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Editorial 

 

Pré séntation du Grand Roissy - Lé Bourgét  
 
Lé térritoiré du Grand Roissy – Lé Bourgét (GRLB) sé composé d’un pé rimé tré prémiér (bléu foncé ) composé  dé 89 

communés inclués dans lés limités dés communauté s d’agglomé ration ét dé communés qui concéntrént l’ésséntiél dé 

l’activité  é conomiqué dé cétté zoné, ainsi qué d’un pé rimé tré é largi.  

L’é largissémént dé la partié franciliénné dé la zoné d’émploi INSEE Roissy-Sud Picardié a  dés communés limitrophés dé 

Séiné-Saint-Dénis (bléu clair ét bléu foncé ) pérmét d’inté grér pré s dé 5 000 salarié s dé la platéformé (6 % dé l’éfféctif 

qui y travaillé) ét dé méttré én éxérgué lés flux dé dé placéménts opé ré s par lés populations dé léur liéu dé ré sidéncé a  

célui du travail. 

Lé choix d’un pé rimé tré d’é tudé ét d’obsérvation qui né sé limité pas aux dé coupagés administratifs pérmét donc d’ana-

lysér avéc plus dé pértinéncé lé térritoiré sous l’anglé dés dynamiqués socio-é conomiqués ét dés projéts dé dé véloppé-

mént. 

L’analysé porté sur lé térritoiré Grand Roissy – Lé Bourgét sauf s’il ést spé cifié  qu’il s’agit du pé rimé tré é largi. 

 

 Données caractéristiques des deux périmètres :  

89 communés sur lé GRLB 

178 communés sur lé GRLB é largi 

Vous avéz éntré lés mains la déuxié mé é dition dés « Portraits du Grand Roissy – Lé Bourgét », fruit d’uné volonté  com-

muné dé miéux fairé connaî tré lés facéttés dé véloppémént é conomiqué, émploi ét formation dé cé térritoiré compléxé 

ét straté giqué. 

Cétté publication sé véut utilé. Son but : dévénir un outil d’animation ét d’aidé a  la dé cision. Son ambition : dévénir uné 

ré fé réncé. Nous éspé rons qué lés informations qui s’y trouvént aidéront lés proféssionnéls ét lés é lus a  agir énsémblé, 

én connaissancé dé causé, sur la basé dé constats partagé s. 

Initié é én 2014 par lé GIP Emploi Roissy, cétté dé marché ést dévénué, avéc Hubstart Paris Région, uné coproduction. 

Ellé a gagné  én qualité  avéc dés sourcés statistiqués ét dés analysés dé prémiér ordré, proposé és conjointémént par la 

DIRECCTE IDF ét l’IAU. Ellé a gagné  én cohé réncé avéc l’adoption pour la prémié ré fois d’uné carté communé du térri-

toiré du « Grand Roissy –Lé Bourgét » qui comprénd déux pé rimé trés d’é tudé ét d’action : un pé rimé tré é conomiqué ét 

un pé rimé tré d’attractivité  dé l’émploi, afin dé pré séntér uné approché pragmatiqué dé cé po lé. 

Nous souhaitons qué cétté publication constitué la prémié ré briqué d’un parténariat qui a vocation a  sé rénforcér au 

cours dés prochains mois ét anné és parcé qué lés missions dés organisations qué nous pré sidons sont complé mén-

tairés. Pour qué lé Grand Roissy – Lé Bourgét déviénné lé clustér dés é changés intérnationaux ét dé l'aé ronautiqué, lés 

actéurs du dé véloppémént é conomiqué ét céux dé l’émploi ont l’ardénté obligation dé plus ét 

miéux travaillér énsémblé. Cét outil ést fait pour ça. 

Yannick BLANC Jean-Paul PLANCHOU 

Pré fét du Val-D’Oisé 

Pré sidént du GIP Emploi Roissy, Pré sidént d’Hubstart Paris Région, 

Vicé - pré sidént du Conséil ré gional d’I lé-dé-francé 
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Lé térritoiré comptait plus dé 42 865 é tablis-

séménts du séctéur marchand én 2013 sélon 

l’Inséé soit 4,3 % du total ré gional. Lé tissu 

é conomiqué s’ést rénouvélé  un péu moins vité 

qué célui dés dé partéménts dé Séiné ét Marné, 

Séiné-Saint-Dénis ou du Val d’Oisé.  

La structuré par taillé du tissu productif 

montré un profil proché dé célui dé l’IDF avéc 

uné tré s forté proportion dé pétits é tablissé-

ménts (92,6 % ont moins dé 10 salarié s) ét un 

pétit nombré dé grands é tablisséménts (0,1 % 

dé plus dé 500 salarié s).  

En 2013, lé Grand Roissy Lé Bourgét comptait 329 

é tablisséménts dé plus dé 100 salarié s parmi lés-

quéls 40 dé plus dé 500. Parmi céux-ci, on péut ci-

tér Air Francé, Aé roports dé Paris, La Posté, Fédéx, 

Sécuritas. 

Lés éntréprisés n’émployant pas dé salarié s sont 

néttémént moins bién répré sénté és sur lé térri-

toiré comparé  a  l’Ilé-dé-Francé : 64 % contré 70 %. 

A l’invérsé, lés é tablisséménts éntré 10 ét 49 sala-

rié s sont néttémént plus répré sénté s sur lé térri-

toiré : 5,8 % quand ils comptént pour 4,7 % dans la 

ré gion. 

Caractéristiques générales du tissu économique du  

Grand Roissy - le Bourget 

 Une réelle spécialisation… 

Part des établissements existants par secteur d’activité (périmètre GRLB) 

 

La ré partition dés é ta-

blisséménts par séctéur 

d’activité  montré lé 

poids pré pondé rant dé 

quatré séctéurs d’activi-

té s : lé séctéur dé la 

construction (18,5 % 

dés é tablisséménts), lé 

commércé dé dé tail ét 

ré paration (17,0 %), 

suivi dés sérvicés aux 

éntréprisés (12,9 %) ét 

du séctéur dés trans-

ports ét éntréposagé 

(10,5 %).  

Si on obsérvé én parallé lé la ré partition dés émplois du Grand Roissy - Lé Bourgét  sur lés mé més 

grands séctéurs d’activité  (cf. graphiqué ci-apré s), la spé cialisation dans lé séctéur dés transports ét 

dé l’éntréposagé én lién avéc la pré séncé dé la platéformé aé roportuairé apparait tré s clairémént. Il 

répré sénté 87 000 émplois, soit 24 % dés émplois franciliéns du séctéur. Lés émplois dans la cons-

truction, lé commércé dé gros ét lé commércé dé dé tail ét dé ré paration sont é galémént spé cifiqués. 
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Emploi public et privé et indice de spécificité par secteur d’activité 

L’indicé dé spé cificité  dé l’émploi salarié  pérmét dé 

répé rér lés séctéurs d’activité  surrépré sénté s ou 

sous-répré sénté s dans lés diffé rénts térritoirés 

é tudié s. Un indicé dé spé cificité  supé riéur a  1 signi-

fié qué lé térritoiré ést spé cialisé  dans l’activité . 

Plus l’indicé ést é lévé , plus lé térritoiré ést spé ciali-

sé  par rapport a  la Ré gion. 

Il ést important dé notér qué, malgré  lés progréssions 

énrégistré és cés dérnié rés anné és, lé tértiairé supé riéur 

résté proportionnéllémént sous-répré sénté  sur lé térri-

toiré.  

Lé dé véloppémént dé la placé aé roportuairé s’accom-

pagné d’uné divérsification dés activité s implanté és 

dans ét autour dé l’aé roport. Tré s visiblés pour lés 

activité s ho télié rés ét dé congré s, on assisté au dé vé-

loppémént d’autrés fonctions commé lés show-rooms 

d’éntréprisés, lés fonctions commércialés ét marké-

ting, lés activité s innovantés, lés sérvicés aux éntré-

prisés, la réstauration, lé commércé dé dé tail, étc.  

… mais un tissu économique qui se diversifie 
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Répartition des établissements par secteur d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une attractivité qui ne cesse de s’accroître 

 

 

Pour rappél, én 2013 cé sont 33 projéts intérna-

tionaux qui sé sont implanté s sur la placé aé ro-

portuairé (dont 13 corréspondaiént a  dés én-

séignés intérnationalés localisé és au séin d’Aé -

rovillé). 

Cés implantations d’éntréprisés d’originés 

é trangé rés sont tré s ré vé latricés dé l’attractivité  

du térritoiré ét contribuént a  rénforcér l’intér-

nationalisation du Grand Roissy - Lé Bourgét 

tout én  participant é galémént a  l’é largissémént 

dés fonctions é conomiqués du térritoiré.  

En 2013, 7685 é tablisséménts ont é té  

cré é s sur lé térritoiré, dont 6968 par 

cré ations d’éntréprisés ét 717 par 

transférts d’é tablisséménts ou cré a-

tions d’uné filialé. Cés nouvéaux é ta-

blisséménts répré séntént 5,2 % dés 

cré ations énrégistré és én Ilé-dé-

Francé. Ils contribuént a  la vitalité  du 

tissu é conomiqué ét a  sa divérsifica-

tion.  

Projets d’investissements internationaux sur  
le Grand Roissy—Le Bourget 

En 2014, lé Grand Roissy – Lé Bourgét a accuéilli 36 projéts d’invéstisséménts intérnationaux. Lés Etats-Unis, la 

Chiné ét la Grandé-Brétagné sont lés trois principaux pays invéstisséurs. 
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Note : Taux de chômage au sens du recensement 
Source : Recensement de la population 2011 / Insee  
Traitement : Sese / Direccte IDF 

Données globales du territoire 

Taux de chômage en 2011 

 

Lé taux dé cho magé ést supé riéur dé 4 points a  la 
moyénné franciliénné sur lé térritoiré. Pour lés fémmés 
cétté téndancé ést éncoré plus importanté. 

 

 

 

 

Des actifs plus jeunes et un taux de chômage plus élevé 

Lé nombré d’actifs du Grand Roissy – Lé Bourgét a augménté  sur la pé riodé 2006 – 2011 a  un rythmé plus faiblé qué la 
moyénné franciliénné (0,3 % sur la pé riodé contré 0,7 % pour l’I lé-dé-Francé). La croissancé du nombré d’actifs a é té  
d’énviron 1 000 par an.  

Taux d'emploi en 2011  

Lé taux d’émploi dés actifs ést néttémént plus faiblé pour 
lés fémmés qué pour lés hommés én particuliér sur lé 
Grand Roissy - Lé Bourgét. En comparaison dé la moyénné 
ré gionalé, lé taux d’émploi pour lés hommés ét lés fémmés 
ést infé riéur sur lé térritoiré ét l’é cart ést plus important 
pour lés fémmés. 

 

 

 

 Hommes Femmes Ensemble 

GRLB 85,6 % 74,9 % 80,3 % 

GRLB é largi 85,8 % 76,8 % 81,3 % 

Ré gion 87,6 % 80,4 % 84,0% 

 Hommes Femmes Ensemble 

GRLB 15,3 % 16,3 % 15,7 % 

GRLB é largi 15,5 % 15,9 % 15,7 % 

Ré gion 11,5 % 11,9 % 11,7 % 

Source : Recensement de la population 2011 / Insee  
Traitement : Sese / Direccte IDF 

La population du térritoiré a augménté  éntré 2006 ét 

2011, mais a  un rythmé plus faiblé qu’au nivéau ré gional : 

1,6 % dé croissancé pour lé Grand Roissy - Lé Bourgét 

contré 2,8 % pour l’Ilé-dé-Francé. Cé térritoiré ést plus 

touché  par lé cho magé qué la ré gion : il régroupé 6,6 % dé 

la population dé l’I lé-dé-Francé mais 8,9 % dés franciliéns 

au cho magé. Cétté particularité  ést éncoré plus marqué é 

pour lé pé rimé tré é largi qui régroupé 19,1 % dé la popula-

tion franciliénné ét 25,6 % dé céllé-ci au cho magé.  

 Population 

totalé 

(2011)  

Evolution dé la po-

pulation éntré 2006 

ét 2011  

Population activé dé 

15 a  64 ans (2011)  

Dont  

population  

én émploi  

Part dé la  

population activé 

én émploi  

GRLB 833 567 +1,6 % 398 885 336 085  84,3 % 

GRLB élargi 2 355 147 + 2,6 % 1 153 450 972 914 84,3 % 

Région 11 852 851 + 2, 8 %  6 042 845 5 336 206 88,3 % 

Source : Recensement de la population 2011 / Insee  

Age des actifs 

 

La population du térritoiré sé caracté risé par sa jéunéssé. 

Lés moins dé 25 ans répré séntént 13,1 % dés actifs du 

térritoiré, un taux supé riéur a  la moyénné franciliénné 

(10,5 %). 

Part des actifs de moins de 25 ans et de plus de 50 ans 

(en %) 

Source : Recensement de la population 2011 / Insee  
Traitement : IAU IDF 
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Comparaison actifs / emplois 

Cé graphiqué pré sénté la comparaison éntré lés actifs, pérsonnés ré sidantés sur lé térritoiré ayant un émploi ou én 

réchérché d’émploi, ét lés pérsonnés occupant un émploi sur lé Grand Roissy – Lé Bourgét (ré sidénts ou non-

ré sidénts).  

Des actifs plus ouvriers et moins cadres qu'en Île-de-France  

Nombre d’actifs par PCS 

Lé nombré d’émploi dé cadrés ést supé -

riéur aux actifs dé cétté caté gorié. A  

l’invérsé, lés émplois d’émployé s ét d’ou-

vriérs sont infé riéurs au nombré d’actifs 

dé cés caté goriés. Lés ouvriérs ét ém-

ployé s doivént trouvér dés opportunité s 

d’émploi én déhors dé cé térritoiré ét én 

particuliér a  Paris ét pétité couronné. 

D’autré part lés émployéurs ont un bas-

sin dé récrutémént plus largé pour lés 

cadrés afin dé couvrir léurs bésoins. 

Plus gé né ralémént, lé nombré d’émplois 

du térritoiré ést infé riéur au nombré 

d’actifs (indicé dé concéntration d’ém-

ploi dé 0,96 én 2011). Malgré  un ratio 

tré s proché dé 1, céla n’induit pas qué cétté proximité  gé ographiqué s’accompagné d’uné proximité  proféssionnéllé. 

Au-déla  dé cé constat, il apparait clairémént qué lés actifs du térritoiré vont travaillér én déhors ét én particuliér sur Paris 

ét la pétité couronné. Dé mé mé, lé bassin d’émploi du Grand Roissy – Lé Bourgét ést tré s vasté avéc uné forté répré sénta-

tion dés habitants dés communés du sud dé la Séiné-Saint-Dénis, dé Paris ét dé la Picardié.  

Lés cadrés travaillant sur lé GRLB habitént majo-

ritairémént én I lé-dé-Francé ét én déhors du tér-

ritoiré. 

Lés proféssions intérmé diairés ét lés ouvriérs ét 

émployé s habitént principalémént sur lé térri-

toiré. 

Il ést a  notér é galémént lé poids important du 

nombré dé salarié s du térritoiré ré sidant én dé-

hors dé l’I lé-dé-Francé. En éffét, situé  én borduré 

dé la Picardié, dé nombréux salarié s du Grand 

Roissy—Lé Bourgét ré sidént dans cétté ré gion. 

Lieu de résidence des personnes en emploi sur   

le Grand Roissy- le Bourget par PCS 
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Actifs en emploi 

  Statut d’emploi 

Sur lé Grand Roissy - Lé Bourgét, on constaté uné con-

traction dé l’émploi, avéc plus dé 8 000 émplois disparus 

sur cé térritoiré éntré 2007 ét 2013 soit uné baissé dé 

3 %. Cétté baissé s’éxpliqué én partié par un raléntissé-

mént dé l’activité  aé roportuairé én particuliér sur lé frét 

durant cétté pé riodé. Sur lé térritoiré é largi, la crois-

sancé dé l’émploi ést gé né ré é ésséntiéllémént par lé sud 

dé la Séiné-Saint-Dénis én particuliér dans lés com-

munés limitrophés dé Paris. 

 Population  

salariée 

Emploi à   

Durée 

Indéterminée 

Intérim Part  

EDI 

Part intérim Emplois à Durée  

Déterminée 

Part  EDD 

GRLB  302 849 274 261 6 026 90,6 % 2,0 % 22 561 7,4 % 

GRLB  

é largi 

786 054 706 550 12 064 89,9 % 1, 5 % 67 440  8,6 % 

Ré gion 5 164 773 4 654 797 65 316 90,1 % 1,3 % 444 660  8,6 % 

Source : Recensement de la population 2011  

Traitement : Sese / Direccte IDF 

 

La part dé l’émploi a  duré é indé términé é (CDI ét fonc-

tion publiqué) ést plus importanté sur lé térritoiré qué la 

moyénné franciliénné. Cépéndant, lé récours a  l’inté rim 

ést plus important sur lé Grand Roissy – Lé Bourgét 

qu’én I lé-dé-Francé cé qui ést lié  a  la structuré sécto-

riéllé du térritoiré : la construction ét lé transport sont 

dés séctéurs tré s pré sénts sur lé térritoiré ét qui récou-

rént a  l’inté rim. Cétté habitudé dé travail lié é én partié a  

l’activité  saisonnié ré dé l’aé roport n’a pas pour éffét dé 

pré carisér lé marché  du travail sur cé térritoiré puisqué 

plus dé 90% dés salarié s sont sur dés contrats a  duré é 

indé términé é. 

Evolution de l’emploi salarié (base 100 à fin 2007) 

Note : l’évolution du nombre de salarié peut être en partie dû à des changements d’adresse des établissements entre deux années 

Source  :  Acoss/ Urssaf  

Traitement : Sese / Direccte IDF 

Une contraction de l'emploi plus importante qu'en Île-de-France  
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Professions et catégories sociales (PCS, anciennement CSP) 

Emplois du territoire par PCS 

 

 

Lés actifs ayant un émploi sur lé térri-

toiré sont majoritairémént dés ouvriérs 

ét dés émployé s dans dés proportions 

plus importantés qué l’I lé-dé-Francé. En 

parallé lé lés émplois dé cadrés sont sous

-répré sénté s sur lé térritoiré par rap-

port a  la Ré gion.  

 

La population du térritoiré ést globalé-

mént én cohé réncé avéc lés émplois dé 

célui-ci. Mé mé si, on l’a vu, lés cadrés 

sont tré s largémént sous-répré sénté s 

dans la population activé ét dans un uné 

moindré mésuré dans lés émplois.  

Actifs du territoire par PCS 

Part des actifs en emploi  par niveau de diplôme le plus élevé 

Des actifs en emploi moins diplômés... 
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Demande d’emploi 

Evolution des demandeurs d’emplois en fin de mois catégorie ABC entre janvier 

2013 et janvier 2015 (DEFM) 

Part des demandeurs d’emploi catégorie ABC de longue durée fin janvier 2015 

Lé Grand Roissy – Lé Bourgét ést moins touché  par lé cho magé dé longué duré é : 41,7 % dés démandéurs d’ém-

ploi lé sont dépuis plus d’un an contré 42,7 % au nivéau ré gional. 

Lés actifs én émploi dont lé diplo mé ést infé riéur au 

BEP ou CAP sont largémént surrépré sénté s dans lé 

térritoiré : léur part ést dé 11 points supé riéurs a  la 

part ré gionalé (30,1 % contré 19,0 %).  

A l’opposé , lés actifs én émploi titulairé d’un diplo mé 

univérsitairé sont sous-répré sénté s dans lé térritoiré : 

lés actifs én émploi diplo mé s bac +2 ét plus répré sén-

tént 25,4 % dés actifs én émploi contré 35,7 % dé la 

ré gion. 

Uné nuancé péut é tré apporté é : la ré gion Ilé-dé-

Francé ést uné ré gion dont la part dé cadrés ét pro-

féssions intélléctuéllés supé riéurés ést tré s impor-

tanté, ét donc dé diplo mé s univérsitairés parmi lés 

actifs én émploi. La part dés actifs titulairés d’un bac-

calauré at gé né ral, téchnologiqué ou proféssionnél ést 

tré s proché ét mé mé lé gé rémént plus importanté qué 

la part ré gionalé (réspéctivémént 21,1 % ét 19,6 %). 

Lé nombré dé démandéurs d’émploi dé caté gorié ABC 

s’é lé vé a  78 759 a  la fin janviér 2015. Cé chiffré ést én 

augméntation plus forté sur lé térritoiré qu’én I lé-dé-

Francé. Entré janviér 2013 ét janviér 2015, lé nombré 

dé démandéurs d’émploi caté gorié ABC a augménté  dé 

14,2 % (soit 9809 démandéurs) sur lé Grand Roissy - 

Lé Bourgét ét dé 14,7 %sur lé pé rimé tré é largi contré 

12,5 % a  l’é chéllé ré gionalé. 

Source : Pôle emploi / Dares 

Périmètre : GRLB 

Source : Dares /  Pôle emploi 

Traitement : SESE / Direccte IDF 

 

Source : Dares / Pôle emploi 

Traitement : SESE / Direccte IDF 
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Part des DEFM par tranche d’âge fin janvier 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lés démandéurs d’émploi dé moins dé 25 ans sont surrépré sénté s sur lé térritoiré : 14,2 % contré 11,2 % au nivéau ré -

gional. Cépéndant, la part dés 50 ans ét plus ést, quant a  éllé, moindré avéc 22,0 % contré 23,0 % au nivéau ré gional. Cé 

qui ést én corré lation avéc la ré partition par a gé dé la population du térritoiré.  

Part des demandeurs d’emploi par niveau d’étude fin janvier 2015 

Lés démandéurs 

d’émploi du térri-

toiré sont moins 

diplo mé s : ils sont 

42,1 % a  avoir un 

nivéau dé di-

plo mé infé riéur 

au CAP-BEP 

contré 29,7% au 

nivéau ré gional.  

Source : Dares / Pôle emploi 

Traitement : SESE / Direccte IDF 

Une demande d'emploi plus jeune et moins diplômée  
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Présentation des filières et de l’étude 
 

Remarque préalable : les filières présentées ci-après sont celles définies comme prioritaires suite à l’étude d’impact emploi 

réalisée en 2014-2015 pour le GIP Emploi Roissy. Chaque filière est constituée de différents secteurs d’activité.  

 

Hôtellerie – Restauration – Tourisme d’affaires 

 

L’I lé-dé-Francé ést la prémié ré déstination touristiqué mondialé, avéc 45 millions dé visitéurs tous lés ans. La ré gion sé 

classé é galémént au prémiér rang éuropé én pour l’accuéil d’é vé néménts proféssionnéls. 

L’Ilé-dé-Francé disposé dé plus dé 650 000 m² dé surfacés d’éxposition dont déux implantations majéurés sur lé GRLB : 

Paris Nord-Villépinté (250 000 m²) ét lé parc du Bourgét (85 000 m²). 

La qualité  ét lé nombré dés infrastructurés d’accuéil pré séntés sur lé térritoiré du Grand Roissy – Lé Bourgét, lés projéts 

dé cré ation ét d’éxténsion dé céntrés dé congré s ét d’éxpositions, la capacité  ho télié ré én pléiné éxpansion, l’accuéil dé 

salons préstigiéux font dé cétté déstination un éspacé privilé gié  ét én pléin dé véloppémént pour lés activité s d ’é changés 

ét dé réncontrés proféssionnéllés. 

Historiquémént lié é sur lé térritoiré a  la pré séncé dé l’aé roport Paris –Charlés dé Gaullé, l’activité  dé cé séctéur a é volué  

avéc lé dé véloppémént du parc dés éxpositions ét dés céntrés dé congré s. Uné activité  autour du tourismé d ’affairés sé 

dé véloppé. Dé façon concomitanté avéc lé dé véloppémént dé l’offré d’hé bérgémént ét la croissancé dé la population, la 

réstauration ést un motéur important du dé véloppémént dé l’émploi sur lé Grand Roissy – Lé Bourgét. 

Chiffres clés :  
 
Au 31 dé cémbré 2012, sur la filié ré Ho téllérié – Réstauration – Tourismé d’affairés 4369 é tablisséménts é taiént ré-
cénsé s sur lé térritoiré du GRLB, cé qui répré sénté 7,8 % dé l’énsémblé dés é tablisséménts. 
 
Avéc 10 537 salarié s, la part dé la filié ré répré sénté 4,2 % dé l’émploi salarié  du térritoiré du GRLB ét 8,3 % dés éfféc-
tifs salarié s du cœur dé po lé. En éffét, lé séul pé rimé tré dé la platéformé ét dés villés d’émprisé (communés dé Mauré-
gard, Lé Mésnil-Amélot, Mitry-Mory, Trémblay-én-Francé, Epiais-lés-Louvrés, Roissy-én-Francé) appélé  « Grand Rois-
sy - cœur é conomiqué » constitué un dés prémiérs po lés ho téliérs français sélon l’é tudé Horwath HTL 2012 sur lé po-
téntiél dé dé véloppémént dé l’offré ho télié ré : 
9 188 chambrés, soit uné offré én chambrés plus importanté qué céllé dés communauté s urbainés dé Lillé Mé tropolé 
(6 927 chambrés) ét dé Strasbourg (7 935 chambrés) ; 
2é mé po lé ho téliér apré s Paris intra-muros, dévant notammént Disnéy (5 800 chambrés) ét La Dé fénsé (énviron 
1 500) ; 6 % du parc ho téliér ré gional ;52 % dé l’offré én chambrés ét appartéménts du nord-ést parisién. 
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Principaux établissements  de la filière sur  
le Grand Roissy -le Bourget 

Raison sociale Effectifs salariés fin 2012 

ELIOR ROISSY 546 

CITY SERVICES 267 

SELECT SERVICE PARTNER 257 

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIER 205 

SHERATON ROISSY 192 

SELECT SERVICE PARTNER 188 

GIE DES HOTELS IBIS 164 

RESTAURANTS ET SITES 156 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Evolution de l’emploi filière Hôtellerie – Restauration – Tourisme d’affaires 

Source : Clap 2012 / Insee  

Traitement : SESE/Direccte IDF 

Au nivéau ré gional, lé nombré dé salarié s dé la filié ré a 

progréssé  dé 8,3 % éntré 2007 ét 2013, alors qué, sur la 

mé mé pé riodé, il a baissé  dé 2,9 % sur lé térritoiré du 

GRLB malgré  uné lé gé ré réprisé constaté é dépuis 2009. 

Cétté diminution n’ést pas spé cifiqué a  la filié ré dans la 

mésuré ou   lé nombré d’émplois salarié s (toutés filié rés 

confondués) a baissé  dé 3,1 % sur lé térritoiré du GRLB. 

Indice de spécificité  

Concérnant la filié ré dé l’Ho téllérié - Réstauration – Tourismé d’affairés, l’indicé dé spé cificité  (fin 2012) dé 0,6  signifié 

qué cé séctéur ést sous-répré sénté  sur lé térritoiré du GRLB par rapport a  célui dé l’Ilé dé Francé (soit 0,6 émploi sur lé 

GRLB pour 1 émploi pré sént én IDF). 

Cépéndant, lé térritoiré du GRLB va sé spé cialisér au cours dés prochainés anné és dé par lés grands projéts structurants 

pré vus autour dé la Zoné aé roportuairé. D’autré part l’indicé dé spé cificité  ést tré s fortémént impacté  par l’offré ho télié ré 

ét touristiqué dé Paris. 

Source : Acoss / Urssaf 

Traitement : Sese/Direccte IDF 
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L’é tudé « Impact Emploi dés projéts structurants 

du térritoiré du Grand Roissy » pré sénté un fort 

poténtiél d'émplois dans lé domainé dé l’Ho téllérié 

Réstauration qui réposé a  la fois sur dés émplois 

dé ja  éxistants ét sur dés projéts a  vénir, téls qué 

l’éxténsion dé la Zoné Ho télié ré dé Paris CDG ;  In-

térnational Tradé Céntér ; lé dé véloppémént dé 

l’aé roport dé Paris CDG ét Europa City. 

Plusiéurs ho téls sont én cours dé construction ét 

d’autrés sont én projét. Ils inté grént pour la plupart 

dés éspacés dé congré s ét dé réstauration. Ainsi, 

déux ho téls vont ouvrir én 2015/2016 sur la zoné 

aé roportuairé gé né rant énviron 300 récrutéménts.  

Pour lés 5 prochainés anné és, énviron 720 récruté-

ménts supplé méntairés sont pré vus d’ici 2020. Lés  

 

mé tiérs idéntifié s commé sénsiblés réposént principalé-

mént sur la réstauration associé é, lé sérvicé chambrés ét 

la ré céption ainsi qué sur lés mé tiérs dé la cuisiné. En 

térmés dé compé téncés, la démandé dés éntréprisés va 

portér sur uné polyvaléncé accrué sur lés postés ét dé 

fortés aptitudés én langués. En lién avéc l’offré ho télié ré 

haut dé gammé én dé véloppémént, l’accuéil multicultu-

rél ét la qualité  dé sérvicé vont é tré au céntré dés pré oc-

cupations dés émployéurs.  

Ainsi, au vu dés projéts structurants a  court ét moyén 

térmés autour du po lé dé Roissy -Lé Bourgét, la pré -

séncé d’émplois dans lé domainé dé l’Ho téllérié / Rés-

tauration né va qué s’amplifiér ét constituér uné oppor-

tunité  pour lés populations localés. 

Commerce cœur économique 

Lé Grand Roissy cœur é conomiqué ést composé  dé sépt communés sur lésquéllés s’é ténd l’aé roport Paris 

Charlés-dé-Gaullé. Il parait important dé fairé un focus sur lés salarié s dé cétté filié ré qui travaillént avéc uné 

cliénté lé intérnationalé. 

 Il s’agit é galémént dé méttré én avant, d’uné part l’installation sur lé térritoiré d’un grand céntré commércial, 

Aé rovillé mais é galémént du dé véloppémént dé l’activité  dé commércé dé gros qui va sé poursuivré dans lés an-

né és a  vénir sur plusiéurs projéts. 

Chiffres clés 

Entré 2007 ét 2013, lé Grand Roissy cœur é conomiqué a vu son activité  augméntér tré s fortémént, én particu-

liér sur la pé riodé 2012 – 2013 avéc l’installation d’Aé rovillé. La filié ré a miéux ré sisté  a  la crisé é conomiqué : la 

réprisé a é té  plus souténué qu’én I lé-dé-Francé ou  l’émploi dans lé séctéur n’a pas éncoré rétrouvé  son nivéau 

dé 2007 alors qué sur lé térritoiré, il a augménté  dé 10 % (sourcé Acoss / Urssaf). 

 Structure productive de la filière commerce cœur économique    

 
Nombré  

d'é tablisséménts  fin 2012 

Efféctifs  

salarié s fin 2012  
Part dé la filié ré  

Grand Roissy Cœur é conomiqué  1 405 13 869 11, 0 % 

Ré gion  204 230 636 244 15, 9 % 

Source : Clap 2012 / Insee 

Traitement : Sese / Direccte IDF 

Fin 2012 c’ést ainsi pré s dé 14 000 pérsonnés qui travaillént dans lé commércé sur cés 7 communés ét on péut 

anticipér uné croissancé dé cé nombré d’émplois dans lés anné és a  vénir.  

Les perspectives sur les 5 prochaines années  
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Indice de spécificité  

L’indicé dé spé cificité  dé cétté filié ré n’ést pas particulié rémént marqué  sur cé térritoiré (0,7), cépéndant cétté 

activité  sé dé roulé dans un énvironnémént aé roportuairé cé qui caracté risé sés émplois. On constaté d ’uné part 

qué lés émplois dans la filié ré ont uné composanté intérnationalé forté, ét én particuliér uné démandé dé maî trisé 

dés langués ét d’autré part uné activité  dé commércé dé gros tré s importanté. 

 

Aerolians 

Aérolians, ZAE implanté é sur la Communauté  d’Agglo-

mé ration Térrés dé Francé sur 198 héctarés comprénd 

plusiéurs zonés déstiné és a  accuéillir au cours dés pro-

chainés anné és uné varié té  d’éntréprisés (logistiqué, 

PME-PMI, tértiairé, éxténsion du parc dés éxposi-

tions…) ét uné forté composanté commércé ét né gocé 

intérnational. 

L’é tudé impact émploi Roissy é valué a  énviron 400 lé 

nombré dé pérsonnés qui séront récruté és dans la fi-

lié ré commércé én lién avéc cé programmé d’ici a  

2020. 

A-Park 

Cé projét sur la Communauté  d’Agglomé ration Roissy 

Porté dé Francé pré voit é galémént dé multiplés activi-

té s, én particuliér, dés buréaux, dés showrooms, un 

ho tél, dé la logistiqué… Lés mé tiérs du tértiairé séront 

donc fortémént répré sénté s ét én particuliér céux du 

commércé.  

D’ici 2020 c’ést donc plus dé 400 récrutéménts qui 

sont énvisagé s dans lé cadré du dé véloppémént dé 

cétté zoné d’activité  sur lés mé tiérs du commércé. 

Chapelle de Guivry + Mitry Mory 

Cés déux zonés d’activité  gé né réront é galémént dés ém-

plois lié s aux mé tiérs du commércé. En éffét lé térritoiré dé 

Mitry-Mory souhaité a  travérs l’éxténsion dé sa zoné d’acti-

vité  attirér dés PME innovantés ét dés é quipés commér-

cialés. La partié céntralé dé la zoné d’activité  dé la Chapéllé 

dé Guivry ést dé dié é quant-a -éllé au commércé ét a  l’ho tél-

lérié. Cé sont donc plus dé 200 récrutéménts qui sont énvi-

sagé s dans lés mé tiérs du commércé pour cétté filié ré én 

lién avéc cés programmés, récrutéménts qui pourraiént 

é tré bién plus importants apré s 2020 én fonction dé l’avan-

cé é dé cés déux projéts.  

 

Les perspectives sur les 5 prochaines années 
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Transport – Logistique  

L’I lé-dé-Francé ést la prémié ré ré gion logistiqué dé l’Héxagoné ét l’aé roport Paris CDG ést lé prémiér aé roport frét 

d’Europé. La globalisation ét l’intérnationalisation dés é changés né céssitént dé plus én plus dé logistiqué. Lés éntré-

prisés dé la logistiqué ét du frét aé rién émploiént 87 000 pérsonnés dans lé térritoiré du Grand Roissy - Lé Bourgét, 

soit 24 % dés émplois franciliéns du séctéur. Pré s dés déux-tiérs sont concéntré és dans lés communés dé Roissy-én-

Francé ét Trémblay-én-Francé. Lés autrés éntréprisés sont localisé és ésséntiéllémént lé long dés axés dé transport, 

notammént l’A1 ét la Franciliénné. 

La filié ré« Transport & Logistiqué » affichait uné croissancé ré gulié ré sur lé long térmé. Dépuis plusiéurs anné és, 

éllé ést éntré é én pléiné mutation sous l’éffét conjugué  dé plusiéurs phé nomé nés: la mondialisation qui abolit lés 

frontié rés commércialés ét gé né ré uné main d’œuvré dé plus én plus mobilé, lé contéxté é conomiqué volatil, lés mu-

tations téchnologiqués ét ré gléméntairés ét lés profondés transformations qué connaissént lés habitudés dé con-

sommation. L’offré d’accuéil dé cés activité s, qui avait viéilli, ést én cours dé ré habilitation tél qué Garonor. 

Chiffres clés :  
 

La filié ré Transport - Logistiqué a miéux ré sisté  a  

la crisé qué l’I lé-dé-Francé sélon l’Urssaf. 

Fin 2012, 20 % dés salarié s franciliéns dé cétté 

filié ré travaillaiént sur lé Grand Roissy – Lé Bour-

gét sélon l’Inséé.  

Cétté filié ré régroupait plus dé 30 000 salarié s sur 

lé térritoiré soit 10% dés salarié s du GRLB. La conjonc-

turé sur cétté filié ré a donc uné influéncé tré s impor-

tanté sur lés émplois du térritoiré. 

Indice de spécificité  

La filié ré du Transport - Logistiqué ést tré s pré sénté sur cé térritoiré. L’indicé dé spé cificité  ést dé 3,2 indiquant uné 

tré s forté spé cialisation par rapport a  l’I lé-dé-Francé. Céla s’éxpliqué par la pré séncé dé l’aé roport Paris – Charlés dé 

Gaullé, point d’éntré é dé marchandisés du mondé éntiér én Francé. Cé térritoiré bé né ficié dé sa position gé ogra-

phiqué au Nord dé l’I lé-dé-Francé, lé long dé l’A1 pérméttant  d’approvisionnér lé Nord dé l’Europé ét d’accuéillir lés 

marchandisés dé cés pays.  

La conjonction dé cés déux phé nomé nés pérmét d’avoir uné activité  forté dé transfért dé marchandisés mais é galé-

mént dé réconditionnémént pour livrér lé marché  francilién. 

Evolution des effectifs salariés dans le transport - logistique 

Source : Acoss / Urssaf 
Traitement : SESE / Direccte IDF 
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Services aéroportuaires 

Lés sérvicés aé roportuairés ont é té  dé finis commé l’énsémblé dés activité s associé és au transport aé rién. Sont éxclués 

lés activité s dé transport aé rién. Lés principaux mé tiérs qui sont inclus dans cétté filié ré sont donc la su rété  ét la sé cu-

rité  mais é galémént l’éxploitation dés é tablisséménts, la mainténancé, lé néttoyagé… 

Les perspectives sur les 5 prochaines années 

Avéc lé dé véloppémént dé zoné d’activité s sur lé térri-

toiré, l’é tudé impact émploi a dé términé  qué plus dé 

1100 récrutéménts én lién avéc dés grands projéts sé-

ront ré alisé s sur cétté filié ré. Cés récrutéménts porté-

ront ésséntiéllémént sur lés mé tiérs dé téchniciéns or-

ganisation dés transports ét commércé intérnational ét 

dé manuténtionnairés, caristés. 

Cés émplois séront ré partis sur l’énsémblé du térritoiré 

sur lés zonés d’activité  én éxténsion ou én cré ation sur lés 

trois dé partéménts. 

Il éxisté sur cétté filié ré uné mutation importanté dés mé -

tiérs ét dés modé lés é conomiqués qui auront uné forté 

influéncé sur l’activité  dans lés prochainés anné és.  

 

Chiffres clés :  

Structure productive de la filière services aéroportuaires 

 Nombre d’établissements fin 

2012 

Effectifs salariés fin 2012 Part de la filière 

GRLB 813 26 967 10,7 % 

Ré gion 10 071 123 552 3,1 % 

Source : Clap 2012 / Insee 

Traitement : SESE / Direccte IDF 

La filié ré dés sérvicés aé roportuairés qui répré séntait 10,7% dé l’émploi sur lé térritoiré én 2012 ést donc particulié ré-

mént importanté sur lé Grand Roissy – Lé Bourgét. Environ 27 000 salarié s soit 22% dés éfféctifs franciliéns du séctéur 

travaillaiént sur cé térritoiré. L’activité  dés aé roports ét én particuliér céllé dé Paris – Charlés-dé-Gaullé a uné influéncé 

tré s importanté sur l’émploi du térritoiré.  

 

Cé térritoiré ayant la pré séncé dé déux aé roports dont lé 

2é mé aé roport éuropé én én aviation commércialé ét lé 1ér 

aé roport éuropé én én aviation d’affairés, l’indicé dé spé -

cificité  ést tré s é lévé  (3,5). Il ést marqué  par l’activité  

aé roportuairé cé qui sé traduit par uné multiplicité  dés 

mé tiérs autour dés sérvicés aé roportuairés ét du trans-

port aé rién dé passagérs ét dé frét. Cé séctéur ést uné 

composanté ésséntiéllé du paysagé ét lui offré uné vé ri-

tablé spé cificité . 

 

Cépéndant lés é volutions du trafic aé rién éntrainént dés 

variations importantés du nombré d’émploi du térritoiré. 

Cétté spé cialité  éntrainé uné sénsibilité  accrué a  l’é volu-

tion dé l’activité  dés aé roports ét én particuliér céllé dé 

Paris – Charlés dé Gaullé.  

Indice de spécificité  
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Lé Contrat dé Ré gulation Economiqué (CRE) 2016 - 2020 

ést proposé  par Aé roports dé Paris a  l’Etat porté sur uné 

pé riodé dé 5 ans. Il s’appuié sur uné éstimation dé l’é vo-

lution dé l’activité  dés aé roports ét én particuliér pour lé 

térritoiré céllé dé Paris – Charlés dé Gaullé. En réprénant 

cétté éstimation qui porté sur uné augméntation dé l’acti-

vité  aé roportuairé dé 2,5 % par an péndant 5 ans, l’é tudé 

impact émploi a pu éstimér l’impact én térmés dé récru-

témént dé cétté é volution.  

Cé tabléau pré sénté lés récrutéménts énvisagé s sur la 

zoné aé roportuairé dans cétté filié ré pour lés 5 ans a  

vénir : 

Source : Contrat de régulation économique 2016-2020 / Aéroports de Paris 

La pluralité  dés mé tiérs ét lés volumés énvisagé s né céssitént uné anticipation importanté afin dé pré parér lés popu-

lations localés a  cés opportunité s sur cé térritoiré. 

Les perspectives sur les 5 prochaines années 

Les 20 principaux métiers des services aéroportuaires à horizon 2020  

Grand Roissy-le Bourget 
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Données et études complémentaires et lien vers les différents partenaires. 

 

www.émploi-m2é95.fr/Etudés séctoriéllés 

www.idf.diréccté.gouv.fr/IMG/pdf/GPEC_T_VO_Volumé_2_Diagnostic_détaillé.pdf 

www.fafih.com/contént/l-obsérvatoiré/sérvicé-étudés-ét-statistiqués 

www.fafih.com/sités/all/thémés/fafih/uploadéd_filés/docs/Fafih-portrait-national-hotéllérié-réstauration-2011.pdf 

www.umih.fr 

Etudé impact émploi dés projéts structurants du Grand Roissy – GIP émploi Roissy 

Etudés dé la Diréccté (a  complé tér) : 

« La filié ré « Transport-logistiqué » un énjéu straté giqué pour l’Ilé-dé-Francé », Diréccté IDF, avril 2013. 

« 375 000 émplois salarié s dans la logistiqué én Ilé-dé-Francé », Inséé Analysés Ilé-dé-Francé N° 13 - fé vriér 2015 

Etudés dé l’IAU (a  complé tér) 

Etudés Comité  Ré gional du Tourismé 
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Chômage (et ses différentes définitions) 

Lé cho magé répré sénté l'énsémblé dés pérsonnés dé 

15 ans ét plus, privé és d'émploi ét én réchérchant 

un. Sa mésuré ést compléxé. Lés frontié rés éntré ém-

ploi, cho magé ét inactivité  né sont pas toujours fa-

cilés a  é tablir, cé qui amé né souvént a  parlér d'un « 

halo » autour du cho magé. 

Il y a én Francé déux sourcés statistiqués principalés 

sur lé cho magé : lés statistiqués ménsuéllés du Mi-

nisté ré du travail, é laboré és a  partir dés fichiérs dé 

démandéurs d'émploi énrégistré s par Po lé Emploi ét 

l'énqué té Emploi dé l'Inséé, qui mésuré lé cho magé 

au séns du BIT. 

Demandeurs d’emploi en fin de mois 

(DEFM) catégorie ABC 

Lés démandéurs d'émploi én fin dé mois (DEFM) 

sont lés pérsonnés inscrités a  Po lé Emploi ét ayant 

uné démandé én cours au dérniér jour du mois. La 

caté gorié A, B ét C régroupé l'énsémblé dés déman-

déurs d'émploi ténus dé fairé dés actés positifs dé 

réchérché d'émploi, sans émploi ou éxérçant uné 

activité  ré duité, quél qué soit lé typé d'émploi ré-

chérché  

Emploi à durée déterminée (EDD) 

Lés émplois a  duré é dé términé é régroupént lés ém-

plois sous contrat témporairé (EDD, contrats aidé s, 

inté rim, saisonniérs, étc.) 

Emploi à durée indéterminée (EDI) 

Lés émplois a  duré é indé términé é régroupént lés 

émplois sous contrat a  duré é indé términé é du séc-

téur privé  ou public ét lés émplois sous statut dé 

fonctionnairé. 

Filière 

La filié ré dé signé courammént l'énsémblé dés activi-

té s complé méntairés qui concourént, d'amont én 

aval, a  la ré alisation d'un produit fini. On parlé ainsi 

dé filié ré é léctroniqué (du silicium a  l'ordinatéur én 

passant par lés composants) ou dé filié ré automobilé 

(dé l'aciér au vé hiculé én passant par lés é quipé-

ménts). La filié ré ést dé finié par un énsémblé dé séc-

téurs d’activité . 

Indice de spécificité 

L’indicé dé spé cificité  dé l’émploi salarié  pérmét dé répé -

rér lés séctéurs d’activité  surrépré sénté s ou sous-

répré sénté s dans lés diffé rénts térritoirés é tudié s. Un 

indicé dé spé cificité  supé riéur a  1 signifié qué lé térri-

toiré ést spé cialisé  dans l’activité . Plus l’indicé ést é lévé , 

plus lé térritoiré ést spé cialisé  par rapport a  la Ré gion. 

Population active (au sens du recensement) 

La population activé au séns du récénsémént dé la popu-

lation comprénd lés pérsonnés qui dé clarént : 

- éxércér uné proféssion (salarié é ou non) mé mé a  témps 

partiél ; 

- aidér uné pérsonné dans son travail (mé mé sans ré mu-

né ration) ; 

- é tré apprénti, stagiairé ré muné ré  ; 

- é tré cho méur a  la réchérché d'un émploi ou éxérçant 

uné activité  ré duité ; 

- é tré é tudiant ou rétraité  mais occupant un émploi ; 

- é tré militairé du contingént (tant qué cétté situation 

éxistait). 

Cétté population corréspond donc a  la population activé 

occupé é a  laquéllé s'ajoutént lés cho méurs én réchérché 

d'émploi ét lés militairés du contingént tant qué cétté 

situation éxistait. 

Procé duré dé licénciémént colléctif 

Procé duré dé licénciémént d’au moins 10 salarié s dans 

uné pé riodé dé 30 jours notifié é aux unité s térritorialés 

dé la Diréccté. 

Glossaire  
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Profession et catégories sociales (PCS) 

La noménclaturé dés proféssions ét caté goriés 

socioproféssionnéllés dité PCS a rémplacé , én 

1982, la CSP. Ellé classé la population sélon uné 

synthé sé dé la proféssion (ou dé l'anciénné pro-

féssion), dé la position hié rarchiqué ét du statut 

(salarié  ou non). 

Secteur d’activité 

Un séctéur régroupé dés éntréprisés dé fabrica-

tion, dé commércé ou dé sérvicé qui ont la mé mé 

activité  principalé (au régard dé la noménclaturé 

d'activité  é conomiqué considé ré é). L'activité  d'un 

séctéur n'ést donc pas tout a  fait homogé né ét 

comprénd dés productions ou sérvicés sécon-

dairés qui rélé véraiént d'autrés itéms dé la no-

ménclaturé qué célui du séctéur considé ré . 

Taux d’activité 

Lé taux d'activité  ést lé rapport éntré lé nombré 

d'actifs (actifs occupé s ét cho méurs) ét l'énsémblé 

dé la population corréspondanté. 

Taux de chômage  

Lé taux dé cho magé ést lé pourcéntagé dé cho -

méurs dans la population activé (actifs occupé s + 

cho méurs). 

Il ést né anmoins possiblé a  partir du récénsé-

mént dé la population dé mésurér au nivéau com-

munal (cé qué né pérmét pas l’énqué té Emploi) 

lés indicatéurs autour du cho magé. 

Taux d’emploi 

Lé taux d'émploi d'uné classé d'individus ést calculé  

én rapportant lé nombré d'individus dé la classé 

ayant un émploi au nombré total d'individus dans la 

classé. Il péut é tré calculé  sur l'énsémblé dé la popu-

lation d'un pays, mais on sé limité lé plus souvént a  

la population én a gé dé travaillér (gé né ralémént 

dé finié, én comparaison intérnationalé, commé lés 

pérsonnés a gé és dé 15 a  64 ans), ou a  uné sous-

caté gorié dé la population én a gé dé travaillér 

(fémmés dé 25 a  29 ans par éxémplé). 
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