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Caractéristiques de l’emploi salarié privé dans le Val-de-Marne
au 31 décembre 2007

Faits marquants
Entre 1997 et 2007, le Val-de-Marne a connu un gain de
40 381 salariés dans le secteur privé. La physionomie de
son tissu économique a ainsi évolué et ce en faveur des
activités de services. Après avoir perdu plus de 6 500
emplois privés entre 2002 et 2003, on enregistre une
évolution positive ces deux dernières années avec 8 735
salariés privés supplémentaires dans le département.

En un an, le Val-de-Marne a enregistré une hausse de
2,7 % de ses effectifs privés, soit une évolution
supérieure à celles de Paris-Petite Couronne (1,6 %) et
de l’Ile-de-France (1,75 %).
En 2007, le département présente deux grandes
caractéristiques : une sous-représentation des services
et de l'industrie ainsi qu’une sur-représentation du
commerce et de la construction par rapport à ParisPetite Couronne.

Au 31 décembre 2007, 336 064 salariés privés ont été
recensés dans le Val-de-Marne.
Avec 8,4 %, le département affiche le plus faible poids
d’emplois privés de Paris-Petite Couronne.

Nombre de
salariés privés
Val-de-Marne

Poids des
salariés privés
dans l'Ile-deFrance

336 064

8,4%

Paris - Petite Couronne

2 734 650

68,3%

dont Paris

1 236 552

30,9%

Hauts-de-Seine

789 577

19,7%

Seine-Saint-Denis

372 457

9,3%

4 006 640

100,0%

Ile-de-France
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Où se concentre l’emploi salarié privé
en 2007 ?

Les communes de Créteil, Rungis et Ivry-sur-Seine
enregistrent les plus fortes concentrations de salariés
privés dans le Val-de-Marne. En effet, conjointement, ces
trois communes recensent plus de 22 % des salariés
privés val-de-marnais.
Vitry-sur-Seine, Fontenay-sous-Bois et Saint-Maur–desFossés suivent avec respectivement 5,6 %, 5 % et 4,7 %
des salariés privés du département.
De manière générale, les communes les mieux pourvues
en salariés privés sont également celles qui comptent le
plus d’établissements. Seule la commune de Rungis avec
un poids de salariés privés de 7,2 % fait exception, de par
la présence de très grands établissements sur la
commune (Danone, Abbott France, Marie...).

Î

Quels sont les secteurs
représentatifs du Val-de-Marne ?

les

plus

En 2007, les caractéristiques de l'emploi salarié privé dans
le département sont les suivantes :
ª

Une sur-représentation du commerce et de la
construction par rapport à Paris-Petite Couronne
(22 % et 10 % sur le Val-de-Marne contre 16 % et 5
% sur Paris-Petite Couronne).

ª

Une sous-représentation des services et dans
une moindre mesure de l'industrie toujours par
rapport à Paris-Petite Couronne (58 % et 10 % sur le
Val-de-Marne contre 68 % et 11 % sur Paris-Petite
Couronne).

Structure du
Val-de-Marne

Structure de
Paris-Petite Couronne

Nombre
de
Part en
salariés
%
privés

Secteur d'activités NAF 31
10%

0%

11%

22%

0%

16%

5%

10%

58%

68%

Commerce

Construction

Services

Industrie

Autres
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Malgré tout, les secteurs d’activités les plus représentatifs
du Val-de-Marne sont assez proches de ceux de ParisPetite Couronne. En effet, les trois premiers secteurs
d’activités sont identiques : immobilier, location et
services
aux
entreprises,
commerce,
réparation
d’automobiles et d’articles domestiques et industrie. La
construction, quatrième secteur du Val-de-Marne (10,2%)
n’est, par contre, qu’en huitième position sur l’ensemble
de Paris-Petite Couronne (4,8%), derrière les activités
financières, les hôtels et restaurants, les services
collectifs, sociaux et personnels, et les transports et
communications.
Parmi les 336 064 salariés privés val-de-marnais, 27,5 %
exercent leur profession dans le secteur de l’immobilier,
location et services aux entreprises soit 92 481 salariés
privés.
En analysant plus finement ce secteur d’activités, quatre
activités ressortent particulièrement : les activités de
nettoyage, d’enquêtes et sécurité, de travail temporaire et
d’administration
d’entreprises,
qui
représentent
respectivement 22,2 %, 11 %, 8,6 % et 6,1 % du secteur
de l’immobilier, location et services aux entreprises.
Le secteur du commerce, de la réparation d’automobiles
et des articles domestiques emploie, quant à lui, plus de
22 % des salariés privés du département. Parmi les
75 267 salariés privés du secteur, 8 ,6 % travaillent dans
les hypermarchés, 5 % dans le commerce de véhicules
automobiles, 4,4 % dans le commerce de gros de fruits et
légumes, du principalement à la présence du MIN de
Rungis, et 4 % dans le commerce de gros de produits
pharmaceutiques.
Avec 10,5 % de l’emploi privé, l’industrie figure
également en bonne place dans notre département. On le
retrouve principalement dans les industries alimentaires
(18,8
%
du
secteur
industrie),
la
fabrication
d’équipements électriques et électroniques (17,5 %) et
l’industrie chimique (16,3 %), notamment dans la
production de médicaments, activité dans laquelle sont
présents de grands groupes comme Abbott France,
Cenexi, Septodont et Sanofi-Aventis.

Immobilier, location et services aux entreprises

92481

27,5%

Commerce ; réparations automobile et d articles
domestiques

75267

22,4%

Industrie

35125

10,5%

Industries agricoles et alimentaires
Fabrication d équipements électriques et électroniques
Industrie chimique
Métallurgie et travail des métaux
Industrie du papier et du carton ; édition et imprimerie

6613
6153
5722
3534
3526

2,0%
1,8%
1,7%
1,1%
1,0%

Fabrication de machines et équipements
Fabrication d autres produits minéraux non métalliques
Autres industries manufacturières
Industrie textile et habillement
Fabrication de matériel de transport
Industrie du caoutchouc et des plastiques
Travail du bois et fabrication d articles en bois
Production et distribution d électricité, de gaz et d eau

2946
1312
1225
1212
1032
553
360
611

0,9%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
0,2%

Extraction de produits non énergétiques
Industrie du cuir et de la chaussure

222
104

0,1%
0,0%

34224
20439
19192
17573
16624
15283
4984
4838
33
1
336064

10,2%
6,1%
5,7%
5,2%
4,9%
4,5%
1,5%
1,4%
0,0%
0,0%
100,0%

Construction
Santé et action sociale
Transports et communications
Activités financières
Services collectifs, sociaux et personnels
Hôtels et restaurants
Education
Administration publique
Agriculture, chasse, sylviculture
Inconnu
Total
Source : GARP 2007 - Territem
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+13,7 % d’augmentation en dix ans
dans le département

Avec une évolution de 13,7 % (soit 40 381 salariés privés
supplémentaires) entre 1997 et 2007, le Val-de-Marne a
connu une hausse plus importante que les territoires de
référence que sont Paris-Petite Couronne (9,7 %) et l’Ile
de-France (13,6 %).
Sur les 47 communes que compte le Val-de-Marne, 30 ont
enregistré une évolution positive du nombre de salariés
privés entre 1997 et 2007.
Le taux de croissance moyen annuel du nombre de
salariés privés dans le Val-de-Marne est de 1,29 %, soit le
plus fort taux derrière la Grande Couronne (2,1 %). L’Ile
de-France et Paris-Petite Couronne suivent avec un taux
moyen annuel de 1,28 % et 0,93 %.
Seul Paris est en léger repli avec un taux de croissance
moyen annuel de - 0,01 %.
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110,0

Enfin, avec 10 % des salariés privés val-de-marnais, la
construction est le quatrième secteur du département. Les
communes d’Ivry-sur-Seine, Saint-Maur-des-Fossés et de
Vitry-sur-Seine en concentrent plus d’un quart. Le poids
de l’artisanat sur ces communes y est particulièrement
prépondérant.
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Les communes de Sucy-en-Brie, Arcueil, Ormesson-surMarne
et
Ivry-sur-Seine
se
distinguent,
tout
particulièrement, avec une évolution qui a été
respectivement de 121,1 %, 65,8 %, 61,2 % et 60,8 %.
Noiseau a également connu une hausse importante entre
ces deux périodes (113,5 %), mais cet accroissement est
à relativiser du fait de la faible concentration de salariés
privés (la commune en comptait 237 en 1997 et 506 en
2007).
A l’inverse, Orly et Ablon-sur-Seine ont subi, entre 1997
et 2007, une chute du nombre de salariés privés avec une
diminution de – 39,2 % et – 24,5 %. La commune d’Orly
est ainsi passée de 16 901 salariés privés en 1997 à
10 268
en
2007.
Cette
perte
significative
est
principalement liée au départ de plusieurs compagnies
aériennes à la fin des années 90. En revanche, comme
pour Noiseau, la baisse du nombre de salariés privés sur
Ablon-sur-Seine est à relativiser du fait de la faible
concentration de salariés privés sur le territoire.

Le secteur de la santé et de l’action sociale a de son côté
enregistré un gain de 3 440 salariés privés. Cette
augmentation est principalement liée au développement
de structures d’accueil pour enfants et adultes handicapés
(+1 579 salariés privés) et pour personnes âgées (+1 449
salariés privés). Cependant, certaines activités de la santé
et de l’action sociale, comme le secteur hospitalièr (-1 299
salariés privés), ne sont pas concernées par cette
évolution.
Parallèlement, deux autres secteurs d’activités ont connu
une décroissance importante de leur nombre de salariés
privés.
L’industrie est le secteur ayant subi, entre 1997 et 2007,
la perte la plus importante, avec une diminution de
27,8 %, soit 13 507 emplois privés. Trois sous-secteurs
d’activités ont été particulièrement touchés : la fabrication
d’équipements électriques et électroniques, la métallurgie
et travail des métaux ainsi que l’industrie du papier - du
carton - édition et imprimerie qui ont connu
respectivement une perte de 3 205, 3 034 et 2 193
salariés privés.
Dans une moindre mesure, le secteur des transports et
communications a également été affecté, avec une
diminution de 38,3 % du nombre de salariés privés, soit
une perte de 1 984 emplois. L’activité de transports
aériens non réguliers est celle qui a été la plus touchée
avec une perte de 7 095 salariés privés. Cette perte n’a
pu être compensée par l’arrivée de 3 368 salariés privés
dans les télécommunications et de 1 037 salariés privés
dans les agences de voyages.

Source : GARP 2007 - Territem

Secteur d'activités
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Quels sont les secteurs d’activités qui
ont connu une évolution significative entre
1997 et 2007 ?

Ces dix dernières années, trois secteurs d’activités ont
enregistré une croissance importante de leur nombre de
salariés privés.
Avec un gain de 32 023 salariés privés, le secteur de
l’immobilier, location et services aux entreprises est celui
qui a connu la plus forte hausse puisqu’en dix ans, le
nombre de ses effectifs a plus que doublé.
Cette progression est principalement due à l’émergence
d’activités de services aux entreprises telles que les
activités de nettoyage, les enquêtes et sécurité mais
également le travail temporaire.
Ces dix dernières années, les activités financières ont
gagné,
quant
à
elles,
5 732
salariés
privés,
essentiellement grâce à l’émergence de l’intermédiation
financière, notamment sur les communes proches de Paris
comme Arcueil, Charenton-le-Pont ou Fontenay-sous-Bois.
Le secteur de la construction suit avec un gain de 4 766
salariés privés en dix ans, soit une évolution de 16,2 %,
qui
peut
s’expliquer
par
l’implantation
ou
le
développement des établissements dans les travaux
d’installation et la construction d’ouvrages de bâtiments
ou de génie civil.
Avec un accroissement de 3 847 salariés privés en dix
ans, le secteur du commerce a également connu une
évolution significative, notamment grâce aux activités de
commerce de gros d’équipements industriels, de
commerce de détail en magasin non spécialisé et de
commerce de gros de produits alimentaires.

Immobilier, location et services aux entreprises
Activités financières
Construction
Commerce ; réparations automobile et d articles
domestiques
Santé et action sociale
Hôtels et restaurants
Services collectifs, sociaux et personnels
Education
Administration publique
Agriculture, chasse, sylviculture
Transports et communications
Industrie
Production et distribution d électricité, de gaz et d eau
Extraction de produits non énergétiques
Travail du bois et fabrication d articles en bois
Industrie du cuir et de la chaussure
Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires
Autres industries manufacturières
Industrie du caoutchouc et des plastiques
Industrie textile et habillement
Fabrication d autres produits minéraux non métalliques
Industries agricoles et alimentaires
Fabrication de matériel de transport
Fabrication de machines et équipements
Industrie chimique
Industrie du papier et du carton ; édition et imprimerie
Métallurgie et travail des métaux
Fabrication d équipements électriques et électroniques

Total

CONTACT

32023
5732
4766

53,0%
48,4%
16,2%

3847

5,4%

3440
2948
1347
1310
478
-1
-1984
-13507

20,2%
23,9%
8,8%
35,7%
11,0%
-2,9%
-9,4%
-27,8%

236
60
54
-35
-124
-248
-311
-352
-538
-673
-686
-1205
-1253
-2193
-3034
-3205

62,9%
37,0%
17,6%
-25,2%
-100,0%
-16,8%
-36,0%
-22,5%
-29,1%
-9,2%
-39,9%
-29,0%
-18,0%
-38,3%
-46,2%
-34,2%

40381

13,7%

Source : GARP 2007 - Territem

La tendance est la même pour le secteur des hôtels et
restaurants qui a gagné 2 948 salariés privés en dix ans.
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Zoom sur les établissements de plus de 200
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