
LES TRAJECTOIRES ÉCONOMIQUES  
DE L’ÎLE-DE-FRANCE
Constats et enjeux

PROJET
À la veille du lancement du schéma régional de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) par la 
région Île-de-France, l’IAU a proposé une analyse des trajectoires 
de l’économie francilienne sollicitant la pluridisciplinarité de ses 
experts. L’ambition de ce document est de décrire la situation 
réelle de l’économie francilienne, proposer au lecteur une vue 
panoramique des transformations en cours et identifier une 
première série d’enjeux stratégiques posés à la région-capitale. 

MÉTHODE
L’étude s’appuie sur une analyse de l’état des connaissances, 
et des conclusions récentes des experts de l’IAU. Des séances 
de travail collectif ont permis la confrontation des points de 
vue et la sélection des principaux messages et des enjeux. Des 
réactualisations, des analyses complémentaires ont également 
été réalisées. Des infographies, nombreuses, ont été conçues 
pour faciliter la diffusion des résultats.

RÉSULTATS
Cette étude met en évidence la puissance de l’économie 
francilienne mais soulève également des points de vigilance. 
Une dizaine d’enjeux majeurs pour l’Île-de-France sont décrits. 
Ce document a été largement diffusé et présenté, une Note rapide 
publiée. 
Ces deux publications viennent en appui de la préparation des 
conférences et des ateliers du SRDEII.

Bénéficiaire Bailleur
Région Île-de-France Région Île-de-France
 
Période de réalisation Durée de l’étude
Janvier 2015/mars 2016 15 mois

Coût total du projet Part IAU
229 000 euros  229 000 euros

Partenaire Mobilisation des experts
IAU 16 hommes x mois

Principaux experts
IAU
Pascale Leroi, économiste-urbaniste, cheffe de projet
Pascale Guéry, géomaticienne-infographiste
Avec l’ensemble du département Économie et la 
collaboration d’experts (Habitat, Société, Mobilité, 
Environnement, Tourisme, Politique de la Ville).

Données de base sur le projet
6,1 millions d’emplois en Île-de-France, 31 % du PIB national.
52,6 millions de m2 de bureaux. 71 % du marché de 
l’immobilier en France. Plus de 1 million d’établissements. 7 % 
des dépenses européennes de R&D. 8 pôles de compétitivité. 
29 % de cadres dans l’emploi régional. Taux de chômage 9 %. 
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 Les trajectoires de l’économie francilienne, constats et enjeux  IAU-îdF, mars 2016, 85 p. 
« Les trajectoires de l’économie francilienne », Note rapide Économie, n°716, IAU-îdF, mai 2016.


