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Synthèse
Paris Rive Gauche, un quartier parisien
moderne et un nouveau pôle économique
à l’est de la capitale
Au cours du deuxième trimestre 2006, une enquête portant sur l’emploi tertiaire sur le
site de Paris Rive Gauche a été réalisée afin d’évaluer, quinze ans après la pose de la première pierre, l’impact économique et territorial de l’opération. Construite en liaison avec
l’aménageur (SEMAPA), sur la base des statistiques d’emplois existantes, et de compléments d’enquête menées auprès d’entreprises présentes sur le site1, l’étude a permis
d’identifier, de spécifier et de qualifier plus précisément le pôle d’emplois que représente
actuellement l’opération PRG au sein de l’agglomération.
L’étude d’impact réalisée en 1991 recensait plus de 10 000 emplois (10 330) à l’intérieur
du périmètre de la ZAC, emplois qui étaient essentiellement liés à l’activité ferroviaire de
la gare d’Austerlitz (3 853 emplois), ainsi qu’aux secteurs de la Poste et des télécommunications (1 800 emplois issus du centre de tri postal et 1 570 emplois issus de la Société
Anonyme de Télécommunication). Du point de vue de la qualification économique de site,
on notait à l’époque une forte dominance de l’emploi industriel, public ou privé : les
Grands Moulins de Paris (407 personnes), la Société Urbaine de Distribution d’Air
Comprimé (SUDAC, 120 employés), les installations de la Société Anonyme de gestion des
Eaux de Paris (SAGEP, 75 emplois recensés en 1991).
En mai 2006, le site de PRG accueille prés du double des emplois recensés en 1991, soit
19 2312. Ces emplois ont changé de nature, car il s’agit, pour l’essentiel, d’emplois liés aux
secteurs financiers, pharmaceutiques ou de conseils aux entreprises pour ce qui concerne
le secteur privé (Caisses d’épargnes, 4 500 emplois ; Caisse des dépôts et consignations,
600 emplois ; Sanofi-Aventis, 600 emplois ; Accenture, 970… etc.) ; d’emplois éducatifs et
administratifs pour ce qui concerne le secteur public (BNF, 2 000 emplois par exemple). A
l’image de l’évolution récente de l’économie du centre de l’agglomération, les emplois
présents à PRG sont des emplois « métropolitains », c’est-à-dire des emplois très qualifiés, à haute valeur ajoutée, issus des secteurs de pointe qui portent aujourd’hui le dynamisme économique de la capitale.

1 – Cinq entreprises enquêtées parmi les plus importantes et les plus représentatives de l’emploi tertiaire présent sur le site.
2 – Ce chiffre est issu des éléments statistiques disponibles auprès de l’aménageur au moment de la réalisation
de l’étude, complété puis actualisé par l’enquête auprès
des entreprises effectuée en mai 2006. Ce chiffre ne
prend pas en compte les emplois estimés par la livraison récente d’immeubles de bureaux neufs mais non
encore occupés par les entreprises.
3 – Impliquant les communes d’Alfortville, Choisy-leRoi, Ivry-sur-Seine, Orly et Vitry-sur-Seine avec le soutien du Conseil général du Val de Marne.

Majoritairement rattachés à des grands groupes, ces emplois ne représentent que très
rarement des créations nettes, mais résultent le plus souvent de regroupements d’unités
d’entreprises, réalisées au grès des fusions-acquisitions de leur siège au cours des années
récentes. De ce point de vue, les enquêtes réalisées auprès des entreprises montrent, de
manière inédite, que le site de PRG a contribué de manière significative à maintenir certains grands groupes au cœur de Paris, en offrant à ces derniers des immeubles de
bureaux modernes et des surfaces adaptées. L’apparition progressive de petits ou
moyens commerces, de PME sous-traitantes, d’activités de loisirs récréatifs, correspond
quant à elle à une création nette d’emplois, mais qui reste encore peu élevée, sur un site
actuellement en phase de croissance d’un point de vue de son attractivité urbaine et
sociale. L’inauguration de la nouvelle passerelle sur la Seine et de la piscine flottante à
l’été 2006, faisant suite à l’ouverture de la BNF et à la prolongation de la ligne de métro
Météor, témoignent de ces évolutions, tout comme l’annonce récente de nouvelles installations d’entreprises (siège du Groupe Accor, Le Monde Edition, Lenôtre traiteur…). PRG
dessine ainsi un quartier parisien, porteur de nouvelles identités urbaines et d’une
nouvelle polarité économique à l’est de la capitale. A terme, lorsque les 700 000 m2 de
bureaux programmés seront livrés, complétant les 450 000 m2 réalisés ou engagés
aujourd’hui, ce seront sans doute près de 40 000 salariés qui se croiseront chaque jour à
PRG. Enfin, du point de vue des dynamiques territoriales engendrées par l’opération, PRG
apparaît aujourd’hui porteur d’une nouvelle visibilité urbaine et attractivité économique pour toute une partie sud-est de l’agglomération, entraînant et confortant dans son
essor l’ensemble du projet Seine Amont3.
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Paris Rive Gauche :
un nouveau pôle tertiaire à l’est de Paris
Les ambitions de la Ville de Paris
L’opération d’aménagement Paris Rive gauche est la plus importante au cœur de la capitale depuis les restructurations haussmanniennes du XIXe siècle. Sur une superficie de 130
hectares, dont 26 hectares de couverture de voies ferrées, s’étendant de la gare
d’Austerlitz au boulevard Masséna, entre la Seine et la rue du Chevaleret, l’opération PRG
est lancée en 1991 dans le cadre d’une ZAC. Sa réalisation est confiée à la SEMAPA.
Articulée autour d’une nouvelle avenue parisienne, l’avenue de France, l’opération PRG se
structure en trois quartiers principaux, dont chacun se modèle par rapport à un grand
équipement structurant : Tolbiac (avec la Bibliothèque Nationale de France – BNF), Masséna
(avec l’Université Paris 7 Denis-Diderot) et Austerlitz (avec la restructuration de la gare et
de ses abords). Des architectes de renom ont été mobilisés pour la coordination de ces trois
ensembles (Christian de Portzamparc pour Masséna, François De Villiers pour Austerlitz).
Dès les premières études de faisabilité, lancées en 1988, la Municipalité a souhaité positionner le site comme un quartier parisien, appelé à devenir un nouveau centre de polarité urbaine à l’est de Paris. Le maillage en réseaux de transports en commun a été renforcé avec la construction et le prolongement de Météor4, la création de la nouvelle gare
« Bibliothèque François Mitterrand » desservie par le RER C ; ainsi que le développement
des lignes de bus. Il ne s’agissait pas de créer une ville nouvelle mais bien d’insérer un
nouveau quartier dans l’ensemble des quartiers parisiens, ouvrant le 13e arrondissement
sur la Seine et assurant la continuité urbaine avec les tissus existants.
Si l’idée de départ était de faire de PRG un quartier parisien avec tous les attributs de la
centralité propre à la capitale, il y avait aussi, dans le cadre d’une politique d’aménagement du territoire volontariste, l’ambition de développer un nouveau pôle tertiaire à l’est
de Paris et à proximité des gares, concourant ainsi au rééquilibrage des fonctions dans
la capitale et à l’échelle régionale. Il s’agissait d’organiser un contrepoids à la pression
immobilière qui s’exerçait alors pour la transformation des logements en bureaux dans le
QCA parisien, et la polarisation exclusive de l’offre sur le site de La Défense.
La centralité, propre à l’opération, repose notamment sur la mixité, fonctionnelle et thématique, du site. La volumétrie s’accorde aux paysages parisiens ; les commerces côtoient
les bureaux et les logements, au sein desquels s’insèrent des équipements publics, culturels et administratifs. Toutefois, chaque quartier composant le site devait avoir sa propre
identité thématique, et chacun devait respecter et s’insérer dans le tissu urbain existant.
Il s’agissait donc bien de reprendre le concept du quartier parisien en l’insérant dans son
époque, en lui donnant une tonalité contemporaine, architecturale et urbaine.
Paris Rive Gauche : un quartier parisien…

…dotés des attributs de la modernité

En 2001, la nouvelle Municipalité a souhaité intégrer l’opération dans une politique globale de développement durable, conduisant à renforcer le caractère de mixité sociale et
urbaine du site5.
Aujourd’hui, PRG a atteint sa vitesse de croisière. C’est un quartier ou vivent environ 4 000
habitants et où travaillent 15 000 salariés du secteur privé. Le nombre d’emplois total dans
la ZAC s’élève à plus de 19 000 en incluant les emplois publics liés aux grands équipements. Plusieurs grands groupes ont fait le choix de s’installer à PRG, à l’instar du
deuxième groupe pharmaceutique français, Sanofi-Synthélabo, qui est la première entreprise à s’installer sur le site en 1998, suivie en 2000 par la société Altadis (ex-Seita), France
Télécom, Accenture, Regus et CDC Ixis. C’est à partir de 2002, avec l’aménagement des
quartiers Austerlitz et de l’avenue Pierre Mendès France, qui voit l’installation de la Caisse
des dépôts et consignation, que le site prend une plus forte connotation thématique
orientée vers les secteurs de la finance et de la banque, renforcée depuis par l’arrivée de
la Caisse nationale des caisses d’épargne et de Natexis Banques Populaires en 2005-2006.

4 – Inscrits au Contrat de Plan Etat-région 1999-2006.
5 – A cet égard, les objectifs de programmation ont été
modifiés en augmentant la part du logement social, des
logements étudiants, des espaces verts, en renforçant la
fonction universitaire, en confortant la fonction économique, en faveur notamment des PME-PMI et en favorisant le développement des modes de circulation douce
et les transports collectifs.
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L’opération PRG se divise en trois quartiers principaux, chacun articulé autour
d’un équipement structurant
erlitz
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En 2006, la répartition des attributions d’immeubles sur PRG témoigne d’une occupation
équilibrée entre les différentes fonctions, confortant les objectifs de mixité sociale et
urbaine de la Municipalité :
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La qualification économique actuelle du site de PRG
En 2006, le site de PRG héberge 96 entreprises représentant un total de 19 231 emplois
tous secteurs confondus.

Secteur d’activités représentés sur le site de PRG en 2006

Nombre
d’entreprises 2006

Nombre
d’emplois 2006

2
2
0
32
19
4
13
9
4
4
7
96

980
867
0
551
813
108
7 173
4 871
2 812
1 035
21
19 2316

Industrie manufacturière
Industrie manufacturière pharmaceutique
Construction
Commerce et loisirs
Hôtel et restaurant
Transports et communications
Activités financières
Immobilier, location et services aux entreprises
Administration publique
Education
Services collectifs, sociaux, personnels et de santé
TOTAL
Source : SEMAPA/Apur
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6 – Ce chiffre comprend l’ensemble des emplois effectivement présents sur le site au moment de l’enquête
(mai 2006), il ne prend pas en compte les emplois résultant des installations d’entreprises en cours ou non
encore réalisées, même si programmées et annoncées
par ces dernières.
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Concernant la répartition des activités économiques sur le site de PRG en 2006, il est intéressant de remarquer la proportion importante des activités de commerce, loisirs, hôtellerie et restauration (54 % des activités recensées sur le site) par rapport à celles traditionnellement liées à un grand pôle tertiaire (les activités financières 14 % ; les services avancés aux entreprises 9 %). Toutefois, ces proportions s’inversent lorsque l’on s’intéresse
aux volumes d’emplois générés par chaque domaine d’activité :
Répartition des activités de Paris Rive Gauche
20 %

4%
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9%

14
%

%

Industrie manufacturière
Industrie manufacturière pharmaceutique
Commerces et loisirs
Hôtels restaurants
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Immobilier, location et services aux entreprises
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Emplois par secteur d'activité de Paris Rive Gauche
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Source : SEMAPA/Apur
Traitement Apur 2006
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Si l’on procède à la même comparaison de répartition des activités et des emplois sur PRG
par rapport au reste du 13e arrondissement, on s’aperçoit qu’en 2006, le tissu économique
de l’arrondissement, à l’instar de celui de la capitale, présente une extrême diversification
des activités sans qu’aucun secteur ne domine de manière prépondérante les autres. Les
activités de commerces, loisirs, informatique, administration publique et secteurs sociaux
sont parmi les plus représentés. Une analyse similaire menée sur PRG fait quant à elle
apparaître cette même diversification du tissu économique mais dans une mesure moindre que pour le reste du 13e arrondissement. En effet, les activités dominantes sur PRG
sont l’administration publique pour 27 % ; les activités financières et les services aux
entreprises pour 14 % chacun et le secteur éducatif pour 18 %. Le commerce et les loisirs
ne représentant que 9 % des entreprises, alors que ce secteur constitue 17 % du tissu économique du 13e arrondissement.

Reste 13 e
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vers Paris Rive Gauche
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Santé et action sociale
Industrie manufacturière
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recherche et développement
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Administrations publiques
Transports et communications
Éducation
Source : CBRE
Traitement Apur 2006

L’analyse de la répartition des emplois sur PRG par rapport au reste du 13e arrondissement
fait apparaître des différences plus nettes pour ce qui concerne les emplois liées aux activités financières et bancaires. En effet, la grande majorité des emplois présents sur PRG
appartiennent à ce secteur (45 %) alors que ces activités ne représentent que 6 % sur le
reste du 13e arrondissement. Quant aux autres secteurs fortement créateurs d’emplois :
administration publique, commerce et loisirs, industrie manufacturière, ils représentent
une proportion importante de l’emploi du 13e arrondissement et de PRG avec toutefois
une représentation légèrement moindre pour ce dernier : 20 % contre 32 % d’emplois liés
à l’administration publique ; 22 % contre 28 % d’emplois liés à l’industrie manufacturière ;
12 % contre 8 % d’emplois liés au commerce et loisir.
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La spécialisation financière et la naissance
d’un nouveau pôle bancaire à l’est de Paris
Le poids important des emplois liés aux activités financières et bancaires atteste d’une
certaine spécialisation économique du site de PRG comme pôle bancaire émergeant à l’est
de la capitale.
Les grands groupes bancaires installés à PRG depuis 2001
Entreprise
Caisse des dépôts et consignations
CDC Capital Markets
Caisse Nationale des caisses d’Epargne
NATEXIS Banques Populaires Rive de Paris
BNP Paribas
IXIS AEW Europe
TOTAL

7 – L’installation du siège de la SG s’est finalement faite
sur le site de La Défense qui présentait à l’époque des
terrains immédiatement disponibles.

Adresse
72, avenue Pierre Mendès France
73, avenue Pierre Mendès France
50, avenue Pierre Mendès France
Avenue de France
Quai Panhard Levassor
21, quai de la Gare

Effectifs salariés
directs en 2006
595
964
4 500
960
500
900
8 419

Cette polarisation sectorielle autour des activités financières à PRG s’explique de plusieurs
manières.
Au moment de l’annonce d’une éventuelle installation du siège de la Société Générale à
PRG au démarrage du projet (1991-1992), l’idée de faire de ce nouveau quartier d’affaires
un pôle thématique autour des secteurs financiers et bancaires a pu émerger 7. Le site présente les avantages de disposer de grandes surfaces de bureaux et il s’insère dans la centralité parisienne.
De plus, la présence du Ministère de l’économie et des finances à Bercy, de l’autre côté de
la Seine, en face du site, a pu jouer un rôle d’attraction vis-à-vis des grands groupes bancaires, dans la mesure où la proximité géographique entre instances décisionnelles économiques et politiques est un phénomène caractéristique de toutes les grandes métropoles. L’arrivée de « locomotives » telles la Caisse des dépôts et consignation en 2001 a également pu avoir un effet d’attraction sur les grands groupes privés du secteur.
Enfin, la plupart de ces grands groupes se trouvaient, au début des années 2000, dans une
phase de fusions – acquisitions les appelant à restructurer leurs activités et à rationaliser
leurs implantations géographiques régionales. La recherche d’espaces disponibles et de
locaux modernes au cœur de Paris s’est donc naturellement portée sur le site de PRG, per-
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mettant de conserver dans le même temps une adresse parisienne. Tous ces éléments ont
sans doute été à l’origine des choix d’implantation de nombreux grands groupes à PRG,
tel qu’en témoigne les comptes-rendus d’entretiens avec certains de leur représentant 8.
L’effet de polarisation sectorielle est une caractéristique du fonctionnement des marchés
économiques dans les grandes métropoles, le même phénomène de concentration bancaire s’observe à Londres par exemple 9.

La proximité de Bercy et l’implantation du Groupe Caisse des dépôts
(à droite) en 2001 a pu jouer un rôle d’entraînement pour l’arrivée
de grands groupes bancaires, telle la CNCE (à gauche).
8 – Cf. Annexe 1
9 – Cf. Annexe 2

Avril 2005

périmètre PRG
+ La Défense, Neuilly, Levallois

Mouvemements d'entreprises vers Paris Rive Gauche et le reste du 13e arr. par secteur d'activité depuis 2001
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La qualification de l’emploi tertiaire
à Paris Rive Gauche :
• des emplois très qualifiés émanant des grands
groupes ;
• des emplois de proximité dérives
du commerce ou des activités de loisirs
Le poids des emplois très qualifiés à l’image
de la spécialisation financière du site
La majorité des emplois (environ 70 %) recensés sur le site de PRG sont des empois très
qualifiés (niveau Bac + 5 ou Bac + 4) majoritairement dans les secteurs financiers et bancaires (profil grandes écoles ou écoles de commerce). 30 % des emplois sont situés au
niveau Bac + 2 et ils concernent, pour ce qui est des grands groupes, le personnel assistant, techniciens, ainsi que le personnel commercial pour ce qui est des activités de commerce ou de loisirs présentes sur le site.
Le critère de l’origine géographique ne joue pas dans la politique de recrutement des
grands groupes, au sens où ces derniers ne donnent pas de priorité particulière aux habitants du 13e arrondissement par exemple. La plupart du temps, à l’exemple de la Caisse
des dépôts et consignation, les recrutements se font en priorité par voie interne, au sein
de l’ensemble du Groupe 10. Les recrutements externes concernent uniquement des postes extrêmement spécifiques et souvent hautement qualifiés. D’après les entreprises
enquêtées, aucun emploi net nouveau n’a été crée du fait du déménagement et de l’installation à PRG.
En revanche, pour ce qui concerne les entreprises dont les activités sont liées au commerce ou aux loisirs, l’installation sur PRG ne fait pas suite à un déménagement mais correspond à une nouvelle implantation. Les cinémas MK2 ou Décathlon, par exemple, ont
donc été à l’origine d’une création nette d’emplois à PRG 11. Surtout, ces secteurs sont
créateurs d’emplois peu ou faiblement qualifiés. Ils correspondent donc à des emplois
de proximité contribuant à la diversité du tissu économique parisien.
A titre d’exemple, les profils d’emplois générés par une enseigne comme Décathlon sont
multiples, et aucun n’impose une qualification particulière. Le magasin développe en effet
une politique ouverte de recrutement, se donnant comme seul critère de sélection la pratique du sport et une personnalité capable d’évoluer et de progresser dans l’entreprise. Les
promotions interviennent donc quasi-exclusivement par évolution interne. Actuellement,
le magasin compte 88 employés CDI, lesquels sont des emplois nets crées depuis l’ouverture, en mars 2006. Pour ce qui concerne le secteur des loisirs, à travers l’exemple du comL’installation des grands groupes
à PRG n’a pas généré de créations
nettes d’emplois locaux mais il a
permis aux emplois transférés de
se maintenir au cœur de Paris

10 – Le Groupe Caisse des dépôts emploie environ 5 000
personnes en région Ile de France, filiales non comprises.
11 – 88 emplois pour le magasin Décathlon rive gauche ;
90 emplois pour le complexe MK2 Bibliothèque en 2006.
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plexe MK2, il apparaît que ces activités sont génératrices d’une multitude d’emplois très
différents, dont la plupart sont peu ou très faiblement qualifiés. Au sein du réseau MK2, les
recrutements externes aux niveaux supérieurs sont très rares. La majorité des directeurs
actuels est constituée de personnels ayant progressé en interne. Ceci étant, il n’est pas rare
que les postes n’exigeant pas de diplôme ou de qualification particulière (tels les agents
d’accueil) soient occupés par des BAC + 2 ou 3 ne trouvant de postes ailleurs.
Les secteurs du commerce et des loisirs constituent également d’importants pourvoyeurs
d’emplois pour les étudiants ou les jeunes diplômés. En effet, la grande amplitude horaire
que connaissent ces secteurs permet expliquer l’engouement de tels emplois auprès
d’étudiants (pouvant continuer à suivre leurs cours) ou de jeunes diplômés (pouvant poursuivre leur recherche d’un poste ailleurs).

L’évaluation des emplois indirects et induits par l’arrivée
des grands groupes
Les volumes d’emplois indirects générés par l’installation d’un grand groupe sont de deux
ordres: les emplois indirects liés aux entreprises prestataires de services auprès du Groupe
d’une part, et les emplois indirects liés à l’arrivée massive de salariés sur un site, d’autre part.
Les sociétés prestataires sont généralement choisies par appel d’offres. En ce qui concerne
la CNCE ou la Caisse des dépôts et consignation par exemple, les déménagements n’ont
pas modifié la nature des relations avec les entreprises prestataires ; ces dernières poursuivant leur collaboration avec le Groupe tel qu’elles le faisaient sur les anciens sites. Ces
sociétés sont multiples et généralement basées en région Ile-de-France. Leurs secteurs
d’activités sont la restauration, la logistique, le gardiennage, le nettoyage… etc.
Concernant les emplois induits suite à l’installation d’une entreprise et à l’arrivée massive
de salariés sur un territoire, il est encore difficile d’évaluer leur volume et leur nature à ce
stade de l’enquête et dans la phase actuelle de l’opération PRG. En effet, s’il est certain que
l’arrivée de nouveaux salariés sur le site peut entraîner une hausse d’activité des petits
commerces et restaurants alentours, force est de constater que ces services, précisément,
ne sont pas encore très présents à PRG, notamment dans la partie haute de l’avenue Pierre
Mendès France. Le développement commercial du site semble, pour l’heure, s’effectuer
davantage du côté de la TGB, du MK2 et autour de la station de métro Quai de la gare.
Le secteur du commerce ou des loisirs, faisant lui aussi appel à des sociétés prestataires
de services, n’a pas, semble-t-il entraîné de création nette d’emplois indirects ou induits
sur ou à proximité immédiate du site. En effet, la sélection des entreprises de nettoyage,
gardiennage ou restauration par exemple, se faisant sur appel d’offres, les entreprises
choisies à l’issue de la sélection peuvent provenir d’origines géographiques variées. Au
niveau de l’enseigne Décathlon, par exemple, les appels d’offres sont passés à l’échelle

La création nette d’emplois sur PRG émane pour l’essentiel des secteurs du commerce et des loisirs.
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régionale et les prestataires interviennent dans l’ensemble des magasins de la zone. Pour
ce qui concerne le gardiennage, les services de nettoyage, ou autres petits travaux ponctuels (peinture, panneaux d’affichage, outils de réparation de matériel…) chaque magasin dispose de ses propres prestataires. Pour l’entreprise MK2, on constate la même procédure : les entreprises prestataires sont sélectionnées au niveau du siège par appels d’offres. Elles sont généralement domiciliées à Paris ou en Région Ile de France.
D’une manière générale, les entreprises enquêtées ne relèvent pas de modifications
particulières de leurs relations économiques ou territoriales avec leurs partenaires
suite à l’installation à PRG.

La perception du site et la satisfaction des salariés
La grande majorité des salariés habite à Paris ou en périphérie parisienne. Peu utilisent la
voiture particulière 12, jugée peu pratique pour se rendre à PRG, alors qu’ils sont nombreux à apprécier l’excellente desserte du site en matière de transports en commun.
En ce qui concerne la perception que les salariés des entreprises enquêtées se font
aujourd’hui du site de PRG, il se dégage une satisfaction mitigée. Le principal reproche fait
au site est son manque d’animation, en particulier le manque de commerces et de services, ainsi que les courants d’air le long de l’avenue Pierre Mendès France. La vie urbaine
est considérée comme un peu « morne » et l’insuffisance d’équipements hôteliers pour la
réception des nombreux visiteurs des Groupes est présentée comme problématique.
Souvent, notamment sur l’avenue Pierre Mendès France, les salariés semblent regretter
leur ancien site. Beaucoup avouent prendre le métro pour aller faire leurs courses Place
d’Italie alors que la partie située au niveau du complexe MK2 et du Décathlon est perçue
comme davantage animée. Il en est de même pour l’hôtellerie, où les choix s’opèrent du
côté de Bercy ou de la Gare de Lyon.
C’est pour cette raison notamment que la plupart des grands groupes ont installé dans
leur immeuble des restaurants, de petits salons privés, des salles de sport ou autres services à la personne (pressing, agence de voyage) qui ne sont pas, actuellement, immédiatement disponibles dans le quartier. Plusieurs restaurants d’entreprises ont également
été mis en place.
Généralement, les salariés restent dans l’immeuble lors de leur pause déjeuner.

12 – Les embouteillages sur l’A4 sont souvent évoqués
comme argument dissuasif à l’usage de la voiture particulière.

En ce qui concerne les salariés des enseignes commerciales ou du secteur des loisirs, ils
semblent être nombreux à se plaindre de la cherté du quartier pour la restauration et le
manque d’animation, notamment en début de journée, autour du complexe MK2 ou du
magasin Décathlon.

La perception de PRG
par les salariés : une
bonne desserte
en transports
en commun mais une
certaine insuffisance
de l’animation urbaine.
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L’impact de Paris Rive Gauche sur les marchés
de l’immobilier d’entreprise parisiens
La persistance d’un léger déficit d’image malgré une offre
de surfaces de bureaux neufs immédiatement disponibles
Les professionnels de l’immobilier d’entreprise à Paris constatent un certain déficit d’information et d’image du site de PRG. PRG semblerait encore méconnu de nombreuses
entreprises, y compris celles déjà implantées à Paris ou en proche périphérie parisienne.
A ce stade, une concurrence avec le site de La Défense par exemple, n’est pas concevable.
En terme de notoriété, PRG semble souffrir d’un léger déficit.
Certes, les acteurs savent qu’il existe une opération d’aménagement à l’Est de Paris,
offrant des immeubles neufs et de très bonne qualité. Mais les niveaux de loyers restent
élevés (entre 500 et 600 ¤ HT/m2/an), soit l’équivalent des loyers « prime » pratiqués dans
le QCA parisien 13.
En second lieu, les entreprises coeur de cible, c’est-à-dire, essentiellement sur Paris, des
PME, recherchent, lorsqu’elles souhaitent déménager, une implantation la plus proche
possible de leur ancien site, ceci en raison des relations économiques et des habitudes
des salariés qui se sont développées au sein d’un espace géographique identifié. C’est
l’une des raisons pour lesquelles nombre de PME expriment certaines réticences à quitter
leur secteur initial, souvent situé dans un grand quart Ouest de la Capitale, incluant La
Défense. Leur demande en terme d’immobilier d’entreprise reste par conséquent localisée
à l’Ouest de Paris, dans les quartiers d’affaires traditionnels.

Offre disponible d'immobilier d'entreprise en m2
350 000 m2

1 200 000 m2

300 000 m2

Paris Rive Gauche
Bercy, Gare de Lyon
La Défense

1 000 000 m2

QCA

250 000 m2
800 000 m2
200 000 m2
500 000 m2
150 000 m2
400 000 m2
100 000 m2
200 000 m2

50 000 m2
0

0

année 2001

année 2002

année 2003

Offre immédiate
et future de bureaux

Offre potentielle
de bureaux

Chantiers
démarrés

Permis
de construire

L’introduction d’une transversale ouest/est
dans les mouvements des transactions immobilières
de bureaux
Les entreprises cœur de cible pour s’installer à PRG seraient plutôt celles actuellement
implantées dans le 9e arrondissement, pour lesquelles la ligne de métro 14, en offrant une
liaison directe de 15 minutes avec PRG, ne bouleverserait pas les pratiques économiques
existantes. Les entreprises seraient ainsi moins exposées au risque d’une déperdition de
personnel suite à son déménagement. Ce dernier élément est important car, contrairement à un grand groupe, une PME ne peut se permettre de perdre quelques salariés du
fait d’un simple changement d’adresse.
13 – Concernant les niveaux de loyers, il convient de préciser que les valeurs énoncées pour le site de La Défense
(autour de 450 ¤ HT/m2/an) ne tiennent pas compte des
charges. Le calcul des valeurs locatives incluant les
charges présente des niveaux de loyers comparables à
ceux pratiqués sur le site de PRG.

En troisième lieu, il convient de rappeler que le site de PRG n’a pas été conçu, à l’origine,
pour accueillir des PME mais plutôt des grands groupes, occupant à eux seuls l’ensemble des immeubles. Les investisseurs et les promoteurs qui sont intervenus sur le site ont
clairement fait prévaloir une préférence pour des immeubles de grandes surfaces (supérieures à 5 000 m2), aux espaces non divisibles, et dévolus à un seul utilisateur. Les pre-
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mières implantations d’entreprises sur le site depuis 1998 en témoignent.
Par ailleurs, concernant la logique de proximité géographique mentionnée plus haut, il est
notoire que la majorité des entreprises installées à PRG étaient déjà présentes sur la rive
gauche de la capitale avant leur déménagement (CDC, Flammarion, Le Monde SA…..). Il
existe donc bien une logique géographique aux mouvements d’entreprises, et celle-ci
semble se manifester, au niveau du territoire parisien, selon deux axes principaux :
• L’axe Ouest, incluant les 8e, 9e, 16e, 17e arrondissements de Paris, auxquels s’ajoutent les
communes de Boulogne Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois Perret et le site de La
Défense.
• L’axe Sud, incluant une partie du 16e, les arrondissements centraux de la rive gauche (6e,
7e notamment) et la Commune d’Issy-les-Moulineaux.
Le site de PRG a introduit un bouleversement dans la logique des circuits économico
géographiques existants. Il a introduit une transversale de l’ouest à l’est dans les mouvements d’entreprises et les transactions immobilières. Il a permis d’inclure l’Est parisien dans le jeu des marchés économiques et immobiliers de la capitale. Il contribue
à modérer quelque peu le « tropisme ouest », animateur historique des marchés économiques parisiens.
Toutefois, une remarque peut venir nuancer cet impact : les entreprises pionnières qui se
sont installées sur le site relèvent presque toutes du secteur public ou para-public (lequel,
ne suit pas tout à fait les mêmes schémas et logiques économiques que le secteur privé)
d’une part, et, d’autre part, PRG attire encore peu les entreprises étrangères pour lesquelles l’économie parisienne reste encore très fortement ancrée à l’Ouest.

Type de mouvements d'entreprise vers PRG et le reste du 13e arr. (2001-2006)
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Plessis-Robinson

Origine géographique des entreprises s'installant
dans le 13e arr. depuis 2001
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Des signes tangibles d’émergence d’un nouveau
pôle tertiaire au cœur de l’agglomération
Aujourd’hui, certains « signes » permettent d’envisager une évolution du site vers une
dimension et une image plus attractives, notamment auprès des PME.
Il s’agit tout d’abord de l’implantation des commerces ou d’activités récréatives, à
l’exemple de Décathlon, Monoprix, et tout récemment l’annonce de l’arrivée du traiteur
Lenôtre ou de l’implantation du siège mondial du Groupe ACCOR 14, facteurs d’animation
du quartier et pouvant jouer un rôle de « locomotives » pour l’installation d’autres commerces ou PME sous-traitantes.
En second lieu, les promoteurs envisagent aujourd’hui une plus grande flexibilité dans
leur conception d’immeubles, notamment, ils prévoient désormais la divisibilité. Ce
fait témoigne, certes, d’une évolution naturelle et « normale » d’un site tertiaire, qui voit
l’installation des PME suivre de quelques années l’implantation des grands groupes. Mais
il reflète également une volonté des acteurs de promouvoir une plus grande diversification tertiaire du site, sortant du prisme de l’utilisateur unique et de la grande entreprise fortement créatrice d’emplois dans des métiers hautement qualifiés. Le site de PRG
apparaît aujourd’hui davantage comme un quartier d’affaires urbain, au tissu varié et
mixte d’un point de vue économique. D’après les professionnels, le site de PRG atteint
actuellement sa « maturité » urbaine, gage d’une image et d’une attractivité plus forte
auprès des entreprises et des investisseurs.
Le principal problème freinant actuellement l’installation des PME à PRG, reste des
niveaux élevés de loyers pratiqués sur le site. C’est la raison pour laquelle PRG ne peut
prétendre attirer des entreprises situées en périphérie parisienne, zones où les loyers
sont moins chers. Les cibles actuelles des commercialisateurs sont donc, pour l’essentiel,
des entreprises déjà installées à Paris, dans le 9e ou sur la rive gauche, et pour lesquelles
le déménagement à PRG n’impliquerait pas d’augmentation notable de leurs charges
locatives.

14 – 14 000 m2 de l’immeuble France Avenue conçu par
Norman Foster, situé sur l’Avenue de France (Dépêche
Business Immo du 24 juillet 2006).

PRG : l’alliance des grands groupes
et d’une l’offre commerciale
et récréative de proximité
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Annexe 1

Liste des entreprises enquêtées
(panel des plus représentatives pour qualifier l’emploi tertiaire sur PRG)
Entreprise
1. SANOFI-AVENTIS
2. Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne
(CNCE)
3. Caisse des dépôts
et consignation (CDC)
4. MK2 Bibliothèque
5. Décathlon

Secteur d’activités

Adresse

Date
d’implantation

Effectifs
2006*

Laboratoire
pharmaceutique
Activités financières
et bancaires

174, av. de France

1998

600

50, av. Pierre
Mendès France

2006

4 500

Activités financières
et bancaires
Commerce et loisirs
Commerce

72, av. Pierre
Mendès France
128-162, av. de France
112, av. de France

2002

595

2003
2006

90
88

* Il s’agit des effectifs salariés directs employés par l’entreprise en 2006.

Comptes-rendus des entretiens
• Décathlon, Monsieur Benoît SOHIER,
Directeur du magasin Décathlon Rive Gauche – 19 avril 2006.
• Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, Monsieur Philippe LESIEUR,
Directeur de Cabinet, Pôle Ressources – 25 avril 2006.
• Cinémas MK2, Monsieur Bertrand ROGER,
Directeur Exploitation – 3 mai 2006.
• GROUPE SANOFI – AVENTIS,
Monsieur Frédéric CLUZEL, Directeur des Relations Sociales – 31 mai 2006.
• Caisse des dépôts et consignations, Direction des Fonds d’Epargne,
Monsieur Philippe MALVE, Responsable de la communication – 14 juin 2006.
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DÉCATHLON RIVE GAUCHE

Monsieur Benoît SOHIER,
Directeur du magasin
Mercredi 19 avril 2006

L’implantation sur le site de PRG
La décision d’ouvrir un quatrième magasin Décathlon à Paris 15 est née du constat suivant :
les habitants de banlieue parisienne dépensent en moyenne 3 ¤/an dans un magasin
Décathlon ; les parisiens n’en dépensent que 1 ¤/an. Or, l’habitant parisien dispose d’un
pouvoir d’achat, à priori, plus fort et il pratique, en règle générale, plus de sport que son
homologue de banlieue. Un marché de consommateurs semblait donc être présent, justifiant l’ouverture d’un quatrième magasin sur Paris.
Par ailleurs, l’enseigne Décathlon était totalement absente du Sud-Est et du Nord-Est parisien. Pour rappel, les trois magasins présents sur Paris étaient situés à l’Ouest : 17, bld de
la Madeleine (1er) ; 26, avenue de Wagram (8e) ; et 4, rue Louis Armand (15e).
Il devenait donc indispensable d’ouvrir un quatrième magasin à Paris, permettant de capter la clientèle du Sud parisien qui s’équipait, jusqu’à présent, chez les concurrents parisiens ou dans les centres commerciaux périphériques (Montreuil, Belle Epine).
La décision d’implantation sur le site de PRG s’est effectuée sur la base des éléments suivants, critères prioritaires de choix de localisation pour l’enseigne :
• la possibilité d’obtenir une importante surface de vente (4 500 m2) ;
• un loyer correct pour la capitale ;
• une parfaite accessibilité par les transports en commun.
Le site de PRG répondait à ces trois critères, mais il présentait, en sus, d’autres avantages :
• le site accueille de nombreuses entreprises dont les salariés sont des clients potentiels,
notamment lors de leur pause déjeuner ;
• le 13e arrondissement est très peuplé, signe d’un marché de consommateurs potentiels ;
• les équipements sportifs présents ou prévus sur le site (piscine flottante, clubs de sport
intra entreprises) ouvrent la possibilité d’une demande en articles de sports 16 ;
• la présence d’une importante communauté asiatique à proximité permet de cibler
d’avantage l’offre (articles de pêche, tennis de table…) ;
• la présence de nombreux rollers et cyclistes qui circulent avenue de France le week end ;
• le site permet une remarquable visibilité de l’enseigne du fait du nombre encore peu
important de commerces de cette catégorie. Or, l’enseigne Décathlon attire des acheteurs par sa seule présence : 90 % des clients se déplacent exclusivement pour le magasin ; seuls 10 % entrent dans le magasin après avoir effectué d’autres achats.
Contrairement à d’autres enseignes qui recherchent la complémentarité ou la polarisation thématique avec d’autres commerces, la marque Décathlon dit « se suffire à ellemême » car elle dispose d’une clientèle captive quel que soit l’environnement économique au sein duquel elle s’implante.

L’emploi direct et les stratégies de recrutement du magasin 17
Les volumes d’emplois
Au jour d’aujourd’hui, 19 avril 2006, le magasin compte 88 employés CDI (soit 52 Etp) 18.
Le magasin poursuit sa phase de recrutement et devra, à terme (c’est-à-dire, après trois
années d’exploitation), compter 145 emplois CDI (85 Etp). La magasin ne recrute pas en
CDD, à l’exception de certaines périodes précises (été et fêtes de Noël) où 7 à 8 personnes
peuvent être recrutées ponctuellement.

15 – L’enseigne Décathlon possède 30 magasins en
Région Ile de France en 2006.
16 – Le magasin Décathlon RG possède le plus important
rayon consacré aux sports aquatiques.
17 – Pour rappel, l’enseigne Décathlon emploie près de
6 000 personnes en région Ile-de-France. Les magasins
parisiens emploient près de 500 personnes (150 à La
Madeleine ; 180 à Wagram et 80 à l’Aquaboulevard).
18 – Etp : équivalent temps plein.

Les profils d’emplois
Les profils d’emplois générés par le magasin sont multiples et aucun n’impose une qualification particulière. L’enseigne développe une politique ouverte de recrutement, se donnant comme seul critère de sélection la pratique du sport et une personnalité capable
d’évoluer et de progresser dans l’entreprise. Les promotions interviennent donc quasiexclusivement par évolution interne.
Huit catégories d’emplois peuvent être identifiées au 19 avril 2006 :
• Les vendeurs : 49 personnes.
• Les hôtesses de caisse (et accueil) : 16 personnes.
• Les techniciens d’atelier : 2 personnes.
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• Les logisticiens (décharges des camions de livraison, trie et classement des articles
avant leur mise en rayon par les vendeurs) : 5 personnes.
• Les responsables Sport (niveau agent de maîtrise, responsables de 2 à 3 vendeurs) : 1 personne.
• Les responsables Univers (niveau cadre, responsable de 3 à 20 personnes) : 13 personnes.
• Responsable d’exploitation (Directeur adjoint) : 1 personne
• Directeur du magasin : 1 personne.
La répartition par sexe est à peu près égale et elle se situe actuellement à 51 % de femmes
et 49 % d’hommes.
Parmi les cadres, on ne compte qu’une seule femme (responsable Univers).
La moyenne d’âge est jeune : 22-23 ans pour les vendeurs ; 26 ans pour les responsables
Univers.
46 salariés sont domiciliés dans le 13e arrondissement au 19 avril 2006. Il s’agissait d’une
volonté affichée de la direction du magasin de recruter prioritairement des personnes
vivant à proximité du site, et qui pouvaient, le cas échéant, s’y rendre à pied. Aujourd’hui,
environ 2/3 des salariés habitent Paris.
La perception du site et la satisfaction des salariés
La Direction avoue rencontrer quelques difficultés dans ses recrutements. D’une part, de
nombreuses ruptures de période d’essai à l’initiative des salariés sont intervenues depuis
l’ouverture du magasin le 29 mars 2006. Le motif évoqué le plus fréquemment renvoie à
la pénibilité du travail (station debout, horaires, contacts clientèle…). D’autres part, les
salariés se plaignent de la cherté du quartier pour la restauration et le manque d’animation en début de journée.
Les aspects positifs concernent l’accessibilité du magasin en transports en commun et
une conception du magasin ouverte sur la rue (à l’opposé des magasins situés en sous-sol
ou dans un centre commercial par exemple).

L’emploi indirect et les sociétés prestataires de l’enseigne
L’enseigne Décathlon fait appel à de nombreuses entreprises prestataires de services
(environ 25 entreprises opérant sur l’ensemble de la région Ile de France). Les appels d’offres sont passés au niveau régional et les prestataires interviennent dans l’ensemble des
magasins de la zone. Pour ce qui concerne le gardiennage, les services de nettoyage, ou
autres petits travaux ponctuels (peinture, panneaux d’affichage, outils de réparation de
matériel…) chaque magasin dispose de ses propres prestataires. Le magasin Décathlon
RG emploie actuellement 10 agents de sécurité et 8 personnes d’entretien.

L’organisation des livraisons
Les articles vendus par l’enseigne Décathlon proviennent pour 50 % d’une production
propre à la marque (conçus et produits en France ou à l’étranger) et pour 50 %, de la production de grandes marques de sport.
L’enseigne dispose de 4 entrepôts en France, situé à Anvers, Lille, Lyon et Marseille.
Au niveau régional, il existe un entrepôt d’appoint situé au 18, avenue Léon Blum à
Brétigny le Bretonneux (91). Cet entrepôt utilise une surface de 96 000 m2 et emploie
actuellement 180 personnes (manutentionnaires) en CDI. Aucune qualification particulière
n’est exigée à l’embauche.
Les livraisons s’effectuent 3 à 5 fois par jour (il y plus de livraisons les veilles de week end
ou de fêtes). Le premier camion arrive à 7 heures, le dernier à 16 heures Le magasin
emploie 2 chauffeurs (sur 40 à 50 chauffeurs employés pour l’ensemble des magasins de
la région).

Remarques/réflexions annexes
• La Direction du magasin souhaiterait pouvoir installer un parking vélo à proximité.
• Il est dommage que la petite cour destinée à accueillir les camions de livraison ne soit
pas adaptée pour la réception d’un semi-remorque. En effet, l’utilisation d’un semiremorque réduirait le nombre de livraisons à une seule par jour, au lieu de 3-5 actuellement avec les camions ordinaires.
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CAISSE NATIONALES DES CAISSES D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE

Monsieur Philippe LESIEUR,
Directeur de Cabinet, Pôle Ressources
Mardi 25 avril 2006

Le choix d’implantation sur le site de PRG
La décision de s’implanter sur le site de PRG relevait de plusieurs facteurs, géographiques
et stratégiques, de la part du Groupe Caisse d’Epargne.
D’une part, il s’agissait de regrouper les différentes unités financières et bancaires du
Groupe, réparties jusqu’alors sur 35 sites parisiens, en un seul lieu géographique. Le site de
PRG offrait des locaux neufs, immédiatement disponibles, avec des surfaces d’occupation
importantes et la possibilité d’organiser des installations en plusieurs immeubles (quatre,
en front de Seine). L’échéancier des déménagements, au gré des acquisitions (Banques Sao
Paulo) ou créations récentes du Groupe (IXIS Banque d’investissement), s’effectue progressivement courant 2006. La CNCE inaugure officiellement son nouveau siège en juin 2006 19.
D’un point de vue de sa stratégie de communication et de développement, il semblait
important pour le Groupe de se positionner comme une grande banque, à proximité du
Ministère de Finances et au sein du pôle bancaire émergeant à PRG (aux côtés de la CDC,
de NATEXIS Banques Populaires… etc.), et plus généralement, à l’Est parisien 20, en réplique symétrique du site de La Défense, plus généraliste dans le profil des entreprises résidentes. De plus, le déménagement, en permettant le regroupement et l’implantation dans
un immeuble donnant sur la Seine, contribuait à donner une visibilité économique plus
forte à l’entreprise, clairement orientée vers la Banque et les finances.
« Déménager n’est pas un but mais un moyen ». Outre l’aspect logistique et fonctionnel,
l’installation à PRG renforce l’image et l’identité du Groupe 21. L’entreprise bénéficie également de l’image positive renvoyée par PRG : un quartier neuf, avec des espaces ouverts
et une occupation horizontale de l’espace (par opposition à La Défense, où l’architecture
reste à dominante verticale).
La bonne desserte en transports en commun constituait également un critère important
dans le choix d’implantation, tout comme le fait de pouvoir rester à Paris intra-muros,
sur la Rive Gauche de surcroît, notamment vis-à-vis des salariés.
Enfin, les niveaux de loyers annoncés à PRG équivalaient ceux pratiqués sur les précédentes implantations.

L’emploi direct et les stratégies de recrutement du Groupe
Les volumes d’emplois
Actuellement, la CNCE installée à PRG emploie 4 500 personnes dont 300 consultants
externes.
Tous ces emplois émanent de transferts et aucun recrutement propre n’a été réalisé à la
suite du déménagement 22.
Les profils d’emplois
La majorité des emplois (environ 70 %) sont des empois qualifiés – niveau Bac +4 – majoritairement dans les secteurs financiers et bancaires (profil écoles de commerce).
30 % des emplois sont situés au niveau Bac + 2 et ils concernent le personnel assistant,
techniciens… etc.
19 – L’ancien siège de la CNCE était situé Place DenfertRochereau dans le 14e arrondissement.
20 – A l’exemple de l’installation du Crédit foncier à
Charenton.
21 – Toutefois, il convient de remarquer le rôle joué par
l’adresse et le symbolique dans l’image que souhaite se
donner l’entreprise. Ainsi, l’acquisition des Banques privées 1818, s’adressant à une clientèle haut de gamme,
dispose d’un siège au 50, avenue Montaigne (8e). Pour
cette filiale, le déménagement à PRG n’est pas envisagé.
22 – Le Groupe Caisse d’Epargne poursuit toutefois sa
politique de recrutement : le groupe recrute en
moyenne 3 500 personnes par an au niveau national
(60 000 collaborateurs au total dont environ 15 000 pour
la région Ile de France).

L’équilibre hommes/femmes est atteint du point de vue quantitatif mais la Direction
mène actuellement une politique de recrutement se voulant davantage orientée vers la
diversité, au niveau de la répartition homme/femmes (augmenter le recrutement de femmes à des niveaux plus élevés dans la hiérarchie de l’entreprise), mais également au
niveau de la représentation des communautés. « Pour l’heure, on ne retrouve pas dans
notre échantillon professionnel, les profils représentés dans notre clientèle ». En revanche, le critère de l’origine géographique ne joue pas dans la politique de recrutement
du Groupe. Il n’y a pas de priorité particulière donnée aux habitants du 13e arrondissement par exemple.
A l’avenir, les emplois crées demanderont une plus grande mobilité et polyvalence de la
part des salariés. Le bureau ne sera qu’une base de travail, avec les avancées technologiques, le travail ne sera plus seulement confiné au bureau.
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La grande majorité des salariés habite à Paris ou en périphérie parisienne. Ils se rendent
à leur travail par les transports en commun. Peu utilisent la voiture particulière 23.
En même temps, la Direction souligne l’importance des contacts, de la rencontre physique permise par la proximité géographique. A cet égard, la Direction organise un « dîner
des voisins » 24 en juin prochain, où seront conviés l’ensemble des grands acteurs économiques du site. L’articulation entre stratégies immobilières et stratégies commerciales
s’avère une nouvelle fois illustrée dans le fonctionnement des circuits économiques et des
logiques d’entreprises.
La perception du site et la satisfaction des salariés
En ce qui concerne les salariés, et la perception qu’ils ont aujourd’hui du site de PRG, il
se dégage une satisfaction mitigée. Le principal reproche fait au site est son manque
d’animation, en particulier le manque de commerces et de services, ainsi que les courants d’air le long de l’avenue Pierre-Mendès-France. La vie urbaine est un peu « morne »
et l’absence d’équipements hôteliers pour la réception des nombreux visiteurs du
Groupe est problématique.
C’est pour cette raison notamment que le Groupe a prévu d’installer dans son immeuble
un restaurant haut de gamme, avec de petits salons privés, une salle de sport pour les salariés ou autres services à la personne qui ne sont pas, actuellement, immédiatement disponibles dans le quartier. Plusieurs restaurants d’entreprises ont également été mis en place.
Généralement, les salariés restent dans l’immeuble lors de leur pause déjeuner.

L’emploi indirect et les sociétés prestataires du Groupe
Les volumes d’emplois indirects générés par l’installation d’un grand Groupe sont de deux
ordres : les emplois indirects liés aux entreprises prestataires de services auprès du
Groupe d’une part, et les emplois indirects liés à l’arrivée massive de salariés sur un site,
d’autre part.
Les sociétés prestataires sont généralement choisies par appel d’offres. En ce qui concerne
la CNCE, le déménagement ne modifie pas la nature des relations avec les entreprises
prestataires ; ces dernières poursuivront leur collaboration avec le Groupe tel qu’elles le
faisaient sur les anciens sites. Ces sociétés sont multiples et généralement basées en
région Ile de France. Leurs secteurs d’activités sont la restauration, la logistique, le gardiennage, le nettoyage… etc.
Concernant les emplois induits suite à l’installation d’une entreprise et à l’arrivée massive
de salariés sur un territoire, il est encore difficile d’évaluer leur volume et leur nature à
ce stade de l’enquête et dans la phase actuelle de l’opération PRG. En effet, s’il est certain
que l’arrivée de nouveaux salariés sur le site peut entraîner une hausse d’activité des
petits commerces et restaurants alentours, force est de constater que ces services, précisément, ne sont pas encore très présents à PRG, notamment dans la partie haute de l’avenue Pierre Mendès France. Le développement commercial du site semble, pour l’heure,
s’effectuer davantage du côté de la Bibliothèque François Mitterrand, du MK2 et autour
de la station de métro Quai de la gare.

23 – Les embouteillages sur l’A4 sont souvent évoqués
comme argument dissuasif à l’usage de la voiture particulière. Toutefois, le Groupe dispose de trois niveaux
de parking en sous-sol dans l’immeuble abritant le
siège au 50, avenue de France.
24 – Cette information doit rester confidentielle.
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CINÉMAS MK2

Monsieur Bertrand ROGER,
Directeur Exploitation
Mercredi 3 mai 2006

L’implantation sur le site de PRG
L’entreprise MK2 est constituée d’un réseau de salles de projection, de production, de distribution de films et de services associés présents pour l’instant uniquement à Paris intramuros 25. Les décisions d’implantation s’inscrivent le plus souvent dans un projet d’aménagement de quartier, doté d’un fort potentiel de développement.
L’objectif de l’entreprise est de créer de nouveaux lieux de vie, de changer l’image des
quartiers, de contribuer à leur donner une nouvelle identité, tout en répondant à un
besoin local.
Le risque économique peut être élevé car l’entreprise parie sur le développement futur du
quartier, mais il s’agit là d’une stratégie propre de MK2 consistant à se positionner en
priorité sur des sites en voie de reconversion. C’est la raison pour laquelle, leurs implantations récentes se sont faites dans des quartiers en pleines mutations urbaines (exemple,
les quais de Seine dans le 19e arrondissement). Le choix d’implantation à PRG relève de
cette même logique.
Bien entendu, une telle stratégie s’inscrit dans un dialogue et une collaboration étroite
avec les autorités locales. Dans le cas de PRG, les échanges avec les élus locaux ont été fréquents. Le Maire du 13e arrondissement, Monsieur Jacques TOUBON à l’époque, a vivement soutenu le projet MK2.
Plus que l’ouverture de salles de cinéma, l’entreprise MK2 s’est construite, dès ses origines, en 1974, autour d’un concept plus large, se rapprochant davantage d’« animateur »,
de créateur de lieux de vie dans les quartiers au sein desquels elle choisissait de s’installer. Ainsi, le réseau MK2 développe plusieurs activités et offre de multiples services sur
ses différents sites : cinémas, librairies, restaurants, boutiques thématiques…
L’installation à PRG peut être considérée comme emblématique de cette politique. MK2
rive gauche dispose en effet de 14 salles de projection (pouvant d’ailleurs être reconverties en salles de congrès ou conférences privées à la demande) ; 4 zones de restauration
et 3 zones de boutiques (librairie, DVD et vente de produits cinématographiques dérivés).
D’un point de vue architectural et urbanistique, les projets MK2 récents témoignent d’un
goût pour l’espace et le vide. Il ne s’agit pas là de concentrer le maximum de salles sur un
minimum d’espace, comme c’est souvent le cas à Paris, mais bien d’inscrire chaque nouveau projet dans une opération d’aménagement d’ensemble du quartier.
Ainsi, l’immeuble MK2 rive gauche 26, situé entre la BNF et l’avenue de France, a été
construit pour s’intégrer au projet PRG : la place devant le complexe est semi-publique, le
grand patio entre les cinémas et les restaurants assure une liaison avec la passerelle de
Bercy, la « pointe » du complexe est entièrement végétalisée, les transversales entre la
BNF et l’avenue de France sont multiples 27.

L’emploi direct et les corps de métiers sollicités par le réseau MK2
Les volumes d’emplois
Pour l’ensemble du réseau parisien, environ 400 personnes sont des salariés directs.
Pour l’activité cinéma uniquement, il faut compter près de 120 salariés directs.
Pour ce qui concerne MK2 rive gauche, les volumes d’emplois directs se répartissent
actuellement comme suit 28 :

25 – Actuellement, MK2 possède 11 immeubles à
Paris, soit 64 salles de projection.
26 – Conçu par l’architecte Jean-Michel Willmotte.
27 – Eléments introduits suite aux échanges avec la
SEMAPA par rapport au projet initial.
28 – Données 2006 devant être précisées.

Postes liés à l’activité cinéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
(production, distribution, exploitation)
Postes liés à l’activité restauration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Postes liés à l’activité vente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
(livres, DVD, produits cinématographiques dérivés)
Il convient de noter que les volumes d’emplois enregistrés à l’ouverture du complexe, en
février 2003, étaient supérieurs à ce qu’ils sont actuellement (environ 150 salariés). Cette
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diminution d’effectifs s’explique par la non ouverture des quatre universités aux périodes
initialement prévues. L’annonce de l’ouverture de ces dernières pour septembre prochain
devrait voir les effectifs de MK2 rive gauche retrouver leur niveau de 2003.
Les profils d’emplois et les niveaux de qualification
Au total, une entreprise telle MK2 mobilise 12 métiers différents, qui peuvent être classés en trois grandes catégories :
• Les agents d’accueil : personnel polyvalent pouvant occuper les postes de caisse, de
contrôle ou de vente de petite confiserie. Aucun diplôme particulier n’est exigé pour ces
postes dont la plupart sont actuellement exercés par des étudiants.
• L’équipe d’encadrement composé d’1 président directeur général, d’1 directeur général,
de directeurs d’activités, de directeurs d’implantation, ainsi que leurs assistant(e) s. Les
niveaux de qualification correspondent à BAC + 4, profil Ecoles de commerce.
• Les métiers techniques (cabines, régie, PC sécurité…) dont les niveaux varient entre
CAP/BEP et Bac.
Au sein du réseau MK2, les recrutements externes aux niveaux supérieurs sont très
rares. La majorité des directeurs actuels est constituée de personnels ayant progressé en
interne. Ceci étant, il n’est pas rare que les postes n’exigeant pas de diplôme ou de qualification particulière (tels les agents d’accueil) soient occupés par des BAC + 2 ou 3 ne trouvant pas de postes ailleurs.
Au niveau des conditions de travail, la grande amplitude horaire peut expliquer l’engouement de tels emplois auprès d’étudiants (pouvant continuer à suivre leurs cours) ou
de jeunes diplômés (pouvant poursuivre leur recherche d’un poste ailleurs). En effet, le
complexe MK2 rive gauche est ouvert tous les jours, y compris les week end et les jours
fériés de 10 heures à une heure du matin.
Tous les emplois sont des CDI (quelques CDD sont recrutés durant la période estivale).
80 % sont constitués de temps complets, 20 % sont des temps partiels choisis.
D’un point de vue géographique, la majorité des salariés habitent Paris ou la proche
couronne. Les horaires tardifs sont assurés par des habitants du 13e arrondissement ou
des arrondissements directement desservis par les transports en commun.

L’emploi indirect et les sociétés prestataires
En sus de l’emploi direct, MK2 rive gauche fait appel à des sociétés extérieures pour l’assurance des postes suivants 29 :
Postes liés à la sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8
Postes liés au ménage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Postes liés à l’entretien des végétaux . . . . . . . . . . 10 – 15
et à la maintenance technique
Ces entreprises prestataires sont sélectionnées au niveau du siège par appels d’offres.
Elles sont généralement domiciliées à Paris ou en Région Ile de France.

Les relations économiques ou sociales au sein du quartier
D’un point de vue économique, les relations du MK2 avec les entreprises présentes sur le
site de PRG sont assez limitées, à l’exception des petits commerçants de quartiers ou bien
de grands groupes qui louent des salles de projection ou utilisent les espaces MK2 pour
présenter des expositions 30.
En revanche, MK2 rive gauche est souvent sollicité par les associations ou les autorités
locales pour participer à l’organisation de festivals de cinéma et autres activités culturelles associées.
Par ailleurs, MK2 rive gauche est très fréquemment sollicité pour la location de ses espaces de restauration à titre privé (fêtes familiales ou d’entreprises).
29 – Données 2006 devant être précisées.
30 – Exemple de la société ALTADIS qui, à l’occasion de
la remise de son prix international de peinture, va exposer les œuvres retenues en compétition dans les espaces
MK2.
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GROUPE SANOFI – AVENTIS 31

Monsieur Frédéric CLUZEL,
Directeur de Relations Sociales
Mercredi 31 mai 2006

Le choix d’implantation sur le site de PRG
Le Groupe Sanofi-Aventis (anciennement, Sanofi-Synthélabo) fut la première entreprise
privée à s’installer sur le site de PRG en 1998. A l’époque, PRG était un immense chantier et la ligne Météor n’était pas encore opérationnelle.
La décision d’installer son siège social à PRG représentait donc un certain « risque » pour
le Groupe, qui devait déménager et regrouper ses unités jusqu’alors implantées dans le 8e
(rue Marboeuf 32) et en périphérie parisienne.
Plusieurs sites ont été envisagés, dont La Défense ou Issy-les-Moulineaux, mais c’est finalement à PRG que le Groupe décida de regrouper ses différentes unités et d’implanter son
siège social. Parmi les critères de choix de PRG viennent en premier lieu la situation à
Paris intra-muros et, en second lieu, le fait qu’il s’agissait d’un site neuf, moderne, en
plein développement.

L’emploi direct et indirect sur le site
Les volumes d’emplois
Actuellement, près de 600 personnes travaillent au 174, avenue de France, au siège du
Groupe.
Outre le regroupement des 250 salariés de la rue Marboeuf, les autres emplois sont issus
des diverses OPA ou opérations de fusion acquisitions qu’a connues le Groupe depuis une
quinzaine d’années.
566 personnes sont des salariés directs et 44 sont des salariés prestataires de services.
Ceux-ci comprennent le gardiennage, l’entretien et la maintenance, ainsi que la restauration collective.
Ces sociétés sont les mêmes que celles opérant sur l’ancien site, à l’exception de la restauration collective pour laquelle un appel d’offres a été organisé. Aucun emploi nouveau
n’a été crée du fait du déménagement et de l’installation à PRG.
Les profils d’emplois
La grande majorité des emplois sont très qualifiés (bac + 4/5) et ils correspondent à des
diplômes de Grandes Ecoles, MBA, médecins, pharmaciens… Les activités administratives
et logistiques sont exercées par les employés de niveau BTS (Bac + 2).
Le Groupe emploie très peu de CDD (seulement une trentaine de CDD ou contrats d’intérim sont recensés en mai 2006). Les emplois sont donc majoritairement des CDI ; statutairement stables et très qualifiés.
La répartition hommes/femmes est à peu près égale.
Il n’y a pas de politique locale de recrutement, le Groupe étant sans cesse en mouvement, la géographie professionnelle des salariés est largement déconnectée de la géographie de leur domicile.
La perception du site et la satisfaction des salariés
Le site est perçu comme « manquant d’animation », notamment par rapport au site de
la rue Marboeuf où les salariés ne disposaient pas de restaurant d’entreprise et se
voyaient dans l’obligation de sortir pour déjeuner. L’offre commerciale était plus abondante dans le 8e arrondissement.
31 – Le Groupe SANOFI-AVENTIS est le troisième leader
mondial de l’industrie pharmaceutique. Il emploie près
de 100 000 personnes dans le monde, dont 30 000 en
France et 10 000 en région Ile-de-France.
32 – Adresse de l’ancien siège social, représentant 250
emplois en 1998.

Les salariés ont donc tendance à rester dans l’immeuble lors de leur pause déjeuner,
ceci d’autant plus que le Groupe a mis en place une offre intégrée de services à la personne : salle de sport (gérée par une association sportive donnant lieu à l’emploi d’un professeur de gymnastique), pressing (via le CAT) ; agence de voyage (gérée en interne), deux
restaurants (dont un réservé aux réceptions), deux cafétérias, un service de navette inter
établissements (employant une dizaine de chauffeurs basés à Gentilly).
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Toutefois, il est à noter que cette remarque concernant le manque l’animation ou de vie
urbaine du quartier concerne surtout les anciens employés de la rue Marboeuf. Les salariés provenant des sites de banlieue semblent quant à eux exprimer une plus grande
satisfaction par rapport à leur nouvel environnement de travail (fonctionnalité et qualité des locaux, quartier plus agréable, meilleure desserte en transports en commun).
L’origine géographique des salariés est essentiellement située en région Ile de France,
notamment en première couronne. Toutefois, certains salariés viennent d’Amiens,
d’Orléans ou de Chartres 33.

Les relations économiques entre unités du Groupe
L’installation à PRG n’a aucunement modifié les circuits d’échanges ou les relations
économiques entre les différentes unités du Groupe présentes à Paris ou en région Ile
de France.
Toutefois, on remarque que les adresses actuelles des autres unités Sanofi se concentrent
principalement dans la partie sud de l’agglomération :

Activités
Fonctions
supports

Activités
commerciales

• Siège social – 174, avenue de France 75013 Paris
• Gentilly A – 9, rue du Président Allende 94 256 Gentilly CEDEX
• Gentilly B – 74-82, avenue de Raspail 94 255 Gentilly CEDEX
• Aventis Pharma – 46, quai de la Rapée 75012 Paris
• Aventis Pharma – 20, avenue Rauymond Aron 92 165 Antony
• Sanofi Synthélabo France – 9 Bd Romain Rolland 75159
Paris CEDEX 14

Centres de Recherche • 31, avenue Paul vaillant Couturier 92 200 Bagneux
et développement
• 1, avenue Pierre Brossolette 91 385 Chilly Mazarin CEDEX
• 2-8, rue de Rouen Zone Industrielle de Limay 78 440
Porcheville
• 10, rue des Carrières 92 504 Rueil Malmaison
• Aventis Pharma R & D – 3, digue d’Alfortville 94 140 Alfortville
• Aventis Pharma SA – 2, rue Crémieux 91 057 Evry CEDEX
• Aventis Pharma R & D – 13, quai Jules Guesde 94 403
Vitry-sur-Seine CEDEX
• Aventis Pharma Croix de Berny – 20, avenue Raymond Aron
92 165 Antony CEDEX
Production
et distribution

• 1, avenue Pierre Brossolette 91 385 Chilly Mazarin CEDEX
• Aventis Pharma centre de Production de Vitry – 9,
quai Jules Guesde 94 400 Vitry-sur-Seine CEDEX
• Aventis Propharm – 180, rue jean Jaurès BP 40 94 702
Maisons-Alfort CEDEX
• Aventis Pharma Distriservice – ZI Paris Est rue des Vieilles
Vignes 77 437 Marne la Vallée CEDEX 2
• Aventis Pharma Distriservice – ZI Moinont
26 rue Eugène Pottier 95 670 Marly la Ville

Le « Club des entreprises » et les relations avec les autorités municipales
C’est à l’initiative du Directeur des Relations Sociales du Groupe Sanofi que le « Club des
entreprises présentes sur le site de PRG » a vu le jour en 2000, regroupant trois autres
grands Groupes : Altadis, France Télécom et Accenture, alors récemment arrivés.
L’objet du Club (au statut d’association Loi 1901) était de faire valoir l’avis et les demandes
des entreprises présentes sur le site de PRG concernant l’urbanisme et l’aménagement du
quartier auprès des autorités municipales ou de leurs représentants. Les préoccupations
alors évoquées concernaient essentiellement des travaux d’amélioration de la voirie (remplacement des dalles cassées) ainsi que le manque de places de stationnement pour les taxis
ou les véhicules particuliers des salariés ou les très nombreux visiteurs des entreprises.
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33 – Des informations plus précises concernant l’origine
géographique des salariés de l’immeuble du 174, avenue
de France sont difficilement accessibles dans la mesure
où c’est la Holding du Groupe située quai de la Rapée
qui centralise les données concernant les salariés. Il
n’existe pas de statistiques par établissement.

Des demandes écrites et orales ont été exprimées à plusieurs reprises par les membres du
Club auprès des responsables municipaux en charge de ces dossiers mais aucune n’ayant
reçu satisfaction, le Club s’est éteint de lui-même et il n’est plus actif aujourd’hui.
Parmi les demandes les plus fortes formulées par le Groupe Sanofi actuellement, le problème du manque de places de stationnement demeure le plus important 34. Il s’agit,
d’une part, de la possibilité pour les taxis ou véhicules particuliers 35, de pouvoir stationner de manière ponctuelle sur la chaussée (chose aujourd’hui difficile de fait de l’absence
d’emplacements prévus à cet effet le long de l’avenue de France). D’autre part, la navette
inter établissements du Groupe Sanofi ne peut stationner sur un emplacement réservé
pour desservir l’immeuble.
Aujourd’hui, on note une certaine amertume de la part de représentants du Groupe visà-vis des autorités municipales chargées de l’opération PRG. En effet, en tant qu’entreprise « locomotive », le groupe aurait espéré davantage d’attention de la part des élus,
notamment pour ce qui concerne l’entretien des espaces publics (arbres, jardins), de la
voirie (bitume éclaté) ou des facilités de stationnement (emplacements réservés le long de
l’avenue de France).
Le Groupe déplore par ailleurs que cette partie de l’avenue de France apparaisse aujourd’hui
comme « non terminée » par rapport aux autres quartiers achevés du site de PRG.

34 – Le Groupe dispose d’un parking de 150 places dans
l’immeuble du 174, avenue de France et il loue 200 places au parking public Vincent Auriol. Environ la moitié
des salariés du Groupe se rend sur leur lieu de travail en
voiture (de fonction ou personnelle).
35 – Le Groupe accueille près de 2000 visiteurs étrangers et 400 taxis par mois environ.
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CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

Monsieur Philippe Malvé,
Responsable de la communication
Direction des fonds d’épargne (DFE)

Monsieur Michel Coubard,
Responsable recrutement-mobilité-formation
Direction du développement territorial (DDT)
Mercredi 14 juin 2006
Mercredi 12 juillet 2006

Le choix d’implantation sur le site de PRG
Le Groupe Caisse des dépôts a décidé en 2002 de regrouper deux de ses Directions sur le
site de PRG, au 72, avenue Pierre Mendès France. Il s’agit de la Direction des Fonds
d’Epargne, regroupant 308 postes de travail en 2006 d’une part, et la Direction du
Développement Territorial, regroupant 287 postes de travail d’autre part, soit un total
d’emplois sur site de 595 en 2006 (584 emplois en équivalent temps plein) 36.
Dans cette opération, le Groupe avait pour objectif de rationaliser l’organisation des équipes au sein de ces deux Directions, objectif se traduisant par un regroupement géographique à PRG 37.
Le déménagement s’inscrivait également dans le cadre de la politique de gestion du patrimoine immobilier du Groupe qui souhaitait libérer les immeubles en location pour devenir propriétaire des locaux destinés à accueillir les deux Directions.
Le choix de PRG s’est fait après accord du Préfet de Région pour une implantation dans
Paris 38, volonté première du Groupe. PRG présentait alors l’avantage d’offrir, au sein du
territoire parisien, un vaste espace libre pour une construction neuve, aux fonctionnalités
et architecture modernes.
La situation du site entre les deux gares (Gare de Lyon et Gare d’Austerlitz) constituait
également un avantage en terme de desserte, pour les salariés comme pour les visiteurs
régionaux, nombreux, du Groupe.

L’emploi direct et les stratégies de recrutement du Groupe
36 – En 2004, le nombre total d’emplois dans l’immeuble était de 520 et en 2005, de 580.
37 – Avant le déménagement à PRG, la DFE était
située quai André Citroën dans le 15e arrondissement.
La DDT était quant à elle locataire de plusieurs
immeubles situés dans le 7e arrondissement (rue de
Lille et rue de l’Université).
38 – Il s’agit de « l’agrément bureau utilisateurs »,
délivré par le Préfet de Région pour toute occupation
de bureaux neufs dans l’espace régional. Depuis 2001,
l’obtention de l’agrément utilisateur ne concerne
plus que les utilisateurs publics, dont la Caisse de
dépôt fait partie.
39 – Le Groupe Caisse des dépôts offre deux catégories de statuts : le statut de droit public (fonctionnaire) et le statut de droit privé. A la DFE, 54 % des
salariés sont fonctionnaires.
40 – Cette proportion doit toutefois être considérée
avec prudence car, d’un point de vue statutaire, la
CDC ne comptabilise pas comme cadre les fonctionnaires de catégorie B, alors que les tâches qu’ils remplissent seraient, en droit privé, assimilée à un travail d’encadrement. En tenant compte de cette précision, la proportion d’emplois cadre, à BAC + 4 minimum augmente et se situe à environ 75 % des effectifs présents sur le site en 2006.
41 – Le Groupe Caisse des dépôts emploie environ
5000 personnes en région Ile-de-France, filiales non
comprises.

Les volumes d’emplois
Actuellement, 595 personnes travaillent au 72, avenue de France, réparties entre la DFE et
la DDT. L’ensemble de ces emplois résulte de transferts par rapport aux anciens sites
d’implantation. Aucun emploi direct n’a été crée suite ou à la faveur du déménagement. Les augmentations de personnel observées depuis 2004 (+64) sont également
issues de transferts de postes en provenance de Directions ou du Siège (documentation,
logistique, et autres fonctions dites « support » : communication, coordination, animation,
activités transversales).
Les évolutions d’emplois à l’horizon fin 2006 traduisent une augmentation des emplois de
statut privé et des cadres 39, renforçant le poids des emplois très spécialisés et très qualifiés. Actuellement, la proportion de cadres est de 50 % 40.
Les recrutements se font en priorité par voie interne 41, au sein de l’ensemble du Groupe
Caisse des dépôts, le plus souvent à l’occasion d’un remplacement de poste. Les recrutements externes concernent des postes extrêmement spécifiques et souvent hautement
qualifiés. La création nette d’emploi s’effectue davantage, pour ce qui concerne la DDT, au
niveau des Directions Régionales et au grès des investissements dans les projets locaux.
Les profils d’emplois
Au niveau de la DFE, il existe deux Directions correspondant chacune à des profils d’emplois et de métiers différents. Il s’agit de la Direction des prêts et de l’habitat d’une part ;
et de la Direction financière, d’autre part. Ces deux Directions étant elles-mêmes divisées
en quatre départements pour la première, et en deux départements pour la deuxième.
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La répartition des postes et des profils d’emplois à la DFE peut être représentée comme
suit :
Direction financière

Direction des prêts et de l’habitat

• Département gestion des actifs financiers

• Département du développement :
Environ 30 personnes ; niveau BAC + 4 Ecoles
de commerce.
• Département des risques et engagements :
Environ 30 personnes ; niveau BAC + 4 Ecoles
de commerce.
• Département Gestion et comptabilité des prêts :
Environ 70 personnes ; niveau BAC + 2, fonctionnaires catégorie C.
• Département Maîtrise d’ouvrage SI et assistance
réseaux :
Environ 30 personnes ; niveau BAC + 2, informaticiens, techniciens.

• Département dépôts, équilibres financiers,
dépôts et financements complexes :
Environ 80 personnes dont 20 postes hautement qualifiés dans la finance (BAC +5 ; ENSAE,
ENA, Masters). Il s’agit des gestionnaires de
fonds et obligations et des gestionnaires actifspassifs (rapport entre le court et le long terme
dans la gestion des prêts aux bailleurs sociaux).
6 à 8 personnes sont spécialisées dans la centralisation de la collecte de l’épargne, en relation
avec les réseaux bancaires (profil BAC + 5).
Les autres emplois concernent les comptables,
les secrétaires et autres postes administratifs.
Environ 42 personnes ; niveaux BAC + 2 à 4.

Pour ce qui concerne les profils d’emplois et les métiers exercés au sein
de la DDT, on distingue trois secteurs principaux :
• Les métiers liés à l’investissement et à la participation de la CDC dans les projets de
développement ou de renouvellement urbain des collectivités locales ;
• Les métiers liés aux investissements numériques des villes ;
• Les métiers liés aux investissements dans l’économie sociale (par exemple, les aides à
la création de TPE…).
Les postes correspondent à des emplois d’experts dans chacun des trois secteurs mentionnés : experts immobiliers, financiers, ingénieurs Télécom, économistes… etc. Ces emplois
présentent de hauts niveaux de qualifications : BAC + 5 (écoles de commerce, école d’ingénieurs, Grandes Ecoles).
La répartition par sexe est de 45-55 au bénéfice des femmes.
La perception du site et l’opinion des salariés sur leur nouvel
environnement de travail
Au niveau de l’accessibilité et de la desserte en transports en commun, le site de PRG
apparaît plus avantageux, la plupart des salariés résidant à l’est ou au sud de la capitale.
En revanche, au niveau de l’animation et de la vie de quartier, les salariés semblent
regretter leur ancien site, dans le 15e ou le 7e arrondissement. Beaucoup avouent prendre
le métro pour aller faire leurs courses Place d’Italie et la Direction propose généralement
à ses visiteurs d’aller déjeuner du côté de l’avenue de France, au niveau du complexe MK2,
plus animé. Il en est de même pour l’hôtellerie, où les choix s’opèrent du côté de Bercy ou
de la Gare de Lyon. L’insuffisance de restaurants est présentée comme problématique parfois car aucun n’arrangement avec un restaurateur n’a pu être trouvé qui accepterait le
principe du paiement différé en cas d’invitation de groupe en formation par exemple.
L’expérience avec un restaurant situé sur une péniche en face de l’immeuble s’est révélée
peu concluante. Ce type d’arrangements était pourtant fréquent sur l’ancien site, quai
André Citroën dans le 15e arrondissement. L’offre en matière de restauration y était également plus fournie.

L’emploi indirect et les sociétés prestataires du Groupe
Les deux Directions implantées à PRG n’ont pas fait appel à des sociétés prestataires
nouvelles depuis leur déménagement. La sécurité et l’entretien de l’immeuble sont assurés par les mêmes entreprises que précédemment, choisies sur appels d’offres au niveau
du siège du Groupe. Les emplois liés à la sécurité représentent environ 4-5 personnes ;
l’entretien une dizaine.
En ce qui concerne la restauration, l’immeuble dispose d’une cantine gérée par une association interne au Groupe. Environ 20 personnes travaillent sur le site.
L’immeuble de dispose pas d’autres services à la personne (salle de sport, crèche, pressing…) bien que ces possibilités aient été envisagées. Le Groupe comptait en effet sur un
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développement rapide du quartier en terme de commerces et de services, ce qui ne justifiait pas, à l’époque de la conception de l’immeuble, l’organisation et la mise en place de
services à la personne.

Les relations économiques et territoriales avec les partenaires
et les prestataires extérieurs
L’installation à PRG n’a pas modifié les relations économiques et territoriales avec les partenaires ou les sociétés prestataires ; le seul élément notoire étant une accessibilité plus
forte au niveau régional du fait de la proximité des gares. Toutefois, les anciennes relations établies avec le siège rue de Lille restent nombreuses et la plupart des réunions
importantes impliquant la Direction du Groupe se déroulent rue de Lille.
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Annexe 2

Exemple de concentration bancaire à Londres
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Annexe 3
Essai d’évaluation de l’impact de PRG sur la configuration
économique du 13e arrondissement par rapport aux arrondissements limitrophes.
Configuration économique du 13e arrondissement en 2006
Les grands établissements dans le 13e arrondissement
Le 13e arrondissement, à l’image du tissu économique parisien, est essentiellement composé de petites entreprises (inférieures à 50 salariés). Toutefois, le 13e présente un nombre d’établissements comprenant des effectifs entre 50 et 249 salariés plus élevé que les
arrondissements limitrophes. Malgré la présence de PRG, le 13e arrondissement ne dispose
pas d’un nombre d’établissements comprenant plus de 500 salariés plus élevés que les
arrondissements limitrophes ; les établissements grands pourvoyeurs d’emplois y
seraient même mois nombreux qu’ailleurs en 2006.
Répartition des effectifs salariés par taille d'établissement
et par arrondissement en 2006
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Les sièges sociaux
Concernant le nombre de sièges sociaux d’entreprises présents sur le 13e arrondissement,
on remarque un positionnement médian de l’arrondissement par rapport aux arrondissements limitrophes. Le 13e arrondissement héberge 640 sièges sociaux d’entreprises en
2006 contre 899 pour le 12e arrondissement et 1 287 pour le 15e arrondissement.
Répartition du nombre de sièges sociaux et d'établissements
secondaires par arrondissement en 2006
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Les effectifs salariés
En 2006, le 13e arrondissement enregistre 45 357 salariés, ce qui le positionne en seconde
position derrière le 15e arrondissement par rapport aux autres arrondissements limitrophes que sont les 12e et 14e arrondissements. L’écart d’effectifs par rapport au 15e arrondissement, affichant 70 974 salariés en 2006, reste toutefois important.
Effectif salarié par arrondissement
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Évolution du tissu économique du 13e arrondissement depuis 1990
Les deux cartes ci-après, réalisées d’après l’ERE 1990 et 2000, donnent un aperçu des évolutions du tissu économique du 13e arrondissement entre 1990 et 2000. Le premier constat
est celui d’une présence plus faible d’entreprises sur le site de PRG avant qu’après l’opération PRG ; mais d’une manière générale aussi sur l’ensemble du 13e arrondissement. Par
ailleurs, au niveau de sa composition, on remarque une forte diminution des activités
assimilées aux secteurs de l’industrie manufacturière depuis 1990, caractéristique commune à l’ensemble des arrondissements parisiens sur cette période. En effet, les mutations de l’appareil productif et le développement des nouvelles technologies ont profon-
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Source: Enquête Régionale Emploi - 1990
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dément restructuré l’économie parisienne vers une tertiarisation des activités et des
emplois, notamment en c œur d’agglomération. Ainsi, les cartes ci-après témoignent-elles
de ces évolutions, avec la disparition de nombreuses activités manufacturières ou liées
aux infrastructures lourdes (Grands Moulins, fabrication de tapis, SNCF) depuis 1990.
Enfin, la comparaison des deux cartes fait également apparaître une évolution dans la
répartition des emplois publics avec l’implantation de la BNF et du Ministère de la jeunesse et des sports. On commence également à voir apparaître en 2000, ce que les évolutions récentes confirmeront 42, une orientation du site de PRG vers des emplois qualifiés,
liées aux services avancées aux entreprises ou aux secteurs de la recherche pharmaceutique. La spécialisation financière et bancaire du site n’apparaît pas encore de manière flagrante en 2000, comme elle l’est en 2006.

Impact de l’opération Paris Rive Gauche,
la qualification économique du site en 1991
L’étude d’impact de l’opération PRG réalisée en 1991 recensait plus de 10 000 emplois
(10 330) à l’intérieur du périmètre de la ZAC. Pour l’essentiel, il s’agissait d’emplois liés à
l’activité ferroviaire de la gare d’Austerlitz, que ce soit pour le transport des voyageurs ou
celui des marchandises (3 853 emplois). Viennent ensuite les emplois postaux (1 800
emplois liés à la présence d’un centre de tri) et les 1 570 emplois de la Société Anonyme de
Télécommunication (SAT).
Au niveau de la composition du tissu économique du site, outre les activités liées aux activités ferroviaires ou postales, on remarque une dominante d’emplois issus du secteur
industriel, publics ou privés : les Grands Moulins de Paris (407 personnes recensées en
1991), la Société Urbaine de Distribution d’Air Comprimé (SUDAC, 120 employés en 1991),
les installations de la Société Anonyme de gestion des Eaux de Paris (SAGEP, 75 emplois
recensés en 1991).
Par ailleurs, les emplois générés par l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière représentaient,
comme encore aujourd’hui, un poids important (9 210 personnes recensées en 1991).

42 – Cf. infra
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