 14 "Monoprix", sont répartis dans Paris de façon 
re lat i vement homogène, tandi s que les ouvertures les p lus récentes sont 
toujours situées dans les arrondissements périphériques. 

Par contre, en ce qui concerne les supermarchés, qui emploient 2 000 
salariés privés en 1988, 80 % sont situés dans les arrondissements périphé
riques 109 établissements sur 138 (1) (dont 46 "Franprix", 13 "Félix 
Potin" et 15 "Codee"). 

En ce qui concerne les hypermarchés (2), la capitale apparaît sous-équlpee 
car on n'y trouve que quatre hypermarchés de petite taille et excentrés -
trois d'entre eux se situent en bordure du boulevard périphérique- : avec 
un total de 17 000 m2, elle n'offre que 8 m2 pour 1 000 habitants, alors 
que les autres départements d' l le de France proposent plus de 60 m2 pour 
1 000 habitants (3). 

De même, c'est en périphérie que l'on trouve la majeure partie des centres 
commerciaux parisiens (15 au total, réalisés à la fin des années 1970), 
excepté le Forum des Halles qui bénéficie d'une position centrale. 

Les autres grands centres (après le Forum ... ) bénéficient de la présence, 
soit d'un Grand Magasin ("Le Printemps" à Galaxie, dans le 13e 
arrondissement, "Les Galeries Lafayette" à Maine- Montparnasse), soit d'un 
hypermarché ("Euromarché" à Masséna, également dans le 13e arrondissement), 
soit d'un magasin populaire de grande taille ("Monoprix" à Beaugrenelle 
dans le 15e arrondissement). 

(1) Cf Panorama-Points de vente, Edition 1988. 

(2) Les quatre hypermarchés parisiens sont actuellement: trois EUROMARCHE 
-Bld Masséna dans le 13e arrondissement, Porte d'Auteuil (16e), La 
Villette (1ge)- et un AS-ECO, de création récente (1985), situé dans 
le quartier des Halles. 

(3) Source: IAURIF. - l'évolution de 1964 à 1984 des grandes surfaces 
supermarchés, hypermarchés. - Paris, août 1984. 
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Deux nouveaux centres commerciaux sont en cours de réalisation, en 
périphérie, dans les opérations Grand Ecran (Place d'Italie) dans le 13e 
arrondissement (3 500 m2) et Pasteur-Montparnasse dans le 14e (10 000 m2) 
et à moyen terme sont programmées, dans les nouvelles opérations de Bercy 
et de Seine Rive Gauche, d'importantes surfaces commerciales. 

La baisse des emplois du commerce de détail parlslen, observée depuis 1975 
(- 15 000 emplois), traduit la régression du nombre de petits commerçants 
(non salariés) ainsi que des effectifs dans les Grands Magasins au profit 
des magasins spécialisés, tandis que de nouveaux pôles commerciaux se 
mettent en place: autour des Halles, dans le quartier du Marais ... 
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D. LA CROISSANCE DE LIEFFECTIF DANS LES SERVICES SIACCELERE 

Paris possède une fonction tertiaire bien marquée, liée à ses fonctions 
directionnelles en tant que capitale, dans les domaines politique, 
administratif, économique, financier et culturel: en effet, les activités 
tertiaires (hors commerce) représentent actuellement plus de 70 % du total 
des emplois, avec un effectif de 1 300 000 emplois. 

EMPLOIS 1968 

SO\..IlŒ RGP 11181l 

PARIS 

BATI MENT 
6 % 

TERTWRE 
KR) 

c:o.t.ea: 
69 % 

EMPLOIS 1982 

SOUACI' : RG .P. 11182 

Entre les recensements de 1968 et de 1982, la part du secteur tertiaire 
hors commerce est passée de 56 % à 69 %, pendant que celle de llindustrie 
diminuait de plus dlun tiers. 

Le secteur tertiaire (hors commerce) nia pas cessé de gagner des emplois 
depu i s 1962 : 

de 1962 à 1968 
par an, 

une croissance modérée: + 70 000 emplois, soit + 1 % 

de 1968 à 1975 : une croissance rapide, avec + 110 000 emplois, soit une 
progression annuelle de + 1,4 %, liée à une construction massive de 
bureaux, 

de 1975 à 1987 : une relative stagnation avec 40 000 emplois 
supplémentaires (soit + 0,3 % par an) , 

en 1987 et 1988 : une croissance très forte, avec la création 44 000 
emplois (soit + 2,6 % par an), dont un quart dans les agences de travail 
temporaire . 
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A l'intérieur de ce secteur tertiaire hors commerce, les salariés prlves 
qui représentent 65 % de l'effectif, bénéficient plus particulièrement de 
la cro i s sance, tand i s que le nombre des agents des serv i ces de l'Etat 
(30 %) évolue peu (1) et que les non-salariés, peu nombreux, gagnent chaque 
année, quelques centaines d'emplois. 

Les principales branches d'activités -les services d'études, conseil et 
assistance aux entreprises (240 000 emplois salariés privés en 1988), les 
banques et assurances (190 000 salariés), l'hôtellerie et la restauration 
(100 000 salariés) et les services divers marchands (60 000 salariés )
représentent, à elles seules, 70 % de l'effectif salarié privé du tertiaire 
hors commerce en 1988 (2). 

LES SERVICES A PARIS EN 1988 
Répartition sectorielle des salariés privés 

Location el ~-bd 
Immobllien : 1 ... 

HÔ1IIIIerie • 
rastaurallan : 12 ... 

Soure. : ASSEDIC. chifff9s (ectifi" 31- 12-1987 _ 

E 1udM, consaü et 
aumanc. : 28 ... 

Organlamea 
flnancierl : 15 ... 

Autr .. service. 
rnarct\andertilldulawc 
..nrepn_ : 8 ... _ 

(1) Cf. Chapitre 111/ Une catégorie à part: l'emploi public. 

(2) Cf. Tableaux - Annexes 6 et la. 
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1/ Les activités d'études, conseil et assistance aux entreprises concen-

trent plus de la moitié de la hausse 

Cette catégorie d'activités, qui regroupe les cabinets d'études, les 
créateurs publicitaires, les agences de travail temporaire et les services 
divers rendus aux entreprises (gardiennage, surveillance ... ), connaît un 
essor considérable depuis le début des années 1980. 

Sur les 70 000 emplois salariés privés gagnés dans les services entre 1982 
et 1988, 50 000 ont été créés dans ces activités (soit + 4 % d'augmentation 
annuelle). 

Clest d'ailleurs ce poste, le plus important des services marchands rendus 
aux entreprises, qui a contribué à la majeure partie de l 1 augmentation des 
effectifs de ces deux dernières années : + 17 000 emplois (+ 6 %) en 1987 
et + 20 000 emplois (+ 9 %) pour l'année 1988. 

a) Les services d'études informatiques, techniques, économiques, juridiques 
et financières : + 23 000 emplois depuis 1982 

Les cabinets d'études et ingénierie informatiques, qui occupaient, en 1982, 
16 000 salariés privés, en comptent 39 000 au 31 décembre 1988 : les 
effectifs ont plus que doublé grâce à la création de plus de 2 000 nouveaux 
établissements dans cette branche en fort développement. 

Les autres cabinets d'études ont également gagné des emplois, à l'exception 
de ceux réal i sant des études techn i ques, dont 11 effect if est de 30 000 
salariés ; on peut citer, par effectif d'emplois décroissant, les ser
vices : 

d'études juridiques, avec un total de 18 000 emplois en 1988, qui ont 
créé 2 500 emplois depuis 1982, 

d'expertise comptable et analyse financ ière (16 000 emplois, en 1988) 
avec 4 000 emplois supplémentaires depuis 1982, 

d'études économiques (8 000 emplois en 1988) : + 1 500 emplois depuis 
1982, 

de conseil en information, documentation (8 000 emplois en 1988), qui 
ont gagné 4 000 emplois depuis 1982. 

Ces cabinets d'études, conseil et assistance aux entreprises se situent à 
proximité des entreprises ayant recours à leurs services; clest pourquoi 
on les retrouve dans les 2e, 8e, ge et 10e arrondissements ainsi que dans 
les 15e, 16e et 17e. 

Les cabinets de taille importante (500 salariés et plus) se localisent dans 
le 2e arrondissement, comme la SnB (Société Informatique Télématique et 
Bureaut i que) ai ns i que dans le 8e arrond i ssement, comme le Cabinet GEB 
(Gestion Engineering Bâtiment), ACL Audit 'et Marketing Management Conseil 
(cabinets d'études économiques) et Cap Gemini Sogeti (cabinet d'études 
informatiques). 
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b) Les agences de travail temporaire: + 11 000 emplois en 1987- 1988 

Après avoir stagné autour de 34 000 emplois entre 1975 et 1982 avant de 
descendre en dessous des 30 000 en 1986 -à cause d'une conjoncture 
économique défavorable et consécutivement à l'application de l'ordonnance 
gouvernementale de 1982 restreignant l'exercice de cette profession-, les 
entreprises de travail temporaire, du fait de la reprise économique récente 
et de l'assouplissement de la législation, sont à l'origine du quart des 
créations d'emplois depuis 1987. 

En 1987, l'accroissement du nombre des emplois dans les agences de travail 
temporaire correspond au recrutement d'un nombre de salariés intérimaires 
supérieur aux années précédentes, mais dans les agences existantes; tandis 
qu'en 1988, c'est l'installation de presque 50 nouveaux établissements à 
Paris, embauchant chacun du personnel, qui a fait gonfler rapidement les 
effectifs. 

Par ailleurs, ces emplois intérimaires ne relèvent pas tous du secteur 
tertiaire: un bon nombre d'entre eux concerne des activités industrielles 
ou de bâtiment, répondant à une demande ponctuelle sur les nouveaux 
chantiers ou pour des travaux de second oeuvre. 

Mais, déclarés au siège de l'entreprise, les emplois intérimaires parlslens 
sont souvent exercés en dehors de l'agglomération parisienne: en effet, 
sur les 1 220 000 contrats de travail temporaire signés en région Ile de 
France en 1987, seulement 32 % correspondent à des emplois exercés dans un 
établissement implanté à Paris (1), alors que les agences parisiennes 
détiennent 55 % de l'effectif régional des emplois de ce secteur. 

Les établissements de travail temporaire, à Paris, emploient généralement 
un effectif assez réduit: un personnel permanent peu nombreux (environ 
10 % du personnel total de l'agence), un personnel temporaire très mobile. 

Les agences d'intérim parisiennes se localisent essentiellement dans les 
8e, ge (autour de la gare St Lazare), IDe et Ile arrondissements; on peut 
citer les quelques entreprises de plus de 500 salariés, en 1988 : la 
Société Intertechnique Europe dans le 8e arrondissement, Qualitra intérim 
dans le ge, Addit SA dans le Ile, Inter Est dans le 12e et le Groupement de 
l'Intérim Français, dans le 3e arrondissement. 

c) Les services d'assistance aux entreprises: + 5 000 emplois en 1987-1988 

Ce groupe, qu i comprend essent ie llement des services aux entrepri ses en 
matière de sécurité, surveillance et gardiennage a gagné 22 000 emplois 
salariés privés de 1975 à 1986 et 5 000 en 1987 et 1988 : ces services sont 
de plus en plus sollicités pour équiper les entreprises en système de 
sécurité, alarmes et autres. 

(1) Source: enquête DRTE (Direction Régionale du Travail et de l'Emploi) 
d'Ile de France. 
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On trouve, bien entendu, ces sociétés de surveillance dans les 1er, 2e, 8e 
et ge arrondissements mais également dans les 10e, 12e et 16e, 17e 
arrondissements : les plus importantes en effectif sont : ACDS Prévention 
Sécurité, dans le 12e arrondissement, la SECFRA (Société Française de 
Gardiennage-Sécurité) dans le 1er arrondissement et ECCO Sécurité, dans le 
8e arrondissement. 

2/ Banques et assurances: en évolution contrastée 

Alors que les banques (115 000 emplois salariés prlves, en 1988) gagnaient 
des emplois de 1975 à 1988 (+ 7 000 emplois), les assurances (53 000 
emplois salariés privés, en 1988) en perdaient la 000. 

Pendant ce temps, les auxiliaires financiers et d'assurances (21 000 
emplois salariés privés, en 1988) ont augmenté leur effectif: + 4 000 
emplois depuis 1982. 

a) Les organismes financiers 

Le secteur financier, bien que ne rassemblant que 8 % du total des emplois 
parisiens mais 13 % des emplois tertiaires (hors commerces), confère à la 
capitale un poids important, puisqu'il représente plus des deux tiers des 
emplois de la région dans ce secteur et 33 % de l'effectif national. 

Les banques sont bien placées quant aux créations d'emplois : + 0,4 % par 
an entre 1975 et 1982 ; cette augmentation se poursuit depuis: + 0,8 % par 
an durant la période 1982-1988. 

Les banques de dépôts et dl affa ires, qu i occupent les troi s quarts des 
salariés de cette branche, nlont fait que maintenir leurs effectifs autour 
de 89 000 emplois. 

En revanche, la modernisation de la place financière de Paris -avec la 
création des nouveaux marchés et la réforme des institutions- a profité aux 
auxiliaires financiers, presque tous situés dans le quartier de la Bourse, 
qui ont recruté 5 000 collaborateurs supplémentaires, depuis 1982 : ils ont 
ainsi doublé leurs effectifs; sly ajoute la progression de 3 500 salariés 
depuis 1982, dans les sociétés de placement en valeurs mobilières. 

Ces organ i smes fi nanc i ers sont regroupés dans les 2e, 8e et ge arrond i s
sements qui totalisent 70 % de l'effectif des emplois bancaires parisiens. 

En effet, cette zone rassemble, outre la Bourse des valeurs, les sièges 
sociaux des plus grandes banques: Crédit Lyonnais, Paribas, Banque de 
l'Union Européenne, dans le 2e arrondissement, Crédit Commercial de France, 
Indosuez, dans le 8e arrondissement, Société Générale, BNP, Crédit 
Industriel et Commercial de Paris, Banque Française du Commerce Extérieur 
et Crédit du Nord, dans le ge arrondissement. 

Dans ces trois arrondissements, pôles financiers de la capitale, on trouve 
également les sociétés de bourse, ainsi " que la majorité des banques 
étrangères implantées à Paris. 
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b) les assurances 

Les compagnies d'assurances parlslennes, qui regroupent 70 % des effectifs 
d'emplois régionaux et 40 % des effectifs nationaux, perdent des emplois 
depuis 1975, à raison de - 0,6 % entre les deux derniers recensements (- 2 
500 emplois) ; cette baisse, qui s'accentuait depuis 1982 (- 2,5 % par an, 
soit - 8 000 emplois entre 1982 et 1987), semblerait s'être stabilisée en 
1988. 

Cette forte régression des effectifs depuis 1982 s'explique par des 
mutations au sein du secteur des assurances, qui ont été l'occasion 
d'arbitrages immobiliers, se traduisant par une redistribution géographique 
des différentes fonctions de l'assurance, c'est-à-dire le transfert de 
nombreux établissements, accompagnés ou non de leur siège social, en 
banlieue ou en province. 

Bien que les sièges de certains grands noms de l'assurance (Préservatrice 
Foncière, COFACE) aient été transférés à la Défense, un nombre important de 
sociétés d'assurance garde leur siège social à Paris, comme les AGF qui ont 
reconstruit, dans les années 1970, leur siège de la rue de Richelieu (dans 
le 2e arrondissement), ainsi que l'UAP (place Vendôme dans le 1er 
arrondissement) et le GAN (rue Pillet Will dans le ge arrondissement) 
-lesquels ont uniquement décentralisé leurs services administratifs-. 

Le ge arrondissement regroupe, à lui seul, la moitié de l'effectif des 
assurances qui se maintiennent à Paris, telles que Abeille et Drouot 
Assurances dans les assurances IIIARDII, GAN et Via Assurances Vie, dans les 
assurances IIvie et capitalisation ll

, et Prévoyance Mutuelle, dans les 
assurances relevant du code mutuel. 

3/ Les principaux autres services marchands 

a) L'hôtellerie et la restauration 

Cette catégorie d'activités, qui emploie presque 100 000 salariés privés en 
1988, joue un rôle important, tant pour les Parisiens que pour les 
déplacements professionnels, le tourisme d'affaires et de loisirs. 

Il faut rappeler que Paris est, pour la IDe année consécutive, la première 
capitale mondiale pour les congrès (1). 

Depuis 1982, ce sont 16 000 emplois salariés privés qui se sont créés à 
Paris, soit 2 % de croissance annuelle, augmentation qui concerne 
essent ie llement les restaurants et cafés- restaurants (+ 11 000 emploi s 
salariés privés de 1982 à 1988), lesquels représentant 50 % du total des 
emplois dans l' 'hôtellerie-restauration. 

(1) 324 congrès internationaux se sont déroulés à Paris en 1988, d'après 
les chiffres de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. 
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Ces nombreux cafés et restaurants de Paris (presque 6 000 établissements en 
1988) se localisent, pour 40 % de l'effectif, dans le quartier des 
affaires: 1er et 2e arrondissements, 8e et ge, ainsi que dans le 16e 
arrondissement et ses alentours (15e et 17e). 

Quant aux hôtels parisiens, la création de 5 000 emplois depuis 1975 
correspond à une augmentation de la capacité hôtelière de 12 000 chambres, 
Paris comptant, en 1988, 70 000 chambres au total, réparties dans 1 390 
hôte l s (1). 

Si, depuis 15 ans, le poids des hôtels une étoile dans l'ensemble du parc 
hôtelier nia pas cessé de régresser -avec disparition, de 1974 à 1987, de 
5 500 chambres dans 970 hôtels, résultant, pour les trois quarts, d'un 
passage aux catégories supérieures-, les hôtels 4 étoiles Luxe ont eu, du 
fait d'un changement de réglementation, une évolution contrastée ; en 
effet, après avoir gagné 5 000 chambres de 1974 à 1984, grâce à la 
construction d'hôtels de grande capacité (2), le parc hôtelier de luxe, 
depuis 1984 siest fait, pour les deux tiers, déclasser en 4 étoiles (2 500 
chambres) et en 3 étoiles (4 500 chambres). 

La structure actuelle du parc hôtelier parisien se décompose en : 

287 hôtels 1 étoile, soit 9 700 chambres (60 % de la capacité de 1975) ; 

614 hôtels 2 étoiles avec 25000 chambres (soit, depuis 1984, + 42 
hôtels soit + 3 300 chambres) ; 

431 hôtels 3 étoiles avec 25 500 chambres (soit, depuis 1984, + 126 
hôtels soit + 10 900 chambres) ; 

36 hôtels 4 étoiles, soit 4 600 chambres 

23 hôtels 4 étoiles Luxe, soit 3 600 chambres (11 hôtels ayant été 
déclassés depuis 1984) (3). 

On note, bien entendu, une forte concentrat ion des hôtels haut de gamme 
dans le quartier traditionnel des affaires (8e et ge arrondissements) et 
dans une moindre mesure, le 1er arrondissement, avec des grands noms qui 
contribuent au prestige de la capitale et qui sont encore de gros 
employeurs le Ritz, le Plaza Athénée, occupant chacun presque 500 
salariés, et le Georges V, le Bristol, le Crillon, avec chacun un effectif 
supérieur à 200 salariés. 

(1) Cf. Graphique - Annexe Il. 

(2) On peut citer notamment le Concorde Lafayette (1 000 chambres) au
dessus du Palais des Congrès, le Méridien Montparnasse (950 chambres) 1 

le Sofitel Sèvres (630 chambres) et l'hôtel Nikko (780 chambres). 

(3) Source: annuaire officiel de l'hôtellerie française 1988. 
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Dans les années 1970, plusieurs établissements de 3 et 4 étoiles se sont 
installés dans le 17e arrondissement -extension du quartier dlaffaires de 
llEtoile vers la Porte Maillot, avec llouverture en 1975 du Concorde 
Lafayette, des Berthier et Brochant Latour- et dans les 14e et 15e 
arrondissements, autour de la gare Montparnasse -les Montparnasse Park 
Hôtel devenu Méridien et Sofitel Sèvres ouverts en 1975, llhôtel Nikko 
(1976), 11 Arcade Paris- Cambronne (1980), hôtels 4 étoi les de grande 
capacité-. 

Le 10e ar rondissement (et à sa périphérie, dans le ge arrondissement) 
regroupe le quart des hôtels parisiens de 1 et 2 étoiles, localisés 
essentiellement à proximité des gares du Nord et de llEst. 

Les quartiers périphériques Est apparaissent sous-équipés mais bénéficient 
de récentes créations dl équ ipements, souvent dans le cadre dl opérat ions 
publiques; on note, dans le 12e arrondissement, la construction de trois 
nouveaux hôtels (800 chambres) : Frantour (qui jouxte le beffroi de la gare 
de Lyon), Ibis et Novotel (rue de Bercy, sur le futur parc). 

De plus, sont programmés, dans la ZAC Bercy, trois hôtels supplémentaires 
dlune capacité totale dlenviron 1 000 chambres, ainsi que différents 
projets dans le 13e arrondissement avec llopération Grand Ecran et dans le 
1ge arrondissement avec trois hôtels prévus dans le secteur de la Villette. 

b) Les services de net toyage 

Occupant 42 000 personnes en 1988, ces services ont bénéficié des nouvelles 
augmentations dlemplois dans la capitale depuis 1986 : + I 500 emplois en 
1987 et 1988, avec création de 50 nouveaux établissements. 

Ces entreprises de nettoyage sont concentrées dans les 10e et Ile 
arrondissements , où lion trouve plusieurs grosses entreprises employant 
plus de 500 salariés: Abeille Nettoyage, Entreprise Générale de Nettoyage 
et La Technique Française du Nettoyage, dans le 10e arrondissement et 
Consortium de Maintenance et Technologie, Gestion Service, dans le Ile 
arrondissement. 

c) Les autres services marchands 

- Les professions libérales 

Elles comptent actuellement 30 000 membres à Paris, auxquels il faut 
ajouter le personnel sa larié travai llant dans les mêmes locaux, la 000 à 
20 000 personnes. 

Trois secteurs dlactivités sont principalement représentés : les 
professions de santé (15 000 membres), les professions juridiques (la 000 
membres) et les architectes (5 000 membres). 

Le nombre de profess ions libéra les ne cesse de progresser depu i s 10 ans 
avec une accélération récente au cours des trois dernières années, avec 
1 000 membres supp l émenta ires chaque année, ce qu i représente une 
croissance annuelle de 3 %. 
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Parallèlement, le mode d'exercice en groupe se généralise chez les nouveaux 
inscrits dans ces ordres, ce qui entraîne une baisse des locaux mixtes au 
profit des locaux d'usage strictement professionnel ; il faut néanmoins 
noter que, parmi les 30 000 membres actuellement inscrits aux ordres, le 
nombre de Sociétés Civiles Professionnelles, même s'il est en progression, 
est relativement limité: moins de 500 Sociétés Civiles Professionnelles au 
total, dont 270 chez les avocats. 

Les professions de santé rassemblent plus de 15 000 praticiens exerçant 
leur activité en libéral ; leur progression, qui s'était ralentie entre 
1980 et 1984, a connu un nouvel essor et depuis lors, Paris accueille 
annuellement 450 médecins ou auxiliaires de santé supplémentaires. 

8 500 médecins exerçent actuellement à Paris, dont 60 % de spécialistes: 
le nombre de ces derniers augmente beaucoup plus rapidement que pour leurs 
concurrents généralistes, et globalement 250 médecins supplémentaires 
s'installent chaque année à Paris (dont 90 % de spécialistes) ; à côté des 
3 000 dentistes, on note 4 000 auxiliaires de santé dont 2 000 
kinésithérapeutes et 1 000 infirmiers, qui, ensemble, gagnent 200 postes 
par an. 

Les professions juridiques regroupent la 000 membres inscrits aux 
différents ordres et exerçant "en libéral" 6500 avocats, 1700 
comptables et experts comptables, 1 000 conseillers juridiques; l'ensemble 
de ces profess ions a progressé d'env iron un tiers en la ans, avec un 
accroissement plus marqué chez les avocats puisqu'ils sont passés de 4 500 
en 1975 à 6 500 en 1988, l'évolution s'étant accélérée au cours des deux 
dernières années (+ 2 000 avocats en deux ans). 

Quant aux architectes, ils sont presque 6 000 à être inscrits à l'ordre et 
à exercer à Paris, leur progression étant de 200 par an. 

Il faut souligner que les professions libérales, à Paris, sont installées 
majoritairement dans les quartiers de l'Ouest, les 8e, 16e et 17e 
arrondissements rassemblant 70 % des avocats et 50 % des médecins 
spécialistes. 

- Les promoteurs et sociétés immobilières. 

Si, de 1982 à 1986, cette catégorie de services, qui occupe 25 000 
personnes, a recruté un millier de salariés dans l'administration 
d'immeubles, les 2 500 emplois supplémentaires en 1987 et 1988 ont été 
gagnés par les agences immobilières et les conseils en immobilier 
d'entreprises, lesquels ont bénéficié de la création de 300 établissements 
durant ces deux dernières années. 

La construction massive de bureaux depuis 1985 a encouragé les entreprises, 
disposant d'une meilleure situation financière avec la reprise économique 
de 1987, à chercher de nouveaux locaux plus vastes ou mieux adaptés: c'est 
pourquoi ces entreprises ont fait appel massivement aux cabinets-conseil en 
immobilier et aux agences immobilières, qui se sont multipliés. 

En effet, au 31 décembre 1988, sont recensées 1 800 agences immobil ières 
employant la 000 salariés privés, soit 40 % du total des emplois de cette 
catégorie d'activités . . 

Les plus importantes d'entre elles sont spécialisées dans l'immobilier 
d'entreprises: les cabinets Thouard, Bourdais . . . 
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- les sociétés de radiodiffusion et télévision 

Ce secteur, qui compte 13 000 salariés privés en 1988, siest 
considérablement développé depuis ces dernières années, avec la 
multiplication des stations de radio et la création de nouvelles chaînes de 
télévision; clest ainsi que depuis 1982, 70 nouvelles sociétés ont été 
créées, et avec elles, 2 000 emplois supplémentaires. 

Les grandes sociétés françaises de radio-télévision sont les principaux 
employeurs, avec Radio-France (dans le 16e arrondissement) qui occupe plus 
de 2 000 personnes, la Société Française de Production Audiovisuelle (dans 
le 1ge arrondissement) avec 1 500 salariés, Antenne 2 (dans le 8e) et TF1 
(dans le 7e) avec respectivement plus de 1 000 salariés et Canal + avec 
plus de 500 salariés dans le 15e arrondissement. 

- les agences de voyages 

Avec 10 000 salariés privés en 1988, cette catégorie de services ne 
représente que 1 % des effectifs dl emplois dans les services parisiens 
mais se développe depuis ces dernières années, avec des agences dynamiques, 
comme le Club Méditerranée, Havas Voyages, Transtour, Voyages Conseil, 
Kuoni Voyages etc. 

Il faut signaler que depuis 1982, 250 agences de voyages se sont créées à 
Paris, soit un millier dlemplois supplémentaires. 

- les créateurs et intermédiaires en publicité 

La création publicitaire a bénéficié dlune croissance considérable depuis 
le début des années 1980 ; en effet, ses effectifs dlemplois ont augmenté 
de 40 % de 1982 à 1988, atteignant presque 22 000 salariés en 1988. 

Les agences de publicité se localisent plus particulièrement dans le 
quartier des affaires, avec Médiavision Cinéma Publicité et Publicis 
Conseil sur les Champs Elysées. 
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Il. DES DISPARITES SPATIALES SELON LES ARRONDISSEMENTS 

A Paris, comme dans toutes les capitales, les activités se sont regroupées 
par affinité autour de certains pôles ou dans certains quartiers. Certaines 
de ces concentrations ont disparu ou sont en voie de disparition (notamment 
dans le domaine industriel ou artisanal, la presse, le meuble ... ) ; 
certaines sont encore très vivaces et confèrent à de nombreux secteurs de 
Paris, des caractéristiques bien spécifiques: on peut citer la cité finan
cière constituée à l'Ouest du Palais Brogniart, le quartier du Sentier, 
celui des ambassades, des ministères, le regroupement des commerces ou des 
galeries d'art ... 

Par ailleurs, le développement des activités tertiaires a entraîné 
l'extension du quartier "des affaires" sans que l'on en saisisse exactement 
les frontières ou la nature réelle des activités exercées. 

C'est dans ce quartier que les densités d'emplois sont les plus élevées; 
en effet, les effectifs les plus importants, rassemblant près de 50 % du 
tota l des emp loi s au dern i er recensement, se 1 oca lisent dans les 
arrondissements disposés en croissant du Centre à l'Ouest de la capitale: 
les 2e, 7e, 8e, ge, 15e et 16e arrondissements, abritant 850 000 emplois . 

Les arrondissements jouxtant cette zone, 
arrond i ssements, présentent éga lement un 
supérieur à 80 000 en 1982. 

notamment les 1er et 17e 
total d'emplois important, 

La carte de l'emploi total par îlot, à Paris en 1988 (ci-après) montre que 
les emplois se concentrent essentiellement (avec une densité supérieure à 
500 emplois à l'hectare) dans un croissant, situé rive droite de la Seine, 
comprenant 1 e Nord du 1er arrond i ssement, les 2e, 8e et ge 
arrondissements, les parties Nord du 16e et Sud du 17e arrondissement. 

Cette zone se caractérise par l'importance des activités financières 
(banques et assurances) dans le centre traditionnel des affaires -les 1er, 
2e et ge arrondissements qui s'est élargi du côté Ouest, sur les 8e, 16e et 
17e arrondissements-, où se localisent de nombreux sièges sociaux ou 
représentations étrangères d'entreprises industrielles, commerciales ou de 
services. 
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Ln 
f\.) 

DENSITE DE L'EMPLOI TOTAL A PARIS 
EN 1988 

NOMBRE D'EMPLOIS PAR HECTARE 

SUPEA 1 EUA A 500 -Iii DE 300 A 500 

~ DE 100 A 300 

D INFERIEUR A 100 

SOURct: • S IRENE 31- 12 - 1988 BOU - AP\JR - CART'OORAPH 1 E At/T'CMIo T , eut: 



DENSI TE DE L'EMPLOI TOTAL 
A PARIS 1982 
NOMBRE D'EMPLOIS PAR HECTARE 

_ SUPER 1 EUR A 500 

e DE 250 A 500 

E3 DE 150 A 250 

BOE 100 A 150 

g DE 50 A 100 

c==J INF ER IEUR A 50 

SOURCE , RE CENSOENT ! 982 B.O.U. ~ &.P .U ... . - -

Les emplois se regroupent également sur la rive gauche de la partie Ouest 
de Paris, dans les: 

7e et 15 arrondissements, où le secteur public tient une place 
prépondérante ; 

dans la zone centre, avec, pour les 2e, 3e, IDe et Ile arrondissements, 
le maintien d'activités industrielles, telles que la presse, 
l'habillement, le meuble, tandis que les 4e, 5e et 6e arrondissements se 
caractérisent par la présence de la mairie et des services municipaux, 
ainsi que des universités. 

Parmi ces secteurs géographiques qui bénéficient des effectifs d'emplois 
les plus importants, ce sont les arrondissements centraux qui ont accusé 
les plus fortes pertes d'emplois, en valeur absolue, depuis ces vingt 
dernières années: - 70 000 emplois. 

En effet, les 3e, 10e et lIe arrondissements ont perdu 50 000 emplois 
depuis 1968, avec un taux d'évolution annuel moyen inférieur à - 2 % de 
1975 à 1986 (1)- la chute de l'emploi secondaire (- 60 000 depuis 1968) ne 
pouvant être compensée par la création de quelques la 000 emplois 
tertiaires- pendant que les 4e, 5e et 6e arrondissements voyaient 
disparaître près de 20 000 emplois dans l'industrie et le bâtiment, alors 
que les effectifs du tertiaire nlont pas augmenté. 

(1) Cf . Cartes page 56. 
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Le quartier des affaires a également subi une réduction d'effectifs : 
- 30 000 emplois de 1968 à 1988, soit un taux d'évolution annuel moyen 
d'environ - 1 % (1) ; les 1er, 2e, ge, 16e et 17e arrondissements 
totalisent ensemble une diminution de 50 000 emplois, dont 20 000 dans le 
ge arrond i ssement et la 000 dans chacun des deux arrond i ssements 16e et 
17e, tandis que le 8e présente une croissance globale de 20 000 emplois 
malgré une évolution en "dents de scie" : + 22 000 de 1968 à 1975 , - la 000 
de 1975 à 1986, + 8 000 en 1987 et 1988. 

L'évolution de l'emploi total dans le quartier des affaires apparaît 
négative, même si les activités de services ont gagné la 000 emplois, car, 
d'une part, les sièges sociaux des entreprises industrielles ont réduit 
leurs effectifs ou ont été transférés hors de la capitale, et d'autre part, 
les emplois dans le bâtiment et les commerces ont régressé fortement. 

Si le ISe arrondissement a également perdu de nombreux emplois durant ces 
vingt dernières années (- 14 000), le 7e a conservé son effectif de 1968. 

Les 12e, 13e et 14e arrondissements se sont, par contre, montrés 
globalement créateurs d'emplois durant ces vingt dernières années, avec 
respectivement + 12 000 emplois pour le 12e, 4 000 pour le 13e et 3 000 
pour le 14e arrondissement. 

En effet, tandis que le 14e arrondissement a développé ses activités, à la 
fin des années 1970, autour de la gare Montparnasse (Tour Montparnasse) -
gagnant 6 000 emplois de 1975 à 1982, alors que l ' emploi diminue partout 
ailleurs pendant la même période- , les 12e et 13e arrondissements, après 
gagné 12 000 emplois de 1968 à 1982, ont connu un nouvel élan de 
développement en milieu des années 1980, mouvement qui va s'amplifier 
considérablement avec les opérations publiques en cours ou en projet: en 
1987 de même qu'en 1988, le nombre des emplois dans les 12e et 13e a 
augmenté de plus de 3 %, soit près de 8 000 emplois supplémentaires pour 
les deux années (2). 

Mais ce sont les arrondissements de la périphérie Est (18e, 1ge et 20e) 
pourtant les moins bien pourvus en matière d'emplois, qui accusent les plus 
fortes pertes d'emplois, avec 60 000 emplois supprimés depuis 1968 -soit un 
taux d'évolution annuel moyen de - 2 % jusqu'en 1987 (3)-, du fait de la 
régression constante des activités industrielles; en effet, le secteur 
secondaire a vu disparaître plus de 50 000 emplois dans ces arrondissements 
depuis 1968, cependant que le tertiaire (hors commerce) progressait 
doucement. 

(1) (2) et (3) Cf. Cartes page 56. 
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["lU/TII .. 00 JOIIH: O'EJIllOIS TOTN... A PARIS, PAR ARIUIHSSD'ENT 
1968 - 1989 

E 1'1 PLO l 5 TOT A U X 5 A L A RIE 5 P R IVE S 
------- ---------------- ---------- ------------------ --------- --------------- ------------------
Effectif Evoluticn Effectif Evoluticn Effectif Evolution Evolution 

1968 1968 - 1975 1975 1975 - 1982 1982 1982 - 1987 1987 - 1989 
Effectif % Effectif % Effectif t % Effectif 

amuel amuel annuel 
----- -------- --------- ------ ---------- ---------- ------- --------- --------- ------ ----------
1 84 720 - 2 680 - 0,5 82 040 - 670 - 0,1 81 370 + 5 000 + 1,6 - 1 660 
2 93 920 + 6 160 + 0,9 100 080 - 9 630 - 1,4 90 450 - 3 420 - 0,7 - 1 860 
3 49 690 - 2750 - 0,8 46 940 - 5 920 - 1,9 41 020 - 2 340 - 1,2 - 140 
4 67 330 - 12 560 - 3,0 54 770 - 800 - 0,2 53 970 - 810 - 0,7 + 710 
5 48 230 + 1 010 + 0, 3 49 240 - 2620 - 0,8 46 630 + 100 + 0,1 + 140 
6 63 440 - 6 490 - 1,5 56 950 + 2 670 + 0,6 59 630 + 90 + 0,1 + 260 
7 91 560 + 4 790 + 0,7 96 350 - 3 090 - 0,5 93 260 - 1 210 - 0,6 + 730 
8 210 460 + 22 430 + 1,4 232 890 - 6 630 - 0,4 226 260 - 3 870 - 0,4 + 8 360 
9 163 000 + 6 770 + 0,6 169 770 - 15 720 - 1,4 154 050 - 10 820 - 1,4 - 170 

10 92 770 + 6 640 + 1,0 99 410 - 13 980 - 2,1 85 520 - 7 600 - 2,0 + 3 290 
11 94 700 - 7 410 - 1,2 87 290 - 17 280 - 3,1 70 020 - 7 730 - 2,5 + 5 420 
12 80 190 + 9 620 + 1,6 89 810 - 320 - 0,1 89 490 - 850 - 0,3 + 3 500 
13 81 720 + 3 290 + 0,6 85 010 - 1 370 - 0,2 83 640 - 1 820 - 0,7 + 4 020 
14 73 550 - 4 340 - 0,9 69 210 + 5 490 + 1,1 74 700 - 130 - 0,1 + 2 150 
15 '61 260 + 950 + 0,1 162 210 - 7 970 - 0,7 154 240 - 11 010 - 2,3 + 3 640 
16 132 320 - 6520 - 0,7 125 800 - 3 690 - 0,4 122 110 - 1 870 - 0,4 + 2 970 
17 108 760 - 8 310 - 1,' 100 450 - 7 150 - 1,0 93 300 - 340 - 0,1 + 5 900 
18 87 760 - 13 040 - 2,3 74 720 - 5 280 - 1,0 60 450 - 2 950 - 1,3 + 3600 
19 77120 - 2 770 - 0,5 74 350 - 8 090 - 1,6 66 260 - 2460 - 1,1 - 320 
20 73 420 - 12 710 - 2,7 60 710 - 8 130 - 2,0 52 580 - 4 800 - 2,5 - 810 

--- -------- --------- ------ ---------- ---------- ------- --------- --------- ------ ----------
PARIS 1 965 170 - 47 110 - 0,3 1 918 060 - 110 110 - 0,8 1 807 950 - 60 680 - 0,9 + 39 580 
(1 ) 

(1) Y compris non localisés. 

~ : Emplois 1968 (code 8eN) - 1975 (code NAP) - 1982 (code NAP) : RGP INSEE 
Emplois salariés privés 31.12.1981-31.12.1986 : chiffres rectifiés GARP 
Emplois salariés privés 31.12.1988 : chiffres bru t s GARP 

Cependant, en 1987 et 1988, la reprise de la croissance de l'emploi 
bénéficie à presque tous les arrondissements : seuls, les 1er et 2e 
arrondissements continuent à afficher des pertes d'emplois de plus d'un 
millier. 

Le 8e arrondissement bénéficie de la plus forte augmentation, en valeur 
absolue, SU1Vl par les arrondissements périphériques -du IDe au 18e 
arrondissement - dont le taux d'évolution annuel pour les deux années 1987 
et 1988 est compris entre + 2 % et + 4 %, tandis que les Ige et 2De 
arrondissements perdent quelques centaines d'emplois. 
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% 
amuel 
-------
- 1,3 
- 0,9 
- 1,7 
+ 1,7 
+ 0,3 
+ 0,4 
+ 1,0 
+ 1,9 
- 0,1 
+ 2,3 
+ 4,6 
+ 3,1 
+ 4,1 
+ 2,7 
+ 2,0 
+ 1,5 
+ 3,6 
+ 4,0 
- 0,4 
- 1,1 
-------
+ 1,5 



EVOLUTION DE LI EMPLOI A PARIS 

1975 - 1982 

1975 - 1982 

1975 - 1982 

Taux annuel en % . 

EMPLOI TOTAL 
1982 - 1987 

EMPLOI SECONDAIRE 
1982 - 1987 

EMPLOI TERTIAIRE 
1982 - 1987 

Baisse 

1 : : : : : 1 De 0 à - 2 % 

L ~ : ~ ~ ~ ; ; d Inférieur a - 2 % 

1987 - 1989 

1987 - 1989 

1987 - 1989 

Hausse 

§~IDeOà+2% 

~~~I Supérieur à + 2 % 

Sources : Recensements 1975 et 1982: ASSEDIC 31-12-1981.31-12-1986 et 31-12-1988 

Note : les évolutions 1982 - 87 et 1987 - 89 ne concernent que les effectifs 

des emplois salariés privés . 
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A. L'OUEST PARISIEN 

La partie Ouest de Paris comprend le quartier des affaires (les 1er, 2e, 
Be, ge, 16e, et 17e arrondissements) sur la rive droite et le pôle 
administratif , que constituent les 7e, 14e et 15e arrondissements, du côté 
rive gauche. 

1/ Le quartier des affaires : les 1er, 2e, Se, ge, 16e et lle arrondisse
ments 
--- ---- ----- --- -------- ---- --------------- --------- --------- ---- -------

Totalisant 770 000 emplois à llheure actuelle, soit presque la moitié des 
emplois de Paris, répartis sur le quart de la superficie de la ville , ce 
secteur représente le principal pôle dlemplois de la capitale. 

Bien qulayant perdu globalement 30 000 emplois depuis 1968 (soit la 
disparition de 3 % de leur effectif, notamment des sièges sociaux 
dlentreprises industrielles), ces arrondissements, qui représentent 43 % de 
lleffectif des emplois tertiaires à Paris au dernier recensement, nlont pas 
cessé de confirmer leur vocation traditionnelle tertiaire; en effet, ce 
sont dans ces arrondissements que la densité des emplois tertiaires est la 
plus forte: elle est supérieure à 250 emplois par hectare dans les 1er, 
2e, Be et ge arrondissements et elle se situe autour de 200 emplois par 
hectare dans les 16e et 17e. 

DENSITE DE L ' EMPLOI TERT IAIR E 
A PARIS 1982 
NOMBRE O'EMPLOIS PAR HECTARE 

_ SUPER 1 EUR A 500 

~OE 250 A 500 

§OE 150 A 250 

§OE 100 A 150 

~OE 50 A 100 

c==J I NFER IEUR A 50 

SOURCE. REC€NSOoENT 1982 
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En 1988, ce quartier rassemble 53 % des emplois tertiaires parisiens, soit 
la % de plus qu'en 1982. 

Durant ces vingt dernières années, 95 000 emplois de services ont été créés 
dans ces arrondissements, soit 50 % des créations recensées pour Paris. 

Cette vocation tertiaire se traduit par la forte représentation des sièges 
sociaux d'entreprises (50 % de ceux recensés à Paris et 20 % de ceux de la 
région) et par la spécialisation dans les activités financières et 
d'assurances: le quartier des affaires regroupe, à lui seul, plus de 80 % 
des salariés parisiens travaillant dans les banques et assurances et 60 % 
de l'effectif régional. 

Le centre traditionnel des affaires s'articule donc autour de deux pôles 
(1) : 

le 8e arrondissement (et ses prolongements dans les 1er, 16e et 17e 
arrond i ssements) où se concentrent les sièges soc i aux ou antennes de 
nombreuses grandes entreprises industrielles, françaises et étrangères; 

les 1er, 2e, et ge arrondissements (s'étendant sur le 8e arron
dissement) qui constituent la cité financière de la capitale. 

a) la zone Ouest du quartier des affaires (les 8e, 16e et 17e 
arrondissements) : le secteur des sièges sociaux. 

Totalisant presque 450 000 emplois en 1988, soit le quart de l'effectif 
pari sien, ces troi s arrondi ssements présentent un nombre important 
d'emplois recensés comme industriels (65 000 dont presque 40 000 dans le 
seul 8e arrondissement) mais ces emplois sont, en grande majorité, relatifs 
à des sièges sociaux d'entreprises industrielles, ou à de l'industrie de 
luxe (haute couture, parfumerie, bijouterie). 

Ce secteur Ouest du quartier des affaires compte plus de 30 % des sièges 
sociaux parisiens et 15 % du total des sièges recensés en Ile de France. 

En effet, le long des axes des Champs Elysées, Madeleine, Concorde, se 
prolongeant vers l'Est sur le 1er arrondissement avec la place Vendôme, la 
rue de la Paix, et vers l'Ouest, sur le 17e Ouest (avenue de la Grande 
Armée) et le 16e Nord, se concentrent les sièges sociaux de grandes 
entreprises françaises et les directions nationales de grandes firmes 
étrangères. 

Le 8e arrondissement, qui détient le plus gros effectif d'emplois 
(supérieur à 230 000), et qui a bénéficié de la hausse d'emplois la plus 
élevée ces deux dernières années (soit 20 % de l'augmentation parisienne), 
accueille les activités à haute valeur ajoutée et de très grand prestige, 
avec principalement l'industrie de luxe, les organismes financiers et les 
cabinets d'étude et de conseil. 

(1) Cf. Carte de l'emploi tertiaire à Paris, par îlot, ci-après. 
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DENSITE DE L'EMPLOI TERTIAIRE A PARIS 
EN 1988 

NOMBRE D'EMPLOIS PAR HECTARE 

SUPERIEUR A 500 

DE 300 A 500 
~ 

~ DE 100 A 300 

SOURCE. SIRENE 31-12-1966 BOU-APUR-CARTQORAPHIE AU~TIOUE 



Les sociétés travaillant dans ces activités ont leur slege -ainsi que bon 
nombre de grandes entreprises industrielles- dans les bureaux les plus 
prestigieux de Paris: 

l'industrie de luxe 

la haute couture, avec les sleges de Dior, Saint Laurent, Courrèges, Lanvin 
et Guy Laroche et la parfumerie, avec Hermès, Rochas, Caron, Nina Ricci, 

les grandes entreprises industrielles françaises (et directions 
françaises de ga:randes firmes étrangères) 

CIT Alcatel, Nitrochimie, Solvay, Gervais, Spontex ; Alfa Roméo France, 
Fina France, Fiat France, Mitsubishi France et les quatre grands qui vont 
quitter Paris pour la banlieue: Péchiney, Thomson, Philips et Shell, 

les organismes financiers : 

Créd it Commerc i a l de France, la BRED, la Compagn i e Fi nanc i ère de Suez, 
l'Union Industrielle de Crédit, les banques Schlumberger, Dreyfus ... 

les cabinets d'études et de conseil: 

ACL Audit pour l'expertise comptable, Gestion Engineering Bâtiment pour les 
études techniques, Berndtson International et SG2 (Société Générale de 
service et de gestion) pour les études économiques, GSI (Générale et 
Service Informatique) pour l'informatique. 

Le 16e arrondissement et dans son prolongement, le 17e arrondissement, 
regroupent éga l ement des sièges soc i aux d' entrepri ses importantes, comme 
Bull et Hewlett Packard France, Alsthom, Matra, Peugeot, dans le 16e, et 
Manpower, la SERNAM, Thyssen France, dans le 17e. 

Ce quartier des sièges sociaux parisiens se caractérise par sa centralité, 
la qualité de son environnement et de ses infrastructures, sa densité et 
vitalité tertiaire: en effet, sur les presque 110 000 nouveaux emplois 
salariés privés dans les services à Paris depuis 1982, 23 000 (soit 20 %) 
ont été créés dans ces trois arrondissements. 

A lui seul, le 8e arrondissement a vu ses effectifs d'emplois tertiaires 
(hors commerces) augmenter de plus de 14 000 emplois, soit une croissance 
annuelle de + 1,5 %. 

A titre d'exemple, 
libérales sont les 
spécialistes) pour 1 
taux est de 4. 

c'est dans cet arrondissement que les professions 
plus concentrées 12 médecins (en majorité, des 
000 habitants, alors que pour le reste de Paris, ce 

Mais depuis ces dernières années, on observe une tendance au renouvellement 
de la population d'entreprises installées dans ce quartier d'affaires: en 
effet, on constate l'abandon de ces sites -où les locaux sont souvent peu 
rationnels et coûteux- par leurs occupants traditionnels (notamment, les 
sociétés industrielles), au profit d'entreprises de services dynamiques ou 
d'organismes financiers, générant de fortes valeurs ajoutées et très 
attachés à l'image de marque que leur confère une adresse prestigieuse. 
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Ainsi, certaines grandes entreprises industrielles du Be arrondissement 
sont en train d'abandonner leur implantation parisienne pour Si installer, 
avec leur siège social, en périphérie: 

Thomson a quitté le boulevard Haussmann pour la Défense, Shell va 
transférer son siège de la rue de Berri à Rueil Malmaison, Philips quitte 
l'avenue Montaigne pour Suresnes et Péchiney cède ses immeubles de la rue 
Balzac pour la Défense. 

A l'inverse , les sociétés exerçant des activités de service (conseil aux 
entreprises, haute finance, communication) telles que Cap Sogeti, Mac 
Kinsey, Concorde Finances, Viel et Compagnie (société de bourse), banque de 
Turin etc, recherchent des bureaux dont le prestige et la situation 
centrale par rapport à leur clientèle et leur partenaires économiques, sont 
les caractères essentiels. 

A ces utilisateurs s'ajoutent certaines sociétés commerciales, fabricants 
de produits de luxe comme Cartier (avenue François 1er) et Louis Vuitton 
(avenue Montaigne) dont le poids sur le marché des beaux quartiers est 
cependant plus sensible en matière de locaux commerciaux. 

Un autre phénomène touche le quartier des affaires : la redistribution 
géographique des différentes fonctions des établissements financiers ou 
d'assurances, avec le maintien dans Paris du siège social ou de la 
direction générale, tandis que certains services administratifs sont 
transférés en proche banl ieue Ouest (Crédit Lyonnais, Société Générale et 
UAP à la Défense, Centre Régional des compensations à Puteaux) et que les 
centres de traitement informatique et d'archivage sont mutés en Grande 
Couronne ou dans les villes nouvelles. 

D'autres sociétés financières et certaines sociétés de bourse ont procédé 
autrement : ne trouvant pas toujours les surfaces nécessaires à leurs 
nouveaux besoins, elles ont quitté la place de la Bourse pour s'implanter 
sur les franges Est du Be arrondissement. 

b) 1er, 2e et ge arrondissements: le pôle financier 

Englobant une bonne partie du territoire des 1er et 2e arrondissements, la 
cité financière de Paris déborde largement sur les Be et ge arrondisse
ments : elle occupe plus des deux tiers de l'ensemble des salariés dans les 
banques et assurances de la capitale. 

En effet, sur les 140 000 emplois des banques et assurances à Paris, les 
deux tiers sont situés dans les 1er, 2e et ge arrondissements où ils 
représentent 25 % du tota l des emp loi s et plus de 40 % des emp loi s de 
services. 

Cette part du secteur financier est plus importante que ne l'indiquent ces 
ratios puisque, aux emplois directs de ce secteur, il faut ajouter ceux des 
nombreuses entreprises de services de tous types, qui en dépendent. 

La présence des institutions financières (la Bourse des Valeurs et ses 
nouveaux marchés), des principales entreprises, publique (Banque de France) 
et privées, de ce secteur économique et celle du Ministère des Finances 
- désormais transféré à Bercy mais qui conserve de nombreux services dans 
ce quartier- ont constitué des éléments majeurs expliquant la vocation 
financière de ce secteur. 
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Les sleges des plus grandes banques sont situés dans le 2e arrondissement 
boulevard des Italiens -où Crédit Lyonnais et BNP sont face à face
boulevard Haussmann où se trouvent la Société Générale et la BFCE ; les 
sociétés de bourse sont situées, pour la plupart, à proximité immédiate de 
la Bourse des Valeurs (place de la Bourse). 

Les bureaux des banques sont concentrés à 80 % dans les 1er, 2e, 8e et ge 
arrondissements : on y trouve 130 des 150 sièges sociaux des banques ou 
établissements financiers parisiens de plus de 50 emplois (1). 

Le ge arrondissement est le lieu de regroupement privilégié des compagnies 
d'assurance, plus spécialement aux abords de la rue de la Victoire et de la 
rue de Chateaudun (AGF, Abeille-Paix, GAN). 

La cité financière, malgré sa forte spécialisation, fait preuve d'une 
diversité très nette de ses activités: le centre traditionnel des affaires 
de Paris est ,en effet, également un pôle commercial de première importance 
avec notamment les grands magasins et leurs abords ; c'est aussi une zone 
d'accueil de première importance pour les services touristiques (hôtels, 
agents de voyage, représentations des pays et des régions françaises .•. ) 

L'ensemble de ces activités confère au centre des affaires une très forte 
densité d'emplois : plus de 600 emplois par hectare pour les quatre 
arrondissements cités, et plus encore pour la cité financière plus 
étroitement définie (plus de 700). 

Sur les 15 millions de mètres carrés de bureaux que compte Paris, les mêmes 
quatre arrondissements en regroupent plus de 4,5 millions, dont près de 2 
millions pour les seuls secteurs des banques et assurances. 

Bien que l'effectif des emplois dans les compagnies d'assurances ait perdu 
9 000 salariés depuis 1982 (principalement dans le ge arrondissement, à la 
suite du transfert de compagnies d'assurance, telles que la Préservatrice 
Foncière, certains services du GAN et de l'UAP à la Défense), ce quartier 
reste particulièrement attrayant pour les responsables des activités 
financières, du fait, d'une part, de la présence de la Bourse (nécessité 
d'être présent sur les nouveaux marchés à la criée) et de la Banque de 
France (pour les virements) et, d'autre part, de la nécessité de rencontrer 
à la fois, les clients, les sociétés de bourse et autres partenaires, avec 
qui les contacts peuvent être quotidiens. 

De même, les banques ou représentations étrangères réc lament des adresses 
de prestige dans ce secteur ou sur sa bordure Ouest. Elles sont très 
nombreuses à s'être installées sur les Champs- Elysées. 

(1) Cf. Carte page 63. 
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2/ Un pôle à dominante administrative : les 7e, 14e et 15e arrondissements 

Sur les 317 000 emplois que comptent ces arrondissements, 40 % sont des 
emplois publics. 

En effet, traditionnellement, les services de l'Etat se sont implantés dans 
le 7e arrondissement (35 boa agents de l'Etat) où siègent les différents 
ministères, et se sont développés dans les 14e et 15e arrondissements, à la 
périphérie du 7e (1). 

Exception faite de l'Elysée et du Ministère de l'Intérieur situés dans le 
8e arrondissement, de celui de l'Economie et des Finances (anciennement 
dans le Palais du Louvre mais transféré en 1989-1990 à Bercy dans le 12e) 
et de celui de la Justice dans le 1er arrondissement, tous les ministères 
se trouvent dans le 7e arrondissement. 

Le ISe arrondissement est moins marqué par la présence des ministères 
(Ministère de la Défense à Balard) que par celle des Etablissements Publics 
Nationaux qui s'y rattachent: plusieurs centres d'études et de recherches, 
l'Institut Pasteur, l'Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie, la 
Caisse Nationale du Crédit Agricole, le Commissariat à l'Energie Atomique 
etc. 

C'est aussi dans le ISe arrondissement que sont installés plusieurs 
hôpitaux (Boucicaut, Saint Michel) ainsi que la Préfecture de la région Ile 
de France et le siège de la compagnie nationale d'Air France. 

Si le nombre des emplois du secteur public dans le ISe arrondissement est 
resté stable depuis ces dix dernières années, celui du secteur secondaire a 
fortement diminué : de 1968 à 1988, 45 000 emplois ont été perdus dans les 
activités de l'industrie et du bâtiment, soit 14 % de la diminution 
enregistrée pour Paris, dans les mêmes secteurs (2). 

Cette chu t e du secteur industriel dans le ISe arrondissement s'explique par 
l'arrêt de la construction de véhicules automobi les avec le transfert de 
l'usine Citroën à Aulnay et de son siège dans les Hauts de Seine, à Neuilly 
sur Seine. L'entreprise Total suit le chemin de Citroën et déserte 
progressivement le quai André Citroën pour Levallois. 

Les activités de fabrication de matériel électronique et téléphonique se 
maintiennent avec des sociétés comme la Compagnie Française de Téléphonie 
et TRT Télécommunications et Informatique, avec un intérêt particulier pour 
la télécommunication: l'installation de Canal +, actuellement rue Olivier 
de Serres et qui prépare son déplacement dans la ZAC Citroën. 

Le ISe arrondissement s'est ouvert sur les activités de services, créant 
30 000 emp loi s de pu i s 1968 ; l a présence de nombreux cab i nets d'études 
l'atteste: Thomson Informatique Services, SG2 génie informatique, Phone 
Marketing Systems France ... 

(1) Cf Chapitre III. Une catégorie à part: l'emploi public. 

(2) Cf. Tableaux - Annexes 7 et 8. 
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Quant au 14e arrondissement, la forte représentation du secteur public 
résulte de la présence de nombreux établissements sco- laires et 
universitaires ainsi qu'hospitaliers (Cochin, Saint Anne, Saint Joseph, 
Broussais). C'est également dans cet arron- dissement que se situe la 
maison d'arrêt de la Santé. 

Si le 14e arrondissement a gagné 3 000 emplois durant la période 1968-1988, 
c'est grâce à l'opération Maine-Montparnasse (autour de la gare 
Montparnasse) qui a permis une forte croissance des emplois tertiaires de 
1975 à 1982 : + 8 500 emplois créés dans les services -soit la même 
croissance, en valeur absolue, que pour le 8e arrondissement- compensant 
largement les quelques pertes d'emplois industriels (un millier entre les 
deux derniers recensements). 

En effet, certains secteurs industriels subsistent dans le 
particulier l'imprimerie - presse-édition avec 3 000 emplois, 
dans les établissements des éditions Bordas, Albin Michel ou à la 
Fernand Nathan. 
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B. LA ZONE CENTRE 

1. Les 2e, 3e, lOe et Ile arrondissements, secteur encore industriel 

Sur les 270 000 emplois que comptent ces arrondissements, plus de 20 % sont 
des emplois industriels, soit presque 60 000 emplois. 

Le 2e arrondissement compte à lui seul, près du tiers des emplois 
industriels recensés dans ce secteur géographique, soit une densité moyenne 
de 200 emplois à l'hectare, ces emplois étant principalement liés aux 
act i v ités de l' hab i 11 ement (secteur du Sent i er, qu i se pro longe sur 1 es 3e 
et IOe arrondissements). 

La presse est également bien représentée dans le 2e arrondissement et 
l'industrie du meuble plus particulièrement dans le Ile arrondissement. 

DENSITE DE L'EMPL OI SECONDAIR E 
A PARIS 1982 
NOMBRE D' EMPLOIS PAR HECTARE 

l1li SUPERI EUR A 500 

!ia DE 250 A 500 

8 DE 150 A 250 

§ DE 100 A 150 

gDE 50 A 100 

c==J INFERIEUR A 50 

SOURCE. RfCENSOENT 1982 
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a) Le Sentier 

A Paris, à l'exception de deux noyaux très limités situés rive gauche -les 
créateurs dans le 6e arrondissement, entre le boulevard Saint-Germain et la 
rue de Grenelle, et les ateliers de fabrication dans le 13e arrondissement, 
Porte d'lvry-, la majorité des entreprises du textile et de l'habillement 
- si l'on excepte la haute conture- se localisent rive droite dans le 
quartier du Sentier, situé dans le 2e arrondissement et se prolongeant dans 
les 10e et Ile arrondissements. 

Le Sentier regroupe 40 000 emplois (fabrication et commerce de gros), soit 
70 % des emplois parisiens dans ces activités. 

On estime à environ 1 million de m2 , la surface des locaux utilisés pour 
ces activités, et à environ 70 000 tonnes, la marchandise expédiée chaque 
année par des transporteurs au départ du Sentier, dont 50 000 à 60 000 
tonnes sur le territoire national et 15 000 à 20 000 tonnes à l'exportation 
(1) . 

Le quartier du Sentier peut en fait être subdivisé en plusieurs pôles, 
ayant chacun des spécificités distinctes (2) : 

le coeur le plus ancien du Sentier, constitué principalement par les 
quartiers Mail et Bonne-Nouvelle du 2e arrondissement autour des rues du 
Caire et d'Aboukir, compte environ 13 000 emplois. 

Clest là que lion trouve le plus grand nombre d'entreprises de 
confection féminine. 

- Au Nord des grands boulevards, dans le 3e et 10e arrondissements, le 
triangle formé par la rue La Fayette et le boulevard Magenta est le 
quartier du cuir et de la fourrure autour des rues des Petites Ecuries 
et d'Enghien : ces arrondissements totalisent 12 000 emplois. 

- Au Sud des grands boulevards, aux abords du boulevard Sébastopol et de 
la rue Saint-Martin, sont localisées de jeunes entreprises ou des 
antennes commerciales d'entreprises, dont le siège est en province, 
ayant choisi ce secteur qui, relativement proche du Sentier, dispose 
d'artères plus larges permettant un accès plus facile à leur magasin et 
qui offre des locaux plus vastes et moins coûteux ; on trouve, dans ce 
secteur, environ 5 000 emplois. 

- La part ie Nord du Marais, spécialisée dans la confection pour hommes, 
autour de la rue de Turenne et de la rue de Bretagne, compte environ 3 
500 emplois. 

(1) Source SERNAM. 

(2) Cf le rapport "l'industrie de la confection à Paris" réalisé, pour la 
Direction de l'Aménagement Urbain, par le bureau d'étude MOSAIK, qui 
analyse de façon très détaillée la localisation des entreprises ainsi 
que leur fonctionnement dans le processus de fabrication. 
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Les rues de Sedaine et de Popincourt dans le Ile arrondissement, où sont 
situés ateliers de fabrication et grossistes en linge de maison ou 
confect ion de très bas de gamme, rassemb lent, avec le reste du 11e 
arrondissement, 6 000 emplois. 

Ces trois derniers secteurs ne font pas partie géographiquement du Sentier, 
mais en constituent physiquement des prolongements, dans la mesure où les 
activités exercées y sont de nature semblable. 

Ce sont les zones les plus denses en emplois qui voient les effectifs 
diminuer le plus vite, non par suite d'une désaffectation des entreprises 
pour ces secteurs, mais des suites d'un changement de fonctions qui 
entraîne une dédensification. 

Par exemple, on note des diminutions d'emplois rue d'Aboukir, rue du Caire, 
rue Montmartre ainsi qu'au Nord du boulevard Bonne-Nouvelle, rue de 
l'Echiquier et des Petites Ecuries. 

La perte d'environ 5 000 emplois (1) dans ce secteur en six ans, alors que 
le quartier apparaît "totalement bourré" et la circulation paralysée, 
s'explique par le fait que les activités de fabrication ont été remplacées, 
en partie, par du stockage ou des antennes commerciales, simple show-rooms, 
qui induisent une circulation d'acheteurs et de camions aussi importante, 
voire plus importante, mais un nombre d'emplois sur place, moindre. 

De plus, la durée de vie d'une partie des entreprises du Sentier est en 
moyenne très courte et les nouvelles entreprises ont des exigences de 
conditions de travail, que ce soit pour la fabrication des prototypes, la 
gestion du stock ou la qualité des show-rooms, qui entraînent un 
desserrement des emplois, à l'instar de ce que l'on peut observer pour 
d'autres activités parisiennes. 

Enfin, nombre d'entreprises ont scindé ou envisagent de scinder leur 
activité: antenne commerciale avec réassort dans le Sentier, gestion des 
stocks à l'extérieur de Paris. 

A l'heure actuelle, la situation est donc la suivante: diminution des 
emplois, extension du périmètre du Sentier, aggravation des conditions de 
ci rcu l at ion dans un secteur géograph i que qu i se déve loppe, notamment dans 
le Ile arrondissement, dans le secteur des rues de Sedaine et Popincourt. 

Ces paradoxes s'expliquent par le fait que le centre Nord-Est de Paris a 
une vocation de plus en plus affirmée de pôle de regroupement pour les 
antennes commerciales d'entreprises, qui souhaitent désormais disposer d'un 
show-room à Paris, alors qu'auparavant, elles fonctionnaient davantage avec 
un réseau de représentants. 

On constate actuellement un net développement d'entreprises dans les Ile, 
Ige et 20e arrondissements et donc une possible extension en tache d'huile 
de l'industrie de l'habillement du 2e arrondissement jusqu'à la Plaine 
Saint-Denis. 

(1) On pourrait opposer aux statistiques officielles (Assédic) le 
remplacement des emplois déclarés par des emplois clandestins, mais 
cela n'apparaît pas crédible dans une telle proportion. 
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Le projet de la Ville de Paris de créer une zone piétonne dans la partie 
Sud du Sentier a pour objectif de limiter l'extension spatiale des 
activités de l'habillement et de permettre le retour à une fonction 
résidentielle mieux affirmée, dans ce secteur. 

b) La presse 

Traditionnellement, l'industrie des grands journaux panslens se situait 
dans les 2e et 3e arrondissements où l'imprimerie-presse-édition a perdu 
plus de 2 000 salariés depuis 1975 (soit 25 % de son effectif). 

En effet, jusqu'à la fin des années 1980, les différents quotidiens 
nationaux (rédaction et imprimerie) -"Le Monde", "Le Figaro", "France 
Soir", "l'Equipe", "l'Humanité"-, étaient rassemblés dans le même quartier 
du 2e arrondissement et à ses franges du 8e et du ge arrondissement. 

Mais depuis ces dernières années, les quotidiens nationaux ont opéré une 
scission dans leurs activités : d'un côté, la rédaction, qui quitte le 
centre pour la périphérie, de l'autre, les services administratifs et 
surtout l'imprimerie, s'installant en banlieue suite à des opérations de 
regroupement (notamment entre les services d'imprimerie de journaux 
différents), afin de se doter d'outils plus opérationnels et de locaux plus 
vastes, ou mieux adaptés aux nouvelles techniques. 

Seul, le Figaro conserve ses services de rédaction et ses locaux 
administrat if s dans le 1er arrondissement, rue du Louvre. 

Ainsi les rédactions des grands quotidiens nationaux sont actuellement en 
cours de transfert, soit dans des arrondissements périphériques ("Le Monde" 
a pris possession de ses nouveaux locaux rue Falguière dans le 15e 
arrondi ssement ; "France- Soir" s'est insta llé rue de Bercy, dans le 12e 
arrondissement), soit en proche banlieue ("l'Equipe" s'implante à Issy les 
Moulineaux et "l'Humanité" à Saint Denis) : ces déménagements ont permis à 
ces journaux de dégager des actifs immobiliers de la vente de leurs anciens 
bureaux et de bénéficier d'une rédaction informatisée dans des locaux plus 
fonctionnels. 

De même, les imprimeries se dirigent vers la banlieue: ainsi celle de 
"l'Humanité" et du "Quotidien" de Paris" a quitté la rue du Croissant (dans 
le 2e arrondissement) pour aller reprendre les locaux que l'imprimerie du 
"Monde" abandonne sur le site de la Plaine Saint Denis, s'installant, quant 
à elle, à Ivry sur Seine -le journal "Le Monde" s'étant associé aux groupes 
Hachette ("le journal du dimanche) et Amaury ("Le Parisien" et "l'Equipe") 
pour créer une nouvelle imprimerie-. 

Le groupe Hersant a décidé 
journaux dans un lieu unique 
ses suppléments), "France 
imprimés à Roissy, ce qui 
aérienne. 

lui aussi de centraliser l'impression de ses 
en banlieue: depuis fin 1989, "le Figaro" (et 
Soir" -et prochainement "Paris-Turf"- sont 
permet la desserte de la province par voie 

La presse périodique, plus localisée dans les 8e et ge arrondissements, 
connaît le même phénomène: "l'Expansion" quitte le 2 de la rue Béranger 
dans le 3e arrondissement, pour un immeuble rénové la ZAC Citroën, dans le 
1Se arrondissement. 
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c) les lOe et Ile arrondissements, une zone industrielle en forte 
régression 

Ces deux arrondissements ont accusé de très fortes pertes d'emplois depuis 
1968 (- 12 000 emplois dans le 10e arrondissement et- 27 000 dans le lle 
arrondissement), dues à la suppression de près des deux tiers de leurs 
effectifs dans le secteur industriel (1) . 

En effet, le 10e arrondissement, avec, au Sud, 
donc une spécialisation dans les activités 
commerce de gros), et au Nord, d'importantes 
utilisées, ne dispose que de quelques 
(métallurgie ... ) en régression. 

le prolongement du Sentier 
du textile (notamment le 
emprises ferroviaires mal 

activités industrielles 

L'essor récent des activités de services (2) employant une main d'oeuvre 
peu qualifiée (services de nettoyage, agences de travail temporaire) ont 
permis la création de presque 4 000 emplois en 1987 et 1988. 

Une réflexion sur l'aménagement de ce secteur, est en cours, du fait de la 
transformation des gares du Nord et de l'Est et de leur abords (le long du 
canal Saint Martin), en liaison avec la mise en service des TGV Nord et 
Est. 

Le 11e arrondissement, quant à lui, se caractérise par un artisanat et une 
industrie du meuble en difficulté: l'industrie parisienne du meuble , 
traditionnellement localisée dans le Faubourg Saint Antoine, disparaît 
progressivement : de 3 000 salariés en 1975, on est passé à 1 200 en 1988. 
D'après le Bureau Municipal des Activités Economiques de la Ville de Paris, 
plus de 20 000 m2 de surfaces de planchers de locaux d'activités dispa
raissent dans le 11e arrondissement, chaque année, depuis 1984. 

Il apparaît donc que l'activité de fabrication du meuble localisée dans le 
Faubourg Saint Antoine (3) périclite dans son ensemble, même si certains 
artisans et petites entreprises se maintiennent et se développent. Certes, 
ce déclin ne date pas d'aujourd'hui, le faubourg perdant son caractère 
industriel dès les années soixante, mais il s'accélère depuis quelques 
années, et ce, pour trois raisons principales 

la dissociation grandissante entre les fabricants et le négoce du 
faubourg ; 

l'augmentation des loyers eXlges à l'occasion des renouvellements de 
baux, que ne peuvent payer les artisans et petites entreprises, 
confrontés aux problèmes d'une "activité nécessitant de la main d'oeuvre 
mais dégageant une faible rentabilité" ; 

(1) Cf. Tableau - Annexe 5. 

(2) Cf. Tableau - Annexe 10. 

(3) Cf. l'étude réalisée par le Bureau d'Etude MOSAIK et la Direction de 
l'Aménagement Urbain de la Ville de Paris. -Artisanat et industrie du 
meuble dans le quartier du faubourg Saint Antoine- . Paris, juin 1986. 
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l'effet de "mode" dont jouit le quartier , qui favorise les changements 
d'affectation des locaux industriels en logements, ateliers d'artistes 
et galeries. 

2/ Le centre rive gauche (4e, Se et 6e arrondissements) : peu d'activités 
économiques 

Ces trois arrondissements représentent (avec un total de 150 000 emplois en 
1988) à peine 8 % de la masse des emplois parisiens. 

Ils se caractérisent chacun par une activité 
arrondissement, l'administration locale, le 5e 
universités, et le 6e, l'édition. 

spécifique le 
arrondissement, 

4e 
les 

En effet, la moitié des emplois des 4e et 5e arrondissements sont des 
emplois publics, dont, pour le 4e arrondissement, 90 % dans les services 
municipaux, pour le 5e arrondissement, dans les grandes écoles et 
universités (Panthéon, Sorbonne, Ecoles Nationales: Normale Supérieure, 
Physique-Chimie, Agronomie, Faculté des sciences de Jussieu) sans oublier 
le Collège de France (1). 

Le 6e arrondissement, quant à lui, est le siège des grands éditeurs, 
l'édition employant encore, en 1988, 4 000 salariés, dans des 
établissements comme: Larousse, Flammarion, Casterman, Hatier, Le Seuil. 
Certains journaux y sont également installés: "VSD", "le Point". 

(1) Cf. Chapitre III. L'emploi public, paragraphe II. 
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C. LES ARRONDISSEMENTS PERIPHERIQUES DE L'EST 

Malgré une superficie importante (près de 40 % du territoire de la 
capitale) , ces arrondissements ne possèdent que 20 % du total des emplois 
parisiens . 

Les 50 000 salariés de 11 industrie représentent 14 % des 350 000 emplois 
comptabilisés en 1988 dans cette zone périphérique Est: cette proportion 
est légèrement supérieure à celle enregistrée pour Paris (13 %) mais à la 
différence de l'Ouest de Paris, où l'"effet de siège" et la forte 
tertiarisation du secteur industriel sont très marqués, les activités à 
caractère directement productif tiennent encore une place importante (1). 

Ces emplois de production relèvent en particulier 
d'industrie l'imprimerie-presse-édition, le 
confection, l'industrie électrique et électronique, 
et pharmaceutique, ainsi que du bâtiment. 

de certaines catégories 
textile-cuir-chaussure
et l'industrie chimique 

1/ Les 12e et 13e arrondissements : des pôles en devenir 

Représentant la % des emplois à Paris à l ' heure actuelle, ces 
arrondissements ont créé 16 000 emplois depuis 1968, dont près de la moitié 
durant les deu x années 1987 et 1988. 

A lui seul, le 12e arrondissement a bénéficié des trois quarts de cette 
croissance, avec 12 000 emplois supplémentaires depuis ces vingt dernières 
années, contre 4 000 pour le 13e arrondissement. 

En effet, les créations d'emplois tertiaires (hors commerce) ont été plus 
importantes dans le 12e ar rondissement (+ 24 000 emplois de 1968 à 1988) 
que dans le 13e arrondissement (+ 17 000), de même que, durant la même 
période, l'industrie a vu disparaître moins d'emplois dans le 12e 
arrondissement (- 5 000) et que dans le 13e (- 12 000). 

Les activités industrielles de ces arrondissements, ayant perdu 40 % de 
leur effectif de 1968 à 1988, se sont cependant mieux maintenues que pour 
le reste de Paris, dont les pertes ont été de 50 %. 

(1) Cf. Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris et Direction de 
l'Aménagement et des Equipements. - les établissements de production 
de Paris , situation et besoins en locaux. - Paris , 4e trimestre 1989 . 
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En effet, à l'heure actuelle, l'industrie chimique, parachimique et 
pharmaceutique, avec 4 000 emplois (entreprise Kodak, laboratoires 
pharmaceutiques Wellcome, Théraplix, Wyeth France ... ), l'industrie 
électrique et électronique avec plus de 4 000 emplois, plus 
particulièrement localisés dans le 13e (SAT Télécom, Télécommunications 
Radioélectriques Téléphoniques) et 11 imprimerie, presse, édition avec 3 000 
emplois (édition du dictionnaire le Robert, les magazines "l'Etudiant" et 
"Actuel", 11 imprimerie de labeur Mendiboure) sont encore bien représentées 
dans les établissements -de production ou mixtes (à la fois production et 
siège)- de ces arrondissements de la périphérie Sud-Est de Paris. 

Ces arrondissements, qui ont accru leurs effectifs dans les activités de 
services de près de 20 000 emplois depuis 1975 -avec la réalisation, à la 
fin des années 1970, de bureaux rue de Bercy dans le 12e arrondissement ou 
d'opérations plus éparses dans le 13e arrondissement-, vont voir leur 
attractivité se renforcer considérablement, du fait de la mise en place du 
Plan Programme de l'Est Parisien et des opérations prévues par la Ville 
dans le secteur Seine Sud-Est, disposant d'une qualité de desserte tout à 
fait exceptionnelle. 

Clest ainsi qulun pôle tertiaire de dimension internationale se constitue 
de part et d'autre de la Seine, comprenant: 

sur la rive droite, la réalisation d'un quartier d'affaires à vocation 
agro-alimentaire (200 000 m2), complété par des espaces d'exposition, 
des hôtels et un centre commercial de 30 000 m2 ; 

sur la rive gauche, un nouveau quartier urbain qui se développera sur 
une centaine d'hectares, constituant la plus importante opération 
d'urbanisme réalisée par la Ville dans les prochaines années: cette 
opération Seine Rive Gauche comprendra, outre la Bibliothèque de France 
(2 000 emplois), 900 000 m2 de bureaux et 300 000 m2 d'équipements et de 
commerces, soit, au total près de 50 000 emplois supplémentaires. 

Ainsi les nouvelles opérations en cours de réalisation ou programmées dans 
les 12e et 13e arrondissements vont entraîner la création de 70 000 emplois 
(non comptés les 7 000 emplois du Ministère des Finances). 

A terme, ces deux arrondissements constitueront un pôle d'environ 250 000 
emplois, chacun des arrondissements passant au dessus de la barre des 
100 000 emplois, ce qui les positionnerait derrière les 8e, ge, 15e et 16e 
arrondissements. 

2/ Les 18e, 1ge et 20e arrondissements, zone industrielle déclinante 

De tradition industrielle, ces arrondissements (totalisant 180 000 emplois, 
en 1988) ont subi, depuis ces vingt dernières années, de lourdes pertes 
d'emplois dans les activités industrielles agroalimentaire et de 
fabrication, notamment dans la métallurgie, la construction mécanique et 
électrique ; ce sont presque 40 000 emplois industriels qui ont été 
supprimés sur les 75 000 que comptait cette zone en 1968 (1). 

(1) Cf. Tableau - Annexe 7. 
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Les 1ge et 20e arrondissements ont été plus affectés par ces pertes 
d'emplois industriels (- 31 000, de 1968 à 1988) que le 18e arrondissement 
(- 7 000). 

Pourtant on trouve encore, dans cette périphérie Nord-Est, des activités de 
production dans la fonderie et travail des métaux (avec, par exemple, 
l'entreprise Valey dans la fabrication de tubes acier), dans l'imprimerie, 
presse, édition -avec de petites imprimeries de labeur (telles que les 
sociétés Unipaz services et Centrale Impression), les éditions Larivière, 
le journal "La vie ouvrière"-, dans l'industrie électrique et électronique 
(avec des établissements secondaires de Bull et Spie Trindel) ainsi que 
quelques petits ateliers de textile, confection et chaussure. 

Le secteur du bâtiment, qui y représentait encore 23 % des emplois 
parisiens de cette catégorie en 1982, nIa pas cessé de régresser 8 000 
emplois de 1968 à 1982, le rythme s'étant accéléré depuis 1982: - 5 000 
emplois de 1982 à 1987 (1). 

Mais ces pertes dans le secondaire n'ont pu être compensées par les 
quelques augmentations d'effectifs dans les services: + 3 000 emplois de 
1968 à 1986 et autant, durant les deux années 1987 et 1988 ; ce sont les 
sociétés de services de "bas de gamme" qui se sont développées à la 
périphérie Nord-Est de Paris, en particulier dans les services de 
nettoyage, avec, par exemple, la compagnie Europ Nettoyage Manutention et 
la Société Parisienne de Nettoyage, dans le I8e arrondissement, Novaservice 
dans le 1ge et Europ Net dans le 20e arrondissement. 

Conformément à sa politique de mise en valeur de l'Est (2) depuis ces 
dernières années, la Ville de Paris a développé des projets d'aménagement 
et de renforcement des quart i ers et act i v ités ex i stant dans cette zone 
périphérique Nord-Est, afin de contribuer au remplacement des 30 000 
emplois globalement perdus depuis 1975. 

Les opérations lancées en faveur des activités répondent à deux principaux 
objectifs: 

le maintien d'un certain nombre d'activités industrielles et 
artisanales: plus de 40 000 m2 de planchers nouveaux seront construits 
à terme, sous forme, soit de zones d'activités, soit d'immeubles 
industriels; 

le développement des activités tertiaires -s'accompagnant d'une 
augmentation des capacités commerciales et hôtelières- en particulier 
dans de secteur de la Villette, où 60 000 m2 de bureaux sont programmés 
(dont 30 000 m2 dans les ZAC Flandre et Manin-Jaurès). 

La création de près de 4 000 emplois en 1987 et 1988, essentiellement dans 
le 18e arrondissement, constitue l'amorce d'un regain de dynamisme des 
activités dans ces arrondissements de la périphérie Nord-Est. 

(1) Cf. Tableau - Annexe 8 . 

(2) 
• 

Cf. APUR.- L'aménagement de l'Est de Paris. (Paris Pro.iet, n° 27-28, 
1987) . 
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* 
* * 

L'évolution de l 'emploi à Paris depuis ces vingt dernières années se 
décompose en deux périodes bien distinctes 

une longue période (1968 à 1987), de régression des effectifs, où la 
capitale a perdu 220 000 emplois, dont la moitié dans les années qui ont 
suivi le premier choc pétrolier; 

une reprise de la croissance depuis 1987, année charnière en complète 
rupture avec la tendance passée et avec les scénarios d'évolution qui 
prévoyaient, depuis le début des années 1980, la poursuite de la baisse 
ou au mieux, une stagnation. 

Mais cette croissance -autour de 30 000 emplois, pour les deux années 1987 
et 1988, selon les sources utilisées (1)- est certainement légèrement 
surestimée, dans la mesure où elle résulte, d'une part, de l'essor du 
travail par intérim -soit 11 000 emplois supplémentaires et 50 nouvelles 
agences créées- et d'autre part, du développement de services aux 
entreprises, de bas de gamme (gardiennage, surveillance, nettoyage), qui 
ont augmenté leurs effectifs de plus de 6 000 salariés privés pour les deux 
années 1987 et 1988 : dans ces deux catégories d'emplois, une certaine part 
des emplois, qu'i1 est difficile d'évaluer, est exercée en banlieue. 

De plus, la reprise de l'emp1oi s'accompagne du développement du travail 
précaire, du fait du comportement des entreprises qui privilégient les 
embauches de courte durée - l a repr i se économi que étant récente et fra
gile- : durant les deux années 1987 et 1988, dans les établissements de 
plus de 50 salariés, près de la moitié des embauches ont été effectuées 
sous forme de contrats à durée déterminée. 

Cependant, le taux de chômage n'est plus que de 8 % dans la région (et 
9,5 % pour la France entière) ; en effet, alors que le nombre de demandeurs 
d'emplois a diminué en 1989, de 2,8 % en Ile de France. 

Il se maintient toutefois à 10,4 % à Paris; d'après la Direction Régionale 
du Travail et de l'Emploi, ce phénomène n'a pas véritablement de 
signification économique mais relève de la structure spécifique du chômage 
parisien, qui se caractérise par: 

une proportion plus importante que dans le reste de la reglOn, des 
chômeurs de longue durée (34,6 % à Paris contre 30,6 % dans la région 
(2), dont le nombre continue d'augmenter, 

- une proportion moins importante des demandeurs d'emp1oi de moins de 25 
ans (10,9 % à Paris contre 17 % en Ile de France) ; or ce sont les 
jeunes qui bénéficient le plus de la diminution du chômage, compte tenu 
des mesures gouvernementales, 

(1) Cf. Avant Propos: Les sources statistiques utilisées. 

(2) Source: Direction Régionale du Travail et de l'Emp1oi, janvier 1990. 
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la présence, dans la capitale, 
l'agence des arts et spectacles, 
demandeurs d'emplois et l'agence 
d' emp loi, 

d'agences spécialisées, notamment 
qu i compte, à e 11 e seu 1 e, 17 000 
des cadres avec 18 000 demandeurs 

l'attrait de la capitale pour de nombreux provinciaux à la recherche 
d'un emploi. 

Malgré ces points faibles du marché de l'emploi dans la capitale, les 
perspectives sont relativement optimistes, étant donné que, d'une part, 
l'industrie ne devrait plus perdre tellement d'emplois, compte tenu de son 
poids désormais relativement réduit (13 % des emplois) et de la politique 
de la Ville en faveur des hôtels industriels et que d'autre part, 
l'attractivité de Paris en matière d'activités de services devrait se voir 
renforcée par un certain nombre d'éléments: 

la modernisation du parc de bureaux existant, avec les mesures 
nouvellement introduites dans le Plan d'Occupation des Sols 

la relance de la construction de bureaux: 1,5 million de m2 de bureaux 
sont en cours de construction ou programmés à court ou moyen terme et 
devraient accueillir environ 60 000 emplois; 

l'arrivée de nouveaux TGV, qui conforte la place de Paris au coeur de 
l'Europe. 
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CHAPITRE 1 1 1 

L'EMPLOI PUBLIC 

UNE CATEGORIE A PART 



CHAPITRE III 

UNE CATEGORIE A PART: L'EMPLOI PUBLIC 

En France, en 1986, l'Etat et les collectivités territoriales emploient 
directement ou indirectement 5 millions de salariés, soit 23 % du total des 
emp loi s (1). 

Les ministères civils comptent plus de deux millions de salariés, dont près 
de la moitié à l'Education Nationale et 500 000 aux Postes et 
Télécommunications. 

Sur un million de salariés dans les collectivités territoriales, 80 % sont 
employés par les communes, les 20 % restants dépendant des régions, 
départements et organismes locaux. 

Ces deux catégories d'emplois publics représentent à elles seules 15 % des 
emplois globaux et 17 % du salariat ; pour autant, elles ne couvrent 
qu'environ la moitié du secteur public, car s'y ajoutent les agents de la 
Défense, des hôpitaux, des établissements publics tels que la SNCF, EDF-GDF 
ou le CNRS ... 

L'emploi public, défini dans le cadre de cette étude par cohérence avec le 
système statistique en vigueur, regroupe l'ensemble des salariés des 
services de l'Etat (y compris l'enseignement privé sous contrat), des 
collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés 
nationales dont le personnel ne cotise pas aux ASSEDIC; mais ne sont pas 
pris en compte les stagiaires sous contrat TUC (Travaux d'Utilité 
Collective), cette mesure pour l'insertion de jeunes dans le secteur public 
étant entrée en vigueur au milieu de l'année 1985 et ayant été remplacée, 
en 1990, par les Contrats Emploi Solidarité (2). 

Ces emplois (3) sont répartis en trois catégories: 

Les agents de l'Etat, qui dépendent, soit des ministères, soit de 
l'enseignement privé sous contrat : 550 000 emplois en Ile de France, 
dont 45 % à Paris; 

(1) Source: Dossier - L'Etat et les collectivités territoriales (Economie 
et Statistiques, n° 222, juin 1989). 

(2) Cf. Avant propos: Les sources statistiques utilisées. 

(3) Cf. Tableau - Annexe 12. 
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les six sociétés nationales non affiliées aux ASSEDIC (1) et les 
Etablissements Publics Nationaux (2) : 270 000 emplois en Ile de France 
dont 50 % à Paris 

le personnel des collectivités locales: cette catégorie regroupe les 
agents communaux de Petite et Grande Couronne, les personnels des 
départements, de la Ville de Paris, de la région et des organismes 
d'action locale, de l'Assistance Publique de Paris et hôpitaux, soit au 
total 380 000 emplois en Ile de France, dont 30 % à Paris. 

La Région Ile-de-France détient à elle seule, 24 % des effectifs nationaux 
d'emplois publics et Paris intra muros, presque la %. 

Globa lement, le nombre des agents du secteur pub lie de la Région a crû de 
plus de 5 % entre 1979 et 1985 (3), pour atteindre 1 200 000 emplois (y 
compris le personnel de la Défense, des Etablissements Publics Nationaux et 
sociétés nationales) ; à Paris, les effectifs d'emplois publics (480 000 
emplois) apparaîssent stables durant la dernière décennie. 

(1) Banque de France, Air France, Air Inter, Société d'Exploitation 
Industrielle des Tabacs et Allumettes, Société Nationale des Poudres 
et Explosifs, et Société des Mines de Potasse d'Alsace. 

(2) Cf. Nomenclature des Etablissements Publics Nationaux - Annexe 17. 

(3) Les statistiques d'emplois publics utilisées dans cette étude sont 
issues des Enquêtes Régionales, réalisées par la Banque de Données 
Urbaines (APUR), l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région 
Ile-de-France (IAURIF) et la Direction Régionale de l'Equipement (DRE) 
en 1979, en 1982 et en 1985 (Cf . Avant propos les sources 
statistiques utilisées). 
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1. L' EMPLOI PUBLIC EN ILE DE FRANCE 

Du fait de la présence des administrations centrales , la reglon détient, en 
matière d'emploi public, une part plus importante que son poids dans 
l'ensemble des emplois a l'échelon national ; en effet, la région 
représente 24 % des emplois publics nationaux, contre 22 % des emplois 
totaux. 

L'Ile de France se place en tête des régions françaises en matière d'emploi 
public car elle détient 25 % de l'effectif national des ministères civils, 
30 % de celui des Etablissements Publics et grandes sociétés nationales et 
22 % du personnel des collectivités territoriales. 

L'emploi public d'Ile de France se décompose, pour 50 % en agents de 
l'Etat, 20 % en salariés des Etablissements Publics Nationaux et S"Qciétés 
nationales et 30 % en personnel des collectivités locales. 

Entre 1979 et 1985, la région a accru son effectif d'emplois publics de 
80 000 (hors intégration du personnel des hôpitaux psychiatriques en 1985), 
soit une croissance annuelle moyenne de 3 000 emplois dans les services de 
l'Etat (+ 0,6 % par an) et de 8 000 emplois dans les collectivités locales 
(+ 2,8 % par an) (1). 

Les effectifs salariés du secteur public se répartissent de façon 
hétérogène entre les trois groupes d'emplois publics définis précédemment, 
suivant les départements (2) : 

a Paris (480 000 emplois publics) , les agents de l'Etat occupent la part 
la plus importante: ils représentent 50 % de l'emploi public; 

en Petite Couronne (380 000 emplois publics), chacun des deux groupes 
agents de l'Etat et personnel des collectivités locales comptent pour 
plus d'un tiers; le département du Val de Marne détient l'effectif le 
plus important (138 000 emplois) ; 

- en Grande Couronne (340 000 emplois publ ics), la part des agents de 
l'Etat est légèrement supérieure a celle relevée pour la Petite 
Couronne; les emplois des sociétés nationales et EPN sont, par contre , 
moins représentés ; les effectifs de chaque catégorie sont prépondérants 
dans les Yvelines avec presque 100 000 emplois publics, soit 30 000 
emplois de plus que dans le Val d'Oise . 

(1) Cf. Tableau - Annexe 12 . 

(2) Cf. Tableau - Annexe 13. 
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REPARTITION DES SALARIES DU SECTEUR PUBLIC D'IlE DE FRANCE PAR DEPARTEMENT 
ET CATEGORIE D' EMPlOI, EN 1985 

Secteur public - Total 

500000 

400000 

300000 

200000 

100000 

75 92 93 94 77 78 91 95 

Agents de l'Etat Collectivités locales Sociétés et Etablissements Publics 
Nationaux 

Source 

250 

200 

160 

100 

75 92 93 94 Tl '18 91 95 

Enquête Régionale sur l'Emploi (hors personnel cotisant aux 
ASSEDIC) 31.12.1984. 
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A. LES AGENTS DE LIETAT 

En Ile de France, plus d'un demi-million d'emplois relèvent des ministères 
civils, excluant les 45 000 militaires recensés dans la Région. 

A côté des 30 000 agents civils de la Défense, l'Ile de France compte 
environ 510 000 salariés dans les ministères (1), et près de 15 000 
personnes dans l'enseignement privé sous contrat. 

Les deux ministères -Education Nationale et Jeunesse et Sports, avec plus 
de 200 000 agents, ainsi que PTT, totalisant 128 000 salariés- représentent 
à eux seuls les deux tiers de l'effectif total des salariés des ministères, 
tandis que les ministères de la Santé et du Travail, de la Culture ne 
disposent chacun que de moins de 5 000 personnes. 

Les agents des ministères sont regroupés, pour plus de la moitié, dans la 
capitale, exception faite pour l'Education Nationale, où Paris ne détient 
que 26 % des effectifs régionaux, contre 35 % en Petite Couronne et 39 % en 
Grande Couronne. 

Cependant, pour d'autre ministères (Santé - Travail, Culture), Paris 
comptabilise plus de 80 % de l'effectif régional, au détriment du reste de 
la région. 

Si les ministères ont gagné globalement dans la reglOn Ile de France 
presque 20 000 emplois de 1979 à 1985 , en particulier, à l'Education 
Nationale (+ 13 000 emplois), au Ministère de l'Intérieur et des DOM-TOM (+ 
5 000 emplois), il semblerait, dans la limite des informations disponibles, 
que leurs effectifs soient en régression depuis 1985, essentiellement dans 
les Postes et Télécommunications: - 7 000 emplois, de 1985 à 1988, tandis 
que les autres ministères civils perdent globalement 4 000 emplois (2). 

(1) Cf. Tableau - Annexe 14. 

(2) Cf. INSEE.- L'emploi public par région en 1985, 1986 et 1987 (Archives 
et Documents, n° 277, décembre 1988). 
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B. LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX ET SOCIETES NATIONALES 

Cet ensemble regroupe tous les Etablissements Publics Nationaux, c'est à 
dire tous les établissements dotés de la personnalité morale de droit 
public (1) ainsi que les entreprises publiques ayant le statut 
d'établissement public (2), auxquels il faut ajouter les six sociétés 
nationales dont le personnel ne cotise pas aux ASSEDIC: Air France, Air 
Inter, Banque de France, la Société d'Exploitation des Tabacs et Allumettes 
(SEITA), la Société Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE) et la Société 
des mines de potasses d'Alsace, laquelle n'a pas de représenta- tion en Ile 
de France. 

1/ Les Etablissements Publics Nationaux 

En 1985, les Etablissements Publics Nationaux comptent 230 000 agents en 
Ile de France, dont 60 % dans les trois entreprises publiques : SNCF 
(62 000 emplois), EDF-DGF (41 000 emplois), RATP (40 000 emplois). 

Les autres Etablissements Publics se partagent les 90 000 emplois restants, 
dont 13 000 au Centre National de la Recherche Scientifique, 9 000 au 
Commissariat à l'Energie Atomique, 3 500 à l'Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale, 3 000 dans les Agences Nationales Pour 
l'Emploi, 3 000 dans les Universités et les Ecoles Nationales Supérieures 
etc. 

La majorité de ces organismes (agences , instituts et offices nationaux, 
sous tutelle d'un ministère) se situent à Paris, où sont localisés plus de 
la moitié des emplois, soit 120 000 agents, contre 65 000 en Petite 
Couronne et 46 000 en Grande Couronne. 

Les effectifs dans les Etablissements Publics Nationaux ont augmenté 
globalement de 7 000 emplois durant la période 1979- 1985, avant de perdre 
quelques milliers d'emplois ces dernières années: - 2 000 agents dans les 
deux entrepri ses SNCF et RATP, - 1 000 dans les Caisses Nat iona les de 
Sécurité Sociale, - 1 000 à EDF-GDF. 

(1) Ce sont les Agences Nationales (Amélioration Habitat ... ), les Centres 
Nat i onaux (Etudes Spat i a l es, Documentat i on Pédagog i que) , l es Eco l es 
Nationales et Universités, les Instituts et Offices Nationaux, les 
musées et théâtres nationaux, les organismes consulaires (Assemblée 
Permanente des Chambres de Commerce ... ) etc. 

Cf. Liste en annexe 17. 

(2) Les entreprises publiques nationales sont au nombre de 17, dont la 
SNCF, la RATP, EDF-GDF, le Centre . Scientifique et Technique du 
Bâtiment, le Bureau de Recherche Géologique et Minière etc. 

Cf. Liste en annexe 17. 
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2/ Les sociétés nationales 

Les cinq sociétés nationales non affiliées aux ASSEDIC présentes en Ile de 
France totalisent presque 40 000 salariés en 1985, dont les trois quarts 
sont employés par Air France et Air Inter (soit 32 000 emplois). 

Les deux départements du Val de Marne et du Val d'Oise, sur le territoire 
desquels se situent les aéroports -respectivement Orly et Roissy- disposent 
de près de 20 000 agents d'Air France et Air Inter, le siège d'Air Inter 
étant situé à Orly. 

Le siège d'Air France se situe par contre à Paris, de même que celui des 
autres sociétés nationales considérées: Banque de France, SNPE et SEITA. 

Ces sociétés nationales, qui ont gagné presque 1 000 emplois depuis 1979, 
continuent à progresser avec près de 1 000 emplois supplémentaires de 1985 
à 1987. 
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C. LE PERSONNEL DES COLLECTIVITES LOCALES 

En 1985, les collectivités et établissements à vocation locale d'Ile de 
France emploient 380 000 agents, qui se répartissent selon leur employeur 

Région, Département et Etablissements Publics Départementaux (1) 
45 000 salariés; 

Communes et Etablissements Publics Communaux (2) : 50 000 salariés pour 
la Ville de Paris et 150 000 salariés dans les communes de la Couronne; 

Etablissements à vocation locale (3) : la 000 salariés; 

Hôpitaux publics 125 000 emplois, dont 60 000 dans les 48 
établissements de l'Assistance Publique. 

Les organ i smes régionaux et départementaux de sécurité sociale (caisses 
primaires d'assurance maladie, retraite, allocations familiales, assurance 
chômage) cotisent aux ASSEDIC, si bien que leurs effectifs sont répertoriés 
par le GARP, soit 60 000 emplois en 1988. 

De même, d'autres services non marchands à caractère public ne sont pas 
pris en compte dans les emplois publics car ils relèvent de la statistique 
ASSEDIC: ainsi les oeuvres et organismes sociaux, les établissements pour 
l'enfance protégée et adultes nécessiteux (30 000 emplois en 1988), la 
gestion d'équipements sportifs, culturels ou socio-éducatifs privés (20 000 
emplois) et l'enseignement privé (30 000 emplois). 

Le personnel des collectivités locales de la région, qui se localise pour 
40 % (150 000 emplois) en Petite Couronne, 31 % en Grande Couronne (120 000 
emplois), et 29 % à Paris (110 000 emplois), a gagné 50 000 emplois au 
cours de la période 1979-1985, plus particulièrement après 1982, où 32 000 
emplois ont été créés durant les trois années qui ont suivi les lois de 
décentralisation, lesquelles ont transféré aux collectivités locales de 
nouvelles compétences. 

(1) Les Etablissements Publics Départementaux (10 000 salariés en Ile de 
France) regroupent les services d'incendie et de secours, les foyers 
de l'enfance, les Instituts Médico-Pédagogiques, les chambres 
consulaires ... 

(2) Les Etablissements Publics Communaux (20000 salariés) comprennent les 
communautés urbaines, districts et syndicats de communes, les caisses 
des écoles et centres communaux d'action sociale ... 

(3) Les Etablissements à vocation locale regroupent les organismes d'HLM, 
les régies, les caisses de crédit municipal ... 
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Cette tendance à la croissance s'est poursulvle jusqu'en 1987, puisque les 
collectivités locales ont augmenté leurs effectifs de 5 000 emplois de 1985 
à 1987 (1) mais les dernières estimations de l'INSEE font état d'une perte 
d'environ 1 500 emplois au cours de l'année 1988. 

L'évolution des effectifs d'emplois publics en Ile de France depuis 1979 ne 
tient pas compte des contrats de stage TUC (Travaux d'Utilité Collective) 
qui ont permis, durant la seule année 1985, à 21 000 jeunes, de bénéficier 
d'une allocation de l'Etat, en effectuant un stage, soit dans les 
ministères pour 80 % des cas (16 000 stagiaires en 1985 dont près de 5 000 
pour la capitale), soit dans les collectivités locales: 5 000 TUC employés 
en 1985, dont 500 à la mairie de Paris. 

Le nombre des stagiaires TUC n'a cessé de diminuer depuis 1986, puisqu'ils 
n'étaient plus que 16 000 en décembre 1987 et 13 700 un an plus tard (dont 
3 400 pour Paris) (2) ; la réduction des entrées en stages TUC s'est 
poursuivie en 1989, avant que cette mesure ne soit remplacée, en 1990, par 
les Contrats Emploi - Solidarité. 

(1) Cf. INSEE.- Les effectifs des 
31.12.1985, 1986 et 1987 (INSEE 
n° 2). 

collectivités territoriales au 
Résultats-emplois revenus, 1989, 

(2) Source : Direction Régionale du Travail et de l'Emploi d'Ile de 
France. 
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Il. PLUS D'UN EMPLOI PARISIEN SUR QUATRE EST UN EMPLOI PUBLIC 

Paris, dont les effectifs d'emplois publics (480 000 emplois en 1985) 
représentent plus du quart du total des emplois, regroupe 40 % des emplois 
publics d'Ile de France. 

Parmi les effectifs régionaux, la capitale détient à elle seule 45 % des 
agents de l'Etat -dans la catégorie agents civils de la Défense, un salarié 
sur 2 est localisé à Paris-, la moitié des salariés des sociétés nationales 
(1) et Etablissements Publics Nationaux (2), 30 % de l'ensemble du 
personnel des collectivités locales. 

A. LE SECTEUR PUBLIC PARISIEN STABLE JUSQU'EN 1985 

Les effectifs d'emplois publics à Paris ont peu évolué durant la période de 
1979 à 1985, soit 1 500 emplois supprimés , tandis que le reste de la 
région en a gagné 80 000 (3) mais depuis 1985, les effectifs parisiens se 
sont réduits d'environ 8 000 emplois. 

1/ Les agents de l'Etat 

Parmi les salariés du secteur public comptabilisés à Paris en 1985, les 
agents de l'Etat constituent, avec 244 000 personnes, le groupe le plus 
important, soit la moitié du total. 

Le personne 1 ci vil de l a Défense représente 13 000 agents, tand i s que 1 es 
autres ministères se partagent 230 000 salariés, en particulier, les quatre 
ministères les plus gros employeurs de la capitale: les PTT avec 65 000 
emplois, le Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse et des 
Sports, soit 54 000 personnes, l'Economie et les Finances qui compte 30 000 
agents, effectif égal à celui du Ministère de l'Intérieur et des DOM-TOM. 

Les services de l'Etat localisés à Paris ont réduit leur personnel depuis 
ces dernières années: - 6 000 agents de 1979 à 1985 -tandis qu'ils 
augmentaient dans le reste de la région- et presque autant de 1985 à 1988 ; 
ce solde est le résultat de suppressions d'emplois essentiellement au sein 
du ministère des PTT (-la 000 emplois de 1979 à 1987), au ministère de 
l'Economie et des Finances (- 2 000), tandis que celui de la Culture gagne 
2 000 postes, l'effectif des autres ministères étant resté stable durant la 
période considérée. 

(1) Cf. NB 1 p. 79. 

(2) Cf. NB 2 p. 79. 

(3) Cf. Tableau - Annexe 15. 
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2/ Etablissements Publics Nationaux et sociétés nationales 

Cet ensemble forme un peu plus du quart des emplois publics à Paris, soit 
130 000 salariés, dont 120 000 dans les Etablissements Publics Nationaux et 
10 000 dans les sociétés nationales. 

a) Les Etablissements Publics Nationaux Parisiens : plus de la moitié de 
l'effectif régional 

Un grand nombre d'Etablissements Publics Nationaux ont leurs agents 
localisés, en majorité, à Paris: par exemple, la Caisse des Dépôts et 
Consignations regroupe ses salariés à Paris (3 000 emplois sur 6 500 à 
l'échelon national), le Centre National de la Recherche Scientifique (8 000 
salariés sur un total de 24 000 pour toute la France), l'Institut National 
de la Santé et de la Recherche Médicale (2 000 agents parisiens sur 5 000 
pour la France entière), la Réunion des Musées Nationaux (avec 1 100 
emplois à Paris sur 1 200), sans oublier la RATP avec ses 24 000 agents à 
Paris et 16 000 en banlieue. 

De plus, certains Etablissements Publics Nationaux n'existent qu'à Paris: 
ils n'ont certes, que des effectifs réduits mais méritent d'être 
mentionnés, comme par exemple 

l'Opéra de Paris: 
le Parc de la Villette 
le Centre National Culturel Pompidou: 
le Centre Français du Commerce Extérieur 
le Conservatoire National des Arts et Métiers 
l'Institut National des Etudes Démographiques 

1 300 emplois, 
1 200 emplois, 
1 300 emplois, 

630 emplois, 
280 emplois, 
150 emplois. 

Depuis 1979, les effectifs des Etablissements Publics Nationaux à Paris ont 
globalement décru d'un millier d'emplois. 

b) Les sociétés nationales ont leur siège à Paris 

Les sociétés nationales regroupées dans cette catégorie (Banque de France, 
Air France, Air Inter, SEITA et SNPE), dont l'effectif des emplois est de 
12 000 en 1985, centralisent leurs services généraux à Paris à l'exception 
d'Air Inter; on trouve leur siège respectif: 

dans le 1er arrondissement pour la Banque de France (6 000 emplois 
parisiens au total), 

dans le ISe arrondissement pour Air France (3 300 emplois y sont 
l oca l i sés) , 

dans le 7e arrondissement pour la SEITA avec 800 agents à Paris, et 

dans le 4e arrondissement pour la SNPE (500 emplois à Paris), 

tandis que le siège d'Air Inter se situe à Orly. 
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Les effect ifs de personne l de cette catégorie ont légèrement progressé 
durant la période considérée (1979-1985) : Banque de France et Air France 
ont gagné chacune plus de 500 salariés. 

3/ Services territoriaux et établissements à vocation locale 

Sous cette rubrique, sont regroupés les agents relevant de l'administration 
de la Ville et du département, ainsi que ceux, relevant des collectivités 
territoriales ou de l'Etat qui assurent une fonction de service public à 
vocation locale; les compétences de certains d'entre eux débordent 
d'ailleurs le cadre territorial de la ville par exemple, certains 
effectifs de la Préfecture de Police sont recensés à la Ville de Paris mais 
exercent aussi leurs missions d'hygiène et de salubrité dans les trois 
départements de la Petite Couronne ; de même, la brigade des Sapeurs 
Pompiers de Paris fait office de service d'incendie dans la Petite 
Couronne. 

Ainsi, on relève: 

40 000 salariés à la mairie de Paris, 

8 000 salariés dans les Etablissements Publics Communaux (Bureaux d'Aide 
Sociale, Caisses des Ecoles ... ) qui sly rattachent, 

22000 salariés à la Région et au département dont 6000 dans les 
préfectures de Paris et d'Ile de France, 6 000 à la brigade des Sapeurs 
Pompiers, 5 000 à la Préfecture de Police, 5 000 dans les organismes 
consu 1 aires (Chambre de Commerce, Chambre des Mét i ers, Chambre 
dl Agr i cu Hure) , 

auxquels slajoutent 37 000 agents dans les services publics hospitaliers 
(les 28 hôpitaux de l'Assistance Publique) et 2 000 dans les services 
publics à vocation locale (offices HLM, caisses de crédit municipal ••. ). 

Plus précisément, en ce qui concerne la mairie de Paris, les effectifs sont 
rattachés à des grandes directions : 

services généraux : 
services industriels et commerciaux 
affaires scolaires: 
affaires sociales: 
propreté 
parcs et jardins : 
culture, jeunesse et sports: 
aménagement urbain, construction-logement et voirie 

5 000 agents, 
7 000 agents, 
7 000 agents, 
4 000 agents, 
7 000 agents, 
3 500 agents, 
3 500 agents, 
3 000 agents. 

Le nombre d'emplois dans les services territoriaux, hospitaliers et 
établissements à vocation locale a globalement gagné quelque 4 000 unités 
sur la pér iode 1979-1985, soit une croissance relative de + 0,7 % par an ; 
mais depuis 1985, il semblerait, d'après les sources disponibles, que la 
tendance soit à la baisse, avec la suppression de près de 3 000 emplois de 
1985 à 1988. . 
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B. UNE SPECIALISATION PAR ARRONDISSEMENT 

(lest dans le 4e arrondissement que le poids de l'emploi public (28 000 
salariés) est le plus important, soit 60 % de l'effectif total des 
salariés, alors que cette proportion n'est que de 55 % pour le 7e 
arrondissement malgré ses 40 000 emplois, et de 42 % pour le 15e 
arrondissement, qui détient pourtant l'effectif public le plus élevé: 
50 000 emplois. 

Les 5e et 14e arrondissements apparaissent également bien pourvus en 
matière d'emplois publics, lesquels représentant respectivement 50 % et 
40 % de l'effectif total des emplois. 

L'emploi public est très faiblement représenté dans le quartier des 
affa ires (1). 

L'EMPLOI PUBLIC ET PRIVE A PARIS EN 1985 
NOMBRE DE SALARIES PAR ARRONDISSEMENT 

% PARIS 

SALAR 1 ES DU PR 1 VE 

re .• ~ 

SALAR lES DU PUBL 1 C 

APtIt-~I' M.m:WTloa 

SOURCES, SALARIES DU PRIVE, ASSEDIC 3 1/12119M 

SALARIES DU PUBLIC, ENQUETE REGIONALE SUR L'EM"LOI .l11lZ/1984 

(1) Cf. Tableau - Annexe 16. 
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B UNE SPECIALISATION PAR ARRONDISSEMENT 

C'est dans le 4e arrondissement que le poids de l'emploi public (28 000 
salariés) est le plus important, soit 60 % de l'effectif total des 
salariés, alors que cette proportion n'est que de 55 % pour le le 
arrondissement malgré ses 40 000 emplois, et de 42 % pour le I5e 
arrondissement, qui détient pourtant l'effectif public le plus élevé: 
50 000 emplois. 

Les 5e et I4e arrondissements apparaissent également bien pourvus en 
matière d'emplois publics, lesquels représentant respectivement 50 % et 
40 % de l'effectif total des emplois. 

L'emploi public est très faiblement représenté dans le quartier des 
affa ires (1). 

(1) Cf. Tableau - Annexe 16. 
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1/ Plus de la moitié des emplois dans les 4e et le arrondissements sont des 
emplois publics 

Si le nombre de salariés du secteur public dans les 4e et 7e 
arrondissements est superleur à la moyenne, c'est grâce à l'importance des 
services munlclpaux dans le 4e arrondissement (20 000 personnes) et des 
agents de l'Etat pour le 7e arrondissement (35 000 personnes). 

On dénombre donc dans le 7e arrondissement, plus de 10 % du total des 
agents de l'Etat localisés à Paris. 

En effet, la majorité des ministères siègent dans cet arrondissement : le 
Ministère de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire, celui du 
Travail et de l'Emploi ainsi que celui de l'Education Nationale - 55 000 
fonctionnaires à Paris dépendent de ce ministère- sont situés rue de 
Grenelle. Les services du Premier Ministre (Hôtel Matignon), le ministère 
de la Fonction Publique "logent" rue de Varenne, de même que celui de 
l'Agriculture, le ministère de la Santé étant situé, pour sa part, Avenue 
de Ségur. 

Toujours dans ce même arrondissement, les ministères de la Défense et de la 
Culture - Communication se trouvent rue Saint Dominique. 

Le 4e arrondissement, quant à lui, détient le plus gros effectif d'employés 
de la Ville de Paris, soit 21000 agents; c'est dans cet arrondissement 
que siègent le Maire de Paris et son cabinet, à l'Hôtel de Ville, ainsi que 
les services administratifs situés en grande partie, au centre de la mairie 
de Paris 17 Bd Morland. 

2/ le secteur public représente près de 40 % des emplois dans trois 
arrondissements : les 5e, 14e et 15e 

Le 5e arrond i ssement compte 18 000 agents de 11 Etat, en part i cu lier au 
ministère de la Recherche et Technologie situé rue Descartes, et dans les 
nombreux lycées et établissements d'enseignement supérieur: lycées (Henri 
IV, Louis le Grand) et Universités avec le Panthéon, la Sorbonne, l'Ecole 
Normale Supérieure, la faculté des sciences de Jussieu. 

Le 14e arrond i ssement est plutôt marqué par l a présence d'un personne l 
important dans les hôpitaux publics (3 000 emplois) : Cochin, Saint Vincent 
de Paul, Sainte Anne, Notre Dame de Bon Secours, Broussais, Saint Joseph; 
de même que le 15e arrondissement avec plus de 4 000 agents dans les 
hôpitaux Boucicaut, Necker, Vaugirard, Saint Jacques. 
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Le 15e arrondissement bénéficie également d'une forte représentation des 
agents de l'Etat (38 000 personnes) : au Ministère de l'Air et de la Marine 
à Balard (statistiques confidentielles) ainsi que dans les nombreux 
Etablissements Publics Nationaux, tels l'Institut Pasteur, la Caisse 
Nationale du Crédit Agricole, l'Agence Française pour la Maîtrise de 
l ' Energie, plusieurs Centres d'Etudes et de Recherche, l'Office des 
Migrations, l'Imprimerie Nationale, le Commissariat à l'Energie Atomique et 
l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale. 

3/ Une représentation moins marquée dans les autres arrondissements 

En 1985, le 1er arrondissement arrivait en troisième position quant au 
nombre de salariés de l'Etat (21 000 agents), essentiellement grâce au 
Ministère de l'Economie, Finances et Budget -qui, avec tous les services 
qui lui sont rattachés, comptabilise 30 000 emplois à Paris- de la rue de 
Rivoli et à celui de la Justice (5 700 emplois parisiens) situé Place 
Vendôme, ainsi qu'à certains Etablissements Publics Nationaux, tels que le 
Centre National d'Etudes Spatiales (300 personnes) . 

Mais depuis le transfert à Bercy de 7 000 agents du Ministère des Finances, 
cet arrondissement n'arrive plus qu'en huitième position. 

Les 12e et 13e arrondissements présentent également un bon nombre d'emplois 
à caractère public (près de 30 000 emplois chacun), ces deux 
arrond i ssements comprenant la hôpitaux, dont certa ins à gros effect ifs : 
Salpétrière, Quinze-Vingts, Saint Antoine. 

Le 12e arrondissement abrite également quelque 5 000 agents de la SNCF 
(gare de Lyon), de nombreux employés de la RATP, ainsi que quelques agents 
du Ministère de l'Agriculture à la station expérimentale (avenue de Saint
Mandé) . 

Le 13e arrondissement, quant à lui, possède sur son territoire, les 
Directions Régionales de l'Agriculture et de la Jeunesse et des Sports, la 
faculté de Tolbiac, plusieurs écoles nationales d'enseignement supérieur 
Arts et Métiers, Chimie ... 

Ces deux arrondissements verront leurs effectifs augmenter d'au moins 
la 000 emplois, du fait, notamment, de l'implantation du Ministère des 
Finances et de la Bibliothèque Nationale. 

De 1979 à 1985, l ' emploi public à Paris a perdu globalement 1 500 emplois, 
en particulier dans les 6e, 7e et 8e arrondissements ainsi que dans les 12e 
et 14e arrondissements, tandis que les 4e et 1er en ont gagné quelques 
milliers dans les collectivités locales. 

Depuis 1985, la régression des effectifs s'accentue : - 4 000 emplois dans 
les ministères et certains Etablissements Publics Nationaux. 
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Cette diminution des emplois publics de la capitale s'accompagne, à l'heure 
actuelle, d'une tendance à l'installation des services centraux des 
ministères hors des quartiers traditionnels: en effet, en juin 1989, le 
Ministère de l'Economie et des Finances a quitté le Palais du Louvre pour 
Bercy, tandis que le Ministère de l'Equipement et du Logement était 
transféré à l'Arche de la Défense . 

De plus, l'Etat, qui projette d'installer certains services du Ministère de 
l'Intérieur dans le 12e arrondissement, voudrait également disposer de 
surfaces dans l'opération Seine Rive Gauche (70 000 m2 pour loger 3 000 
fonctionnaires). 

Ces déménagements répondent à un souci de modernisation des locaux publics, 
les ministères ayant parfois été installés dans des locaux inappropriés (le 
Louvre, par exemple) ou dans des bâtiments provisoires comme ceux du quai 
de Passy, construits provisoirement pour le MELATT. 

* 
* * 

De 1979 à 1985, L'emploi public s'est accru de 7 % en Ile de France (soit 
près de 80 000 agents supp l émenta ires), cependant qu' il perd a it que l ques 
effectifs à Paris. 

Mais depuis 1985, la politique, visant à réduire le déficit budgétaire de 
la nation, s'est traduite par une diminution du nombre de salariés de 
l'Etat, pour l'Ile de France, d'environ 15 000 agents entre 1985 et 1988, 
dont près de la moitié à Paris (1). 

Ainsi le poids de Paris dans les effectifs d'emplois régionaux a 
sensiblement diminué: de 43 % en 1979, il est passé à environ 40 % en 
1989. 

Si la politique de rigueur dans le secteur public s'est poursulvle de 1985 
à 1988, les nouveaux arbitrages intervenus depuis 1989 laissent supposer 
pour 1990 un ralentissement de la réduction des effectifs du secteur 
pub lie. 

(1) D'après les dernières estimations INSEE . 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

A l'heure où slouvre une nouvelle décennie, la situation économique semble 
redevenue favorab le en Ile de France (comme partout en France) avec une 
croissance de l'emploi depuis 1988 supérieure à celle d'avant le premier 
choc pétrolier et une baisse du chômage qui est passé en dessous de la 
barre des 8 % au début de 1990. 

Cette tendance doit cependant être engendrée avec prudence - en effet 

la reprise économique est récente et peut se révéler fragile car elle 
dépend du contexte économique général et européen, Paris étant en 
concurrence avec d'autres métropoles européennes. 

la croissance récente des emplois provient essentiellement du 
déve l oppement accé l éré des serv i ces marchands aux entrepr i ses et sont 
donc tributaires de la demande des entreprises notamment industrielles, 
qui doivent maintenir leur compétitivité; 

les emplois créés depuis ces trois dernières années ont, pour bon nombre 
d'entre eux, un statut précaire (travail temporaire, contrats à durée 
déterminée) donc sans garantie de pérennité; 

Cependant, il faut souligner que le maintien de la croissance de l'emploi 
au rythme enregistré ces deux dernières années (70 000 emplois par an) 
-rythme nettement supérieur aux scénarios envisagés par le Livre Blanc sur 
le long terme-, ne serait pas sans poser de problèmes aux responsables de 
11 aménagement en Ile de France, du fait des besoins induits en nouveaux 
pôles et locaux d'activités. 

Clest à ce défi que doit répondre l'Ile de France: permettre le maintien 
d'un niveau de croissance suffisant, qui, seul, pourra assurer le plein 
emploi et accroître la place de Paris dans la compétition internationale, 
tout en favorisant la recherche d'un meilleur équilibre habitat-emploi. 



ANNEXES 



LISTE DES ANNEXES 

1 - Près de deux cadres sur cinq vivent en 1 le de France - Structure 
sociale des actifs de l'Ile de France en 1982 

2 - Evolution de l'emploi non salarié total en Ile de France, par 
département 1968-1987. 

3 - Evolution des emplois en Ile de France par département 1968-1989 
industrie et bâtiment. 

4 - Evolution des emplois en Ile de France par département 1968-1989 
commerce et tertiaire hors commerce. 

5 - Evolution du nombre d'emplois industriels à Paris 1975-1989. 

6 - Evolution du nombre d'emplois dans le secteur tertiaire à Paris 1975-
1989. 

7 - Evolution du nombre d'emplois industriels à Paris, par arrondissement 
1962-1989. 

8 - Evolution du nombre d'emplois dans le bâtiment à Paris, par arrondis
sement 1962-1989. 

9 - Evolution du nombre d'emplois dans le commerce à Paris, par arrondis
sement 1962-1989. 

10 - Evolution du nombre d'emplois tertiaires (hors commerce), par arron
dissement 1962-1989. 

Il - Le parc hôtelier parisien en 1987. 

12 - Effectifs salariés du secteur public en Ile de France 1979-1985. 



13 - Effectifs salariés du secteur public en Ile de France, par 
département, en 1985. 

14 - Répartition des agents de llEtat par ministère en Ile de France, en 
1985. 

15 - Effectifs salariés du secteur public à Paris 1979-1985. 

16 - Répartition des salariés du secteur public à Paris par arrondissement 
et catégorie dlemploi 1979-1985. 

17 - Nomenclature des Etablissements Publics Nationaux. 



PRES DE DEUX CADRE S SUR CINQ VIVENT EN ILE DE FRANCE 

Structure sociale des actifs de "lIe-<:e-France en 1982 

1 

Ile-de-France 

1 

; "rance 

1 

Pan de 
entière l'Ile-de-

Effec~ f en ~ en ~ France 

Agriculteurs 18148 0.4 6.2 1. 2 

Artisans. COl!ll1l8rçanrs. chefs d'enrreprise 300850 6. 1 7. 8 16.4 
Artisans 129196 2. 5 3.8 14.5 
Commerçants et assimi lés 1364$2 2.3 3.4 17. 4 
Chefs d' entrepri se 10 salaries ou plus 35172 O. 7 0.6 26.2 

C4dres, professions i nrellecruelles superieures 725795 1':. i 8. 1 38. 2 
Professions liberales 60250 1. 2 1.0 25.3 
C~dres de la f onct~on publique 78948 '. 5 ~ 1.0 33. 1 
?roresseurs. proress i ons sCle~tifiques 99576 2. 0 1. 5 28 . 4 
Professions de l ' i nformati on. des arts et spect . 53452 1.2 O. 5 51.9 
Cadres administratifs et commerciaux d' entreor . 25ô354 5.2 2.5 45.2 
Ingenieurs. cadres tecnniques d' entreprlse . 171696 3. 5 1.6 45. 2 

Professions inrerœeai Jires 998115 20.2 15.7 25. 3 
Instltuteurs et ass i miles 144.360 2. 9 3.3 18. 9 
Proress. intermed . de la sante et du trav . soc . 131412 2,.7 2.5 21.7 
Clerge. religieux 6572 0.1 0.1 26. 1 
i'roress. intenll. admin. de la fonc t ion publique 54eSO 1. 3 1.2 23.4 
Profess. interll. ad:nin. et cOl!U!lerc. des entrepr. 329028 6. 7 4.2 34. 1 
Techniciens 206148 4.2 3.0 30. 7 
Contremai tres. agents de maitrise 115736 2.3 2.4 20.6 

E!6ploy~s 1605695 J2. 5 26.5 25. 7 
E!Ioloyes civils. agentS de service fonction pub. 367552 7. 5 i.2 22.0 
Policiers et <!Iilitaires 86008 1.7 1. 5 24 . 0 
Employes administratifs d' entrep rise 773024 15. 7 10.9 30. 5 
Employes de com=erce 154564 3.1 3.2 21. 0 
Personnels des ser~ices dir . aux particuliers 224548 4.6 3. 8 :5.7 

Ouvrù~s 1133100 25. a 33.1 15.8 
Ouvriers qualifi es de type industriel 270368 S. 5 6. 8 17.2 
Ouvriers Qualifies de type anisan3l 293860 6. O' 6.3 20.0 
Chauffeurs 111860 2. 3 • 2. 4 19.9 
Ouvriers qualifies ~anutention. <!Iagas . • transp. 73324 1. 5 t7 19.1 
Ouvriers non qualifies de type industriel 3001 88 6.1 10: 0 12. 9 
Ouvriers non qualifies de type arnsand 172J40 3. 5 4.4 16.8 
Ouvriers a9ricoles 11 160 0.2 1.2 3.9 

Chémeurs n' ~yanr jall4ls tral/,i.llti 51450 1. a 1.5 14. 3 
Toul 4933175 100. 0 100.0 ZO .• 

Source ; InlH • Recem emtmt de ' 982 
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EVOLUTION DE L'E~LOI NON-SALARIE TOTAL EN ILE DE FRANCE 
PAR DEPARTE~NT 1968 - 1987 

RECENSEMENT EVOLUTIONS 
1982 1968-1975 1975-1982 

effectifs %/emploi effectifs % effectifs % 
Total annuel annuel 

- -------------- - ----- - -- -------- - --- ---- - ------ ------ - -- ------

PARIS 148 600 8,2 - 25 600 - 2,1 - 8 300 - 0,8 
--------- - ----- ------ - -- -------- --------- - ----- --------- ------

Hauts de Seine 47 100 6,5 - 8 500 - 2,3 - 1 200 - 0,3 
Seine St-Denis 42 400 9,1 - 6 400 - 2,1 + 1 600 + 0,5 
Val de Marne 40 400 9,2 - 3 350 - 1 ,1 + 100 + 0,0 
--------------- ---- ----- --- - ---- --------- ------ --------- ------

PETITE COURONNE 129 900 8,0 - 18 200 - 1 ,9 + 500 + 0,05 
--- - -- - -------- --------- ---- ---- --------- ------ --------- ------

Seine et Marne 37 100 13,3 + 400 + 0,2 + 2 700 + 1 ,1 
Yvelines 38 300 9,3 - 1 100 - 0,5 + 5 600 + 2,3 
Essonne 29 400 9,4 + 1 300 + 0,8 + 2 100 + 1 ,1 
Val d' Dise 28 900 10,8 - 50 - 0,0 + 4 400 + 2,4 
--------------- - ----- - -- ------- - - -------- ------ --------- ------

GRANDE COURONNE 133 700 10,5 + 600 + 0,1 + 14 800 + 1,7 
--------------- --- - ----- -------- --------- ------ --------- ------

ILE DE FRANCE 412 200 8,7 + 47 100 - 1,5 + 7 000 + 0,2 

Sources: Emplois 1968-1975-1982 : RGP INSEE 
Emplois au 31 dÉc. 1986 : estimations INSEE 

1982-1987 
effectifs % 

annuel 
--------- ------

- 1 500 - 0,2 
--------- --- ---

- 0 0 
- 2 200 - 1 ,1 
- 1 000 - 0,5 

--------- ------

- 3 200 - 0,5 
--------- ------

- 700 - 0,4 
+ 3 100 + 1,7 
+ 500 + 0,4 
+ 1 400 + 1,0 

--------- ------

+ 4 300 + 0,7 
--------- ------

- 400 - 0,02 
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EVOLUTION DES E~PLOIS EN ILE DE FRANCE 
PAR OEPARTE~ENT 1968 1989 

COI'II'IERCE 

PARIS 

EHectif 
1968 

Evolution 
1968 - 1975 

Effectif ~ 

annuel 

E 1'1 PLO l 5 TOT A U X 

Effectif 
1975 

Evolution 
1975 - 1982 

Effectif 
annuel 

237 420 - 23 870 - 1,5 231 540 - 23 500 - 1,5 
===============~ ========= ========= ====== ========== ========= 
Hauts de Seine 63940 + 7010 + 1,5 72 560 + 4 600 .. 0,9 

Seine St Denis 54 690 + 11 010 + 2,6 64 800 + 460 + 0,3 

Val de l'1arne 47 260 + 15 700 + 4,2 65800 + 4 860 + 1,0 

PETITE CCMJRDNM: 165 900 + 33 710 + 2,7 203 160 + 10 920 + 0,8 
================ ========= ========= 
Yvelines 30 240 + 10 190 + 4,2 39 790 + 9 270 + 3,0 

Essonne 20 910 + 11 250 + 6,3 31 430 + 7 790 + 3,2 

Seine et l'1arne 23 220 + 5 160 + 2,9 26 720 + 9 060 + 4,2 

Val d'Oise 21 990 + 6 570 + 3,8 28 370 + 6 570 + 3,0 

GRANDE COURONNE 96 360 + 33 170 + 4,3 126 320 + 32 690 + 3,3 
================ ========= p======== ========= ========= 
ILE DE FRANCE 499680 + 43020 + 1,2 561 030 + 20 100 + 0,5 

Effectif 
1982 

Evolution 
1982 - 1987 

SALARIES PRIVES 

Evolution 
1987 - 1989 

Effectif ~ Effectif ~ 
annuel annuel 

208040 - 14 810 - 1,5 + 1 610 + 0,4 
========== ========= ========= 

77 160 + 550 +0,1 + 1 760 + 1,1 

66 260 - 560 - 0,5 + 2 400 + 2,0 

70 660 - 800 - 0,5 + 1 060 + 0,8 

214 080 - 2 810 - 0,3 + 5260 + 1,3 

49 060 + 670 + 0,7 + 5 480 + 5,6 

39 220 - 700 - 0,9 + 3 320 + 4,2 

35 780 + 5 810 + 3,1 + 2 220 + 2,9 

34 940 + 3 490 + 1,9 + 3730 + 5,8 

159010 + 9270 + 1,0 14740 + 4,7 
-========= ========= ========= . 

581 130 - 8 350 - 0,3 21 620 + 1,9 

TERTIAIRE 
HORS 

COI'II'IERCE 

E 1'1 PLO l S TOT A U X SALARIES PRIVES 

PARIS 

================ 
Hauts de Seine 

Seine St Dalis 

Val de l'1arne 

PETITE COJROONE 

Effectif 
1968 

Evolution 
1968 - 1975 

Effectif ~ 

amuel 

Effectif 
1975 

Evolution 
1975 - 1982 

Effectif 
amuel 

1 102360 +111 080 + 1,4 1 213710 + 27 310 + 0,3 

224 860 + 47 250 + 2,8 283 510 + 40 740 + 1,9 

139 360 + 37760 + 3,5 184 500 + 31 840 . + 2,3 

165200 + 44 290 + 3,5 212 550 + 26 360 + 1,7 

S29420 +129300 + 3,2 680570 .. 98 930 + 1,9 
================ ========= ========= 

Yvelines 116 990 + 36 020 + 3,9 155 840 + 40 700 + 3,4 

Essonne 78 610 + 34 750 + 5,4 122 840 + 41 350 + 4,2 

Seine et l'1arne 74 840 + 20 130 + 3,5 96 770 + 31 230 + 4,1 

Val d'Oise 66 720 + 40 880 + 7,1 109 440 + 35 180 + 4,1 

Effectif 
1982 

Evolution 
1982 - 1987 

Effectif ~ 

annuel 

Evolution 
1987 - 1989 

Effectif 
annuel 

1 241 020 + 9 330 + 0,2 + 43 880 + 2,6 

324 250 + 29 930 + 1,8 + 23970 + 5,1 

216 340 + 13400 + 1,2 + 8 730 + 4,0 

238 910 + 24 730 + 2,0 + 12 740 + 5,8 

779 500 .. 68 060 + 1,7 + 45 430 + 5,0 

196 540 + 28 050 + 2,7 + 9 350 + 4,7 

164 190 + 23 150 + 2,7 + 9 290 + 6,2 

128000 + 21 160 + 2,7 + 8000 + 6,0 

144 620 + 22 030 + 2,9 + 9 790 + 6,4 

GRANOE COJRONNE 337 160 +131 770 + 4,8 484 890 +148 470 .. 3,9 633 360 + 94 490 + 2,7 + 36 440 + 5,7 
================ ========= p======== p===== ========== ========= ========== ========= ========= 
ILE DE FRANCE 1 968940 +372150 + 2,5 2 379 180 +274 700 + 1,6 2653880 +171 840 + 1,3 +125750 + 3,9 

Sources 1 Emplois 1968 (code 8CN) - 1975 et 1982 (code NAP) : RGP INSEE 
Emplois 31.12.1981-31.12.1986: estimations INSEE 
Emplois salariés privés 31.12.1986 1 chiffres rectifiés GARP 
Emplois salarié privés 31.12.1988 1 chiffres bruts GARP 
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EVOLUTION DES E~PLOIS EN ILE DE FR ANCE 
PAR DEPARTE~ENT 1966 1969 

INDUSTRIE 

Effectif 
1968 

Evolution 
1968 - 1975 

Effectif ~ 
ann.Jel 

E ~ PLO 1 S TOT A U X 

Effectif 
1975 

Evolution 
1975 - 1982 

Effectif ~ 

annuel 

Effectif 
1982 

Evolution 
1982 - 1987 

Effectif ~ 

arY1Ue 

SALARIES PRIVES 

Evolution 
1987 - 1989 

Effectif ~ 
annuel 

PARIS 504 940 -112 210 - 3,5 373 970 - 81 460 - 3,4 292 510 - 41 950 - 3,0 - 13 060 - 2,7 

================ ========= ========= ========= ========= ========== ========'.====== ========= 
Hauts de Seine 314 460 + 12 100 t 0,5 312 780 - 47 210 - 2,3 265 570 - 40 430 - 3,2 - 17 490 - 3,8 

Seine St Denis 186 740 - 11 110 - 0,9 167 790 - 30 030 - 2,8 137 770 - 25 200 - 3,9 - 8 360 - 4,0 

Val de ~ame 119 160 - 2 860 - 0,3 110 190 - 18 960 - 2,6 91 240 - 12010 - 2,8 - 2170 - 1,5 

PETITE CruRONNE 620 360 - 1 860 - 0,0 590 770 - 96 200 - 2,5 494 570 - 77 640 - 3,3 - 28 020 - 3,4 

========= . ~======== ========= .========= ======= 
Yvelines 95 180 t 40 570 t 5,2 132800 - 6 360 - 0,7 126 440 - 12 920 - 2,1 - 5020 - 2,4 

Essonne 61 270 t 18 690 + 3,9 70 830 + 3 550 + 0,7 74 380 t 710 t 0,2 - 1 180 - 0,8 

Seine et ~arne 69 150 t 15 030 t 2,8 82940 - 5 750 - 1,0 77 190 - 3 500 - 0,9 t 1 090 + 0,8 

Val d'Oise 60090 t 5070 t 1,2 63 160 - 260 - 0,1 62900 - 4 420 - 1,4 - 100 - 0,1 

GRANDE CruROOt\( 285 680 t 79 360 t 3,5 349 730 - 8 820 - 0,4 340910 - 20 130 - 1,0 - 5210 - 0,9 

================ ========= . ======== ========== ========= 
ILE OC FRANCE 1 410 980 - 34 700 - 0,3 1 314 480 -186 480 - 2,2 1 128 000 -139 720 - 2,6 - 46 290 - 2,4 

BATII'IENT 

PARIS 

Hauts de Seine 

Seine St Denis 

Val de l'lame 

PETITE COJRŒ/NE 

Yvelines 

Essonne 

Seine et ~ame 

Val d'Oise 

Effectif 
1968 

Evolution 
1968 - 1975 

Effectif ~ 

annuel 

118 850 - 21 490 - 2,8 

56 920 + 9 100 t 2,1 

45210 + 4 570 + 1,4 

45 150 - 2 170 - 0,7 

EMPLOIS TOT A U X 

Effectif 
1975 

Evolution 
1975 - 1982 

Effectif ~ 

annuel 

97 630 - 31 980 - 5,5 

66 650 - 9 110 - 2,1 

51 130 - 8 590 - 2,6 

43020 - 4 340 - 1,5 

147 280 t 11 500 + 1,1 160800 - 22 040 - 2,1 

34 290 t 2 880 + 1,1 37560 - 5 280 - 2,1 

25 440 t 5 420 + 2,8 30 880 - 2660 - 1,3 

26 980 + 2 770 + 1,4 29730 - 3 320 - 1,7 

21 700 - 370 - 0,2 21 340 130 - 0,1 

SALARIES PRIVES 

Effectif 
1982 

Evolution 
1987 - 1989 

Evolution 
1982 - 1987 

Effectif % 
annuel 

Effectif % 
annuel 

65 650 - 11 150 - 3,6 + 450 + 0,4 

57 540 - 2 130 - 0,7 + 330 t 0,3 

42540 - 2900 - 1,4 t 270 t 0,4 

38680 - 5410 - 2,9 t 1 030 t 1,4 

138760 - 10 440 - 1,7 t 1 620 t 0,6 

32280 - 2000 - 1,2 t 400 + 0,7 

28 220 - 640 - 0,4 t 1 430 t 3,1 

26 410 - 550 - 0,4 + 1 520 t 3,4 

21 210 - 1 220 - 1,1 t 1 880 t 5,3 

GRANDE COURONt\( 108 410 t 10710 + 1,3 119 510 11 390 - 1,4 108 120 - 4 410 - 0,8 t 5230 t 2,8 

================ ========= ========= ~===== ========== . ========= ========= =========.-===== =========.====== 
ILE DE FRANCE 374 540 t 720 + 0,0 377 940 65 410 - 2,7 

Sources Emplois 1968 (code 8CN) - 1975 et 1982 (code NAP) : RGP INSEE 
Emplois 31.12.1981-31.12.1986: estimations INSEE 
Emplois salariés privés 31.12.1986 chiffres rectifiés GARP 

Emplois salariés privés 31.12 . 1988 1 chiffres bruts GARP 

312530 - 25970 - 1,7 t 7 300 t 1,3 
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EVOLUTION OU NOMBRE D'~LOIS INDUSTRIELS A PARIS 
1975 - 1982 - 1989 

NAP 40 Emplois Evolution 
des emplois 

1982 1975-1982 
effectifs % 

annuel 

Evolution des salariés privés 

1982-1987 
effectifs % 

annuel 

1987-1989 
effectifs % 

annuel 

INDUSTRIE 18 870 - 3 610 - 2,5 - 1 620 - 2,0 40 - 0,1 
AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 

~~~~~~~=;~==·r=;;=;~~= + 1 760 + 0,9 610 - 1,9 
DISTRIBUTION D'ENERGIE 

2 950 
==========1======== 

+ 260 1 + 1,3 - 1 050 - 12,6 
===============.-======== 

3 540 800 - 2,8 920 - 5,6 -

Minerais et 
métaux ferreux 
Minerais et mét. 
non ferreux 
Matériaux const. 3 300 - 1 500 - 5,2 - 1 270 - 5,4 
matériaux divers 
Industrie du 1 510 620 - 4,8 130 - 1,6 -
verre 

======== 
520 - 4,3 

======== 
190 - 9,2 

450 - 8,6 

90 - 1,4 

90 - 2,8 

Chimie de base, 
fibres artif.et 

4 900 - 7 100 - 11,9 - 570 - 2,2 - 520 - 5,4 

synthétiques 
Fonderie et 
travail des mét 
Papier, carton 
Industrie du 

11 390 - 8 770 - 7,8 - 6 350 - 10,2 - 860 - 4,9 

4 200 

caoutchouc, transf 4 140 

des plastiques 1 
---------------. --------

INDUSTRIE DES 35 940 
BIENS INTE~DIAIRES 
===============.~======== 

3 340 - 8,0 

- 4 020 - 9,2 

- 25 880 - 7,4 

- 1 030 - 4,5 290 - 3,7 

- 1 880 - 8,1 430 - 6,1 

- 13 210 - 7,0 - 2 920 - 5,0 

======== 
Construction 
mécanique 
Construction 
électrique et 
électronique 
Construction 
automobile 
Construction 
navaJt et ahan. 

15 340 - 9 150 - 6,4 - 4 130 - 5,0 - 2 430 - 8,9 

35 520 - 12 070 - 4,1 - 6 710 - 3,8 3 680 - 6,1 

10 130 - 8 860 - 8,5 - 3 570 - 12,6 670 - 9,4 

3 700 + 450 + 1,8 - 1 290 - 8,4 160 - 3,5 

---------------. 
INDUSTRIE DES 64 680 - 29 630 - 5,2 - 15 700 - 5,2 - 6 930 - 7,0 
BIENS D'EQUIPEMENT 
===============.-======== ========== ======== ========== ======== ========== ======= 
Parachimie, in- 15 300 
dustrie pharma. 
Textile et 46 350 
habillement 

+ 860 + 0,8 

- 11 000 - 3,0 

+ 90 + 0,1 490 - 1,2 

- 3 840 - 1,6 - 3 340 - 3,7 

Cuir et 
chaussure 

5 470 - 1 940 - 4,2 - 1 720 - 5,4 - 420 - 4,0 

Bois, meuble, 
indus. diverses 

21 470 - 5 360 - 3,1 - 3 000 - 3,3 - 1 160 - 3,6 

Imprimerie, 57150 - 6670 - 1,5 - 1670 - 0,6 + 2770 + 2,4 
presse, édition 
--------------- -------- ----------. 
IMJUSTRIE DES 145 740 - 24 110 - 2,1 - 10 140 - 1,3 - 2 640 - 0,9 
BIENS DE CONSO~ATION COURANTE 

===============.'[========'========== 
TOTAL INDUSTRIE 292 510 1 - 81 460 - 3,4 - 41 360 - 3,0 - 13 060 - 2,7 

Source Emplois 1975 et 1982 : RGP INSEE 
Effectifs salariés privés 31.12,1981 - 31.12.1986 : chiffres rectifiés GARP 

31.12. 1988 chiffres bruts GARP 
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EVOLUTION OU ~ D'E~LOIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE A PARIS 
1975 - 1982 - 1989 

NAP 40 Emplois Evolution 
Evolution 

des emplois 
des 

1982 1975-1982 1982-1987 
effectifs % effectifs % 

annuel annuel 
---------------· --------. --------- -------- ----------· -------

Commerce de gros 8 490 - 1 810 - 2,7 - 2 990 - 6,5 
alimentaire 
Corrmerce de gros 74 880 - S 510 - 1,0 - 8 640 - 1,8 
non alimentaire 
Commerce détail 30 370 + 220 + 0,1 + 820 + 0,6 
alimentaire 
Comrilerce détail 94 300 - 16 400 - 2,2 + 1 490 + 0,3 
non alimentaire 
---------------· --------. --------- -------- ----------. -------

CtJ'IIYERCES 208 040 - 23 510 - 1,5 - 9 330 - 0,8 
===============. =======-==. ======~=== ======== ========== . F======= 
Transports 116 140 - 4 240 - 0,5 - 8 160 - 3,3 
Postes et télé-
communication 68 160 - 5 920 - 1,2 + 480 + 7,6 
---------------· --------. --------- -------- ----------· -------

TRANSPORTS ET 184 300 - 10 160 - 0,8 - 7 680 - 3,0 
TElE~ICATION 

::-..==============. ========. 1========== ======== ==========. 1======== 
Réparation et 15 420 - 1 210 - 1 ,1 - 3 080 - 4,2 
commerce auto. 
Hôtels, cafés, 87 000 + 3 130 + 0,5 + 10 570 + 2,3 
restaurants 
Services mar- 225 420 + 38 020 + 2,7 + 16 240 + 1,2 
chands rendus 
aux entrepris. 
Services mar- 166 780 + 16 990 + 1 ,5 + 2 660 + 0,4 
chands rendus 
aux particul. 
---------------· --------. --------- -------- ----------· -------

SERVICES 494 630 + 56 940 + 1,7 + 26 420 + 1 ,1 
l''IARCHANOS 
--------------- -------- F=='-'====== ======== ==========. F======= ---------------. --------. 

Location et cré- 7 040 + 2 320 + 5,8 - 500 - 1,6 
dit-bail irrrnob. 
Assurances 52 030 - 2 390 - 0,6 - 7 850 - 2,7 
Organismes 
financiers 125 720 + 3 110 4- 0,4 + 5 480 + 1,0 

Services non 377 300 - 23 530 - 0,8 - 2 390 - 0,5 
marchands 

=============== -------- ========= =::::::::::.::::::::::=:::::= ==========. 1======== --------. 

TOTAL SERVICES 1 056 720 + 37 470 + 0,5 + 21 160 + 0,5 
:::::============== --------- i'========= ---------, ======== ==========, ======= 
TOTAL TERTIAIRE 1 449 050 + 3 790 + 0,04 + 4 150 + 0,1 
(+activités non préciséesJ 

Sources: Emplois 1975 et 1982 : RGP INSEE 

salariés privés 

1987-1989 
effectifs % 

annuel 
---------- -------

+ 100 + 0,7 

+ 1 140 + 0,6 

- 540 - 1,0 

+ 900 + 0,5 

---------- -------

+ 1 610 + 4,9 
========== ======-=, 
- 2 420 - 2,8 

+ 330 +10,0 
--------_ .. -------

- 2 090 - 2,3 

========== ======= 
- 790 - 3,1 

+ 3 070 -:- 1,6 

+ 39 <':40 + 7,0 

+ 5 680 + 2,4 

---------- -------
+ 47 410 + 4,6 

========== ======= 

+ 480 + 4,0 

- 490 - 0,4 

- 1 560 - 0,7 

+ 140 + 0,1 

========== =======, 
+ 45 970 + 2,9 

,========== =======, 
+ 45 490 + 2,2 

Effectifs salariés privés 31.12.1981 - 31.12.1986 : chiffres rectifiés GARP 
31.12.1988 : chiffres bruts GARP 
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EVOLUTION DU N~ D'E~LOIS INDUSTRIELS A PARIS, PAR ARRONDISS~NT 
1962 - 1989 

E M PLO l S TO T A U X 
---------- ------------------- -------- ------------ ----- --------------------------- ---------

Effectif Evolution Effectif Evolution Effectif Evolution Effectif 
1962 1962 - 1968 1968 1968 - 1975 1975 1975 - 1982 1982 

Effectif % Effectif % Effectif % 
annuel annuel annuel 

----- ---------- ----------- ------- -------- --------- ------- --------- --------- ------- ---------
1 14 930 - 1 640 - 1,9 14 700 - 4 020 - 4,5 9 900 - 1 010 - 1,5 8 800 
2 31 610 - 590 - 0,3 31 510 - 2 500 - 1,2 25 520 - 5 670 - 3,5 19 860 
3 24 660 - 3 740 - 2,7 20 780 - 2 600 - 1,9 17 920 - 3 620 - 3,2 14 300 
4 9 490 + 230 + 0,4 8 740 - 2 910 - 5,6 5 650 - 1 690 - 4,8 3 990 
5 7 170 + 740 + 1,6 8 000 - 2 880 - 6,2 4 760 - 1 260 - 4,3 3 500 
6 11 300 - 260 - 0,4 11 640 - 3 000 - 4,2 8 340 + 20 + 0,0 8 360 
7 12 300 - 60 - 0,0 12 610 - 2 620 - 3,3 9 320 - 500 - 0,8 8 820 
8 59 830 - 6 210 - 1,8 62 710 - 7 000 - 1,7 53 760 - 10 290 - 3,0 43 480 
9 26 670 - 3 780 - 2,5 26 110 - 4 680 - 2,8 20 520 - 4 100 - 3,1 16 420 

10 32 950 - 4 740 - 2,5 28 090 - 1 930 - 1,0 25 640 - 6 160 - 3,8 19 480 
11 48 030 - 8 180 - 3,1 39 900 - 8 000 - 3,1 31 300 - 8 830 - 4,6 22 460 
12 20 090 - 3 090 - 2,7 16 980 - 2 500 - 2,3 13 580 - 1 610 - 1,8 11 970 
13 31 440 - 7 160 - 4,2 24 030 - 7 910 - 5,5 15 740 - 2 540 - 2,5 13 200 
14 17 370 - 1 580 - 1,6 15 590 - 6 270 - 7,1 8 850 - 1 010 - 1,3 7 840 
15 57 300 - 4 320 - 1,3 55 700 - 16 820 - 5,0 36 480 - 12 690 - 5,9 23 790 
16 24 290 - 480 - 0,3 23 990 - 5 630 - 3,7 17 500 - 40 - 0,0 17 460 
17 23 360 - 380 - 0,3 23 280 - 4 550 - 3,0 17 860 - 4 710 - 4,3 13 150 
18 19 390 - 1 050 - 0,9 18 020 - 5 330 - 5,1 11 290 - 1 550 - 2,1 9 740 
19 20 320 + 4 390 + 3,3 25 900 - 6 430 - 4,0 18 160 - 7 310 - 7,1 10 860 
20 41 830 -10 530 - 4,7 30 980 - 8 680 - 4,6 21 850 - 1 910 - 5,3 14 940 

------ ---- ----------- ------- -------- --------- ------- --------- --------- ------ - ---------

PARIS 543 360 -57 270 - 1,8 504 940 -11 2 200 - 3,5 373 970 - 81 460 - 3,4 292 510 

Sources Emplois 1962 (code CAE) - 1968 (code 8CN) - 1975 (code NAP) - 1982 (code NAP) 
Emplois salariés privés 31.12.1981-31.12.1986 : chiffres rectifiés GARP 
Emplois salariés privés 31.12.1988 : chiffres bruts GARP 

RGP INSEE 

1 

S A L A RIE 5 P R IVE S 
--------- - ------- ------------------~ 

Evolution Evolution 
1982 - 1987 1987 - 1989 

Effectif % Effectif % 
annuel annuel 

---------- ---- -- ------- --- ----- -- ... 

- 570 - 1 ,4 - 960 - 6,8 
- 2 570 - 2,4 - 130 - 0,3 
- 2 300 - 2,8 - 530 - 1,8 
+ 30 + 0,0 - 240 - 2,9 
+ 30 + 0,0 - 640 - 0,1 
+ 290 + 0, 7 - 410 - 2,7 
- 1 150 - 3,0 - 10 - 0,0 
- 5 190 - 2,4 - 1 730 - 2,2 
- 1 130 - 1,6 - 460 - 1,7 
- 3 830 - 3,9 - 1 360 - 4,0 
- 4 550 - 4,0 - 1 880 - 4,8 
- 1 140 - 2,1 - 280 - 1,4 
- 1 440 - 2 , 5 - 870 - 4,1 
- 1 090 - 3,8 + 400 + 3,9 
- 8 080 -10,2 - 1 500 - 6,8 
- 2 050 - 2,6 - 440 - 1,5 
- 720 - 1,3 - 50 - 0,2 

1 

- 30 - 0,0 + 80 - 0,5 
- 1 450 - 2,9 - 730 - 4,1 1 

1 

1 

- 3 780 - 5,2 - 1 300 

-=-~~~-~ ---------- ----------

- 41 950 - 3, 1 - 13 060 
L-- _2,~ 

----
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EVOLUTION OU N~E O'E~LOIS DANS LE BATI~NT A PARIS, PAR ARRONDISSE~NT 
1962 - 1989 

E M PLO l S TOT A U X 
--------- ------------- ------ -------- ----------------- -------- -----------------
Effectif Evolution Effectif Evolution Effectif Evolution 

1962 1962 - 1968 1968 1968 - 1975 1975 1975 - 1982 
Effectif % Effectif % Effectif % 

annuel annuel annuel 
------ --------- ----------- ------- -------- --------- ------- -------- ----------
1 1 430 + 290 + 3,1 1 460 + 90 + 0,8 1 560 - 560 - 6,2 
2 1 670 + 410 + 3,7 1 810 - 150 - 1,3 1 650 - 650 - 6,8 
3 2 030 + 570 + 4,2 2 460 - 580 - 3,8 1 900 - 880 - 8,4 
4 2 090 + 290 + 2,2 1 960 - 670 - 5,8 1 280 - 440 - 5,8 
5 2 970 - 70 - 0,4 2 430 - 380 - 2,4 2 030 - 520 - 1,4 
6 2 900 + 10 + 0,0 2 040 - 720 - 6,1 1 320 - 100 - 1,1 
7 3 230 - 300 - 1,6 2 400 - 640 - 4,3 1 760 - 180 - 1,5 
8 9 750 + 1 690 + 2,7 10 490 - 2 870 - 4,5 7 650 - 2 270 - 4,9 
9 6 370 + 40 + 0,1 5 870 - 620 - 1,6 5 260 - 2 060 - 6,8 

. 10 4 840 + 120 + 0,4 4 660 + 460 + 1,3 4 970 - 770 - 2,4 
11 7 150 + 1 480 + 3,2 8 250 - 1 450 - 2,7 6 800 - 2 010 - 4,9 
12 6 550 + 890 + 2,1 7 020 + 410 + 1,2 7 450 - 2 530 - 5,7 
13 7 440 - 170 - 0,4 6 840 + 270 + 0,5 7 120 - 3 370 - 8,7 
14 5 210 + 910 + 2,7 5 390 - 1 660 - 5,1 3 740 - 1 440 - 6,7 
15 10 600 - 370 - 0,6 9 720 - 1 930 - 3,1 8 000 - 2 840 - 6,1 
16 7 100 + 2 300 + 4,8 8 000 - 2 150 - 4,4 5 870 - 1 980 - 5,7 
17 11 170 + 2 290 + 3,2 12 600 - 3 650 - 4,8 8 950 - 3 520 - 6,9 
18 8 460 + 700 + 1,3 8 890 - 1 330 - 2,3 7 610 - 2 470 - 5,4 
19 7 820 - 150 - 0,3 7 330 - 220 - 0,4 7 100 - 2 420 - 5,7 
20 6 150 + 570 + 1,5 6 540 - 970 - 2,3 5 560 - 970 - 2,7 
------ --------- ----------- ------- -------- --------- ------- -------- ---------- ------
PARIS 114 940 + 14 370 + 2,0 118 850 - 21 500 - 2,8 97 620 - 31 980 - 5,5 

--

Sources Emplois 1962 (code CAE) - 1968 (code BCN) - 1975 (code NAP) - 1982 (code NAP) 
Emplois salariés prlves 31.12.1981-31 .1 2.1986 : chiffres rectifiés GARP 
Emplois salari és privés 31.12.1988 : chiffres bruts GARP 

S A L A RIE S P R IVE S 
---------- ----------------- ------------------~ 

Effectif Evolution Evolution 
1982 1982 - 1987 1987 - 1989 

Effectif % Effectif % 
annuel 

-~::~~~-~ ---------- ---------- ---------

1 000 + 600 + 9,4 + 20 + 0,0 
1 

1 D1 0 - 50 - 1,1 + 80 + 4,4 1 

1 030 - 50 - 0,9 - 190 - 8,7 
840 - 150 - 4,8 + 20 + 0,0 

1 520 - 250 - 3,9 + 90 + 3,7 
1 220 - 120 - 3, 1 + 100 + 6,9 
1 580 - 800 -15,2 + 100 + 7,7 
5 380 - 680 - 2,7 + 150 + 1,6 
3 200 + 530 + 2,7 - 230 - 2,7 
4 200 - 770 - 4 , 2 - 0 - 0,0 
4 780 - 980 - 4 ,3 + 180 + 2,3 
4 930 - 440 - 1,7 - 380 - 3,9 
3 760 - 1 320 - 7,7 + 240 + 4,4 
2 300 + 300 + 2,5 + 260 + 4,9 
5 160 - 980 - 3,6 + 420 + 4,2 
3 890 - 940 - 3 ,3 - 170 - 1,7 
5 440 - 1 580 - 5 ,7 - 170 - 1,9 
5 140 - 1 400 - 5, 5 - 140 - 1,7 
4 640 - 1 450 - 7 ,3 - 30 - 0,5 
4 990 - 1 860 - 7,7 + 310 + 4,1 

---------- ---------- ------ --------- - -------

65 650 - 11 150 - 3, 7 + 450 + 0,4 

RGP INSEE 
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EVOLUTIOO DU NIJIBRE D'EI'PLOIS DANS LES IXJ'I'IERCES A PARIS, PAR ARROODISSEI'ENT 
1962 - 1989 

E M PLO l S TOT A U X 
----------~------------------- -------- ----------------- -------- ------------------

Effectif Evolution Effectif Evolution Effectif Evolution 
1962 1962 - 1968 1968 1968 - 1975 1975 1975 - 1982 

Effectif % Effectif % Effectif % 
annuel annuel annuel 

---------- ----- ------ ------- ------- - --------- -------- ---------- -------

18 850 - 2 310 - 2,1 14 990 - 2 550 - 2,6 13 800 - 630 - 0,6 
2 12 520 190 - 1,6 11 310 + 720 + 0,9 12 860 - 2 550 - 3,1 
3 9 900 630 - 1,1 9 620 - 720 - 1,1 9 240 - 780 - 1,2 
4 8 770 + 760 + 1,4 9 420 - 2 090 - 3,5 7 570 - 1 080 - 2,2 
5 6 150 410 4,2 4 770 - 670 - 2,1 4 330 + 50 + 1,0 
6 6 670 + 430 + 1,0 6 740 + 3D + 0,0 7 480 - 220 - 0,4 
7 7 700 130 - 0,3 6 740 - 1 870 - 4,5 5 770 - 550 - 1,4 
8 20 610 + 2 790 + 2,1 20 370 - 30 - 0,0 26 540 - 790 - 1,6 
9 24 790 - 1 960 - 1,4 22 320 + 80 + 0,1 25 220 - 4 720 - 2,9 

10 13 550 120 - 0,1 13 360 - 1 300 - 1,4 12 940 - 2 720 - 3,3 
11 15 510 380 - 0,4 14 820 - 650 - 0,6 14 850 - 2 730 - 2,8 
12 11 570 + 650 + 0,9 11 980 - 010 - 1,2 11 010 - 820 - 1,1 
13 6 540 + 1 070 + 2,6 7 500 - 480 - 0,9 6 960 + 570 + 1,1 
14 8 220 + 420 + 0,8 8 620 - 1 600 - 2,9 7 180 - 610 - 1,3 
15 14 050 + 90 + 0,1 13 330 - 1 380 - 1,5 12 630 - 210 - 0,2 
16 12 510 + 60 + 0,1 12 250 - 540 - 0,6 12 830 - 1 060 - 1,2 
17 15 310 - 1 240 - 1,4 13 640 - 2 020 - 2,3 11 730 - 1 310 - 1,7 
18 13 050 + 690 + 0,9 13 420 - 2 280 - 2,6 11 300 - 60 - 0,1 
19 10 970 + 970 + 1,4 10 070 - 1 280 - 1,9 9 170 - 710 - 1,1 
20 8 090 + 1 690 + 3,4 9 720 - 1 740 - 2,8 8 070 - 580 - 1,0 

---------- ---------- - ------ ------- - -------- - -------- ---------- - ---- --
PARIS 245 240 + 2 910 + 0,2 237 420 - 23 860 - 1,5 231 540 - 23 510 - 1,5 

---------

Effectif 
1982 

---------
13 170 
10 320 

8 460 
6 500 
4 380 
7 260 
5 220 

23 750 
20 500 
10 230 
12 130 
10 200 

7 540 
6 570 

12 420 
11 780 
10 420 
11 250 

8 470 
7 490 

---------
208 040 

Sources Emplois 1962 (code CAE) - 1968 (code BCN) - 1975 (code NAP) - 1982 (code NAP) 
Emplois salariés privés 31. 12.1981-31.12.1986 : chiffres rectifiés GARP 
Emplois salariés privés 31.12.1988 : chiffres bruts GARP 

RGP INSEE 

S A L A RIE S P R IVE S 
------------------ -----------------

Evolution Evolution 
1982 - 1987 1987 - 1989 

Effectif % Effectif % 
annuel 

-'::~~:-1 ---------- ------- --------

- 1 200 - 1,6 280 - 1,0 
+ 100 + 0,2 540 2,2 1 

1 

+ 70 + 0,1 + 10 + 0,0 1 

! 
90 - 0,1 + 150 + 1,1 1 

420 - 2,2 + 470 + 6,4 
170 - 0,4 + 200 + 1,3 

+ 380 + 1,3 + 20 + 1,8 
- 2 160 - 1,5 620 - 1,1 

30 - 0,0 + 110 + 0,3 
720 - 1,3 + 210 + 1,0 

- 3 070 - 5,1 + 460 + 2,2 
- 2 380 - 4,7 + 340 + 1,9 
+ 140 + 0,4 + 550 + 3,9 

10 - 0,0 10 - 0,0 
+ 730 + 1,1 160 - 0,6 
+ 150 + 0 ,2 150 - 0,5 

70 - 0, 1 + 330 + 1,5 
50 - 0,0 + 50 + 0,2 

+ 310 + 0,8 + 310 + 1,8 
510 - 1,5 70 - 0,5 

---------- --- ---- -------- - --------

- 14 810 - 1,5 + 1 610 + 0,4 
_ ___________ L-_ 
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EVOLUTION DU MmRE O'El'PLOIS TERTIAIRES (hors conmerces), PAR ARRONDISSEI'ENT 
1962 - 1989 

E M PLO l S TOT A U X 
.--------- ------------ - --- - -- -------- - - --------------- --------- --------- - - ------

Effectif Evolution Effectif Evolution Effectif Evolution 
1962 1962 - 1968 1968 1968 - 1975 1975 1975 - 1982 

Effectif % Effectif % Effectif . % 
annuel annuel annuel 

----- ---------- ------------ ----- - -------- ---------- ------ - - ------- --------- ----- --

1 55 950 - 2 920 - 0,9 53 440 + 3 840 + 0,8 56 660 + 1 630 + 0,4 
2 53 040 - 3 620 - 1,2 49 240 + 8 110 + 2,3 59 990 - 740 - 0,2 

3 17 760 - 880 - 0,8 16 820 + 1 140 + 0,8 17 860 - 630 - 0,5 
4 32 720 + 13 960 + 6,1 47 190 - 6 880 - 2,2 40 240 + 2 390 + 0,8 
5 27 740 + 4 910 + 2,7 33 01 0 + 4 970 + 2,0 38 100 - 870 - 0,3 

6 32 750 + 9 570 + 4,4 42 980 - 2 770 - 1,0 39 800 + 2 990 + 1,0 
7 74 320 - 5 780 - 1,3 69 760 + 9 900 + 1,9 79 460 - 1 880 - 0,3 

8 124 450 - 2 830 - 0,4 116 660 + 32 400 + 3,1 144 820 + 8 730 + 0,8 
9 110 070 + 470 + 0,1 108 610 + 12 060 + 1,3 118 700 - 4 820 - 0,6 

10 46 340 - 210 - 0,1 46 630 + 9 420 + 2,6 55 810 - 4 210 - 1,1 

11 29 540 + 1 500 + 0,8 31 680 + 2 730 + 1,1 34 300 - 3 660 - 1,6 
12 43 410 - 140 - 0,1 44 100 + 12 800 + 3,8 57 700 + 4 410 + 1,1 
13 40 410 + 2 090 + 0,8 43 300 + 11 450 + 3,5 55 150 + 3 990 + 1,0 
14 38 040 + 4 960 + 2,1 43 900 + 5 200 + 1,4 49 380 + 8 570 + 2,3 
15 70 640 + 13 170 + 2,9 82 460 + 21 110 + 3,2 105 070 + 7 770 + 1,0 
16 84 630 + 1 570 + 0,3 87 800 + 1 860 + 0,5 89 310 - 410 - 0,1 
17 58 300 - 210 - 0,1 59 110 + 2 020 + 0,4 61 850 + 2 430 + 0,5 
18 43 880 + 2 570 + 1,0 47 380 - 3 900 - 1,2 44 440 - 1 150 - 0,4 
19 28 260 + 4 480 + 2,5 33 760 + 5 200 + 2,0 39 850 + 2 400 + 0,8 
20 24 350 + 1 250 + 0,8 26 170 - 1 320 - 0,8 25 200 + 360 + 0,2 
----- --- ------- ---- -------- ------ - - --- - -- ---------- - - ---- --------- --------- ----- - -

PARIS 1 036 570 + 62 340 + 1,0 1102 360 + 111 350 + 1,4 1 213 710 + 27 300 + 0,3 

-- --

---------

Effectif 
1982 

---------

58 300 
59 250 
17 230 
42 630 
37 230 
42 780 
77 580 

153 550 
113 880 

51 600 
30 640 
62 120 
59 140 
57 960 

112 840 
88 910 
64 680 
43 290 
42 250 
25 560 

---------

1 241 020 

Sources Emplois 1962 (code CAE) - 1968 (code 8CN) - 1975 (code NAP) - 1982 (code NAP) 
Emplois salariés privés 31.12.1981-31 .12.19~6 : chiffres rectifiés GARP 
Emplois salariés privés 31.12.1988 : chiffres bruts GARP 

RGP INSEE 

S A L A RIE S P R IVE S 
------------------ ------------------

Evolution Evolution 
1982 - 1987 1987 - 1989 

Effectif % Effectif % 
annuel annuel 

---------- ------ --------- --------

+ 6 630 + 3,6 + 2 030 + 2,4 
- 400 - 0,1 + 3 020 + 2,3 

+ 310 + 0,6 + 1 020 + 4,7 
- 370 - 0,7 + 730 + 3,8 
+ 960 + 1,4 + 900 + 3,0 

+ 770 + 0,8 + 30 + 0,1 
+ 630 + 0,5 + 2 430 + 5,1 
+ 6 730 + 1,0 + 7 520 + 2,6 
- 9 600 - 1,6 + 1 900 + 0,8 
- 1 820 - 0,9 + 3 800 + 4,7 
+ 1 510 + 1,4 + 2 850 + 6,1 
+ 3 400 + 2,3 + 3 570 + 5,6 
+ 1 620 + 1,2 + 330 + 0,6 

+ 960 + 0,8 + 1 450 + 2,8 
- 2 210 - 0,7 + 4 680 + 3,9 
+ 1 630 + 0,5 + 1 620 + 1,3 
+ 2 740 + 1,1 + 3 110 + 2,9 
- 970 - 0,9 + 2 780 + 6,2 
+ 380 + 0,3 - 1 160 - 2,5 
+ 1 680 + 2,9 + 1 220 + 4,7 

------- - -- ------ --------- -------

+ 9 330 + 0,1 + 43 880 + 2,6 
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EFFECTIFS SALARIES DU SECTEUR PUBlIC EN ILE-DE-FRANCE 
1979 - 1985 

SALARIES 1979 1982 

Agents civils de l'Etat 504 990 497 650 
Personnel Civil de la Défense 27 720 27 970 
---------------------------------- ------------ -----------
AGENTS DE L'ETAT 532 710 525 620 
---------------------------------- ------------ -----------
Sociétés Nationales (1 ) 33 730 36 010 

Etablissements Publics 225 880 223 750 
Nationaux 
---------------------------------- ----------- -----------
SOCIETES ET ETABLISSEMENTS 259 610 259 760 
PUBLICS NATIONAUX 
--------------------------- ------- ----------- -----------
Agents comunaux Petite Couronne 102 650 111 140 
et Grande Couronne 

Personnels régional, départemental 161 910 166 500 
de la Ville de Paris et des 
organismes d'action locale 

Hôpitaux hors A.P. (2) 42 080 47 050 
---------------------------------- ----------- -----------
PERSONNEL DES 306 640 324 690 
COLLECTIVITES LOCALES 
---------------------------------- ----------- -----------
TOTAL SECTEUR PUBLIC 1 098 960 1 110 070 

1985 Evolution 1979-1985 
Effectif % annuel 

523 030 + 18 040 + 0,6 
28 730 + 1 010 + 0,6 

----------- - -------- -- ---------
551 760 + 19 050 + 0,6 

----------- ----------- ---------
35 570 + 3 840 + 1,8 

232 640 + 6 760 + 0,5 

----------- ----------- ---------
270 210 + 10 600 + 0,6 

----------- ----------- ---------
132 620 + 29 970 + 4,4 

174 650 + 12 740 + 1,3 

68 880 + 6 800 (3) + 2,7 
---------- ---------------------

376 150 + 49 510 (3) + 2,8 

-----------
___________ J _________ 

1 198 120 + 79 160 (3) + 1,2 

1 

Source Enquêtes Régionales sur l'Emploi, hors personnel cotisant aux ASSEDIC 
31.12.1978 - 31.12.1981 - 31.12.1984 

(1) Ne cotisant pas aux ASSEDIC: Air France, Banque de France, Air Inter, Société Nationale 
des Poudres et Explosifs et Société d'E xploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes. 

(2) Hôpitaux hors Assistance Publique, y compris hôpitaux psychiatriques depuis la dernière 
enquête. 

(3) Hors hôpitaux psychiatriques. 
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EFFECTIFS SALARIES DU SECTEUR PUBLIC PAR OCPARTEl'ENT DE LI ILE DE FRANCE 
1985 

SALARIES Paris Hauts de Seine 
Seine St Denis 

Agents civils de l'Etat 230 560 53 520 46 110 
Personnel Civil de la Défense 13 270 3 110 340 
----------------------------------- ------------ ------------ ----------
AGENTS DE L'ETAT 243 830 56 630 46 450 
----------------------------------- ------------ ------------ ----------

Sociétés Nationales (1) 12 100 0 160 

Etablissements Publics 120 600 26 050 18 580 
Nationaux 
----------------------------------- r----------- ------------ ----------

SOCIETES NATIONALES ET 132 700 26 050 18 740 
ETABLISSEMENTS PUBLICS 
----------------------------------- 1------------ - ----------- ----------

Agents comunaux Petite Couronne 23 100 26 090 
et Grande Couronne 

Personnels régional, départemental 104 460 19 590 10 880 
de la Ville de Paris et des 
organismes d'action locale 

Hôpitaux hors A.P. (2) 2 630 3 810 11 510 
----------------------------------- ----------- ------------ ----------

PERSONNEL DES 107 090 46 500 48 480 
COLLECTIVITES LOCALES 
----------------------------------- ----------- ------------ ----------
TOTAL SECTEUR PUBLIC 483 620 129 180 113 670 

---- --- ----

Val de Petite 
Marne Couronne 

47 260 146 880 
2 130 5 580 

--------- ----------
49 390 152 460 

------- -- ----------

12 060 12 220 

20 580 65 470 

--------- ----------
32 900 77 690 

--------- ----------

23 190 72 380 

22 380 52 860 

9 150 24 460 
--------- ----------

54 720 149 700 

--------- ----------
137 010 379 850 

--------- --- ----- ~-- --- - ----- --

Source Enquête Régionale sur l'Emploi, hors personnel cotisant aux ASSEDIC 31.12.1984 

(1) Ne cotisant pas aux ASSEDIC: Air France, Banque de France, Air Inter, Société Nationale 
des Poudres et Explosifs et Société d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes. 

Saine et 
Marne 

31 910 
490 

----------

32 400 
----------

0 

8 590 

----------
8 590 

----------
12 190 

3 910 

9 150 
----------

25 250 

----------
66 240 

-

(2) Hôpitaux hors Assi stance Publique, y compris hôpitaux psychiatriques depuis la dernière enquête 

Yvelines Essonne Val d'Oise 

43 710 39 290 30 670 
5 660 3 460 290 

------------- ---------- ----------
43 370 42 750 30 960 

------------- ---------- ----------
0 1 750 11 500 

14 850 18 750 4 380 

------------ ---------- ----------
14 850 20 500 15 880 

------------- ---------- ----------

19 080 16 800 12 170 

4 170 5 290 3 930 

11 390 10 050 11 190 
------------ ---------- ----------

34 640 32 140 27 290 

------------ ---------- ----------
98 860 95 390 74 130 

Grande 
Couronne 

145 580 
9 890 

---------

155 470 
---------

13 250 

46 570 

---------
59 820 

---------
60 240 

17 340 

41 790 
---------

119 370 

---------
334 660 

:P 
:J 
:J 
m 
x 
m 

LN 

ILE DE FRANCE 

523 030 
28 730 

--------------_. 

551 760 
--------------_ . 

37 570 

232 640 

----------------
270 210 

----------------

132 620 

174 650 

68 880 
--------------- . 

376 150 

----------------

1 198 030 



REPARTITION DES AGENTS DE L'ETAT PAR ~INISTERE EN ILE DE FRANCE 
1985 

~nistères Paris Hauts de Seine Val de 
Seine St Denis Marne 

---------------- - -------. ---------- -------- ---- ---- -------

Educat. Nation. 
Jeunesse, Sports 55 410 25 200 25 390 24 350 

Postes et 
Télécom. 71 660 13 990 9 980 10 590 

Economie, 
Finances 32 860 3 690 2 670 3 220 

Intérieur, 
DOM- TOM 28 750 4 990 4 980 4 340 

Urbanisme, 
Equipement ,logt 8 860 1 840 910 1 580 

Justice 5 430 850 930 1 980 

Culture 6 {,OO 300 10 10 

Soli dari té, 
travail 5 000 500 540 470 

Agriculture 3 080 300 30 410 

Autres 
Ministères (1) 13 110 1 860 670 310 

Petite 
Couronne 

-----------

7{' 9/0 

34 560 

9 580 

14 310 

4 330 

3 760 

320 

1 510 

740 

2 840 
---- - ----------- -------- - --------- ------------ ----------- -----------

~ 
~ 
~ 
ro 

ENSEMBLE 230 560 53 520 46 110 
. 

~ Source Enquête Régionale sur l'Emploi 31/12/1984 

(1) Hors personnel de la Défense .,. 

47 260 146 880 

Seine et Yvelines Essonne Val d'Oise Grande ILE DE 
Marne Couronne FRANCE 

--- ------ - - - - ----------- - - - - - ---- - - ----------- - ----------- --- ------

17 170 22 130 20 050 16 940 76 290 206 640 

6 290 7 480 9 120 6 090 28 980 135 200 

2 820 3 360 2 180 2 840 11 200 53 640 

2 480 4 600 2 550 2 360 11 990 5S 080 

1 560 2 0/0 1 800 990 6 390 19 580 

650 1 700 2 620 480 5 450 14 640 

230 720 60 120 1 130 7 840 

260 400 330 360 1 350 7870 

220 380 160 50 810 4 650 

230 900 420 440 1 990 17 940 
---- --------- ----------- --- -------- ----- ------ - - -- --- - --- - - -- - - --

31 910 43 710 39 290 30 670 1/5 580 523 030 



EFFECTIFS SALARIES DU SECTEUR PUBLIC A PARIS 
1979 - 1985 

SALARIES 

Agents civils de l'Etat 
Personnel Civil de la Défense 

AGENTS DE L'ETAT 

Sociétés Nationales (1) 

Etabli ssements Publics 
Nationaux 

SOCIETES ET ETABLISSEMENTS 
PUBLICS NATIONAUX 

1979 

250 060 

10 320 

121 940 

132 260 

1982 

230 060 
13 290 

243 350 

11 130 

119 500 

130 630 

1985 

230 560 
13 270 

243 830 

12 100 

120 600 

132 700 

Evolution 1979-1985 
Effectif % annuel 

- 6 230 - 0,4 

+ 1 780 + 0,7 

- 1 340 - 0,2 

+ 440 + 0,0 

Perscnnels régional, de la Ville 100 170 96 550 104 460 + 4 290 + 0,7 
de Paris et des organismes 
d'action locale 

Hôpitaux hors A.P. (2) 

PERSONNEL DES 
COLLECTIVITES LOCALES 

TOTAL SECTEUR PUBLIC 

100 170 96 550 

477 720 470 530 

2 630 ( + 2 630) 

107 090 + 4 290 (3) + 0,7 

____________________ 1 _________ _ 
483 620 - 1 500 ( 3) - 0, 1 

1 

Source Enquêtes Régionales sur l'Emploi, hors personnel cotisant aux ASSEDIC 
31 .1 2.1 978 - 31.12.1981 - 31.12.1 984 

(1) Ne cotisant pas aux ASSEDIC: Air France, Banque de France, Air Inter, Société Nationale 
des Poudres et Explosifs et Société d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes. 

(2) Hôpitaux hors Assistance PUblique, y compris hôpitaux psychiatriques depuis la dernière 
enquête. 

(3) Hors hôpitaux psychiatriques . 
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REPARTITION DES SALARIES DU SECTEUR PUBLIC A PARIS PAR ARRONDISSE~T ET CATEGORIE D'~LOI 
1979 - 1985 

Agents de l'Etat + Collectivités locales Sociétés Nationales (2) 
a Etablists Publics Nationaux 
r --------- ------------------- --------- ---------------- ----- ---------- ------ ---------------· d évolution évolution évolution 
t 1985 1979 - 1985 1985 1979 - 1985 1985 1979 - 1985 
s ---------- -------- -------- - -- - -------- ----------- ---------

effectifs % annuel effectifs % annuel effectifs % annuel 

· 
1 20 960 + 3 630 + 3,2 2 230 + 1 190 + 8,0 5 530 + 410 + 1 ,3 
2 5 360 - 1 390 - 3,8 250 - 30 - 2,2 180 + 40 + 4,3 
3 5 750 - 1 290 - 3,3 1 150 + 280 + 4,8 
4 6 340 + 580 + 1,6 21 270 + 6 730 + 6,5 530 + 80 + 2,8 
5 17 720 - 1 400 - 2,2 5 690 + 3 690 + 19,0 - - -
6 7 710 - 5 040 - 8,0 3 170 + 2 310 + 2,4 - - - -
7 35 640 - 1 680 - 0,8 1 490 - 250 - 2,5 890 - 20 - 0,0 
8 16 350 - 3 040 - 3,0 1 460 + 340 + 4,5 1 360 + 180 + 0,4 
9 11 380 + 2 330 + 3,0 700 + 80 + 2,0 - - -

10 15 080 + 700 + 0,8 6 940 - 910 - 2,0 - - -

11 6 250 + 160 + 0,4 1 330 + 300 + 4,3 - - -
12 19 960 - 2 310 - 1,9 8 730 - 680 - 1,2 - - -

13 18 600 + 130 + 0,1 11 410 - 570 - 0,8 - - -

14 19 890 - 1 270 - 1,0 9 110 - 860 - 1 ,5 330 + 150 + 10,6 
15 38 500 + 1 080 + 0,5 7 980 - 1 440 - 2,7 3 280 + 860 + 0,5 
16 12 530 - 950 - 1,1 3 490 + 640 + 3,4 - - -

17 9 590 - 180 - 0,1 1 890 - 140 - 1 ,2 - - -
18 9 860 + 680 + 1,7 6 250 + 1 480 + 4,6 - - -

19 11 170 - 2 030 - 2,7 5 420 - 230 - 0,7 - - -

20 5 550 + 640 + 2,0 4 480 + 410 + 1,6 - - -
------ - - ------- ---------- -------- --------- - ---------- ---------. --------- ----------- ---------· 
TOTAL 294 160 - 8 650 - 0,4 104 460 + 4 290 + 0,7 12 100 + 1 780 + 0,7 
(1) 

TOTAL 
---------.,---------------------

évolution 
1985 1979 - 1985 

-----------.---------

effectifs % annuel 
. 

?8 740 + 5 230 + 3, 4 
5 790 - 1 380 - 3,5 
6 900 - 1 030 - 2, 3 

28 140 + 7 390 + 5,2 
23 410 + 290 + 0, 2 
10 880 - 2 820 - 3,7 
37 970 - 1 770 - 0 ,7 
19 170 - 7 520 - 5,4 
12 080 + 2 510 + 3, 9 
22 030 - 210 - 0,2 

7 580 + 460 + 1,0 
28 690 - 3 990 - 2,1 
30 010 - 440 - 0, 2 
29 330 - 1 980 - 1,1 
49 760 + 100 + 0, 0 
15 840 - 310 - 0,3 
11 480 - 310 - 0,4 
13 260 + 2 160 + 3,0 
16 590 - 2 260 - 2, 1 
10 060 + 1 030 + 1 ,8 

---------. ----------- ---------

407 770 - 2 820 - 0, 1 

Source: Enquêtes Régionales sur l'Emploi (hors personnel cotisant aux ASSEDIC) 31.12.1978 - 31.12.1984. 

(1) hors personnel de La Défense et non localisé 
(2) ne cotisant pas aux ASSEDIC : Air France, Banque de France, Air Inter, Société Nationale des Poudres et Explosifs et 

Société d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes. 
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NOMENCLATURE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX 

TOUS ETABLISSEMENTS .. . . .. . . 
ACADEMIE DE FRANCE A ROME 
ACADEMIE DE MARINE 
ACADEMIE DES SCIENCES 0 O.M 
AGENC.CENTRALE ORGANISM.S . S 
(AGENCE ECONOHIES ENERGIE ) 
AGENCES FINANCIERES BASSIN 
AG . NAT.AMELIORAT.COND.TRAV 
AG. NAT .AMElIORATION HABITAT 
AGENCE NAT. POUR L EMPLOI 
AG . NAT.INDEMNISAT.FRANC.O.M 
AG.NAT.RECUP . ELIMIN . DECHETS 
AG . NAT.VALORISATION RECHERC 
AGENC . DEVEL.EDUC PERMANENTE 
(ASS . PERM . CHAMBRES AGRICUL) 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
BIBLI . NAT.UNIVERS . STRASBOUR 
BUREAU 0 ETUDES DES PTT O.M 
CAISSE CENTRALE COOP.ECONOM 
(CAIS.COMPENS.PRIX COMBUST) 
CAISSE DES DEPOTS & CONSIGN 
CAIS . NAT . ALLOCATIONS FAMIL 
CAIS . NAT . ASSURANCE MALADIE 
CAIS.NAT. ASSURANC.VIEILLES 
CAISSE NAT. CREDIT AGRICOLE 
CAISSE NATIONALE ENERGIE 
(CAIS.N . MARCHES DE L ETAT) 
CAIS.NAT.MILIT.SECU . SOCIALE 
CAIS.NAT.MONUMHISTOR . SITES 
CAISSE NAT. DES TELECOM 
CENTR.ETUD. PEDAGOGIE AGRIC 
CENTRE 0 ETUDES SUP . DE S.S 
CENTR.FR . COMMERCE EXTERIEUR 
CENTR . N.ART CULTUR . POMPIDOU 
CENTR . N.AMENAG . STRUCTUR.AGR 
CENTR . N. CINEMATOGRAPH.FRANC 
CENTR.NDOCUMENTATION PEDAG 
CENTR.NAT .ENSEIGNEM . TECHNIQ 
CENTR.N.MACHINISME AGRICOLE 
CENTRE NAT.ETUDES SPATIALES 
I NST.FRANC.RECH.EXPLOIT . MER 
CENTRE NATIONAL DES LETTRES 
CENTR . N.OEUVR.UNIV.SCOLAIR 
CENTR.N . OPHTALM.QUINZ-VINGT 
CENTRE NAT . PROMOTION RURALE 
CENTR . NAT . RECHERCH.SCIENTIF 
CENTR . REG . EDUC . PHYSIQ.SPORT 
CENTR.REG.EDUCAT.POPULAIRE 
CENTR.REG.OEUV.UNIV . SCOLAIR 
CENTR.REG. PROPRIETE FOREST 
CENTR . S.S.TRAVAILLEURS MIGR 
(CHAMBRES 0 AGRICULTURE ) 
CHANCELLERIES 0 UNIVERSITES 
COLLEGE DE FRANCE 
COMMISSAR. ENERGIE ATOMIQUE 
COMMISSION OPERATIONS BOURS 
CONSEIL SUPERIEUR PECHE 
CONSERVAT. ESPACE LITTORAL 
CONSERVAT.NAT. ARTS METIERS 
CONSERV.NAT MUSIQ,ART DRAMA 
DOMAINE DE POMPADOUR 
GOS ETABLISMTS A L ETRANGER 
ECOLE NAT. D ADMINISTRATION 
ECOLE NAT. AVIATION CIVILE 
ECOLE NATIONALE DES CHARTES 
ECOLE NATIONALE EQUITATION 
ECOLE NAT. FEMININE AGRONOM 
EC.NAT.GENIE RURAL EAUX-FOR 
EC . NAT. INDUSTRIES LAITlERES 
ECOLES NATIONAL. INGENIEURS 
EC . NAT. INGEN . TRAVX MIN . AGRI 
ECOLE NAT. MAGISTRATURE 
ECOLES NAT.MARINE MARCHANDE 
ECOLE NAT. SANTE PUBLIQUE 

074 
075 
076 
077 
078 
079 
080 
081 
08 2 
083 
084 
085 
086 
087 
088 
089 
090 
091 
092 
093 
094 
095 
096 
097 
098 
099 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
11 5 
116 
11 7 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
p9 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 

ECOLE NAT . SK 1 ALP INI SHE 
ECOLES NAT. SUP. MiN AGRIC 
ECOLE NAT. SUP. ARTS DECO 
ECOLE NAT. SUP. BEAUX-ARTS 
ECOLE NAT. SUP. BIBL IOTHEQ 
ECOLE NAT. SUP. PAYSAGE 
ECOLES NATIONAL. VETERINAIR 
ECOLE NATIONALE DE VOILE 
ECOLES NORMALES SUPERIEURES 
ECOLE POLYTECHNIGUE 
ECOLE TECHN . AGICOL & FOREST 
ECOLE VITICULTURE & OENOLOG 
ETABL. NATX DE BIENfAISANCE 
ETAOl.NAT. INVALIDES MARINE 
FONDATIONS CARNEGIE,SINGER 
FONDS ACT.SOC.TRAV . MIGRANTS 
FONDS INTERV. MARCHES PECHE 
fONDS INTENV. MANCHE SUCRE 
fONDS ORIENT. MARCHES AGRIC 
I . ELEVAG . HEDEC.VET . PAYS TRO 
INSTITUT D EMISSION DES DOM 
INST.O EMISSION 0 OUTRE-MEN 
INSTITUT DE FRANCE 
INSTITUT GEOGRAPHIQUE NAT 
INSTIT . INTER . ADMINISTR.PUBL 
INSTIT . NAT.AGWONOM(GRIGNON) 
I.NAT.APPELLATIONS ORIG.VIN 
INSTITUT NAT. CONSOMMATION 
INSTITUT NAT. EDUC.POPULAIR 
INSTIT . NAT . ETUDES DEMOGRAPH 
I.NAT.JEUNES SOURDS,J.AVEUG 
I.NAT.PHYSIQ.NUCL.PHYS.PART 
INSTITUTS NAT . POLYTECHNIQUE 
INST . NAT .PROMOTION SUP . AGRI 
INST . NAT. PROPRIETE INDUSTR 
INSTIT.NAT.RECHERCH . AGRONOM 
I.NAT.RECH.PEOAGOG.ENS.AGRI 
INSTJT.NAT .RECHERCH .PEOAGOG 
INST.NAT . SANTE RECH . MEDICAl 
INSTIT . NAT.SCIENCE S APPLIQU 
INSTITUT NATIONAL DU SPORT 
INSTIT . RECH. INfO. & AUTOHA 
INSTIT.RECHERCHE TRANSPORTS 
INSTIT . REG .D AOMINISTRATION 
INST . SCIENT . &T.PECHES MARIT 
LYCEES AGRICOLES & l . E. P.A 
MUSEE DE L ARMEE 
MUSEES HENNER,MOREAU,RODIN 
MUSEE DE LA MARINE 
MUSEE NAT. LEGION 0 HONNEUR 
MUSEE POSTAL 
MUSEUM NAT.HISTOIRE NATUREL 
OBSERVATOIRE DE PARIS 
OFFIC.COOP.& ACCUEIL UNIVER 
OFF.FR. PROTECTION REFUGIES 
Of FICE NAT. ANCIENS COHBATT 
OFFICE NATIONAL DE LA CHASS 
OFFIC.N. ETUD . RECH.AEROSPAT 
OFFICE NATIONAL OES FORETS 
OFF ICE NAT . D IMMIGRAT ION 
O.N.I.S.E.P. - C.E.R . E.Q 
Of.N . INTERPROf . BETAIL-VIAND 
OFF . NAT.INTERPROF.CEREALES 
Off. NAT. INTERPROf . DES VINS 
OFFICE NAT.DE LA NAVIGATION 
OFFICE DES PTT POLYNESIE FR 
O.R.S.T.O.M 
OfF.UNIVERSIT.CULT . ALGERIE 
PALAIS DE LA OECOUVERTE 
PARCS NATIONAUX 
REUNION MUSEES NATIONAUX 
THEATRE NAT . OPERA DE PARIS 
(SERV . N.EXAM . PERM.CONDUIRE) 
SYNDICAT TRANSPORTS PARIS 
THEATRES NATIONAUX 
THERMES NAT.D AIX-LES-BAINS 
UNIVERSITES 
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NOMENCLATURE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX (suite) 

151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 

ETAB CREES A PARTIR DE 1980 
AGENCE DE L INfORMATIQUE 
AGENCE QUALITE DE LAIR 
CAISSE DES MATIERES PREMIER 
(COMMISSARIAT ENERG.SOLAIR) 
ECOL . PRATIQUE HAUTES ETUDES 
ETAO.PUB PARC DE LA VILLETT 
CENT.N.ENSEIGNEM.A DISTANCE 
MUSEE 0 ORSAY 
LABORATOIRE NAT. 0 ESSAIS 

ETAB CREES A PARTIR DE 1982 
160 ECOLES 0 ARCHITECTURE 
161 AGENC.fRANC.MAITRIS.ENERGIE 
162 AGENC.NAT . CIIEGUES VACANCES 
163 CAISSE F.HATIERES PREHIERES 
164 CAISSE NATIONAL. DES BANQUES 
165 CAISSE NAT. DE L INDUSTRIE 
i66 CENT . ETUD . SYST.INfO . ADMINIS 
167 UNION CENT.CAISS.CREDIT MUN 
168 INSTITUT ENfANCE ET fAMILLE 

ETAB CREES A PARTIR DE 1983 
169 AG.CENTR . ORGAN.INTERV.AGRIC 
170 AG.N. INfORMATION TOURISTIQU 
171 UNION GROUPT ACHATS PUBLICS 
172 CENT .ETUO.S YST. JECHNOL . AVAN 
173 CENT.EXPERIM.PEDAGOG.fLORAC 
174 CENT.N . fORM.TECHNIC.VETERIN 
175 CENTRE NAT. ARTS PLASTIQUES 
176 CENT . N.ETUD.AGRON.REG.CHAUO 
177 ECOLE NAT . fORMATION AGRONOM 
178 INSTIT.N.MONTAGNE MARMILHAT 
179 ETAB. PUB. OU GRAND LOUVRE 
180 fONDS DE SOLIDARITE 
181 fONDS N.ORGA . PROf.ARTISANAT 
182 FONDS INTERVENT. SIDERURGIQ 
183 OFF .N.INTERPROF. fRUlT-LEGUM 
184 OfF.N. INJERPROF.OU LAIT 
185 OFF.N. INTERP.PLANTES PARfUM 
186 ETAB.P.OPERA DE LA BASTILLE 
187 OFF.CULT . SCIENT.TECHN . CANAQ 
188 Of . DEV. INTERIEUR ILES CALED 
189 Off . fONCIER NOUV.CALEDONIE 

ETAB CREES A PARTIR DE 1984 
190 Off . ACT.CULT . SOC.RAPATRIES 
191 Off.EQUIPEM.HYORAULIQ.CORSE 
192 OFF.DEV . AGRIC & RURAL CORSE 
193 Off.DEVT ECONOMIE AGRIC.OOM 
194 OfF . TRANSPORTS REGION CORSE 

ETAB CREES A PARTIR DE 1985 
195 CARREF.INTERNAT.COHMUNICAT 
196 C.I.R.A . O 
197 CENTRE MONDIAL INfORMATIQUE 

ORGANISMES CONSULAIRES 

201 ASSEMBLEE PERM.CHAMBR.AGRIC 
202 CHAMBRES D AGRICULTURE 
203 ASSEMBLEE PERM.CHAMB.COMMER 
204 CHAMBR.OE COMMERCE ET 0 IND 
205 ASSEMBLEE PERM.CHAMB . HETIER 
206 CHAHBRES DE METIERS 

ENTREPRISES PUBLIGUES 

207 AEROPORT DE BALE-MULHOUSE 
208 AEROPORT DE PARIS 
209 (A.D.E.P.) 
210 BUR.RECH.GEOLOGIG. & MINIER 
211 CENTR.SCIENT.TECHN.BATIMENT 
212 CHARBONNAGES DE FRANCE 
213 ECONOMATS DE L ARMEE 
214 E.D.F. - G.D.r 
215 ENTREPR.MINIERE ET CHIMIQUE 
216 ENTR . RECH.& ACTIVIT.PETROL 
217 (GAl DE FRANCE: CF EDf) 

218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 

HOUILLERES DE BASSIN 
INST 1 rur NAT. AUUIOVISUEL 
I.NAT.RECH.CHIMIQUE APPLIQU 
OFfIC.f.COOP.CHEMINS DE FER 
PORTS AUTONOHES 
R. A.T.P 
SERVICE TABACS & ALLUMETTES 
STE NAT. ENTREPRISES PRESSE 
TELEDIffUSION DE FRANCE 
S.N.C.r 
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