
E m p l o i En mars 1999, 504 000 emplois ont été dénombrés dans les Yveli-
nes. Ils se répartissent de manière inégale dans les zones de peu-
plement (Voir Zonage). En effet, les zones urbaines de

Saint-Germain-en-Laye, de Versailles et de Montigny-le-Bretonneux
concentrent à elles seules 62 % des emplois. A l’inverse, celles de Bonniè-
res-sur-Seine, Houdan et Montfort-l’Amaury, en milieu rural, ne repré-
sentent chacune pas plus de 1 % de l’emploi du département.

Fin 1998, la moitié des 51 000 demandeurs d’emplois habitent à l’est du dé-
partement, dans les trois zones proches de Paris (Saint-Germain-en-Laye,
Versailles, Montigny-le-Bretonneux). Seulement 3 % se logent à l’ouest dans
les zones rurales (Bonnières-sur-Seine, Houdan, Montfort-l’Amaury).

Comme dans toute l’Ile-de-France, l’emploi dans les Yvelines, est domi-
né par le tertiaire, notamment les métiers de la famille professionnelle des
« services aux particuliers », de la « gestion et administration » et du
« commerce » (Voir Définition). Ces métiers sont concentrés dans les
trois zones autour de la petite couronne et dans celle de Plaisir. Ils repré-
sentent 37 % des effectifs départementaux (Figure 1).

Avec un emploi sur cinq, les métiers industriels conservent une place im-
portante dans le département, dans la « mécanique et travail des métaux »
(6,2 % de l’emploi total), mais aussi dans le « bâtiment et travaux publics »
(5,9 %). Cette prédominance est particulièrement visible au nord-ouest
des Yvelines, dans les zones de Bonnières-sur-Seine, de Mantes-la-Jolie,
des Mureaux et de Poissy (Figure 2). Plus au sud, les communes situées
autour des pôles de Rambouillet, Houdan et de Monfort-l’Amaury,
moins urbanisées, sont davantage tournées vers les activités agricoles
(Voir Les zones rurales).

Les métiers tertiaires dominent

à proximité de la petite couronne

Trois pôles urbains, à l’est du département, se distinguent par leur dévelop-
pement du tertiaire et leur poids démographique : Saint-Germain-en-Laye,
Versailles et Montigny-le-Bretonneux. Cependant, les métiers des « servi-
ces aux particuliers » sont moins présents à Montigny-le-Bretonneux
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(8,6 %), qu’à Versailles et à Saint-Germain-en-Laye (respective-
ment 16,1 % et 14,3 %). Les métiers de la « fonction publique et
professions juridiques » sont également fortement implantés
autour de Versailles, siège de la préfecture et de nombreuses ad-
ministrations du département (10,7 % contre 7,1 % dans les

Yvelines). Dans la zone de Saint-Germain-en-Laye, les métiers
de la « santé, action sociale, culture et sport » occupent une place
importante (10,1 % du total des emplois contre 7,5 % dans les
Yvelines et en Ile-de-France). Enfin, ceux de l’« informatique »,
très présents à Montigny-le-Bretonneux et Versailles, concen-

Définition : les familles professionnelles
Le concept de familles professionnelles correspond à une agrégation de mé-
tiers. Elles permettent d’analyser simultanément la nature des emplois offerts
et celle des emplois recherchés. Elles rapprochent les professions et catégo-
ries socioprofessionnelles (PCS), utilisées pour le recensement de la popula-
tion, et le répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) utilisé
par l’ANPE pour codifier les demandes d’emploi. Sur les vingt-deux familles
professionnelles, les dix plus représentées dans les Yvelines concentrent plus
des trois quarts de l’emploi départemental.

Pour plus d’informations, voir le portail du ministère de l’emploi, du travail et
de la cohésion sociale : http://www.travail.gouv.fr/etudes/etudes_i.html.

Les dix familles professionnelles les plus présentes
dans les Yvelines

Familles professionnelles En % d'emploi

Services aux particuliers 13,1

Gestion, administration 12,1

Commerce 11,7

Santé, action sociale, culturelle et sportive 7,5

Fonction publique et professions juridiques 7,1

Mécanique, travail des métaux 6,1

Enseignement, formation 6,0

Tourisme et transports 5,9

Bâtiment, travaux publics 5,6

Informatique 3,8

Ensemble des dix familles professionnelles 78,9

Source : Insee, recensement de la population 1999

Zonage :définition des zones de déplacements
internes dans les Yvelines
A la demande du Conseil général des Yvelines, la direction régionale
d’Ile-de-France de l’Insee a réalisé un découpage du département des Yveli-
nes en zones de déplacements internes. Il s’agit de secteurs géographiques
homogènes en termes de déplacements et d’aire d’influence des équipe-
ments communaux. Les déplacements sont mesurés ici par les « navettes »
domicile-travail à l’intérieur des Yvelines qui représentent près de 50 % des
navettes. Ce découpage constitue un zonage d’étude opérationnel pour des
diagnostics à dominante économique ou sociale.

Le recensement de la population de 1999 est utilisé pour l’étude des
déplacements domicile - travail et l’inventaire communal de 1998 pour l’ana-
lyse de l’aire d’influence des équipements communaux. La construction du
zonage repose essentiellement sur la méthode MIRABEL (méthode Insee)
mettant en évidence les structurations du territoire grâce à l’analyse de flux
(domicile - travail dans notre étude). Le nombre de zones du département et
les pôles associés ont été sélectionnés selon cette méthode.

Ce découpage des Yvelines en zones de déplacements internes fait apparaître
onze secteurs. Les communes « pôles » de ces 11 secteurs sont : Bonnières-
sur-Seine, Houdan, Mantes-la-Jolie, Montfort-l’Amaury, Montigny-le-
Bretonneux, les Mureaux, Plaisir, Poissy, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye
et Versailles.

Le nombre de communes composant une zone est compris entre 16
(Bonnières-sur-Seine) et 50 (Mantes-la-Jolie). La zone la plus peuplée
est celle de Saint-Germain-en-Laye avec 282 000 habitants. La zone de
Houdan est la moins peuplée avec 14 000 habitants.
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Figure 1 - Les métiers de l'administration et gestion
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trent 5,7 % de l’emploi dans chacune de ces zones (3,4 % pour
l’ensemble des Yvelines). Cette proportion atteint 6 % unique-
ment dans la zone de Plaisir (Figure 3).

Dans ces zones très tertiarisées, les demandes d’emploi concer-
nent principalement les métiers de la « gestion et administra-
tion », du « commerce » et des « services aux particuliers ». En
1998, un demandeur sur deux recherchait un emploi dans ces
métiers. Ceux de la « gestion et administration » sont recherchés
par plus d’un demandeur sur cinq. Ils ont profité de la bonne
tenue de l’économie francilienne jusqu’en 2001. Depuis, le re-
tournement conjoncturel a entraîné davantage de chômage,
particulièrement dans l’ « informatique » où le nombre d’inscrits
à l’ANPE a quadruplé en cinq ans (Figure 4). L’exemple de la
zone de Saint-Germain-en-Laye est à ce titre éloquent : de 1998

à 2003, le nombre de demandeurs d’emplois dans ces métiers a
été multiplié par cinq (Figure 5).

Zone de Montigny-le-Bretonneux,

motrice des créations d’emploi

Entre 1990 et 1999, les Yvelines ont gagné 39 000 emplois,
dont 60 % autour du pôle de Montigny-le-Bretonneux. Il est
vrai que la zone cumule des atouts, profitant à la fois de la
proximité de Versailles et du développement de la ville nou-
velle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Spécialisée dans les mé-
tiers de la « gestion et administration », avec 16 % de l’emploi,
Montigny-le-Bretonneux est également très investie dans les
« études et recherche ». Dans ces métiers, le nombre d’emplois
a été multiplié par 2,5 en neuf ans, atteignant 6,2 % de l’emploi
en 1999. Montigny-le-Bretonneux est à l’origine de la création
de plus de la moitié des nouveaux emplois yvelinois dans ces
métiers (Figure 6).

Globalement, tous les métiers ont profité du dynamisme du
marché du travail entre 1990 et 1999. La « mécanique et travail
des métaux » est exemplaire : Montigny-le-Bretonneux a bénéfi-
cié, avec le Technocentre, de la délocalisation des usines Renault

Source : Insee, recensement de la population 1999

Figure 2 - Les métiers de la mécanique de précision
et du travail des métaux
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Figure 3 - Les familles professionnelles dans les zones de
déplacements internes des Yvelines (en % d'emploi)

Figure 4 - Emplois occupés dans l'informatique
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Les zones rurales
Les métiers de l’ « agriculture » dominent encore nettement dans les zones
rurales de Rambouillet, Houdan, Monfort-l’Amaury, et dans une moindre
mesure, de Bonnières-sur-Seine. Plus de 3 % des emplois appartiennent à
ces métiers, contre 1,1 % dans le département. Mais ils déclinent. Ainsi,
Montfort-l’Amaury enregistre la baisse la plus significative (- 5 points entre
1990 et 1999).Cette zone se caractérise également par une forte spécialisa-
tion dans l’ « enseignement et la formation », avec 11 % d’emplois dans ces
métiers, contre 6 % dans les Yvelines.



sur la commune de Guyancourt. Cette zone est ainsi la seule à
gagner des emplois dans ces métiers au cours de la décennie 90
(+ 88 %). Le même phénomène est observé pour la « gestion et
administration », où les 2 000 emplois créés compensent à eux
seuls ceux perdus dans le reste des Yvelines. Les effectifs dans la
plupart des autres métiers progressent d’au moins 30 %. Ils sta-
gnent dans l’ « agriculture », l' « électricité et électronique », ainsi
que dans les « industries de process ». Seul le « bâtiment et tra-
vaux publics » ainsi que les « industries légères » ont perdu des
emplois (respectivement - 23 et - 33 %).

Malgré ce dynamisme, la crise de « l’informatique » n’a pas non
plus épargné Montigny-le-Bretonneux. Entre 1998 et 2003, le
nombre de demandeurs d’emploi dans ces métiers a triplé
alors qu’il n’a progressé globalement que de 2 %. Il s’agit de
l’un des rares métiers où la demande d’emploi s’accroît entre
1998 et 2001, période pourtant marquée par une conjoncture
favorable et génératrice de nouveaux emplois.

L’industrie et la construction

dans le nord et l’ouest

La présence de grands établissements industriels dans les zo-
nes de Bonnières-sur-Seine, de Mantes-la-Jolie, des Mureaux
et de Poissy entraîne une spécialisation industrielle des em-
plois. Les Mureaux et Poissy se distinguent par une forte im-
plantation de la construction automobile, notamment avec
l’usine Renault de Flins à Aubergenville et celle de Peugeot à
Poissy. L’usine EADS, spécialisée dans l’assemblage de la
fusée Ariane, se situe également sur la commune des Mureaux.
Le poids de la « mécanique et travail des métaux » reste très
fort dans ces deux zones (respectivement 15,9 % et 11,7 %).
En dépit d’une baisse d’environ cinq points dans les années
90, dues aux restructurations, il s’agit encore de parts très lar-
gement supérieures à la moyenne régionale (3,2 %).

Plus à l’ouest du département, dans la zone de Bonniè-
res-sur-Seine, 12,3 % des effectifs travaillent dans les métiers du
« bâtiment et travaux publics » , soit presque sept points de plus
que la moyenne départementale.

Cette spécialisation se retrouve dans les demandes d’emploi : cel-
les-ci sont plus fréquentes pour les métiers industriels dans les
trois zones du nord-ouest du département (Bonnières-sur-Seine,
Mantes-la-Jolie, Mureaux) et progressent même au fil des années.
Ainsi, fin 1998, les demandes d’emplois dans les métiers de la
« mécanique et travail des métaux » occupent une place impor-
tante : plus de 6 % du total des demandeurs d’emplois, soit deux
points de plus que le niveau départemental. Fin 2003, cette spéci-
ficité s’est encore accentuée.
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Figure 5 - Demande d'emploi dans l'informatique

Source : ANPE
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Figure 6 - Les créations et destructions d'emplois

Lecture : 13 000 emplois ont été créés dans les métiers des services aux particuliers,
dont 3 000 à Montigny-le-Bretonneux.
Source : Insee, recensements de la population de 1990 et 1999
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