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Un engagement entre l’Etat et la Région 

Feuille de route signée le 14 avril 2016

1. Cadre d’intervention, objectifs et enjeux des bassins

Pour agir collectivement au service des entreprises, 
de l’emploi et des territoires 

Orientation 4 du SRDEII
(Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation)

Un découpage de l’IDF en 25 bassins d’emploi
Délibération du Conseil régional du 16 septembre 2016

Une 1ère phase de déploiement en 2018 avec 11 premiers bassins d’emploi
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Une 2ème phase de déploiement en 2019 avec les 14 autres bassins 
d’emploi

Courriers du 18 décembre 2018 / Rencontre 9 mai 2019



Un

Le 25ème BE : 
Brie-Créçois
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1. Cadre d’intervention, objectifs et enjeux des bassins

� Améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande 
d’emploi

� Mieux identifier les besoins en compétences des
entreprises (focus sur les métiers en tension)

� Définir/adapter l’offre de formation et son 
accessibilité 

� Soutenir l’émergence et le développement de projets 
économiques  

� Créer les synergies entre tous les acteurs et mobiliser / 
optimiser tous les leviers  
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2. Gouvernance du bassin d’emploi Paris Est Marne et Bois

� Un copilotage Etat-Région, qui s’appuie sur un comité
stratégique restreint de décideurs (Etat, Région, EPT,
Département, Pôle emploi) pour partager les enjeux,
décider des orientations et évaluer les réalisations

� Un comité élargi, réunissant les partenaires du
développement économique, de l’emploi et de la
formation, d’acteurs publics et privés, pour traduire les
orientations en programme d’actions dans le cadre de
« Groupes projet »

� Une gouvernance souple à adapter à chaque bassin
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3. Présentation du diagnostic du territoire

.
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Un Territoire

► 13 villes

► 5632 ha de superficie

► 510 000 habitants

► 143 000 emplois 

salariés

► 51600 établissements

► 40% des Etablissements 

du 94

► 52% des professionnels 

des métiers d’Art du 94

► 9 clubs d’entreprises



3. Présentation du diagnostic du territoire

.
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3. Présentation du diagnostic du territoire

Un bassin d’emploi résidentiel, avec moins de chômage et des actifs 
plus qualifiés:

0,61 de taux d’emploi (1,05 en Ile-de-France)
En 2014, des taux d’activité et d’emploi au sein de la population de 15 à 
64 ans plus élevés que dans le Val-de-Marne (respectivement 77,8% et 
69,3% contre 76,0% et 66,1% sur le département).

Un taux de chômage plus faible que dans le département (10,8% contre 
12,9% sur le Val-de-Marne)

Un bassin avec une surreprésentation des « cadres et professions 
intellectuelles supérieures » (34,9% contre 26,2% dans le Val-de-Marne) 
et une sous-représentation des ouvriers et employés (respectivement 
9,7% et 23,3% contre 13,6% et 28,2% dans le Val-de-Marne)
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3. Présentation du diagnostic du territoire

� 20,1 % des habitants travaillent dans leurs communes de résidence

� 20 % dans le Val de Marne

� 57,6 % dans le reste de la Région Ile de France

� Les emplois présents se concentrent pour 56 % dans des entreprises de plus 
de 50 salariés

� 86 % de ces emplois concernent le commerce, les services divers, 
l’administration, la santé

� Des enjeux identifiés dans les Contrats de Développement Territorial sur des 
filières porteuses

� Pôle Image

� Eco construction

� Eco mobilité

� Attractivité métropolitaine
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3. Présentation du diagnostic du territoire

Un territoire qui compte 9 quartiers prioritaires de la politique de la 
ville :
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� 34 823 Habitants soit 6,8 % de l’ensemble PEMB

� 22 % de chômage

� 14 % de NEET ( « Not in Education, Employment or Training ») chez les 15-24 ans

� 12% des habitants de PEMB vivent sous le seuil de pauvreté

� Ce taux est en moyenne de 38 % dans les quartiers prioritaires

� 4 contrats de ville

� Des opérations de rénovation urbaine engagées

� Une veille constante dans l’analyse des besoins sociaux ( diagnostic finalisé en fin 

d’année pour PEMB)

� 3 postes créés d’accompagnement en direction des jeunes dans le cadre du Plan 

Régional pour l’Insertion des jeunes.

� De nombreux emplois créés grâce aux clauses d’insertion ( Grand Paris et autres)

� Des actions de formation: Maçon VRD (voirie et réseau divers), Mineur-

Boiseur, Agent Tunnelier…



3. Présentation du diagnostic du territoire

Une baisse du chômage qui concerne toutes les catégories sauf les 
longues durées et les cadres:

En 2018, baisse de la DEFM A (inscrits et disponibles sans exercer aucune activité) 
de 4,2% (2,5% dans le Val-de-Marne), soit 22 484 demandeurs d’emploi au T4-
2018.

Baisse de la DEFM toutes catégories de 2,1% (0,9% dans le Département)

Des hausses du chômage de longue durée (+2,3pts) et du chômage de très longue 
durée (+1,3pts) moins importantes qu’en Ile-de-France.

Hausse de la DEFM A des Cadres de 3,8 pts en 2018 (2,5 pts pour l’Ile de France, 
2,8 pts pour le Val-de-Marne). 

30,45% des Cadres demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) de catégorie A ont 
50 ans et plus et 29% sont demandeurs d’emploi de longue durée (DELD) ou de             
très longue durée (DETLD).
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3. Présentation du diagnostic du territoire

Les spécificités de la demande d’emploi des cadres:

Un profil souvent senior des cadres au chômage, qui se tournent vers
l’entrepreneuriat, pour des raisons de conditions de travail (rémunération,
cadre de vie), et de difficultés d’accès au marché du travail salarié
Métiers les plus prégnants chez les demandeurs d’emploi cadres : 10% -
Stratégie commerciale, marketing; 9.7% - Systèmes d’information et
télécommunication; 7.11% - Edition et communication; 6.8% - Force de
vente; 6.4% - Comptabilité et gestion; 4% - Ressources humaines.

50% des cadres ont un niveau BAC+5 et plus; 20% un niveau BAC +3/4

Outils existants: sessions intercommunales de retour à l’emploi des cadres
organisées par l’EPT et programme régional Entrepreneur#Leader.

� Enjeu d’accompagnement des cadres dans le retour à l’emploi et
l’entrepreneuriat (création/reprise), ainsi que de visibilité de l’offre
d’accompagnement + travail sur les freins au retour à l’emploi
(préjugés des employeurs sur les publics séniors; réalité du marché du
travail; niveaux de salaire possibles selon les situations)
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3. Présentation du diagnostic du territoire

Une offre d’emploi tendue sur quelques secteurs:

Comparé aux autres niveaux géographiques, 4 métiers ressortent comme 
étant plus recherchés dans le T10 qu’ailleurs :

14

Métier IDF - projets de recrutements

(BMO 2018)
rang idf 

rang Val 

de 

Marne

rang 

T10
rang T11 rang t12

Aides à domicile et aides ménagères 11 5 1 13 21
Employés de la banque et des assurances 24 13 2 34 36
Artistes (musique, danse, spectacles) 2 7 3 19 13
Ingén. et cadres d'étude, R&D en 

informatique, chefs de projets informatiques
1 3 4 41 4

Agents d'entretien de locaux 3 1 5 1 1
Aides-soignants 9 12 6 16 14
Secrétaires bureautiques et assimilés 12 11 7 9 12
Assistantes maternelles 23 39 8 87 88
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du 

bâtiment
45 23 9 24 54

Agents de sécurité et de surveillance 6 2 10 3 2



3. Présentation du diagnostic du territoire

Les métiers jugés les plus difficiles à pourvoir sont :

- aides à domicile à 82.6% 

- assistantes maternelles à 60.8%, 

- Ingénieurs et Cadres d’études, chefs de projets informatiques à 72.4%. 

Des difficultés de recrutement liées à un déficit de compétences et un
déficit d’attractivité des métiers.

Constat d’une très forte inadéquation entre le besoin en compétences
dans les services à la personne et l’offre en présence, notamment du fait
d’un parc de logements inadapté (bassin résidentiel d’employeurs avec
peu de main-d’œuvre potentielle, plutôt résidante du parc social)

Une offre d’emploi peu structurée concernant les aides à domiciles; des
employeurs multiples qui sont souvent des particuliers, pour des contrats
de travail de quelques heures

Un secteur public ou para-public plus présent comme employeur sur le
métier d’assistantes maternelles qui est en outre plus attractif.
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3. Présentation du diagnostic du territoire

Une mobilisation insuffisante des employeurs de ce secteur pour soutenir
la montée en compétences des employés, ainsi que leur inscription dans
des contrats plus longs/plus attractifs.

La difficulté d’accès au logement en tant que locataire ou en tant que
propriétaire constitue un frein important à la mobilité de la main d’œuvre
que ne résout que partiellement le développement des transports en
commun.

� Enjeu de structuration des emplois et de construction de parcours tels
que la validation des acquis de l’expérience (VAE), notamment au
travers de la mobilisation des employeurs, de la mise en place de
l’emploi à temps partagé.

� Enjeu de développer l’offre de formation continue pour soutenir le
recrutement de cadres dans l’informatique.
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3. Présentation du diagnostic du territoire

Un territoire résidentiel, qui présente néanmoins des spécificités
économiques locales:

Les activités financières et d’assurance, une spécificité de l’économie
locale (9,7% des emplois contre 5,1% sur le Val-de-Marne), avec des
employeurs tels que Crédit foncier de France, Axa France, BNP Paribas,
Natixis parmi les plus grands établissements du bassin. Surtout sur le
pôle tertiaire de Val-de-Fontenay (500 000 m² de bureaux)
Pôle image autour de l’INA (également en lien avec le projet Daguerre, 
centre de ressources de l’image et de recherche incluant un incubateur, 
prévu lors de l’élaboration du CDT Boucles de la Marne).

Des secteurs comme l’énergie (Air Liquide), ou encore le 
commerce/distribution (Ikea), le bâtiment et les transports (RATP) 
représentés

� Enjeu d’améliorer la lisibilité et l’attractivité du territoire, notamment 
afin de le promouvoir auprès d’investisseurs économiques et de 
le positionner sur des enjeux d’avenir
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3. Présentation du diagnostic du territoire
Un tissu économique mixte, à l’échelle de l’ensemble du bassin 
d’emploi:

Une structuration marquée par une grande dispersion des employeurs, et 
une prééminence des établissements sans salariés (75% contre 72% pour le 
département)
27 sites d’activité économique et 1,3M de m² de bureaux en 2017

De nombreux projets d’aménagement sur le territoire (Inventons la 
métropole, Charenton-Bercy, ex-VDO pour accueillir près de 10 000 emplois 
d’après le CDT Boucles de la Marne, gares GPE), qui vont mettre en service 
d’importantes surfaces économiques

12 tiers-lieux recensés
5 lauréats sur 284 sur le programme PM Up, d’aides et subventions mises 
en place par la Région Île-de-France en vue de soutenir les PME-PMI 
franciliennes et 3 lauréats sur 84 sur le dispositif équivalent propre aux TPE, 
TP Up sur 2017-1er T 2018
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3. Présentation du diagnostic du territoire

Une dynamique entrepreneuriale forte:

19 669 établissements en 2016, 17 % de taux de création (Insee 2016) 
pour 15% en IDF
Acteurs de l’accompagnement à la création d’entreprises (implantés sur le 
territoire et membres des groupements E#Leader): CMA 94, ADIE, BGE 
Adil, VMAPI 94

686 accompagnements réalisés (pour un objectif de 625 sur les 3 phases) 
entre juillet 2017 et février 2019 dans le cadre du dispositif 
Entrepreneur#Leader mis en place par la Région Île-de-France et porté 
par un réseau de partenaires pour accompagner la création ou la reprise 
d’une entreprise .

� Enjeu de coordination, d’articulation des offres en présence, voire de 
développement de nouvelles offres pour répondre à la demande
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3. Présentation du diagnostic du territoire

L’offre de formation qualifiante sur le territoire:

En décembre 2018 : 12 organismes de formation soutenus au titre du PRFE 
pour 523 places au total dans 51 formations :
-4 pour le cadre de vie; 6 en commerce-vente; 4 en électricité/électronique; 2 
en enseignement/formation; 10 en hôtellerie/restauration; 5 en 
sanitaire/social; 6 en sport/animation; 9 en tertiaire administratif; 5 en 
transports/logistique

-Cuisine Mode d’emploi depuis septembre 2017, à Champigny-sur-Marne; 
promotion d’une douzaine de personnes. CQP Commis de cuisine, service en 
salle.

Un constat récurrent de difficultés de recrutement des entreprises (Sanofi, 
Septodont, etc.)
853 apprentis inscrits en année diplômante en 2017; 9 CFA proposent des 
formations dans le T10 (pour 103 formations), qui accueillent 2007 apprentis.

� Enjeu de mieux faire connaître l’offre de formation du territoire aux 
prescripteurs et aux entreprises
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4. Orientations stratégiques et mise en place des groupes 
de travail 
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1. Travailler sur le rapprochement des demandeurs d’emploi avec
les métiers en tension: SAP, BTP, mais aussi secteur bancaire
notamment.

Groupe de travail copiloté par Pôle Emploi et la Région

Axes de travail: freins dans l’accès à l’emploi, parcours
d’accompagnement à construire, travail sur les codes et savoir-être

Composition: Département, Direccte, ML, EPT, SIAE (Au fil de l’eau, 
Confluences, Val de Brie), Missions locales, CCI, Agefiph, 
Entreprises, Organismes de formation, Rectorat



4. Orientations stratégiques et mise en place des groupes 
de travail 
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2. Promouvoir l’offre de services aux entreprises

Groupe de travail copiloté par l’EPT et une entreprise

Axes de travail: qualité résidentielle, offre de logements,
accompagnement des implantations

Composition: Pôle Emploi, Département, Direccte, ML, CCI, APEC, 
Clubs d’entreprise, services économiques des villes, Caisse des 
dépôts et consignations (CDC), Banque publique d’investissement 
(BPI), entreprises porteuses de projets/d’implantation, INA, un 
entreprise du secteur financier au titre de Val-de-Fontenay, une au 
titre de la chimie et une du secteur logistique.



4. Orientations stratégiques et mise en place des groupes 
de travail 
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3. Structurer les filières en forte tension, et en particulier celle des
services à la personne

Groupe de travail copiloté par la DIRECCTE et la Région

Axes de travail: offres existantes de « jobboard » à mobiliser, analyse
de l’offre d’acteurs en présence

Composition: Pôle Emploi, Département (Direction Action Sociale), 
DIRECCTE, EPT, représentants du monde hospitalier et médico-
social



4. Prochaines étapes

�Groupes de travail

�GT 1 déjà initié: une 1ère réunion déjà tenue (10/05),
autour du diagnostic des DE en QPV

�GT 2 et 3 à lancer

�Comité stratégique restreint à l’automne pour faire le 
point sur les travaux
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