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DOSSIER

Je suis très heureux, à l’occasion de cette 
nouvelle année, de vous adresser mes meilleurs 
vœux de santé et de sérénité dans vos vies 
quotidiennes, mais également de succès et de 
réussites dans vos vies professionnelles. 
Vous avez contribué au cours des mois 
écoulés, chacun, chacune, dans vos fonctions, 
responsabilités et mandats respectifs, à la mise 
en œuvre des politiques publiques avec un 
engagement chaque jour renouvelé. 
Je souhaite que 2016, dont le calendrier sera 
particulièrement chargé, nous permette de 
poursuivre le travail engagé dans tous ces 
domaines avec le souci constant de qualité 
dans nos échanges.

Cet engagement fort s’est concrétisé le 1er janvier dernier avec la naissance 
de la nouvelle Métropole du Grand Paris et de ses douze territoires. 
Après plus d’une année et demie de préfi guration et de concertation, la 
création institutionnelle de la Métropole du Grand Paris est une étape clé 
dans le processus métropolitain engagé depuis dix ans et la mise en place 
de la première conférence métropolitaine en 2006. 
Ce projet commun extraordinaire va ouvrir la voie à une nouvelle ère 
permettant au Grand Paris de rivaliser avec les grandes métropoles 
mondiales. 
La Métropole du Grand Paris constituera le 1er pôle d’emploi d’Europe 
avec une économie créative de 450 000 emplois. Ce sera un nouvel 
interlocuteur institutionnel aussi bien pour les acteurs socio-économiques 
que pour les citoyens. 

En 2015, les services de l’État territorial ont œuvré chaque jour pour 
accomplir les missions qui sont les leurs en faveur du logement et de 
l’hébergement, des transports, de la cohésion sociale, de l’agriculture… 
Dans un contexte économique toujours très diffi cile, ils sont restés 
plus que jamais mobilisés en faveur de l’emploi et du développement 
économique avec trois priorités : soutenir les entreprises et les fi lières 
économiques, faciliter l’accès à l’emploi des jeunes et des demandeurs 
d’emploi et accompagner les dynamiques territoriales. 
J’ai souhaité consacrer le dossier de cette première Lettre de l’année à 
l’emploi, la mère des batailles. Y sont valorisées toutes les actions que, 
ensemble, État, collectivités locales et tous les partenaires, nous avons 
mises en place en Île-de-France pour créer des emplois et lutter contre le 
chômage. L’emploi devra rester au cœur de nos priorités en 2016.

Enfi n, à l’heure où vient de s’achever dans notre région la 21e Conférence 
des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, avec l’adoption d’un accord historique par 195 pays, l’Île-de-
France est d’ores et déjà sur la voie de la transition énergétique. Dans les 
mois à venir, elle poursuivra bien sûr ses initiatives dans ce domaine-là. 
En ce début d’année, et alors que notre nation a été marquée en 2015 
par des épisodes très sombres, je tiens à rappeler que toute notre action 
doit tendre à améliorer notre capacité de vivre ensemble au sein de notre 
communauté de destin. La République est notre bien le plus précieux : 
aimons-la et défendons-la ensemble !
À toutes et tous, très bonne année 2016.

Jean-François CARENCO
Préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris

Ensemble, 
poursuivons notre engagement !
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MOBILISATION POUR L’EMPLOI !

Avec plus de 4,35 millions de salariés en 2013 (hors 
fonction publique), l’Île-de-France est la première 
région économique française.
Site de la Défense. © Arnaud Bouissou / MEDDE-MLETR



Les services de l’État mobilisés !

Du 30 novembre au 11 décembre 
dernier, la France a accueilli la 
21e Conférence des parties de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques. 
Alors que la France a joué un rôle de 
premier ordre pour faciliter la recherche 
d’un accord international sans précédent 
pour lutter contre le réchauffement 
climatique, les services de l’État en Île-
de-France ont été pleinement mobilisés 
tout au long de la COP 21, et même bien 
avant, et ce, autour de plusieurs actions.

Tour de France du climat
Pour sensibiliser les services de l’État aux 
enjeux de la COP 21 en Île-de-France, 
la préfecture de région a accueilli, le  
26 novembre dernier, la dernière étape du 
« Tour de France du climat ».
À cette occasion, Jean-François Carenco, 
préfet de la région d’Île-de-France, préfet 
de Paris, a remis officiellement la « sphère 
COP 21 » à Francis Rol-Tanguy, Secrétaire 
général du ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie 
(MEDDE). 
À l’initiative du MEDDE, la « sphère COP 21 » 
a effectué depuis avril 2015 un « Tour de 
France du climat » en passant dans toutes 
les directions régionales du ministère 
(métropole et Outre-mer), soit une 
vingtaine d’étapes, afin de mobiliser les 
Français sur les sujets environnementaux.
Une photo  marquant la fin du « Tour 
de France du climat » et le début de la 
COP 21 en Île-de-France a eu lieu autour 
de la « sphère COP 21  » symbole de 
l’engagement de l’ensemble des agents de 
l’État territorial.

Une conférence  
avec Jean Jouzel
Ce même jour, les services de l’État 
(DRIEE, DRIHL et DRIEA) ont organisé 
une conférence sur les enjeux du 
réchauffement climatique avec de grands 
spécialistes, dont le célèbre climatologue 
et glaciologue français, Jean Jouzel. 
L’objectif de cette conférence : insister 
sur les enjeux de la lutte contre le 
réchauffement climatique et sur la 
nécessité d’adopter des mesures 
contraignantes pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et favoriser la 
transition énergétique.  
Jean Jouzel a rappelé que la France, qui 
est la première nation à avoir présenté un 
plan national d’adaptation au changement 

climatique (PNACC) de cette ampleur à 
l’Union Européenne en 2011, a adopté 
des mesures significatives en août dernier 
avec la loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte.
Plusieurs tables-rondes ont permis de 
dresser le bilan des initiatives menées 
sur le territoire francilien en matière de 
transition énergétique depuis 2012. 
Le préfet de région a ainsi rappelé que 
l’enjeu de la transition énergétique 
n’est pas seulement environnemental, 
mais aussi économique et social, pour 
constituer des filières « vertes », 
créatrices d’emplois locaux et pour 
améliorer le pouvoir d’achat des ménages 
en réduisant la facture énergétique des 
Franciliens. 

Une charte d’engagement 
de la mode pour le climat
La mobilisation pour le climat revêt de 
nombreux aspects et notamment ceux liés 
à l’industrie de la mode. Le 8 décembre 
dernier, le préfet de région a ainsi accueilli 
le défilé de mode « Changer la mode 
pour le climat » présentant des marques 
de mode françaises et internationales, 
qui conçoivent leurs collections dans 
le respect de l’environnement et de 
l’homme. En présence de Ségolène Royal, 
ministre de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie, ce défilé a été 
l’occasion pour les principaux acteurs du 
secteur de signer la Charte d’engagement 
de la mode pour le climat. Cette charte 
sera relayée et partagée à l’international 
et notamment avec le Maroc où se tiendra 
la 22e Conférence des Parties (COP 22) 
en 2016. 

BRÈVES COP 21

NOMINATIONS
Yannick Imbert, directeur 
général de l’Office français 
de l’immigration et de l’inté-
gration (OFII), est nommé 
Secrétaire général pour les 
affaires régionales d’Île-de-
France depuis le 1er janvier 
2016.

Jean Rebuffel, ingénieur 
général des ponts, des eaux 
et des forêts, est nommé 
médiateur régional de la 
construction de logements. 
Il a pris ses fonctions le  
1er décembre 2015 auprès du 
préfet de région. 

EURO 2016
L’Eurodictée : 
balle au centre 
pour la langue française !
À l’occasion de l’Euro 2016 et dans le cadre de 
l’opération « Tous prêts ! », la Direction régio-
nale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale d’Île-de-France (DRJSCS) organise  
« L’Eurodictée 2016 ». 

Cette compétition d’orthographe sera acces-
sible à tous les publics et se déroulera dans 
dix communes de l’Île-de-France à par-
tir du 2 mai 2016 pour s’achever le 10 juin  
2016 par une grande finale à Saint-Denis,  
avant le coup d’envoi du premier match de 
l’Euro 2016 !

SERVICE
CIVIQUE
À l’image du Forum de recrutement service 
civique organisé par le CIDJ (50 associations 
proposant 250 missions), en novembre der-
nier, la DRJSCS d’Île-de-France continuera à 
soutenir en 2016 les initiatives pour promouvoir 
le service civique, devenu universel en 2015.

En 2016, le Service civique sera placé sous le 
signe du développement, de la continuité et de 
la visibilité !

PUBLICATION
Conduites à risque des jeunes 
franciliens
Cette étude, publiée par l’ORS  
Île-de-France, dresse des cons-
tats préoccupants : des usages 
de produits psychoactifs élevés 
en constante augmentation, 
multiplication du nombre de 
cas de souffrance psychique, 
de pratiques sexuelles à risque et une 
augmentation significative du surpoids... 

En savoir plus : http://www.ors-idf.org/

Lancement de la COP 21 en Île-de-France à la 
préfecture de région - 26 novembre 2015
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Signature de la Charte d’engagement de la mode  
pour le climat. Intervention de Ségolène Royal, 
ministre de l’Écologie, du Développement durable  
et de l’Énergie - 8 décembre 2015. © DR



GRAND PARIS 
La Métropole du Grand Paris est née !

De nouvelles intercommunalités pour la grande 
couronne 

Après plus d’une année et demi de 
préfiguration et la promulgation 
de la loi NOTRe le 7 août 2015, 

la Métropole du Grand Paris (MGP) et ses 
douze territoires ont vu le jour le 1er janvier  
2016. Les 209 élus membres du conseil 
métropolitain se réuniront pour la pre-
mière fois le 22 janvier et éliront à cette 
occasion leur président.

La nouvelle institution est une nouvelle 
forme d’intercommunalité. Elle offre la 
perspective pour ses 131 communes 
membres de travailler ensemble, de ma-
nière cohérente, sur un projet commun. 
Elle marque la volonté des maires de  
porter haut et fort la marque du Grand 
Paris en France et à l’international, de 
penser différemment les équilibres ter-
ritoriaux et de dépasser des frontières 
administratives héritées de l’histoire.

Originale dans sa conception, la MGP est 
unique par sa taille en France et une véri-
table novation administrative. Elle porte 
deux niveaux d’intercommunalités. Elle 
est d’une part une métropole globale de 
7 millions d’habitants composée de Paris, 
des trois départements de petite cou-
ronne, de plusieurs villes volontaires du 
Val-d’Oise et de l’Essonne. Elle est aussi 

Aux côtés de la Métropole du 
Grand Paris, qui a vu le jour au 
1er janvier 2016, il faut que les 

intercommunalités de grande couronne 
atteignent une taille qui leur permettra 
d’affirmer leurs politiques et leurs projets 
au niveau régional.

À cet effet, la loi de Modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affir-
mation des métropoles (MAPTAM) du  
27 janvier 2014 a organisé la création d’un 
nouveau schéma régional de coopéra- 
tion intercommunale (SRCI) en grande 
couronne, également pour le 1er janvier  
2016. Les Établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à  
fiscalité propre de Seine-et-Marne, 
des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise, 
qui siègent dansl’unité urbaine de Paris, 
atteignent, sauf exceptions, le seuil 
démographique de 200 000 habitants 
depuis fin 2015. Alors que 2 EPCI,  

la réunion de douze territoires forts de 
leurs identités, composés chacun de  
300 000 à 650 000 habitants. Elle conforte 
la place des maires et de leurs conseils 
municipaux dans le Grand Paris. Elle est 
le fruit de plusieurs années de collabora-
tion au sein du syndicat Paris Métropole 
et permet à l’aire urbaine d’entrer dans 
une nouvelle époque.

La métropole sera à la fois stratégique, 
normative, et règlementaire. Elle acquer-
ra progressivement des pouvoirs opé-
rationnels selon un rythme que les élus  
décideront en grande partie. Les terri-
toires seront l’échelle de la mutualisa-
tion opérationnelle, du partage et, en 
complémentarité avec leurs communes 
membres, de la proximité.

seulement sur 41 atteignaient ce seuil en 
2014, c’est donc une réforme majeure 
de la carte intercommunale de l’espace 
urbain francilien qui est engagée.

Sur la base des travaux de la commis-
sion régionale de coopération intercom-
munale (CRCI) constituée à cette fin, le 
schéma régional a été arrêté le 4 mars 
2015, marquant l’aboutissement d’une 
phase active et nourrie de discussion et 
de concertation avec les éWlus locaux et 
le début de la phase de mise en œuvre de 
ce schéma qui a pris fin le 31 décembre 
2015.

Au cours de ses huit réunions successives 
jusqu’au mois d’octobre 2015, la CRCI a 
examiné 50 propositions de modification 
du projet de schéma, pour en adopter 
cinq. Le schéma ainsi modifié porte le 
nombre d’EPCI siégeant dans l’unité ur-
baine, de 41 à 17, et leur taille moyenne 

Dès 2016, la métropole élaborera son 
projet. De par la loi, elle commencera 
par les problématiques environnementale 
et économique avant progressivement  
d’assurer la cohérence des politiques 
d’aménagement et de logement. Les 
territoires prendront immédiatement la 
charge de l’urbanisme réglementaire dans 
la continuité des actions menées depuis 
toujours par leurs communes membres.

La construction de la Métro-
pole du Grand Paris est un défi  
extraordinaire, permettant de rivaliser 
avec les grandes métropoles mondiales 
et de mieux organiser notre « vivre  
ensemble ». Il est d’intérêt national qu’elle 
réussisse ses premiers pas.

de 95 000 habitants actuellement à plus 
de 220 000. Ces nouvelles intercommu-
nalités accompagneront le développe-
ment polycentrique de la région capitale 
en consacrant des pôles majeurs tels que 
le Grand Roissy (un EPCI de 345 000 ha-
bitants), Seine-Aval (400 000 habitants), 
Paris-Saclay (300 000 habitants), Marne-
la-Vallée (230 000 habitants) et Evry- 
Corbeil-Sénart (335 000 habitants). 

Le SRCI organise ainsi des regroupe-
ments ambitieux en grande couronne 
pour créer les conditions du dialogue 
équilibré entre la future Métropole du 
Grand Paris et les territoires de la grande 
couronne. En créant de nouvelles inter-
communalités, plus fortes et adaptées aux 
nouveaux pôles de développement de la 
région capitale, il permettra de renforcer 
la compétitivité de la région, tout en opti-
misant sa gouvernance.
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PÔLE EMPLOI

ÉTUDE

Quelle qualité de vie dans la métropole ?

L’étude réalisée par l’Insee Île-de- 
France et l’Atelier parisien d’urba-
nisme (APUR), à travers une vingtaine 

 d’indicateurs recouvrant onze dimensions 
de la qualité de vie, met en lumière les atouts 
et les faiblesses des 130 territoires de vie de 
la métropole parisienne (arrondissements 
parisiens et communes de petite couronne). 
Ces territoires sont très hétérogènes : la 
qualité de l’air, le prix des logements et le 
réseau de transports en commun sont les 
critères différenciant le plus les territoires 
entre eux.

Quatre profils-types de territoires
• Les communes au nord-est de Paris, nord- 
ouest des Hauts-de-Seine et encadrant la  
Seine, au sud de Paris, sont des territoires 
bénéficiant d’une bonne qualité de l’air, de  
logements abordables et de nombreux 
équipements (santé, université). À l’inverse,  
ils présentent des difficultés : suroccupation  

Express devrait faciliter l’accessibilité des 
populations aux bassins d’emplois et aux 
équipements structurants.
• Les communes limitrophes de Paris à l’ouest  
et autour du bois de Vincennes bénéficient 
de conditions d’emploi favorables et d’une  
offre conséquente en établissements d’accueil 
de jeunes enfants permettant de mieux  
concilier vie privée et vie professionnelle ; 
ces territoires profitent d’un cadre environ- 
nemental favorable et de la proximité 
d’équipements. Les prix de vente des 
appartements anciens sont supérieurs à 
ceux de la métropole parisienne mais les 
ménages ont des revenus médians élevés.  

des logements, monoparentalité et décro-
chage scolaire y sont plus fréquents que 
dans le reste de la métropole.
• Paris dispose d’un réseau de transports 
en commun dense et d’une offre culturelle 
et sportive importante, mais la capitale 
pâtit d’une moins bonne qualité de l’air, 
de prix immobiliers élevés, d’un décalage 
entre la qualification des emplois offerts 
et la catégorie socio-professionnelle de 
ses habitants et d’une proportion élevée 
de personnes âgées vivant seules.  
• Les communes de l’ouest et de l’est 
proches de la grande couronne bénéficient 
d’un air de qualité, d’espaces verts et de 
conditions favorables de logement mais 
les jeunes ont davantage de difficultés à 
accéder à un logement autonome. Assez 
mal desservis en transports en commun, 
ces territoires rendent les actifs plus 
dépendants de leur voiture. La mise en 
œuvre du réseau de transport Grand Paris 

Cap sur la personnalisation  
des services !

dématérialise et simplifie l’inscription. 
L’objectif : dédier le premier entretien 
avec le conseiller au diagnostic de la 
situation du demandeur et à l’organisation 
de sa recherche d’emploi. Pour cela, le 
demandeur d’emploi s’inscrira désormais 
et fera valoir ses droits directement sur  
www.pole-emploi.fr. 
Concrètement, le demandeur d’emploi 
remplit un formulaire en ligne et réalise 
le téléchargement des pièces demandées, 
depuis son domicile ou sur un ordinateur 
mis à disposition dans une agence de 
Pôle emploi Île-de-France. Il peut être 
accompagné tout au long de son inscription 
en ligne, soit par téléphone au 3949, soit 
avec l’aide des 350 jeunes en service civique 
recrutés dans les agences franciliennes. La 
réinscription est aussi simplifiée grâce à la 
récupération des données antérieures et à 
l’attribution du même conseiller référent. 

La convention tripartite État/  
Unedic / Pôle emploi et le projet 
stratégique Pôle emploi 2020 

poursuivent une même ambition : amé-
liorer et accélérer le retour à l’emploi. 
La personnalisation des services rendus 
aux demandeurs d’emploi en est la 
pierre angulaire. 
Dès mars 2016, Pôle emploi Île-de-France 
met en place deux évolutions majeures : un 
nouveau parcours du demandeur d’emploi, 
permettant à ce dernier de démarrer plus 
tôt ses démarches de recherche d’emploi et 
un accès facilité à son conseiller grâce à une  
plus grande amplitude horaire de l’accueil sur 
rendez-vous. Des relations personnalisées 
indispensables pour favoriser le retour à l’emploi.

Une inscription en ligne, plus rapide
Pour aller plus loin dans la personnalisation 
de ses services, Pôle emploi Île-de-France 

Pour en savoir plus : S. Drieux,  
C. Martinez, L. Trigano (Insee),  
S. Roger, P. Virot (Apur).
« Un nouveau regard sur la métro-
pole parisienne à travers la qualité de 
vie », Insee Île-de-France, Analyses 
n°21, juillet 2015.
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L’inscription et l’indemnisation sont ainsi 
finalisées plus tôt.  

Un accès plus direct à son conseiller 
Pôle emploi Île-de-France fait aussi évoluer 
son organisation en agence. Certaines 
plages horaires seront ainsi réservées à un 
accueil sur rendez-vous. Le temps consacré 
à l’accompagnement personnalisé des 
demandeurs d’emploi sera augmenté, la 
relation avec le conseiller référent facilitée 
et le traitement de l’indemnisation sécurisé. 
À la fin du premier trimestre 2016, quatre 
après-midi (du lundi au jeudi) seront 
consacrés à l’accueil sur rendez-vous. 
Une vaste campagne de communication 
est prévue début 2016 pour informer les 
publics de ces évolutions. 
Intensifier et anticiper l’accompagnement et 
fiabiliser le diagnostic ne visent qu’un seul 
objectif : le retour rapide à l’emploi.



Saclay

Evry Melun

Montereau-
Fault-Yvonne

Orly Créteil

Marne-la Vallée
Coulommiers

Provins

Roissy

Meaux

Cergy

Poissy

Plaisir

Mantes-la-Jolie

Houdan

Rambouillet

Etampes

Nemours

Paris

2 700 000 (zone d’emploi de Paris)

De 100 000 à 400 000

De 10 000 à 100 000

Moins de 10 000

Nombre d’emplois 

Industrie

Construction

Commerce

Services

Ventilation par grand secteur

du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris

Janvier 2016

Tous les acteurs franciliens des 
politiques de l’emploi sont 
mobilisés dans la bataille 

contre le chômage. Car, si l’Île-de-
France est la première région éco-
nomique française et que l’emploi s’y 
porte plutôt mieux qu’ailleurs, la région 
pâtit de disparités, parfois fortes, entre 
ses territoires. 
Le Grand-Paris ouvre de nouvelles pers-
pectives de développement de la région 
capitale et d’emplois. D’ici 2020, les 

entreprises de travaux publics devraient 
ainsi recruter 29 500 personnes pour 
répondre aux besoins du plan d’extension 
et de modernisation du réseau de 
transports francilien qui représente un 
investissement sans pareil (lire page 4). 
Le Grand-Paris constitue d’ailleurs l’un 
des points nodaux de la stratégie régionale 
pour l’emploi. Élaborée par l’État et en 
particulier par la Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 

(Direccte), en lien avec tous les acteurs 
impliqués, celle-ci définit trois priorités :
soutenir les entreprises, et en particulier 
les PME (lire page 4), en développement ou 
confrontées aux mutations économiques, 
faciliter l’accès à l’emploi des personnes 
qui en sont le plus éloignées, notamment 
les jeunes et les demandeurs d’emploi de 
longue durée, afin de lutter contre leur 
exclusion et conforter les dynamiques 
territoriales locales (lire pages 2 et 3).
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MOBILISATION POUR L’EMPLOI !

Avec plus de 4,35 millions de salariés en 2013 (hors fonction publique),
l’Île-de-France est la première région économique française.

La répartition des emplois en Île-de-France par zone d’emploi 



EMPLOI

Tous les acteurs des politiques 
de l’emploi sont mobilisés pour 
accompagner les entreprises en  
développement ou en reconversion, 
faciliter l’accès à l’emploi des person-
nes qui en sont le plus éloignées et  
conforter les dynamiques territoriales.

L’Île-de-France est la 1e région écono-
mique française et la 2e région en Europe 
pour les investissements étrangers. Elle  
représente plus de 30 % au PIB métro-
politain et compte de nombreux sièges  
sociaux. L’emploi s’y porte mieux que  
dans les autres régions : son taux y est  
de trois points supérieur à la moyenne 
métropolitaine. Les niveaux de qualifi-
cation comme les salaires y sont plus 
élevés (voir infographie). 

Pour autant, la région est marquée 
par des inégalités entre des territoires 
relativement prospères et d’autres 
où le chômage est plus élevé. Ces 
disparités sont dues à l’hétérogénéité 
des niveaux de qualifications et des 
contextes économiques. Certaines 
entreprises, notamment des TPE et PME, 
sont particulièrement vulnérables aux 
variations de l’activité ou touchées par les 
évolutions de leur modèle économique. 
De même, certains salariés doivent se 
reconvertir ou peinent à valoriser leurs 
compétences ou à finaliser leur projet 
professionnel et à appréhender les 
besoins des entreprises qui recrutent.

Au-delà des projets liés au Grand Paris, qui 
constituent un enjeu sans précédent en 
terme de développement et de création 

d’emplois (lire page 4), la stratégie 
régionale de l’emploi repose ainsi sur 
quatre priorités : mobiliser tous les 
acteurs concernés, mieux accompagner 
les entreprises, qu’il s’agisse de start-
up et d’entreprises à fort potentiel de 
développement ou de PME en mutation 
économique, cibler davantage les publics 
prioritaires et adapter les actions à la 
diversité des territoires. 

Mobiliser tous les acteurs
Pilote de la politique de l’emploi, l’État agit 
en partenariat avec le Conseil régional, 
les partenaires sociaux, Pôle Emploi, 
les chambres consulaires, les missions 
locales, Cap emploi (pour les personnes 
handicapées). La nouvelle gouvernance du  

Comité régional de l’emploi, de la forma-
tion et de l’orientation professionnelle 
(Crefop), qui réunit ces acteurs, est un 
atout majeur pour mettre en place ou 
consolider les stratégies concertées 
adaptées. 

Soutenir les entreprises  
et les filières économiques
Les services de l’État s’attachent à 
repérer au plus tôt les entreprises en 
difficultés pour établir avec elles un 
plan d’accompagnement. Sur les dix 
premiers mois de 2015, 68 entreprises 
ont ainsi été suivies, ce qui a permis de 
sauvegarder 2 160 des 3 087 emplois 
qu’elles représentaient. Le rôle de l’État 

Mobilisation pour l’emploi
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Rencontre entre les ministres du travail et des finances et des chefs d’entreprises franciliens, à Champs-sur-Marne 
(77), en octobre dernier.  © Céleste
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EMPLOI

L’emploi des jeunes et des résidents des 
quartiers prioritaires de la ville (QPV), 
qui sont souvent les plus en difficulté 
et subissent les plus grands risques 
d’exclusion, constitue une priorité. 
Plusieurs dispositifs ont été mis en place :  

• Contrats aidés
Il s’agit de contrats subventionnés par 
l’État pour permettre à des jeunes ou les 
personnes sans emploi depuis longtemps, 
de reprendre pied dans le monde du 
travail. Près de 20 % des contrats uniques 
d’insertion (CUI-CIE et CAE) bénéficient 
ainsi à des résidents des QPV. Lancé cette 
année et orienté vers les jeunes diplômés, 
le CIE-starter a bénéficié à 3 500 jeunes. 
Depuis leur lancement en 2012, les 

Emplois d’avenir ont concerné près de  
40 000 franciliens.

• Garantie jeunes
La mesure, expérimentée en Seine-Saint-
Denis et en Essonne, va être étendue.  
Mise en œuvre par les missions locales, 
elle repose sur un accompagnement 
individuel renforcé et l’immersion en 
entreprise. Près de 1 500 jeunes résidents 
en QPV en ont bénéficié en 2015. 

• Réussite apprentissage
Ce dispositif, lancé par l’État, va être 
déployé en Île-de-France par le biais 
des missions locales principalement. Il 
s’agit d’orienter les jeunes en difficulté 

vers l’apprentissage, qui constitue une 
voie de formation éprouvée. 40 % des 
bénéficiaires du dispositif devraient être 
des résidents QPV. 

• Club d’entreprises 
Les services de l’État travaillent à la 
mise en place d’un « club d’entreprises 
partenaires pour le développement de  
l’emploi », réunissant entreprises, organi-
sations professionnelles et associations 
dans la suite de la « Charte entreprises 
et quartiers » du ministère de la Ville.  
L’objectif est d’inciter les entreprises 
à accueillir davantage de jeunes en 
immersion, à développer le parrainage et à 
mobiliser leurs réseaux pour démultiplier 
les leviers d’accès à l’emploi.

porte également sur l’accompagnement 
des mutations économiques, du point de 
vue productif avec plusieurs dispositifs 
pour soutenir l’investissement, mais 
aussi en termes RH. Des actions sont 
engagées pour faciliter les transitions 
professionnelles et sécuriser la mobilité 
des salariés, comme dans l’industrie 
automobile dans les Yvelines. Des plates- 
formes RH dédiées aux PME ont été 
créées, comme dans le sud de la Seine-
et-Marne, pour les appuyer en matière de 
recrutement, de formation ou d’évolution 
des compétences. 

Plusieurs filières stratégiques font en 
outre l’objet d’un accompagnement 
structurant, soit qu’elles représentent 
un fort potentiel en termes de création 
d’emplois (numérique, aéronautique, 
tourisme, environnement, santé), soit 
qu’elles connaissent des mutations 
profondes (automobile, agro-alimentaire, 
transport et logistique, BTP, ferroviaire, 
services à la personne).  

L’innovation y est stimulée, notamment 
via les sept pôles de compétitivité, 
qui rassemblent 3 000 laboratoires de 
recherche, PME et grands groupes. L’État 
soutient également l’investissement, le  
développement à l’international, l’implan-
tation d’investisseurs étrangers et la 
création ou la reprise d’activité. Plus d’un 
millier de « pépites » bénéficient par 
ailleurs d’un suivi « sur mesure » grâce 
aux correspondants PME de la Direccte. 

Catégorie socio-professionnelle des actifs ayant un emploi 

Faciliter l’accès à l’emploi des jeunes 

Catégorie socioprofessionnelle des actifs ayant un emploi 

Source : Insee / RP 2012Île-de-France
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Cibler les publics 
prioritaires
Les jeunes, les seniors, les personnes 
handicapées ou peu qualifiées sont 
les personnes les plus touchées par le 
chômage, notamment le chômage de 
longue durée. Le développement et la 
diversification des entreprises adaptées 
(pour les travailleurs handicapés) et 
des structures d’insertion par l’activité 
économique facilitent l’insertion sociale 
et professionnelle des personnes très 
éloignées du marché de l’emploi. De même 
le ciblage des contrats aidés, des actions 
de formation ou d’accompagnement sur 
ces publics prioritaires (lire page 4) doit 
éviter qu’ils ne tombent dans l’exclusion. 

Accompagner les 
dynamiques territoriales
19 territoires nécessitant une coordina-
tion renforcée entre les acteurs du service 
public de l’emploi ont été identifiés, 
notamment autour de grands projets 
d’aménagement et de développement 
économique. Les politiques publiques 
sont adaptées aux situations locales. Des 
moyens importants sont mis en œuvre  
pour mobiliser les Missions locales, Cap  
emploi et les Maisons de l’emploi sur 
l’accompagnement aux mutations écono-
miques, la sécurisation des parcours pro-
fessionnels et l’appui RH des employeurs. 
La démarche permet de conforter les 
dynamiques territoriales pour accroître 
l’efficacité de l’action publique.
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EMPLOI

Le Grand Paris, un gisement d’emplois

Tout pour l’emploi des PME 35 000 formations
Dans la suite du plan gouvernemental en 
faveur des PME, qui représente près de 
70 % de l’emploi francilien, plusieurs 
actions  ont été engagées pour améliorer 
la bonne santé des entreprises et les 
inciter à embaucher :

•  Aide à l’embauche d’un premier 
salarié : aide fi nancière de 4 000 € sur 
deux ans pour inciter les entreprises 
sans salarié à sauter le pas de l’embauche 
d’un premier salarié.

•  Aide à l’apprentissage : plusieurs aides 
ou primes, adaptées à la taille des entre-
prises, ont été créées pour développer 
l’apprentissage.

•  Respect des délais de paiement inter-

entreprises : les retards de paiements, 
qui assèchent leur trésorerie, sont l’une 
des principales causes de défaillance des 
TPE et PME. Un dispositif de médiation a 
été mis en place, tandis que les contrôles
et sanctions ont été renforcés et ont 
abouti à infl iger récemment de lourdes 
amendes à plusieurs grands groupes. 

•  Lutte contre la fraude au détachement 
de salariés : les contrôles et les sanctions 
des entreprises détachant des salariés 
en France sans respecter la législation 
ont été renforcés afi n de lutter contre 
la concurrence déloyale constituée par 
ces pratiques et de protéger les salariés 
concernés. 

Le Grand Paris vise à faire de Paris 
et sa région une métropole mondiale, 
locomotive économique du pays. Ce 
projet comporte des investissements 
sans précédent (réseau de transport,
logements, grands projets d’aménage-
ment…) qui sont pourvoyeurs d’emplois 
et représentent de formidables oppor-
tunités de développement économique.

Pour anticiper les besoins en emplois et 
compétences, la Direccte a cofi nancé 
dès 2013 trois Contrats d’études 
prospectives (Travaux Publics, Bâtiment, 
et Énergie-Climat). Le CEP Travaux 
Publics vient d’être actualisé pour la 
période 2015-2020. Il prévoit un besoin 
de 29 500 recrutements dans le secteur 
des TP d’ici 2020.

Ces CEP ont abouti à la signature 
d’une convention cadre régionale entre 
les acteurs de l’emploi, la formation 
et l’orientation professionnelle, les 
fédérations professionnelles et la Société 
du Grand Paris (SGP), pour anticiper 
les besoins des entreprises et adapter 
les compétences des salariés et deman-
deurs d’emploi. Le site web Grand Paris 
Emploi de Pôle Emploi centralise 
désormais les offres et les demandes 
d’emploi du Grand Paris.

Pour favoriser l’insertion profession-
nelle, la qualité de l’emploi et les 
conditions de travail, une charte RSE 
a été signée par la SGP, la RATP et 
la SNCF à l’initiative de l’État. Cette 
charte sera proposée à la signature des 
principaux maîtres d’ouvrage du Grand 
Paris.  Elle contient des engagements des 
maîtres d’ouvrage à favoriser l’accès des 
PME aux marchés du Grand Paris, par 
l’allotissement des marchés, le recours 

au marché public simplifi é et une visibilité 
des investissements qui permettra aux 
entreprises de se préparer à répondre 
aux appels d’offres. Enfi n, l’État a 
signé conjointement avec la CCI une 
déclaration d’intention Grand Paris et 
PME détaillant les actions en faveur des 
PME (formation à la réponse aux appels 
d’offre, au groupement d’entreprises, 
plateforme web des investissements).

Travaux préparatoires pour la future ligne 15 du Grand Paris Express à Champigny-sur-Marne (94). © SGP Genaro Bardy

Depuis 2013, l’État a dégagé des moyens 
supplémentaires pour lancer, avec Pôle 
emploi, trois plans de formation destinés 
aux demandeurs d’emploi, et notamment 
ceux au chômage depuis plus d’un an. 
Objectifs : faciliter leur reclassement profes-
sionnel, adapter ou élargir leurs compéten-
ces par rapport aux besoins du marché 
du travail, éviter leur déqualifi cation par 
rapport aux évolutions de leur métier. 

Plus de 35 000 personnes ont ainsi bénéfi cié 
d’une remise à niveau ou d’une formation 
certifi ante ou professionnelle d’un à trois 
mois. 30 % à 50 % des bénéfi ciaires ont pu 
retrouver un travail dans les trois mois 
suivants leur formation.

Un nouveau plan est en préparation. Il de-
vrait bénéfi cier à près de 30 000 franciliens.


