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L’EMPLOI DANS LA FILIÈRE DES DÉCHETS 

MÉNAGERS EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
Pour la première fois, l’Observatoire régional des déchets en Île-de-France (Ordif), département de l’IAU, a 
analysé et quantifié les emplois liés au secteur des déchets ménagers franciliens. Les données INSEE font état 
de 23 600 emplois dans le secteur des déchets, mais pour aller plus loin, l’Ordif a analysé les emplois directs et 
indirects d’un secteur plus particulier, celui des déchets ménagers pris en charge dans le cadre du service public. 
Il s’agit ici de modéliser les emplois mobilisés en fonction des caractéristiques d’organisation des services 
observées en 2014.  
 
11 000 postes dans le secteur des déchets ménagers en Île-de-France  
 

 11 000 emplois (entendus au sens de temps plein-ETP) pour le service public des déchets franciliens. 
 
  60 % pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, soit 6 200 ETP et 25% sur le traitement. Le 

reste étant principalement lié au transport, aux fonctions supports en collectivité et à la préparation de 
la matière au recyclage, …  

 
 Pour une agglomération de 100 000 habitants, ce sont environ 90 emplois mobilisés quotidiennement 

pour gérer ces déchets.  
 

 Près de 7 emplois sur 10 sont consacrés à la prise en charge des ordures ménagères résiduelles (poubelle 
grise) et des emballages papiers (poubelle jaune). La gestion de ces déchets mobilise plus d’emplois en 
raison du fait qu’ils sont quasi exclusivement collectés en porte à porte.  
 

 Pour un million d’euros dépensés au titre du service public des déchets, 8 emplois mobilisés en 
moyenne.  

 
 
 
 

…/… 
 

 Le contenu en emploi au titre de la gestion des emballages et papiers est plus élevé que celui observé 
pour prendre en charge les ordures ménagères résiduelles.  

 
o 13,2 ETP par million d’euros dépensés dans la prise en charge des emballages-papiers contre 

6,9 pour les ordures ménagères 



o 54,1 ETP pour 10000 tonnes d’emballages papiers contre 13,9 ETP pour les ordures ménagères 
résiduelles 

 
 

 
 
 
7 000 emplois indirects générés par le service public des déchets  
 
Les emplois indirects constituent les « équivalents emplois » mobilisés par l’activité « déchets » dans les autres 
branches d’activité (bâtiment, travaux publics, énergie, équipements…).  
38% des emplois indirects estimés au titre de l’incinération des déchets.  
Les activités de collectes des déchets mobilisent 23 % des emplois indirects pour 60% d’emplois directs. 
2/3 d’emplois indirects sont répertoriés dons le secteur du BTP et de la construction d’équipements.  
Pour 10 emplois directs chargés de gérer les déchets des ménages, on estime que 7 emplois sont indirectement 
mobilisés. 
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