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L’EMPLOI PEU QUALIFIÉ

PROJET
La qualification élevée des actifs franciliens et la forte présence
d’emplois de très haut niveau sont des caractéristiques connues
et valorisées de l’économie francilienne. En s’appuyant sur les
statistiques du recensement de population, l’étude dresse un
portrait détaillé des emplois et des actifs peu qualifiés et analyse
leur localisation dans l’espace régional, tant du côté des lieux de
travail que des lieux de résidence.

MÉTHODE
L’étude a débuté par une revue documentaire sur la notion
de qualification et par la définition des catégories socioprofessionnelles pouvant être considérées comme peu qualifiées (40 PCS sur un total de 160). Elle propose une analyse
statistique à partir des recensements de population de l’Insee.
Ce travail a bénéficié de l’appui scientifique de Ludovic Halbert,
chercheur au LATTS-CNRS.

RÉSULTATS
Cette étude a permis de définir une grille d’analyse, de chiffrer
l’importance des emplois peu qualifiés dans l’économie francilienne. Elle permet également une meilleure compréhension de
la situation des personnes peu qualifiées sur le marché du travail
et de la problématique emplois-logement de ces catégories. Elle
comporte de nombreuses cartes à la commune et propose une
typologie basée sur la place de l’emploi qualifié et l’orientation
fonctionnelle des territoires.

L’ESSENTIEL
Bénéficiaire
Région Île-de-France

Bailleur
Région Île-de-France

Période de réalisation
Mars 2005/février 2007

Durée de l’étude
23 mois

Coût total du projet
185 700 euros

Part IAU
185 700 euros

Partenaire
IAU

Mobilisation des experts
10 hommes x mois

Principaux experts
IAU
Pascale Leroi, économiste-urbaniste
Laure Thévenot, économiste
Ludovic Halbert, chercheur LATTS-CNRS
Données de base sur le projet
900 000 emplois qualifiés soit 18 % de l’emploi francilien
Soit 600 000 employés peu qualifiés et 300 000 ouvriers peu
qualifiés.

PRODUITS
« L’emploi peu qualifié en Île-de-France »,février 2007 125 p, Note rapide sur l’Économie, n° 428, IAU mai 2007 ; Note rapide
sur l’Économie, n° 429, IAU mai 2007. « Actions locales pour les emplois et les actifs peu qualifiés en Île-de-France », IAU 2009
; « Près d’un emploi sur cinq est peu qualifié en ÎdF » Note rapide Économie, n° 554, 06/2011 ; « Emploi peu qualifié : femmes
et immigrés en première ligne », Note rapide Économie, n° 564, 09/2011.

