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L’IAU PUBLIE UNE NOUVELLE ÉTUDE  
LES TRAJECTOIRES DE L’ÉCONOMIE FRANCILIENNE 
CONSTATS ET ENJEUX  
 
Alors que la Région Île-de-France s’apprête à lancer son Schéma régional de développement économique 
d’innovation et d’internationalisation (SRDEii), et que lundi se tient la Conférence économique et sociale, l’IAU îdF 

publie une étude sur la situation de l’économie francilienne et propose une vue panoramique des transformations en cours. Ce panorama 
unique permet d’identifier une série d’enjeux stratégiques actuellement posés à la région-capitale.  
 
L’Île-de-France une région puissante 
Pour mémoire : 6,1 millions d’emplois soit 22 % des emplois nationaux pour 19 % de la population. Un PIB de 642 milliards d’euros, 31 % du 
total national. Toutes les entreprises de + de 1500 salariés ont une implantation en Île-de-France, elles emploient 39 % des salariés franciliens 
avec chacune un C.A. de + de 1,5 milliard d’euros. Les grands groupes étrangers représentent 18 % des emplois salariés franciliens.  
Cette puissance économique s’explique par la concentration de fonctions économiques clés et d’activités à très forte valeur ajoutée. Mais 
derrière cette situation favorable, l’Île-de-France est en concurrence avec de grandes régions métropolitaines, de pays développés ou 
émergents, qui investissent le champ de l’innovation mais aussi ses domaines traditionnels comme le tourisme de loisirs et d’affaires, le luxe 
ou encore les services urbains.  
 
Transformations au long cours et nouvelles tendances  
Derrière la crise économique majeure traversée ces dernières années, l’économie francilienne poursuit des transformations de long cours : 
mondialisation, développement des services, montée en gamme des activités et des emplois, croissance du PIB plus rapide que celle des 
emplois…  
De nouvelles tendances se dessinent ces dernières années :  

 La montée du travail non-salarié (indépendants et employeurs) représente près de 50 % des gains d’emplois  

 La diminution des postes d’employés, un phénomène récent et particulier à l’Île-de-France, alors que les emplois cadres continuent 
d’augmenter. 

 Un « retour »  de l’économie vers le centre de la région. C’est en proche couronne que la croissance de l’emploi a été la plus forte 
dans les années 2000, avec plus de la moitié des gains d’emplois (55 %). 

 Une réduction des déséquilibres Est/Ouest, avec la croissance des arrondissements et de communes situés à l’Est et au Nord de 
l’agglomération.  

 
Une période de forte transition  
Si l’industrie n’est plus, depuis longtemps, le principal moteur de l’économie régionale, tertiaire à 90 %, c’est aujourd’hui le déferlement du 
numérique qui bouleverse la quasi-totalité des activités économiques. La nécessité d’adopter des modes de consommation et de production 
moins polluants et moins consommateurs d’énergie est aussi une réalité, l’incertitude ne porte plus que sur l’ampleur et la rapidité de la 
transition écologique de l’économie.  

Les défis à relever : résister à une conjoncture économique instable, améliorer le rapport entre création de richesse et création d’emplois, 
réduire le taux de chômage (9 % en 2015) et la pauvreté (qui touche 15 % de la population et s’est étendue à de nouvelles catégories), 
contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales, proposer une meilleure qualité de vie, faire baisser la dépendance aux 
énergies et aux ressources, diminuer la production de déchets.  

Si une grande partie des évolutions économiques et des politiques sont d’ordre national, européen et mondial, la réactivité du système et 
les objectifs concernent bien l’échelon régional : l’emploi des Franciliens, les trajectoires des entreprises en Île-de-France, la qualité de vie, 
le positionnement international de la région.   
 
Trois enjeux découlent des constats de l’étude : Accompagner l’adaptation de l’économie aux transformations majeures ; Maintenir une 
économie régionale diversifiée et compétitive ; Construire un développement économique ancré dans les territoires franciliens. Concernant 
tout aussi bien le marketing territorial, la qualité de vie, la recherche et l’innovation, les réseaux, les expérimentations, la formation, les 
infrastructures, l’immobilier d’entreprise, etc. , ces enjeux pointent le rôle actif que les territoires franciliens jouent  pour contribuer au 
développement économique.  
 
 
Retrouvez l’intégralité de l’étude ici : http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/les-trajectoires-de-
leconomie-francilienne.html 
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