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La DRIEETS, l’interlocuteur des acteurs socio-économiques de la région Île-de-France

PROTÉGER 
les travailleurs,  
les entreprises,  
les consommateurs,  
les demandeurs d’emploi  
et les personnes vulnérables  
à travers le développement 
d’actions d’accompagnement,  
de contrôle et d’information.

ACCOMPAGNER 
les acteurs de l’entreprise,  
de l’insertion sociale  
et de l’insertion professionnelle  
pour favoriser l’accès à l’emploi,  
l’intégration des étrangers  
primo-arrivants,  
le dialogue social,  
les transitions professionnelles  
et la formation.

DÉVELOPPER 
le dynamisme économique régional,  
l’insertion professionnelle  
et l’emploi par l’apprentissage  
et par l’acquisition ou le maintien 
des compétences, les territoires  
et les filières via l’insertion  
des entreprises locales  
dans les grands projets nationaux  
et le contrôle du bon fonctionnement  
du marché.

L’action de la DRIEETS s’articule autour de 3 ambitions

Service de l’Etat en région, la DRIEETS agit au bénéfice des acteurs socio-économiques de la région Île- de-France 
(chefs d’entreprise, salariés, partenaires sociaux et territoriaux, demandeurs d’emploi, consommateurs,…). Forte de 
ses quelques 1200 agents engagés, elle porte sur le territoire francilien les politiques publiques d’insertion sociale et 
professionnelle, du travail et de l’économie et en assure le déploiement dans les départements de Paris et de petite 
couronne.



Le rapprochement réalisé en 2021 de l’insertion sociale et de l’insertion 
professionnelle permet une articulation efficace de ces deux champs 
garantissant une inclusion active des publics. 

LA DRIEETS PORTE L’AMBITION D’UNE CROISSANCE INCLUSIVE
Le département Emploi et Solidarités de la DRIEETS pilote les politiques 
d’emploi, d’insertion sociale et professionnelle dans une logique de proximité 
des territoires, en partenariat étroit avec le service public de l’emploi (Pôle 
emploi, les Missions locales, les Maisons de l’emploi et Cap emploi, ….) et les 
acteurs de l’insertion (collectivités, associations, …). Il assure également le 
contrôle administratif et financier des organismes de formation que ce soit 
par la délivrance des diplômes d’Etat dans les domaines social et paramédical 
ou par le contrôle du respect des règlementations en matière de formation 
professionnelle. 

LA DRIEETS SOUTIENT L’INNOVATION ET LE DEVELOPPEMENT  
DES ENTREPRISES 
Fort de sa connaissance de l’écosystème régional, le département Entreprises 
de la DRIEETS, met en oeuvre les politiques de la Direction générale des 
entreprises (DGE), en lien avec les acteurs économiques territoriaux, 
notamment le Conseil régional, les collectivités, les établissements publics et 
les opérateurs.

Le département Entreprises développe et accompagne les filières stratégiques 
anime la politique territoriale d’innovation et de la transformation numérique 
et agit en faveur de la prévention des difficultés des entreprises.

480 000  
jeunes accompagnés dans le cadre  

du plan 1Jeune1Solution

29 517  
prestataires de formation 

professionnelle actifs

15 529  
diplômes délivrés dans les secteurs  
du travail social et du paramédical

240 M€ 
de subventions attribuées pour  
la modernisation de l’industrie  

et la relocalisation dans le cadre  
du plan de relance

PLUS DE 100  
entreprises en difficulté 

accompagnées

DANS LE DOMAINE DE L’ÉCONOMIE, L’EMPLOI ET LA SOLIDARITÉ



` 375  
agents de contrôle  

et de l’inspection du travail  
et 60 agents chargés  

de renseigner le public

Près de 41 000 
interventions dans les entreprises

Plus de 59 000 demandes 
traitées par les services  

du renseignement

La DRIEETS est chargée du pilotage et de la mise en oeuvre de la politique 
du travail au niveau régional et départemental. Par l’action de contrôle de 
l’inspection du travail, elle veille à l’effectivité du droit du travail dans les 
entreprises.

La DRIEETS assure également la promotion de la qualité de vie au travail et 
la protection de la santé des salariés, le développement du dialogue social 
et le suivi des relations de travail. Ces missions l’amènent à s’assurer de la 
représentation du personnel et à gérer les conflits collectifs.

DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL

Les six priorités nationales du système d’Inspection du travail sont 
déclinées par la DRIEETS sur le territoire francilien. L’accent est mis sur la 
lutte contre la fraude au détachement et contre le travail illégal, l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, la prévention des risques 
de chute de hauteur et des risques d’exposition à l’amiante et la lutte 
contre la précarité.

Les agents de l’inspection du travail sont également mobilisés sur la 
prévention des risques liés aux crises sanitaires (comme la Covid-19).



La DRIEETS veille au bon fonctionnement du jeu concurrentiel ainsi qu’à la 
protection économique des consommateurs et assure le respect des règles 
relatives à la métrologie légale. 

Elle s’applique à garantir le bon fonctionnement des marchés et protéger 
les consommateurs en veillant à la sécurité des produits, des services et à la 
loyauté des transactions (y compris sur internet). Par ailleurs la DRIEETS protège 
et accompagne les opérateurs économiques en informant les entreprises et 
vérifiant le respect des délais de paiements et en luttant contre les pratiques 
anticoncurrentielles.

En 2022, face à l’inflation et aux nouveaux modes de consommation la protection 
des consommateurs est une des priorités de la DRIEETS. En effet, la reprise de 
l’inflation impose une action soutenue en matière de protection économique 
du consommateur. De plus, l’évolution des modes de consommation (économie 
circulaire, protection de l’environnement, achats sur Internet, impact des 
influenceurs, …) particulièrement accélérée lors des crises Covid-19 appelle un 
regard attentif sur les nouvelles pratiques trompeuses ou susceptibles d’altérer 
la confiance des consommateurs. 

DANS LE DOMAINE DE LA CONCURRENCE, LA CONSOMMATION,  
LA RÉPRESSION DES FRAUDES ET LA MÉTROLOGIE LÉGALE 

11 927 
réclamations et consommateurs 

franciliens traités

27 500 
entreprises visitées en matière de 

concurrence, consommation et 
répression des fraudes



L’organisation de la DRIEETS :  
une unité régionale  

et quatre unités départementales

L’articulation avec les départements de 
grande couronne

L’Unité régionale (UR) assure le pilotage 
et l’animation des politiques publiques 
d’insertion sociale et professionnelle, 
du travail et de l’économie et en assure 
le déploiement dans les départements 
de Paris et de petite couronne.

Placées sous l’autorité du directeur 
de la DRIEETS les quatre Unités 
départementales (UD) de petite 

couronne (75, 92, 93 et 94) sont organisées en deux pôles 
métier, le Pôle T (Politiques du travail) et le Pôle EES 
(Entreprises, Emploi et Solidarités). 

Interlocuteur privilégié du Préfet de département, le 
directeur de l’UD est garant de la mise en œuvre coordonnée 
des politiques d’insertion sociale et professionnelle au sein 
de son département. Les UD constituent ainsi le premier 
niveau de proximité des acteurs du monde social et 
économique, depuis l’association assurant la prise en charge 
des adultes sous tutelle jusqu’à la multinationale confrontée 
à une réorganisation.

La DRIEETS assure et coordonne les 
politiques publiques mises en œuvre par 
les DDETS (Directions départementales 
de l’emploi, du travail et des solidarités) 
et les DDPP (Directions départementales 
de la protection de la population) pour 
les départements de grande couronne 
(77, 78, 91 et 95). 
Elle leur assure son soutien et son 

expertise pour la mise en œuvre de leur action territoriale et 
la définition de leurs orientations stratégiques.





DIRECTION RÉGIONALE  
ET INTERDÉPARTEMENTALE  
DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI,  
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS

19-21, rue Madeleine Vionnet
93300 Aubervilliers
Tél. : 01 70 96 13 00 

UNITÉS DÉPARTEMENTALES 

• UD DE PARIS
21, rue Madeleine Vionnet
93300 Aubervilliers
Tél. : 01 70 96 20 00
Adresse postale : 35, rue de la gare 
CS 60003 - 75144 Paris Cedex 19

• UD DES HAUTS-DE-SEINE
11, boulevard des bouvets
92741 Nanterre Cedex
Tél. : 01 47 86 40 00

• UD DE LA SEINE-SAINT-DENIS
1, avenue Youri Gagarine
93016 Bobigny Cedex
Tél. : 01 41 60 53 00

• UD DU VAL-DE-MARNE
Immeuble le Pascal - Hall B
avenue du Général de Gaulle - CS90043
94046 Créteil Cedex
Tél. : 01 49 56 28 00

Retrouvez toute l’actualité de la Drieets Île-de-France sur sa page LinkedIn 
et abonnez-vous à ses lettres d’information sur

www.idf.drieets.gouv.fr


