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Plus immigrée, plus qualifiée, plus jeune: portrait de la population active francilienne

Une structure démographique et socio-professionnelle 
particulière

La moyenne d’âge francilienne 

est de 38 ans en 2018 contre 41 

en France métropolitaine. 

La part des immigrés dans la 

population est deux fois plus 

élevée (22%) que la moyenne 

nationale

58% des 25-34 ans franciliens 

sont diplômés du supérieur, 

contre 48% des 25-34 ans 

français.  Ce taux monte à 81% à 

Paris. 

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
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Agriculteurs exploitants 0,0 0,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,5

Artisans, commerçants et 

chef d'entreprise
5,3 6,2 5,2 5,1 3,8 5,2 5,0 5,3 5,1 6,5

Cadres, professions 

intellectuelles supérieures
36,3 16,0 28,4 24,4 44,2 25,1 24,7 18,0 30,8 18,4

Professions intermédiaires 24,9 27,3 27,0 27,7 24,6 26,6 27,7 28,1 26,1 26,2

Employés 24,2 29,2 25,1 25,9 19,7 26,7 27,7 30,2 25,1 27,4

Ouvriers 9,2 20,7 14,1 16,7 7,7 16,4 14,9 18,2 12,8 20,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

L’Île-de-France, et singulièrement le cœur de la métropole, 

concentre les cadres et professions intellectuelles supérieures. 

Tandis que les catégories ouvrières et employées sont sous-

représentées. 

Source : Insee - RP 2018, exploitation complémentaire - Population des 15-64 ans au lieu de travail
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21,6% des franciliens travaillent 

dans un établissement de plus 

de 500 salariés.

La banque, les activités de 

sièges sociaux et de l’économie 

numérique, l’édition, 

l’audiovisuel, les activités 

scientifiques et techniques, 

juridiques, comptables, 

d’ingénierie, sont 

surreprésentés.

L’industrie, la construction, la 

santé, le social et le médico-

social sont sous-représentés. 

19/10/2022

Surreprésentation des activités de service et des grands établissements

Une structure démographique et socio-professionnelle 
particulière

Principaux secteurs employeurs d’Île-de-France 

Nombre 

d'emplois 

(IDF)

Nombre 

d'emplois 

(France) 

Part 

dans 

l'emploi 

(IDF)

Part 

dans 

l'emploi 

(France)

Poids 

de 

l'IDF 

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 751 935 3 279 792 15,4% 17,3% 22,9%

Activités de services administratifs et de soutien 507 442 1 513 972 10,4% 8,0% 33,5%

Activités juridiq., compta, gestion, architecture, ingénierie, contrôle & anal. tech. 436 932 1 112 075 8,9% 5,9% 39,3%

Transports et entreposage 382 593 1 400 735 7,8% 7,4% 27,3%

Hébergement et restauration 338 034 1 139 581 6,9% 6,0% 29,7%

Activités financières et d'assurance 335 757 876 934 6,9% 4,6% 38,3%

Construction 322 939 1 454 777 6,6% 7,7% 22,2%

Activités informatiques et services d'information 254 666 492 771 5,2% 2,6% 51,7%

Hébergement médico-social & social et action sociale sans hébgmnt 209 841 1 283 244 4,3% 6,8% 16,4%

Autres activités de services 133 036 510 417 2,7% 2,7% 26,1%

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Source : Fichier localisé des rémunérations et de l’emploi salarié (FLORES), 2019. Champ : ensemble des activités hors fonction publique.
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Seuls 45% des franciliens 

vivent et travaillent dans la 

même zone d’emploi.

46% des salariés franciliens à 

plein temps sont absents de 

leur domicile plus de 10h par 

jour. 

Le temps de trajet moyen est 

de 39min et dépasse 1h pour 

un quart des franciliens

19/10/2022

Avec plus de 1000 hab/km2, l’Île-de-France est dix fois plus dense que la moyenne nationale

Morphologie géographique: Concentration et inégalités

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Source: APUR
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Paris est le département français au niveau de vie médian 

le plus élevé (27 400€), suivi par les Hauts-de-Seine et les 

Yvelines. La Seine-Saint-Denis est le département 

métropolitain où il est le plus faible (17 300€).

L’Île-de-France connaît un taux de pauvreté monétaire au 

seuil de 60% de 15,6% en 2018, soit un point au-dessus de 

la moyenne métropolitaine. Elle est aussi la région où 

l’intensité de la pauvreté monétaire est la plus forte. 

19/10/2022

La région métropolitaine aux plus fortes inégalités territoriales

Morphologie géographique: Concentration et inégalités

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Source INSEE, FILOSOFI 2018



9

Les médecins du travail 

suivent de plus en plus de 

salariés, et les visites sont de 

plus en plus espacées dans le 

temps. En 2013, un médecin 

du travail francilien (ETP) en 

SSTI suivait 3743 salariés, en 

2020 il en suit 5358. Dans les 

SSTA, le nombre de salariés 

surveillés par médecin en 

EQTP est beaucoup plus 

faible (2042 salariés par 

médecin du travail en 2020). 

19/10/2022

Suivi médical des salariés

Morphologie géographique: Concentration et inégalités

Nombre de 

services

Effectifs 

salariés 

surveillés

Proportion 

de SIR*

Nombre de 

médecins (ETP)

Services à compétence 

interprofessionnelle
18 3 207 055

14%

669 médecins 

du travail + 133 

collaborateurs 

médecins

Services à compétence 

uniquement 

professionnelle

4 224 013

Services autonomes 

(estimations)
144 680 135 -- 333

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Source: Drieets IdF - pôle T inspection médicale du travail.

SIR: Suivi Individuel Renforcé
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De 34% dans la métropole du 

Grand Paris à 54% dans la 

communauté de communes du 

Gâtinais Val-de-Loing. 

63% des travailleurs de 

« première ligne » des 

établissements parisiens 

n’habitent pas la capitale. 

Le salaire brut médian des 

« premières lignes » est inférieur 

de 22% à celui de l’ensemble des 

salariés franciliens.

19/10/2022

1,9M d’actifs essentiels pendant la crise sanitaire

Une exposition aux risques professionnels renforcée 
pendant la crise sanitaire

Premières 

lignes

Relais des 

premières 

lignes

Services 

publics du 

quotidien

Total

Ensemble 

des actifs 

occupés

Actifs occupés résidant en Île-de-France 765 000 590 000 472 000 1 828 000 5 442 000

Catégories socio-professionnelle (%)

Agriculteurs et chefs d'entreprises 3 10 0 4 5

Cadres et professions libérales 11 34 23 21 31

Professions intermédiaires 22 22 47 29 26

Employés 41 15 30 30 25

Ouvriers 23 19 0 16 13

Total 100 100 100 100 100

Femmes (%) 55 38 77 55 49

Immigrés (%) 30 20 19 24 23

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Source : INSEE, recensement population 2017, exploitation ORS – Institut Paris Région
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L’indice de fréquence des accidents du 

travail varie fortement entre les 

départements franciliens, de 12,4‰ dans 

les Hauts-de-Seine en 2019 à 43,4‰ en 

Seine-et-Marne.

111 décès liés aux accidents du travail ont 

été recensés par la CRAMIF en 2020.

En 2018, plus de 4 500 accidents du 

travail ont touchés des intérimaires 

franciliens, soit un taux de fréquence de 

19,1 AT par million d’heures travaillées, 5 

points au-dessus de la moyenne et en 

augmentation constante ces dernières 

années. 

19/10/2022

Des AT moins fréquents mais plus graves qu’ailleurs

Une exposition aux risques professionnels renforcée 
pendant la crise sanitaire

Secteur NAF niv.2
Nombre de salariés

Poids dans l’emploi

Nombre d’AT

Poids dans le 

total

Indice de 

fréquence 

(‰)

Hébergement médico-social et social
75 461

1,5%

6 014

5,6%
79,7

Transports aériens
50 159

1,0%

2 799

2,6%
55,8

Entreposage et services auxiliaires des transports
80 301

1,6%

4 305

4,0%
53,6

Collecte, traitement et élimination des déchets, 

récupération

18 278

0,4%

976

0,9%
53,4

Transports terrestres et transports par conduites
113 571

2,3%

5 686

5,3%
50,1

Activités de poste et de courrier
28 709

0,6%

1 264

1,2%
44,0

Action sociale sans hébergement
111 131

2,2%

4 624

4,3%
41,6

Total IDF 4 966 953 107 089 21,6

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Source : CRAMIF, livret de sinistralité 2019
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En 2020, 5628 nouvelles maladies professionnelles 

ont été enregistrées en Île-de-France, soit 14% des 

MP nationales, pour 25% de l’emploi. 

Les affections périarticulaires provoquées par 

certains gestes et postures de travail représentent 

79% des maladies professionnelles.

La construction est le secteur le plus suraffecté par 

les maladies professionnelles, avec plus de deux 

fois l’incidence moyenne. Le commerce, la santé 

humaine, l’industrie manufacturière, l’hébergement 

et restauration sont également des secteurs plus 

touchés que la moyenne.
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Plus de 90% des maladies professionnelles sont des TMS

Une exposition aux risques professionnels renforcée 
pendant la crise sanitaire

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Source : Rapport de sinistralité 2020, CRAMIF.
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L’exposition à au moins une contrainte physique concerne sept franciliens sur 10.

Une exposition aux risques professionnels renforcée 
pendant la crise sanitaire

Les cadres et employés administratifs sont les moins exposés, tandis que les ouvriers qualifiés (78%) 

comme non-qualifiés (57%) cumulent souvent trois contraintes physiques ou plus. 

Deux tiers des salariés de de la construction et des transports et entreposage cumulent au moins trois 

contraintes. 

Les contraintes les plus communes sont le piétinement ou la station debout (38%), et les déplacements à 

pied (34%). Les contraintes visuelles liées au travail sur écran sont surreprésentées (28%)

Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Exposition aux agents chimiques et biologiques

En 2017, 23% des salariés franciliens étaient exposés à des agents chimiques et 20% à des agents 

biologiques. Les ouvriers qualifiés sont les plus exposés aux agents chimiques (57%) et les employés 

de service aux agents biologiques (49%). Les salariés des activités pour la santé humaine et le social 

sont 65% à être exposés à des agents biologiques. Les aides-soignantes sont les plus touchées (94%).

7% des salariés franciliens ont été exposés à au moins un produit cancérogène. Presque la moitié des 

expositions à des produits cancérogènes concerne les émissions de moteurs diesel
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Les franciliens sont plus exposés que la moyenne aux contraintes organisationnelles

Une exposition aux risques professionnels renforcée 
pendant la crise sanitaire

45% des salariés franciliens sont absents de leur domicile plus de 10h par jour, contre 33% 

nationalement.

Les contraintes qui pèsent le plus sur les cadres sont liées au rythme et au temps de travail. 59% des 

cadres de la banque et des assurances travaillent au-delà de l’horaire officiel. Deux cadres franciliens sur 

cinq estiment ne pas avoir un nombre de collègues suffisant.

Les ouvriers et les employés connaissent beaucoup les horaires atypiques : tôt le matin, tard le soir, de 

nuit, en fin de semaine ou les jours fériés, avec des horaires imprévisibles ou des journées discontinues. 

La progression du travail le dimanche, et la forte concentration de femmes dans des secteurs où les 

horaires atypiques  sont incompressibles (médico-social) empêchent les femmes les moins qualifiées de 

bénéficier de la réduction de l’exposition aux horaires atypiques qui advient pour les autres catégories de 

salariés. 

Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
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Pour plus de 10% des salariés, les 

conditions de travail se sont beaucoup 

dégradées et les risques psycho-

sociaux ont augmenté. 

Les femmes, les cadres et professions 

intermédiaires des activités de 

services et les télétravailleurs sont 

surreprésentés dans cette catégorie. 

Le travail a souvent été désorganisé, 

avec des difficultés d’adaptation ou de 

fonctionnements des outils 

numériques. 
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Des risques psycho-sociaux aggravés par la crise sanitaire

Une exposition aux risques professionnels renforcée 
pendant la crise sanitaire

Etat de santé 

altéré

Risque élevé de 

dépression

Troubles du 

sommeil

Contamination 

Covid

Ensemble des 

salariés 
30 23 27 18

Groupe 

« intensification » 

(32%)

36 28 40 20

Groupe 

« dégradation » 

(11%)

50 53 65 27

Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Source : DARES, enquête TraCov

En janvier 2021, 23% des salariés répondant à l’enquête 

Conditions de travail présentent un risque élevé de 

dépression. Ils étaient 10% en 2019. 


