
Les chiffres de juin 2015 en Île-de-France
Demandeurs d’emploi CVS-CJO en fin de trimestre (cat.A) : 672 340 
	 Evolution	sur	un	trimestre	(CVS-CJO):	+	1,2	%
	 Evolution	sur	un	an	(CVS-CJO)	:	+	4,0	%
Demandeurs d’emploi CVS-CJO en fin de trimestre (cat.ABC) : 949 720
	 Evolution	sur	un	trimestre	(CVS-CJO)	:	+	1,8	%
	 Evolution	sur	un	an	(CVS-CJO)	:	+	5,9	%
Taux de chômage localisé au 2e trimestre 2015 :
	 Île-de-France	:	8,8	%
	 France	:	10,0	%
Emploi salarié marchand CVS en fin de trimestre : 4 076 495
	 Evolution	sur	un	trimestre	(CVS)	:	+	0,1	%
	 Evolution	sur	un	an	(CVS)	:	+	0,4	%

Taux de chômage localisé par zone d’emploi au  
2e trimestre 2015 en Île-de-France
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Le marché du travail en Île-de-France au 2e trimestre 2015

Une situation toujours difficile 
pour le marché du travail francilien
Le	 marché	 du	 travail	 francilien	 semble	 se	 stabiliser	 au	
deuxième	 trimestre	 2015,	 dans	 la	 lignée	 des	 trimestres	
précédents.
Le	taux	de	chômage	s’est	établi	à	8,8	%	de	la	population	
active	en	 Île-de-France,	 stable	par	 rapport	au	 trimestre	
précédent.	En	France	métropolitaine,	il	s’élève	à	10,0	%,	
également	stable.
Le	nombre	de	demandeurs	d’emploi	continue	d’augmenter	
au	 deuxième	 trimestre	 2015.	 Il	 est	 néanmoins	 délicat	
d’interpréter	les	évolutions	du	trimestre,	des	évènements	
de	nature	administrative	ayant	affecté	la	gestion	de	Pôle	
emploi	 aux	mois	de	mai	 et	 juin	2015	 (cf.	 avertissement	
p.2).
On	 observe	 des	 évolutions	 similaires	 pour	 la	 région	
francilienne	et	la	France	métropolitaine,	avec	notamment	
une	 hausse	 soutenue	 pour	 les	 50	 ans	 et	 plus	 ainsi	 que	
les	 demandeurs	 d’emploi	 de	 longue	 durée.	 Les	 cadres,	
généralement	épargnés,	sont	 tout	de	même	affectés	ce	
trimestre.	
L’emploi	salarié	marchand	augmente	très	légèrement	au	
deuxième	trimestre	2015	en	Île-de-France	(+0,1	%)	et	en	
France	métropolitaine	 (+0,2	%).	 La	 région	perd	 toujours	
des	postes	dans	la	construction	et	l’industrie	tandis	que	
les	services	marchands	permettent	la	création	d’emplois.
Point	 plus	 positif,	 l’intérim	 rebondit	 au	 deuxième	
trimestre,	 notamment	 dans	 la	 construction	 après	 une	
année	2014	difficile.
Le	nombre	de	demandes	d’activité	partielle	et	le	volume	
d’heures	 correspondant	 est	 en	 repli,	 principalement	 du	
fait	de	la	baisse	dans	la	construction.	Le	nombre	d’emplois	
menacés	 par	 des	 procédures	 de	 licenciement	 collectif	
diminue	mais	reste	à	un	niveau	élevé.

Source : inSee
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Le taux de chômage stable 
au deuxième trimestre 2015
Au	 deuxième	 trimestre	 2015,	 le	 taux	 de	
chômage	 en	 Île-de-France	 s’est	 établi	
à	 8,8	 %	 de	 la	 population	 active	 (valeur	
moyenne	 sur	 l’ensemble	 du	 trimestre)	
selon	les	estimations	de	l’Insee,	stable	par	
rapport	 au	 trimestre	 précédent.	 Le	 taux	
de	chômage	pour	la	France	métropolitaine	
reste	également	stable,	atteignant	10,0	%.

Par	 rapport	au	 trimestre	précédent,	 tous	
les	 départements	 voient	 leur	 taux	 de	
chômage	 se	 stabiliser,	 à	 l’exception	 de	
l’Essonne	où	il	progresse	très	légèrement	
(+0,1	point).

Sur	un	an,	le	taux	de	chômage	est	en	hausse	
de	+0,1	point	en	 Île-de-France	et	de	+0,3	
point	 en	 France	 métropolitaine.	 Après	
plusieurs	trimestres	de	stabilisation,	le	taux	
de	chômage	francilien	avait	augmenté	lors	
du	second	semestre	2014.

Sur	un	an,	 la	Seine-Saint-Denis	connaît	 la	
hausse	la	plus	marquée	(+0,3	point),	tandis	
que	Paris	a	vu	son	taux	de	chômage	rester	
stable.	Les	autres	départements	d’Île-de-
France	voient	leur	taux	augmenter	de	+0,1	
à	+0,2	point.

Depuis	 le	 premier	 trimestre	 2008	 et	 le	
début	 de	 la	 crise,	 le	 taux	 de	 chômage	 a	
augmenté	de	+2,6	points	dans	la	région	et	
de	+3,2	points	en	France	métropolitaine.	
Le	taux	de	chômage	s’élève	au	2e	trimestre	
2015	 à	 13,1	 %	 en	 Seine-Saint-Denis	 qui	
a	 été	 le	 département	 francilien	 le	 plus	
touché	par	la	hausse	(+4,0	points	depuis	le	
début	de	la	crise).

Paris	est	à	 l’inverse	le	département	qui	a	
été	 le	moins	touché	par	 la	hausse	depuis	

le	 début	 de	 la	 crise	 (+1,5	 point,	 à	 8,2	%)	
même	si	 le	 taux	y	 reste	supérieur	à	celui	
des	 Yvelines,	 de	 l’Essonne	 et	 des	 Hauts-
de-Seine.

Poursuite de la hausse  
de la demande d’emploi malgré 
des évolutions difficiles à 
interpréter
Avertissements : 
- En mai 2015, Pôle emploi avait procédé 
à des relances exceptionnelles pour inviter 
les demandeurs d’emploi à actualiser leur 
situation, ce qui avait eu alors un impact 
à la baisse sur le nombre de sorties pour 
défaut d’actualisation en mai 2015 et 
ce faisant un impact à la hausse sur le 
nombre de demandeurs d’emploi en fin de 
mois (voir note Estimation	de	l’impact	des	
particularités	de	la	période	d’actualisation	
de	mai	2015	 sur le site web du ministère 
du travail).
- A compter de juin 2015, Pôle emploi 
accède à des données administratives plus 
complètes pour classer les demandeurs 
dans la catégorie correspondant à leur 
situation. Ces opérations ont un impact à 
la baisse sur les évolutions du nombre de 
demandeurs d’emploi en catégorie ABC, 

principalement en juin 2015 (voir note 
Amélioration	dans	la	gestion	de	la	liste	de	
demandeurs	 d’emploi	 sur le site web du 
ministère du travail).
Les	 évolutions	 présentées	 doivent	 donc	
être	interprétées	avec	prudence.

A	la	fin	du	mois	de	juin	2015,	on	dénombre	
672	 340	 personnes	 inscrites	 à	 Pôle	
emploi,	 recherchant	 un	 emploi	 à	 durée	
indéterminée	 ou	 non,	 à	 temps	 plein	 ou	
partiel,	 immédiatement	 disponibles	 pour	
l’occuper	 et	 n’ayant	 pas	 travaillé,	 même	
une	 heure,	 au	 cours	 du	 mois	 (catégorie	
A,	 corrigée	 des	 variations	 saisonnières).	
Sur	un	an,	la	hausse	en	région	francilienne	
(+4,0	%)	est	 légèrement	inférieure	à	celle	
observée	au	niveau	national	(+4,7	%).

En	incluant	les	demandeurs	d’emploi	ayant	
exercé	 une	 activité	 réduite	 au	 cours	 du	
mois	 (catégorie	ABC),	on	compte,	fin	 juin	
2015,	949	720	personnes	 inscrites	à	Pôle	
emploi	 et	 immédiatement	 disponibles	
pour	un	emploi.	Sur	un	an,	la	hausse	atteint	
+5,9	 %	 en	 Île-de-France,	 sensiblement	
inférieure	 à	 celle	 enregistrée	 en	 France	
métropolitaine	(+7,1	%).

14%
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%

Paris Seine-et-	
Marne

Yvelines Essonne Hauts-
de-Seine

Seine-
Saint-
Denis

Val-de-
Marne

Val-d’Oise Île-de-
France

France
métro

evolution du taux de chômage localisé en Île-de-France
entre le 2e trimestre 2014 et le 2e trimestre 2015

Source : inSee

2e	trimestre	2014 2e	trimestre	2015

Taux de chômage et demande d’emploi 
au 2e trimestre 2015 Paris Seine-et-

Marne Yvelines Essonne Hauts-
de-Seine

Seine-
Saint-
Denis

Val-de-
Marne Val-d’Oise Île-de-

France France

Taux	de	chômage	en	%	
(en	moyenne	sur	le	trimestre) 8,2 8,1 7,3 7,7 7,9 13,1 8,9 10,1 8,8 10,0

Evolution	trimestrielle	(en	points) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DEFM	catégorie	A	

(données	CVS-CJO	à	fin	juin	2015) 134	940 66	230 63	840 57	850 81	040 120	960 75	480 72	000 672 340 3	553	500

Evolution	sur	1	trimestre	(%	CVS-CJO) 0,9 1,0 2,5 1,3 0,4 1,2 1,7 0,9 1,2 1,2

Evolution	sur	1	an	(%	CVS-CJO) 2,4 4,0 4,0 4,8 4,7 5,1 4,5 3,6 4,0 4,7

DEFM	catégorie	ABC	(données	CVS) 199	760 95	510 90	090 83	780 112	750 163	740 104	190 99	900 949 720 5	397	400

Evolution	sur	1	trimestre	(%	CVS-CJO) 1,2 2,0 2,5 2,4 1,4 2,0 2,2 1,3 1,8 2,0

Evolution	sur	1	an	(%	CVS-CJO) 3,6 6,3 6,2 8,2 6,2 6,9 6,5 5,8 5,9 7,1

Part	des	femmes	(%	CVS-CJO) 48,5 50,1 49,0 49,0 49,2 46,5 48,2 48,3 48,4 49,9

Part	des	jeunes	(%	CVS-CJO) 6,3 15,3 11,8 13,2 8,3 10,8 10,7 12,9 10,5 15,0

Part	des	inscrits	depuis	plus	d’un	an	(%	CVS-CJO) 48,8 40,6 40,6 38,0 43,5 43,8 42,2 41,7 43,3 44,1
Source : insee, Dares / Pôle emploi – traitement Direccte / Sese Île-de-France

  LeS évoLUTionS DU MarcHé DU TravaiL aU  2  TriMeSTre 2015  e

http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de%2C76/statistiques%2C78/chomage%2C79/la-statistique-mensuelle-du-marche%2C2470/estimation-de-l-impact-des%2C18846.html
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de%2C76/statistiques%2C78/chomage%2C79/la-statistique-mensuelle-du-marche%2C2470/estimation-de-l-impact-des%2C18846.html
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de%2C76/statistiques%2C78/chomage%2C79/la-statistique-mensuelle-du-marche%2C2470/estimation-de-l-impact-des%2C18846.html
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de%2C76/statistiques%2C78/chomage%2C79/la-statistique-mensuelle-du-marche%2C2470/ameliorations-dans-la-gestion-de%2C18891.html
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de%2C76/statistiques%2C78/chomage%2C79/la-statistique-mensuelle-du-marche%2C2470/ameliorations-dans-la-gestion-de%2C18891.html
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Avertissement : Les évolutions présentées 
dans cette page sont affectées par les 
évènements de nature administrative 
qu’a connus Pôle emploi aux mois de mai 
et juin 2015 (cf. avertissements page 2). 
Elles doivent donc être interprétées avec 
prudence.

Hausse soutenue pour 
les séniors et les demandeurs 
de longue durée 
Au	deuxième	trimestre	2015,	le	nombre	de	
jeunes	 demandeurs	 d’emploi	 augmente	
de	 +1,1	%	 en	 Île-de-France	 et	 de	 +1,9	%	
en	 France	 métropolitaine	 par	 rapport	
au	 trimestre	 précédent.	 Les	 25	 à	 49	 ans	
connaissent	une	hausse	similaire	en	région	
francilienne	 et	 au	 niveau	 national	 (resp.	
+1,5	%	et	+1,7	%).

Les cadres tout de même 
affectés par la hausse 
Au	 deuxième	 trimestre	 2015,	 le	 nombre	
de	 demandeurs	 d’emploi	 augmente	
fortement	pour	les	employés	de	commerce	
et	des	services	(+2,3	%),	les	ouvriers	(+2,1	%) 
et	 les	 employés	 administratifs	 (+1,9	 %). 
La	 hausse	 qui	 affecte	 les	 professions	
intermédiaires	(+1,6	%)	est	légèrement	en-
deçà	 de	 l’évolution	 générale.	 Les	 cadres	
restent	toujours	les	moins	touchés,	même	
si	 la	hausse	est	plus	 forte	que	d’ordinaire	
(+0,9	%).

Hausse marquée dans le 
bâtiment et les travaux 
publics ainsi que dans 
l’hôtellerie et la restauration
Au	 deuxième	 trimestre	 2015,	 le	 nombre	
de	 demandeurs	 d’emploi	 poursuit	 sa	
hausse	 importante	 pour	 les	 métiers	 de	
la	 santé,	 de	 l’action	 sociale,	 culturelle	 et	
sportive	 (+3,0	 %),	 ceux	 du	 bâtiment	 et	
des	travaux	publics	et	ceux	de	l’hôtellerie	
et	 de	 la	 restauration	 (tous	 deux	 +2,6	%). 
Ces	 trois	 domaines	 professionnels	
sont	 parmi	 ceux	 qui	 ont	 été	 les	 plus	
touchés	 par	 la	 hausse	 cette	 dernière	
année,	 avec	 des	 évolutions	 annuelles	
atteignant	 respectivement	 +11,1	 %, 
+10,0	 %	 et	 +8,8	 %	 (à	 comparer	 avec	
l’évolution	 pour	 l’ensemble	 des	 familles	
professionnelles	qui	s’établit	à	+5,9	%).

La	 hausse	 est	 également	 importante	
pour	 les	 services	 aux	 particuliers	 et	
aux	 collectivités	 (+2,3	 %)	 ou	 encore	 les	
transports,	 la	 logistique	 et	 le	 tourisme	
(+2,1	 %),	 eux	 aussi	 fortement	 affectés	
depuis	juin	2014	(resp.	+7,8	%	et	+6,1	%).

Les	 métiers	 de	 la	 communication,	
information,	spectacles	enregistrent	la	
plus	 faible	 hausse	 ce	 trimestre	 (+0,4	 %),	
une	 évolution	 à	 l’image	 des	 précédents	
trimestres	 qui	 ont	 vu	 ces	 métiers	 être	
plutôt	 épargnés.	 Il	 en	 est	 de	 même	
pour	 les	 métiers	 de	 la	 banque	 et	 des	
assurances	 (+0,6	 %)	 qui	 sont	 le	 seul	
domaine	 professionnel	 à	 connaître	 une	
baisse	 des	 demandeurs	 d’emploi	 assez	
régulièrement.	 En	 effet,	 sur	 un	 an	 on	
observe	même	un	léger	recul	(-0,8	%).

Le	 nombre	 de	 demandeurs	 d’emploi	
pour	 les	 métiers	 de	 la	 gestion	 et	
l’administration	 des	 entreprises	 continue	
d’augmenter	 significativement,	 à	 l’image	
des	 précédents	 trimestres.	 L’évolution	
reste	néanmoins	plus	favorable	(+3,5	%	sur	
un	an)	que	celle	de	l’ensemble	des	familles	
professionnelles.

evolution de la demande d’emploi en Île-de-France et en France métropolitaine au 2e trimestre 2015, 
selon le sexe, l’âge et la durée d’inscription (catégorie aBc, données cvS)

evolution de la demande d’emploi au 2e trimestre 2015 en Île-de-France,
selon la profession recherchée (catégorie aBc, données cvS)

evolution de la demande d’emploi en Île-de-France au 2e trimestre 2015, par principaux domaines 
professionnels (catégorie aBc, données cvS)
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Un taux de tension en hausse…  
Le	taux	moyen	de	tension	sur	 le	marché	
du	travail	francilien	s’établit	à	0,54	point	
au	 2e	 trimestre	 2015,	 soit	 54	 nouvelles	
offres	 d’emploi	 enregistrées	 au	 cours	
de	 cette	 période	 pour	 100	 nouvelles	
demandes	 d’emploi	 enregistrées	
(données	 brutes	 non	 corrigées	 des	
variations	 saisonnières).	 Par	 rapport	
au	 même	 trimestre	 l’an	 passé,	 ce	 ratio	
«	 offres	 sur	 demandes	 »	 augmente	 de	
+0,03	point.	

… expliqué par un rebond des 
offres d’emploi 
Cette	 hausse	 du	 taux	 de	 tension	 au	 2e	

trimestre	2015	s’explique	principalement	
par	 le	 fort	 rebond	 du	 nombre	 d’offres	
d’emploi	déposées	à	Pôle	emploi	(+10,7	%	
entre	 le	2e	trimestre	de	2014	et	celui	de	
2015).	Dans	le	même	temps,	on	observe	
une	 augmentation	 moins	 marquée	 que	
ces	 dernières	 années	 du	 nombre	 de	
demandeurs	d’emploi	 (+4,3	%	entre	 juin	
2014	et	juin	2015).	L’indicateur	de	qualité	
de	 l’offre	 d’emploi,	 à	 savoir	 la	 part	 des	
offres	de	plus	de	six	mois,	progresse	par	
rapport	 à	 l’année	 précédente	 (58,9	 %	
d’offres	 durables	 au	 2e	 trimestre	 2015	
contre	56,8	%	en	2014).
Le	 taux	 d’écoulement,	 indicateur	 de	 la	
rapidité	 à	 retrouver	 du	 travail	 pour	 un	
demandeur	 d’emploi	 est	 quant	 à	 lui	
relativement	 stable.	 En	 effet,	 59,3	 %	 des	
demandeurs	d’emploi,	 inscrits	depuis	plus	
d’un	an	ou	entrés	au	cours	des	12	derniers	

mois,	sont	sortis	des	fichiers	de	Pôle	emploi	
à	la	fin	du	mois	de	juin	2015,	contre	59,8	%	
l’année	précédente.	Le	taux	de	satisfaction	
des	offres	 se	 stabilise	 lui	 aussi,	 atteignant	
83,6	%	au	2e	trimestre	2015	alors	qu’il	était	
de	82,9	%	un	an	auparavant.

Des métiers affichant 
néanmoins un relâchement 
des tensions  
Entre	le	2e	trimestre	2014	et	le	2e	trimestre	
2015,	 le	 ratio	 offres	 enregistrées	 /	
demandes	 enregistrées	 progresse	
pour	 près	 de	 deux	 tiers	 des	 familles	
professionnelles.
Ce	n’est	pas	 le	cas	pour	 les	techniciens	et	
agents	de	maîtrise	du	BTP	qui	affichent	 la	
baisse	la	plus	importante,	à	la	manière	des	
précédents	 trimestres	 (-0,19	 point),	 leur	
niveau	de	tension	étant	néanmoins	toujours	
bien	 supérieur	 à	 celui	 de	 l’ensemble	 des	
familles	 professionnelles.	 Cette	 baisse	

s’explique	 par	 la	 forte	 hausse	 du	 nombre	
de	 demandeurs	 d’emplois,	 tandis	 que	 les	
offres	 déposées	 reculent	 également	 de	
manière	marquée.	Forte	baisse	également	
(-0,16	 point)	 pour	 les	 ouvriers	 qualifiés	
de	 l’électricité	 et	 de	 l’électronique.	 Si	 la	
demande	 d’emploi	 est	 stable	 pour	 ces	
métiers,	c’est	 la	chute	du	nombre	d’offres	
déposées	qui	explique	cette	variation.
Pour	 ces	 métiers,	 surtout	 ceux	 des	 TAM	
du	BTP,	on	observe	un	taux	de	satisfaction	
sensiblement	 inférieur	 à	 la	 moyenne	 et	
une	 part	 de	 recrutement	 jugés	 difficiles	
au-dessus	 du	 niveau	 de	 l’ensemble	 des	
métiers.
A	 l’inverse,	 les	 techniciens	 et	 agents	 de	
maîtrise	 de	 la	 maintenance	 ainsi	 que	
les	 caissiers,	 employés	 de	 libre	 service	
voient	 leur	 taux	 de	 tension	 augmenter	
significativement.

  LeS TenSionS SUr Le MarcHé DU TravaiL aU  2  TriMeSTre 2015  

Les principaux indicateurs de tension 
au 2e trimestre 2015 en Île-de-France 
- Zoom sur quelques métiers (FaP 87)-

Offres	
enregistrées	
sur	demandes	
enregistrées	
entre	avril	et	
juin	2014(1)

Offres	
enregistrées	
sur	demandes	
enregistrées	
entre	avril	et	
juin	2015(1)

Part	des	CDI	et	des	
CDD	de	plus	de	6	

mois	dans	les	offres	
d’empoi	enregis-
trées	entre	avril	et	

juin	2015(2)

Taux
d’écoulement	
sur	un	an	
des	DEFM	

en	juin	2015(3)

DEFM	de	
catégorie	A+B	en	

juin	2015

Evolution	du	
stock	de	DEFM	
des	catégories	
A+B	entre	juin	
2014	et	juin	

2015

Evolution	des	
offres	d’emploi	
enregistrées	en	
un	an	(t2	2014	-	

t2	2015)

Taux	de	satisfac-
tion	des	offres	
au	2e	trimestre	

2015	(4)

Enquête	Pôle	
emploi	/	BMO	
2015	Part	des	
recrutements	
envisagés	jugés	

difficiles

Ouvriers	qualifiés	du	gros	œuvre	du	bâtiment	 0,21 0,17 45,4% 58,9% 8	230 14,4% -13,4% 87,2% 50,2%

Ouvriers	qualifiés	du	second	œuvre	du	bâtiment	 0,22 0,20 45,9% 59,9% 21	698 4,8% -6,1% 87,3% 44,2%

TAM	du	bâtiment	et	des	travaux	publics 1,21 1,02 62,1% 59,7% 5	211 11,9% -8,0% 75,9% 51,5%

Ouvriers	qualifiés	de	l’électricité	et	de	l’électronique	 1,10 0,94 40,8% 57,4% 1	104 -0,8% -19,9% 80,7% 42,7%

TAM	de	la	maintenance 1,38 1,61 72,5% 61,2% 7	772 5,2% 19,7% 76,2% 38,6%

Caissiers,	employés	de	libre	service 0,67 0,80 27,0% 63,2% 20	023 6,2% 24,7% 90,2% 17,0%

Vendeurs 0,39 0,47 64,6% 63,0% 37	585 6,2% 19,4% 82,1% 28,7%

Bouchers,	charcutiers/traiteurs,	boulangers/pâtissiers 0,62 0,62 83,8% 62,9% 4	578 8,7% 7,8% 85,5% 54,2%

Cuisiniers 0,56 0,53 53,2% 61,9% 29	018 8,4% -0,9% 90,4% 32,8%

Ingénieurs	de	l’informatique 0,43 0,49 94,1% 57,7% 10	579 4,5% 20,8% 88,3% 60,1%

Aides-soignants 0,56 0,56 69,4% 66,6% 8	302 5,6% 5,3% 87,8% 31,1%

Infirmiers,	sages-femmes 1,15 1,04 71,8% 71,2% 1	819 19,3% 1,0% 81,1% 35,8%

Ensemble des familles professionnelles 0,51 0,54 58,9% 59,3% 755 903 4,3% 10,7% 83,6% 33,3%

(1)		On	rapporte	le	flux	d’offres	d’emploi	enregistrées	à	Pôle	emploi	durant	trois	mois	au	flux	des	demandeurs	d’emploi	qui	se	sont	inscrits	à	Pôle	emploi	durant	la	même	période.	Pour	
apprécier	l’évolution	de	cet	indicateur,	on	rappelle	sa	valeur	sur	la	période	correspondante	de	l’année	antérieure.	Du	fait	de	la	forte	saisonnalité	de	ce	ratio,	les	évolutions	ne	sont	
en	effet	significatives	que	si	elles	sont	estimées	sur	les	mêmes	périodes	de	l’année.	Exemple	de	lecture	:	il	y	a	0,54	offre	d’emploi	enregistrée	pour	1	demande	au	deuxième	trimestre	
2015,	contre	0,51	au	deuxième	trimestre	2014.	

(2)		Cet	indicateur	permet	d’apprécier	la	qualité	des	offres	déposées	à	Pôle	emploi,	selon	la	famille	professionnelle.
(3)		Une	valeur	élevée	de	cet	indicateur	indique	qu’une	forte	proportion	des	demandes	présentes	douze	mois	auparavant,	ou	entrées	dans	l’année,	est	sortie	des	fichiers	de	Pôle	emploi.	

Exemple	de	lecture	:	59,3	%	des	demandeurs	d’emploi	inscrits	douze	mois	auparavant,	ou	entrés	au	cours	de	l’année,	ne	sont	plus	inscrits	à	Pôle	emploi.
(4)			Il	s’agit	du	rapport	entre	les	offres	d’emploi	enregistrées	à	Pôle	emploi	satisfaites	(par	opposition	aux	offres	annulées	faute	d’avoir	trouvé	le	candidat	recherché,	parmi	les	demandeurs	

d’emploi,	d’autres	salariés	ou	en	interne)	et	les	offres	d’emploi	sorties	du	fichier	de	Pôle	emploi.

Sources : Dares / Pôle emploi / crédoc

e

Source :  Dares / Pôle emploi

evolution comparée du stock de DeFM et des flux d’offres et de demandes d’emploi enregistrées à Pôle emploi, 
de janvier 1999 à juin 2015 (DeFM de catégories a et B, données cvS)
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Légère progression 
en Île-de-France et 
en France métropolitaine  
D’après	 les	 estimations	 trimestrielles	 de	
l’Insee,	 l’Île-de-France	 compte	 environ	
4	 076	 500	 salariés	 dans	 les	 activités	
principalement	 marchandes	 (données	
corrigées	 des	 variations	 saisonnières)	 à	
la	 fin	 du	 deuxième	 trimestre	 2015,	 soit	
une	 très	 légère	 hausse	 par	 rapport	 au	
trimestre	 précédent	 (+4	 800	 salariés,	 soit	
+0,1	%).	En	France	métropolitaine	l’emploi	
salarié	 progresse	 aussi	 dans	 les	 activités	
marchandes	(+23	800	emplois,	soit	+0,2	%).

Sur	 un	 an,	 l’emploi	 salarié	 francilien	
augmente	 de	 +0,4	 %	 (+14	 500	 emplois).	
La	 France	 métropolitaine,	 en	 revanche,	
enregistre	une	baisse	de	-0,1	%	(soit	17	700	
postes).

L’emploi soutenu 
par les services marchands, 
baisse dans l’industrie 
et la construction  
Au	 deuxième	 trimestre,	 l’emploi	 se	 replie	
toujours	 dans	 l’industrie	 (-700	 postes,	
soit	 -0,2	 %)	 et	 la	 construction	 (-700	
postes	 également,	 -0,3	 %),	 poursuivant	
la	 dynamique	 observée	 ces	 derniers	
trimestres.
Le	 commerce	 (+0,4	 %,	 +2	 500	 emplois)	
et	 les	services	marchands	(+0,1	%,	+3	700	
postes)	affichent	une	progression.

Sur	un	an,	la	construction	voit	son	nombre	
de	salariés	diminuer	sensiblement	(	2,0	%,	
-5	600	postes).	La	baisse	touche	également	
l’industrie	 (-1,1	 %,	 -5	 000	 postes)	 avec	
toujours	 les	mêmes	 secteurs	 perdant	 des	
emplois	 :	 la	 fabrication	 de	 matériels	 de	
transports,	 la	 fabrication	 de	 matériels	
électrique	 et	 électronique	 et	 le	 textile,	 la	
chimie	et	la	pharmacie.
L’emploi	salarié	dans	le	commerce	connaît	
une	 hausse	 annuelle	 de	 +0,4	 %	 (+2	 700	
emplois),	progression	due	à	 l’évolution	du	
dernier	 trimestre,	 l’emploi	 y	 étant	 resté	
quasiment	stable	les	trimestres	précédents.

Les	 services	 marchands	 restent	 les	
principaux	 moteurs	 de	 la	 hausse,	 avec	
une	 augmentation	 de	 +0,8	 %	 (+22	 400	
emplois)	sur	un	an.	Au	sein	de	ces	services	
marchands,	 les	 seules	 baisses	 concernent	
l’intérim	(-1,9	%,	-1	600	postes)	ainsi	que	les	
activités	de	service	à	 la	personne	(-0,4	%,	 
-1	000	postes).
A	l’inverse,	les	secteurs	les	plus	dynamiques	
sont	 l’hôtellerie	et	 la	 restauration	 (+2,5	%	
sur	un	an),	les	activités	spécialisées	(+1,3	%	

sur	un	an),	et	dans	une	moindre	mesure	les	
activités	 financières	 et	 immobilières	 (tous	
deux	 +0,9	 %	 sur	 un	 an).	 Les	 secteurs	 de	
l’informatique	et	de	la	communication	ainsi	
que	 celui	 des	 transports	 enregistrent	 une	
hausse	annuelle,	malgré	le	léger	recul	qu’ils	
ont	subi	lors	du	dernier	trimestre.

D’importantes disparités selon 
les départements  
Au	 deuxième	 trimestre	 2015,	 trois	
départements	ont	vu	 leur	emploi	salarié	
marchand	diminuer	:	les	Yvelines	(-0,4	%),	
le	 Val-de-Marne	 (-0,3	 %)	 et	 la	 Seine-et-
Marne	(-0,2	%).	L’emploi	reste	à	peu	près	
stable	pour	l’Essonne,	les	Hauts-de-Seine	
et	le	Val-d’Oise.

Seuls	 deux	 départements	 voient	 leur	
emploi	 salarié	 marchand	 progresser	
significativement,	à	 savoir	Paris	 (+0,3	%)	

et	surtout	la	Seine-Saint-Denis	(+0,8	%).
Sur	 un	 an,	 la	 Seine-et-Marne	 est	 le	
département	 francilien	 le	 plus	 touché	
par	la	perte	d’emplois	(-1,1	%,	soit	-3	300	
postes).	Suivent	le	Val-de-Marne	(-0,5	%,	
-1	700	postes)	et	l’Essonne	(-0,4	%,	-1	100	
emplois).

La	 Seine-Saint-Denis	 enregistre	 la	 plus	
forte	hausse	annuelle,	avec	l’emploi	salarié	
marchand	qui	croît	de	+1,4	%,	soit	un	gain	
de	 +5	 400	 postes.	 Le	 Val-d’Oise	 affiche	
également	 une	 hausse	 sensible	 (+1,0	%,	
+2	 500	 emplois).	 En	 termes	 de	 nombre	
d’emplois,	 c’est	Paris	qui	 connaît	 la	plus	
forte	 augmentation	 annuelle	 (+11	 900 
emplois,	+0,9	%).	
Les	Yvelines	et	les	Hauts-de-Seine	voient	
quant	 à	 eux	 leur	 emploi	 marchand	
stagner	sur	la	dernière	année.
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Champ	:	ensemble	des	secteurs	hors	agriculture,	administration,	éducation,	santé	et	action	sociale,	activités	des	ménages	
en	tant	qu’employeurs	de	personnel	domestique.

evolution de l’emploi salarié 
dans les activités marchandes 

par département 
(données cvS) 

Nombre 
d’emplois au 
2e trimestre 

2015

Evolution trimestrielle 
(par rapport au 

1er trimestre 2015)

Evolution annuelle 
(par rapport au 

2e trimestre 2014)

Niveau % Niveau %

Paris 1	284	995 4	053 0,3 11	918 0,9

Seine-et-Marne 302	570 -508 -0,2 -3	281 -1,1

Yvelines 363	107 -1	561 -0,4 -168 0,0

Essonne 298	651 83 0,0 -1	121 -0,4

Hauts-de-Seine 810	710 570 0,1 840 0,1

Seine-Saint-Denis 398	106 3	018 0,8 5	443 1,4

Val-de-Marne 356	926 -1	017 -0,3 -1	654 -0,5

Val-d’Oise 261	430 141 0,1 2	498 1,0

Île-de-France 4	076	495 4	779 0,1 14	475 0,4

France métropolitaine 15	395	000 23	800 0,2 -17	700 -0,1

evolution de l’emploi salarié 
dans les activités marchandes par 
secteur d’activité en Île-de-France  

(données cvS) 

Nombre 
d’emplois au 
2e trimestre 

2015

Evolution trimestrielle 
(par rapport au 

1er trimestre 2015)

Evolution annuelle 
(par rapport au 

2e trimestre 2014)

Niveau % Niveau %
Industrie 447	714 -715 -0,2 -5	027 -1,1

Denrées alimentaires 50	631 57 0,1 444 0,9
Gestion déchets, Eau, Energie 82	479 61 0,1 317 0,4
Equip. électr. et électroniques 75	154 -145 -0,2 -1	275 -1,7

Matériels transports 71	794 -276 -0,4 -1	781 -2,4
Textile, chimie, pharmacie… 167	656 -412 -0,2 -2	733 -1,6

Construction 269	476 -702 -0,3 -5	612 -2,0
Commerce 690	241 2	470 0,4 2	686 0,4
Services marchands 2	669	064 3	725 0,1 22	428 0,8

Transports 360	494 -297 -0,1 1	248 0,3
Hôtellerie, restauration 292	100 1	269 0,4 7	011 2,5

Informatique et communication 382	285 -1	049 -0,3 1	894 0,5
Activités financières 329	373 1	485 0,5 3	073 0,9

Activités immobilières 78	146 236 0,3 698 0,9
Activités spécialisées, tech, et soutien 901	734 2	143 0,2 11	136 1,3

Intérim 82	733 407 0,5 -1	605 -1,9
Autres activités de services à la personne 242	201 -470 -0,2 -1	027 -0,4
Ensemble des activités marchandes 4	076	495 4	779 0,1 14	475 0,4

e

Source : insee

Source : insee



Direccte ile-de-France - synthèse conjoncture / n°71 - Octobre 2015 / page 6

reprise de l’intérim 
en Île-de-France 
Au	 cours	 du	 deuxième	 trimestre	 2015,	
près	 de	 880	 000	 contrats	 d’intérim	 ont	
été	 conclus	 dans	 les	 établissements	
franciliens,	 soit	 une	 moyenne	 journalière	
de	94	000	emplois	équivalents	temps	plein	
(EETP	 −	 données	 Corrigées	 des	 Variations	
Saisonnières	−	CVS).

L’utilisation	 de	 l’intérim	 est	 en	 hausse	
ce	 trimestre	 :	 +3,8	 %	 par	 rapport	 au	 1er	

trimestre	2015	(soit	+500	intérimaires),	en	
moyenne	trimestrielle	(CVS).	Dans	le	même	
temps,	 l’emploi	 salarié	 a	 plus	 légèrement	
augmenté	:	+0,1	%	selon	l’Insee.	

Sur	 un	 an,	 le	 nombre	 de	 missions	 et	 le	
nombre	 journalier	 moyen	 d’intérimaires	
progressent	 également	 (resp.	 +6,4	 %	 et	
+2,8	%).	Au	niveau	national,	 les	évolutions	
sont	 légèrement	 différentes	 (resp.	 +6,4	%	
et	+2,4	%).

Une amélioration dans la 
construction  
Le	 nombre	 d’intérimaires	 dans	 l’industrie	
augmente	 entre	 le	 1er	 trimestre	 et	 le	
2e	 trimestre	 2015	 :	 +3,4	 %.	 En	 un	 an,	 la	
progression	est	plus	importante	(+4,2	%	en	
données	CVS).	Plusieurs	secteurs	industriels	
profitent	 de	 cette	 hausse	 annuelle.	 C’est	
le	 cas	 notamment	 de	 la	 fabrication	 de	
matériels	 de	 transport	 et	 des	 industries	
agro-alimentaires	:	resp.	+23,6	%	et	+8,2	%	
d’EETP	en	un	an.	

Pour	 la	 première	 fois	 depuis	 fin	 2013,	
l’intérim	 dans	 la	 construction	 progresse,	
après	 les	baisses	enregistrées	au	cours	de	
2014	:	+4,2	%	par	rapport	au	1er	trimestre	
2015,	 soit	 plus	 de	 500	 EETP	 en	 plus.	
Toutefois,	sur	un	an,	l’utilisation	de	l’intérim	
dans	la	construction	reste	en	repli	(-10,3	%).	

La	 hausse	 de	 l’intérim	 dans	 le	 tertiaire	
connaît	 une	 accélération	 ce	 trimestre	 :	
+4,5	%	par	rapport	au	1er	trimestre	2015.	
Sur	un	an,	la	hausse	atteint	+6,9	%.	Hormis	
dans	 les	activités	pour	 la	santé	humaine	
et	 le	 commerce	 de	 gros,	 l’utilisation	 de	
l’intérim	 dans	 les	 principaux	 secteurs	
d’activité	 du	 tertiaire	 augmente.	 Cette	
progression	 s’explique	 en	 partie	 par	 la	
bonne	tenue	des	secteurs	du	commerce	
de	détail	(+15,7	%	en	un	an),	des	activités	
de	 services	 administratifs	 (+12,8	 %),	
des	 activités	 financières	 (+12,4	%)	 et	 du	
transport	et	entreposage	(+8,6	%).

Les ouvriers qualifiés restent  
les plus touchés 

Le	nombre	d’intérimaires	âgés	de	moins	de	
25	ans,	qui	représentent	près	de	20	%	des	
intérimaires,	augmente	de	+2,3	%	en	un	an,	
contre	+3,8	%	pour	l’ensemble	des	classes	
d’âge.	La	hausse	est	 la	plus	 forte	pour	 les	
plus	de	50	ans	(+6,1	%).	Ce	sont	les	ouvriers	
qualifiés	 qui	 enregistrent	 les	 plus	 faibles	
évolutions	 annuelles	 (-6,0	 %),	 a	 contrario	
des	ouvriers	non	qualifiés	(+6,8	%).

Des hausses trimestrielles 
dans tous les départements 
Le	 nombre	 d’intérimaires	 a	 progressé	
dans	 tous	 les	 départements	 franciliens	

ce	 trimestre,	 par	 rapport	 au	 précédent,	
variant	de	+1,0	%	pour	le	Val	d’Oise	à	+8,6	
%	pour	les	Yvelines,	ce	dernier	profitant	de	
la	hausse	dans	la	fabrication	de	matériel	de	
transport,	secteur	 fortement	 implanté	sur	
ce	département.	Sur	un	an,	 les	évolutions	
sont	 différentes	 :	 seuls	 Paris	 et	 la	 Seine-
et-Marne	gardent	des	évolutions	positives	
(resp.	 +2,6	 %	 et	 +0,6	 %),	 au	 contraire	
des	 Yvelines	 et	 de	 l’Essonne	 où	 l’intérim	
diminue	fortement	(resp.	-6,9	%	et	-3,0	%).	

25	000

20	000

15	000

10	000

5	000

0
Paris Seine-et-	

Marne
Yvelines Essonne Hauts-

de-Seine
Seine-
Saint-
Denis

Val-de-
Marne

Val-d’Oise

Les secteurs les plus utilisateurs 
de l’intérim au 2e trimestre 2015

(données cvS)

Nombre	
de	

contrats	
conclus

Evolution	
du	nombre	
de	contrats	

par	
rapport	au	
2e	trimestre	

2014

Nombre	
d’EETP

Evolution	
du	nombre	
d’EETP

 par	
rapport	au	
2e	trimestre	

2014

Durée	
moyenne	

des	
missions	
(en	jour)

Taux	
de	

recours	
en	
2013

Transports	et	entreposage 205	890 10,4% 16	390 8,6% 5,1 3,8%
Construction 62	950 -1,7% 14	010 -10,3% 14,9 5,7%

Commerce	de	gros	hors	automobile 43	860 1,0% 6	600 -0,3% 9,4 2,1%
Activités	de	services	adm.	et	de	soutien 61	620 5,6% 6	330 12,8% 6,4 1,3%
Activités	juridiques,	de	conseil	et	d’ing. 43	550 -3,5% 5	110 2,4% 8,0 1,4%
Fabrication	de	matériels	de	transport 8	070 17,7% 4	690 23,6% 33,4 4,7%
Commerce	de	détail	hors	automobile 58	450 17,8% 4	650 15,7% 4,9 1,0%
Activités	financières	et	d’assurance 12	960 20,5% 4	220 12,4% 20,2 1,2%

Hébergement	et	restauration 114	800 13,1% 3	810 4,5% 2,2 1,2%
Prod.	et	distri.	d’eau,	gestion	des	déchets 40	030 16,4% 2	590 0,3% 4,0 8,0%

Industries	agro-alimentaires 35	630 7,7% 2	480 8,2% 4,3 4,3%
Industrie	plastiques,	prod.	non	minéraux 8	700 -1,5% 1	520 3,2% 11,1 4,3%

Métallurgie 9	790 4,0% 1	520 7,2% 10,1 7,4%
Industrie	chimique 11	860 2,5% 1	310 0,3% 7,0 5,0%

Activités	pour	la	santé	humaine 24	200 -9,1% 780 -2,5% 2,2 0,9%
Industrie	pharmaceutique 2	520 -0,6% 700 -11,1% 16,3 4,2%

Autre	secteurs 134	410 0,5% 17	180 -2,1% 8,6 1,3%
Île-de-France 879 290 6,4% 93 880 2,8% 6,7 2,1%

evolution du nombre d’intérimaires en eTP par département   (données cvS)

evolution du nombre de contrats conclus et d’eeTP  (Données cvS - base 100 à janvier 2015)

Nombre	d’EETP	au	2e	trimestre	2014
Nombre	d’EETP	au	2e	trimestre	2014
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Source : Dares / Pôle emploi

Source : Dares / Pôle emploi
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Une demande d’autorisation 
d’activité partielle orientée à 
la baisse 
Au	 cours	 du	 deuxième	 trimestre	 2015,	 la	
Direccte	 a	 reçu	 390	 demandes	 d’activité	
partielle	 soit	 un	 niveau	 très	 inférieur	 au	
précédent	 (502	 autorisations).	 Le	 volume	
d’heures	correspondant	est	également	en	
retrait	:	près	de	2	280	000	heures	autorisées	
soit	 une	 baisse	 de	 9	 %	 par	 rapport	 au	
trimestre	précédent.

La	 sollicitation	 moins	 importante	 de	
l’activité	 partielle	 au	 cours	 du	 deuxième	
trimestre	 2015	 s’explique	 essentiellement	
par	la	baisse	du	volume	d’heures	autorisées	
à	 être	 chômées	 dans	 les	 établissements	
franciliens	 dont	 l’activité	 est	 liée	 à	 la	
construction.

Un recours en baisse dans le 
secteur de la construction 
Comme	 au	 trimestre	 précédent,	
la	 construction	 est	 le	 secteur	 qui	 a	
sollicité	 le	 plus	 d’autorisations	 d’activité	
partielle.	 Il	 a	 été	 à	 l’origine	 de	 près	 de	
42	 %	 des	 heures	 autorisées,	 émanant	
quasi-exclusivement	 d’établissements	
de	 travaux	 de	 construction	 spécialisés	
et	 implantés	 majoritairement	 dans	
l’Essonne	et	le	Val-de-Marne.

Depuis	le	début	de	l’année,	les	demandes	
de	 recours	 à	 l’activité	 partielle	 sont	 en	
baisse	 pour	 ce	 secteur	 d’activité	 avec	
près	de	945	658	heures	contre	1	372	300	
heures	au	1er	trimestre	2015.

Une reprise dans les secteurs 
de l’automobile, la métallurgie 
et les activités de services 
administratifs et de soutien
Les	 autorisations	 de	 recours	 à	 l’activité	
partielle	 ont	 fortement	 progressé	 ce	
trimestre	dans	le	secteur	de	la	fabrication	
de	 matériels	 de	 transport,	 atteignant	
336	 519	 heures.	 Elles	 se	 répartissent	
essentiellement	entre	deux	entreprises	 : 
un	 grand	 constructeur	 automobile,	
implanté	 dans	 les	 Yvelines	 a	 sollicité	
285	 000	 heures	 et	 un	 constructeur	
aéronautique	et	spatial,	implanté	dans	le	
Val-d’Oise,	a	sollicité	43	200	heures.

De	 même	 pour	 les	 établissements	 de	
la	 métallurgie,	 lesquels	 se	 sont	 vus	
autoriser	 plus	 de	 216	 000	 heures,	 dont	
plus	des	trois	quarts	l’ont	été	au	bénéfice	
de	 4	 établissements	 implantés	 dans	 les	
Yvelines	et	l’Essonne.

Progression	également	pour	les	activités	

de	 services	 administratifs	et	de	 soutien,	
au	 bénéfice	 d’établissements	 de	 la	
grande	couronne	francilienne.

Les Yvelines, premier 
département utilisateur  
Du	 fait	 de	 la	 demande	 importante	 d’un	
grand	 constructeur	 automobile	 évoquée	
précédemment,	 le	 département	 des	
Yvelines	 est	 le	 premier	 concerné	 au	 2e	

trimestre	 2015	 avec	 plus	 de	 540	 000	
heures.

Le	département	de	l’Essonne	regroupe	18	% 
de	la	demande,	soit	419	000	heures.	Plus	de	
60	%	des	heures	concernent	le	secteur	de	
la	construction.

Le	Val-d’Oise,	 la	Seine-et-Marne	et	 le	Val-

de-Marne	concentrent	chacun	entre	14	et	
15	%	du	total	régional	des	heures	autorisées,	
les	 autres	 départements	 n’atteignent	 pas	
les	6	%	au	cours	de	ce	trimestre.
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evolution du nombre et demandes d’heures d’activité partielle autorisées 

répartition, par secteur d’activité, 
des heures d’activité partielles autorisées

Au 2e 

trimestre 
2015

Au 1er 

trimestre 
2015

2014

Construction 42,1% 54,6% 37,0%

Fabrication	de	matériels	de	transport 14,6% 6,1% 7,5%

Métallurgie	et	fabrication	de	produits	métalliques	
à	l’exception	des	machines	et	des	équipements	 9,4% 4,7% 5,2%

Activités	de	services	administratifs	et	de	soutien	 6,6% 1,5% 4,5%

Transports	et	entreposage 5,9% 9,1% 5,0%

Activités	juridiques,	comptables,	de	gestion,	d’architecture,	
d’ingénierie,	de	contrôle	et	d’analyses	techniques 5,2% 7,3% 6,6%

Commerce	;	réparation	d’automobiles	et	de	motocycles 3,4% 2,9% 5,3%

Autres	secteurs 12,9% 13,7% 29,0%

Tous	secteurs 100% 100% 100%
Source : Direccte. Traitement : Direccte/SeSe
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Un nombre d’emplois 
menacés en diminution mais
qui reste élevé 
Au	cours	du	deuxième	trimestre	2015,	143	
procédures	de	licenciement	d’au	moins	10	
salariés	dans	une	même	période	de	30	jours	
ont	été	notifiées	aux	unités	territoriales	de	
la	Direccte	d’Île-de-France.

Au	total,	ces	procédures	ont	menacé	6	291 
emplois	 dans	 la	 région.	 	 Parmi	 ces	
emplois,	 989	 seront	 perdus	 pour	 cause	
de	 liquidations	 judiciaires.	 Le	 nombre	
d’emplois	 menacés	 diminue	 mais	 reste	
cependant	à	un	niveau	assez	élevé.

Ce	trimestre,	une	seule	restructuration	est	
dite	lourde	et	touche	plus	de	300	salariés.	

Les départements 
des Hauts-de-Seine et du 
val-d’oise particulièrement 
affectés 
Par	 rapport	 au	 nombre	 d’emplois	 qu’ils	
hébergent	 sur	 leur	 territoire,	 ces	 deux	
départements	 sont	 ceux	 qui	 comptent	 le	
plus	d’emplois	en	danger.	En	effet,	2	postes	
sur	1000	présents	dans	les	Hauts-de-Seine	
et	1,5	sur	1	000	dans	 le	Val-d’Oise	seront	
potentiellement	supprimés.

Les	Hauts-de-Seine	ont	déjà	été	très	affectés	
par	 les	menaces	de	suppression	d’emplois	
durant	 l’année	 2014.	 Ce	 trimestre,	 734	
emplois	 situés	 dans	 ce	 département	 sont	
menacés	dans	le	secteur	du	conseil	et	des	
sièges	 sociaux.	 	 Les	emplois	du	Val-d’Oise	
sont	également	assez	fortement	menacés,	
un	établissement	de	réparation	de	biens	

personnels		menace	ainsi		120	emplois	sur	
ce	territoire.

Les autres départements 
sont moins durement affectés  
Les	 autres	 territoires	 sont	 affectés	 de	
façon	 relativement	 uniforme.	 Avec	 272	
emplois	 menacés,	 la	 Seine-et-Marne	 est	
le	 département	 le	 plus	 épargné,	 aussi	 bien	
en	 absolu	 que	 relativement	 au	 nombre	
d’emplois	hébergés.

Les secteurs des services 
plus durement touchés que 
d’ordinaire 
Alors	 que	 les	 services	 représentent	 en	
général	 	 70	%	des	 emplois	menacés	 dans	
la	région,	le	secteur	en	concentre	80	%	ce	
trimestre.	

Cela	s’explique	par	le	nombre	conséquent	
d’emplois	 en	 péril	 dans	 les	 secteurs	
de	 sièges	 sociaux,	 dans	 les	 services	
informatiques	 et	 dans	 les	 établissements	
de	publicité	et	d’études	de	marchés.	Ainsi	
c’est	un	établissement	de	siège	social	situé	
à	 Paris	 qui	 menace	 le	 plus	 d’emplois	 ce	
trimestre	(322).	

Les secteurs de l’industrie les 
plus touchés suppriment des 
emplois depuis longtemps 
Les	secteurs	de	l’imprimerie	et	de	l’industrie	
pharmaceutique	rencontrent	des	difficultés	
depuis	 longtemps.	 Ils	 mettent	 en	 danger	
respectivement	 176	 et	 55	 emplois,	 alors	
qu’ils	ont	détruit	beaucoup	de	postes	depuis	
le	début	de	la	crise.
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