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Une question de définition

 Établissement

 Entreprise

Localisé à un endroit unique  

Peut avoir plusieurs établissements  
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La notion de régionalité

 Entreprise mono-régionale :  tous les établissements dans la              
                                                          même région

 Entreprise quasi-mono régionale  : au moins 80 % des                        
                                                                      effectifs dans la région

 Entreprise majoritairement régionale :  au moins 50 % des                
                                                                              effectifs dans la région

 Entreprise principalement implantée : plus d’effectifs que dans       
                                                                          n’importe quelle autre région 

 Entreprise implantée :       au moins un établissement dans la région
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Couverture de l’emploi francilien

0 % 37 % 49 % 65 % 92 % 100 %

Quasi-mono

Mono-régionales

Principalement

Majoritairement Implantées
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Couverture de l’emploi par secteur

Sources : Insee, Esane, Clap, Lifi 2013
Champ : entreprises marchandes hors agriculture, hors intérimaires. 
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Couverture de l’emploi industriel francilien

Champ : entreprises des secteurs industriels (secteurs pour lesquels l'effectif francilien est supérieur à 10 000 salariés), hors intérimaires. 

Sources : Insee, Esane, Clap, Lifi 2013
Les chiffres entre parenthèses indiquent la part du secteur dans l'effectif industriel francilien.
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Quel critère choisir pour
une étude sur les entreprises à un niveau local ?

● Activité ( → Effectifs)

● Performances économiques

Il faut adapter le critère de régionalité 
en fonction de ce qui est étudié
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Le tissu productif francilien

 827 000 entreprises implantées

 956 000 établissements franciliens

 3 500 000 salariés en Île-de-France

 La moitié des effectifs dans des établissements
de 100 salariés ou plus

 Des secteurs spécifiques

 271 grandes entreprises implantées en Ile-de-France  sur 
les 274 nationales

 Entreprises multi-régionales (63 % des emplois fran ciliens)
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Les interactions du tissu productif francilien avec  
l’extérieur : les transferts d’établissements  
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25 000 transferts par an en Île-de-France

 En moyenne, chaque année entre les 1 er janvier 2009 et 2014

●25 000 transferts intercommunaux impliquant l’Île-d e-
France : 2 400 transferts  entrants , 4 000 transferts 
sortants  et 18 400 internes

● Les trois quarts de ces transferts sont internes à la région

2 400

18 400

4 000
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Plus de transferts sortants que de transferts entra nts 
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Une forte mobilité en petite couronne  
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Les interactions du tissu productif francilien avec  
l’extérieur : l’implantation des groupes étrangers
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620 000 emplois franciliens dépendent d’un 
groupe étranger
 L’Île-de-France, première région par le nombre d’em plois 

salariés dépendant d’un groupe étranger

Champ : établissements employeurs des secteurs marchands hors agriculture et hors interim
Sources : Insee, Esane, Clap et Lifi 2013
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Les groupes américains et britanniques mieux 
implantés en Île-de-France

Champ : établissements employeurs des secteurs marchands hors agriculture et hors interim
Sources : Insee, Esane, Clap et Lifi 2013 

Répartition des emplois salariés dépendant de groupes étrangers par nationalité (en %)
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Le commerce de gros, premier secteur 
d’implantation des groupes étrangers  

Champ : établissements employeurs des secteurs marchands hors agriculture et hors interim
Sources : Insee, Esane, Clap et Lifi 2013

Part de l’emploi salarié dépendant de groupes étrangers selon le secteur d’activité (en %)
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Merci de votre attention

Avez-vous des questions ?


