FICHE METADONNÉES
Bassins d’Emploi d'Île-de-France

Producteur
L'Institut Paris Region

Producteur
Conseil régional île-de-France

Date de situation : 2019

Crédits : L'Institut Paris Region , CRIF
Mots-clés de site : Région Île-de-France
Mots clefs : bassins
économiques,emplois,formation,économies,découpages

Description

Droits d'usages
Contraintes d'acces : Licence
Contraintes d'usage : Licence
Téléchargeable sur le site de L'Institut Paris
Region.et de la Région.

Contact

Les Bassins d’Emploi traduisent la volonté conjointe de l’Etat et de la Région de
proposer une carte partagée pour la croissance et l’emploi en Ile-de-France. Ils ont
pour objectif la rationalisation de l’intervention publique, le renforcement de la
cohérence et de l’efficacité des politiques publiques. Ces périmètres géographiques
en Bassins constituent notamment l’échelle de référence pertinente pour identifier
les besoins en compétences au regard des enjeux économiques des territoires (et
plus particulièrement les métiers en tension), afin de définir une offre de formation
professionnelle, à la fois initiale (en particulier l’apprentissage) et continue, et
d’orientation tout au long de la vie adaptée aux réalités du tissu économique et aux
besoins des populations.

L'Institut Paris Region
Adresse : 15 rue Falguière 75470 Paris cedex
15
Adresse électronique :
donneesSIG@institutparisregion.fr
Téléphone : +33 1 77 49 75 56 (75 86)
Langue de la Metadonnée : fre
Identifiant de la Metadonnée : 1667C767B82D-4ECD-A4E5-028241673D2D
Date de la Metadonnée : 20190127
Encodage de la Metadonnée : 004

Récapitulatif (détail)

Informations sur la donnée

Les découpages en bassins d’emploi correspondent aux 25 secteurs adoptés dans
le cadre du SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation
et d’Internationalisation du 14 décembre 2016) et officiellement lancés le 23 mai
2018 à l’échelle de 11 territoires.

Processus de création de la donnée
Les bassins d'emplois sont issus des travaux 2016 du Comité Régional pour
l’Emploi la Formation et l’Orientation Professionnelle (CREFOP) dont l’objectif a
été de définir des découpages cohérents à l’échelle de l’IDF selon des critères
institutionnels (intercommunalités) en tenant compte des projets de grands
territoires (Grand Roissy, Marne la Vallée, Saclay). Ce groupe CREFOP animé par la
Région IDF et la DIRECCTE IDF a associé un ensemble d’experts dont l’INSTITUT
mais aussi l’Insee, Défi Métiers, Pôle Emploi, les Académies (Paris, Versailles,
Créteil), la DRIEA… Les membres du CREFOP se sont accordés sur la validation des
périmètres en 24 bassins économiques, découpages approuvés ensuite lors du vote
de la SRDEII le 14 décembre 2016. L’INSTITUT a réalisé la couche SIG à la suite du
vote de la SRDEII. En 2018, l’Etat et la Région ont validé la création d’un nouveau
bassin, portant à 25 le nombre de bassins d’emploi en IDF. Les bassins d'emplois
sont à considérer comme de nouveaux périmètres institutionnels sur lesquels
s’applique la politique économique régionale.

Mise à jour
Date Création : 2019-01-21
Date de mise à jour : 2011-01-01T00:00:00
Fréquence de mise à jour : Non planifié

Projections et étendue
Résolution de l'échelle : 25000
Résolution de la distance : m
Ouest : 586509.000000
Est : 740960.000000
Nord : 6904934.000000
Sud : 6780072.000000
Projection : RGF93_Lambert_93

Attributs
Attri buts

FID : Internal feature number.
Shape : Feature geometry.
OBJECTID_1 :
beef_id : identifiant du Bassin
beef_nom : nom du Bassin
beef_nbcom : nombre de communes du Bassin
date : date de mise à jour des données (date différenciée)

Langue des données : fre
Niveau de hiérarchie : 005
Type de représentation spatiale : Vecteur
Encodage données : 006
Version du format : 1.0

SOURCE : source des données
NOM_REGION : nom simplifié du Bassin
datemaj : date de mise à jour globale des données (date identique : 23 mai 2018)
gouv : gouvernance en place sur la Bassin (0 / 1 correspondant à non / oui)
nvbas : nouveau Bassin sur la couche (0 / 1 correspondant à non / oui)
perim : périmètre du Bassin
surf : surface du Bassin
Shape_Le_2 :
Shape_Area : Area of feature in internal units squared.
nvgeom : Nouvelle géométrie du bassin (0/1 correspondant à non/oui)
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