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PALAISEAU

Massy, hier.
Selon l’Insee,
le bassin
d’emploi
VersaillesSaclay est
« attractif »
et « spécialisé
dans des
secteurs à haute
valeur ajoutée »,
avec des
entreprises
comme Nokia
à Nozay.

Paris-Saclay, une zone préservée du chômage
L’Insee a publié une étude sur le secteur économique de Versailles-Saclay, qui compte quelque 428 000 salariés
et seulement 6,5% de sans-emploi. Un bassin très dynamique grâce à la recherche et aux nouvelles technologies.
PLATEAU DE SACLAY
PAR CÉCILE CHEVALLIER

vec 6,5% de taux de
chômage, Paris-Saclay pourrait presque
faire figure d’eldorado. Un secteur a minima « plutôt préservé » par rapport
au contexte national (plus de 9 % en
France). Dans une analyse parue récemment, l’Insee se penche sur le
bassin d’emploi Versailles-Saclay.
« Un tissu économique attractif et
spécialisé dans des secteurs à haute
valeur ajoutée », résume l’institut.
L’Insee n’a pas spécifiquement
zoomé sur les 27 communes de Paris-Saclay, mais sur le bassin d’emploi Versailles-Saclay. Ce « BEVS »
englobe les trois agglomérations relevant de l’Etablissement public
d’aménagement de Paris-Saclay*,
plus la communauté de communes
du Pays de Limours. Soit 72 communes pour 826 000 habitants.

A
“

CETTE SITUATION
POURRAIT SE PERPÉTUER
SOUS L’EFFET DE PROJETS
URBAINS ET ÉCONOMIQUES
L’INSEE

nants : 61,5 % contre 56 % au niveau
régional. Plus surprenant, 60 % de
ces postes sont occupés par des actifs résidant hors du territoire. Principalement à Paris, dans les Hautsde-Seine et ou les Yvelines.
Sur le Plateau de Saclay, la recherche et développement reste un
gros pourvoyeur de postes. « Le
CNRS et le CEA, implantés sur le
territoire depuis très plusieurs décennies, concentrent la moitié des
18 000 postes dans ce domaine,

analyse l’Insee. La part de l’emploi
salarié dans ce secteur est neuf fois
plus élevée dans le périmètre du
Plateau de Saclay en raison d’une
forte concentration des établissements de recherche scientifique. »
Autre domaine porteur : les technologies de l’information et de la
communication. « Plus d’un quart
des salariés de ce secteur sont employés dans le BEVS, poursuit
l ’ In s e e . No t a m m e n t d a n s d e
grands établissements tel Nokia. »

LES ORGANISATEURS VISAIENT les

5 000 visiteurs. L’objectif a dû être
atteint tant l’affluence a été forte.
Hier, l’opéra de Massy a hébergé le
Salon du recrutement de Paris-Saclay. Avant même l’ouverture à
10 heures, beaucoup de personnes
se pressaient devant les portes.
Quant à l’objectif des 1 500 postes
proposés, il a été dépassé : « Nous
en avons recensé 2 200 », se réjouit
Fabienne Schrempp, directrice de
Vitacité, mission locale de Massy.
Comme promis, les 195 entreprises présentes avaient au moins trois
propositions d’emploi. Avec des
secteurs d’activité et des qualification variés : ingénieur chez Thales,
responsable d’exploitation chez
Veolia, du « software » chez Nokia...
D’autres sociétés étaient plus classiques avec des postes de chauffeur,
d’ouvriers en espaces verts…

”

Cela représente 8 % de l’emploi
régional et compte 428 000 salariés. « Entre 2009 et 2014, l’emploi
s’y est développé plus fortement
que dans la région, + 1,2 % contre
+ 0,7 % détaille l’Insee. Cette situation pourrait se perpétuer sous l’effet de projets urbains et économiques. » Ce n’est pas une surprise, les
emplois de cadre y sont prédomi-

Massy, hier. L’affluence a été très dense toute la journée. Les 5 000 visiteurs
ont dû être dépassés, ce qui était l’objectif des organisateurs.

Ce site vous aide à trouver un poste près de chez vous
LE PRINCIPE du site Localemploi
Paris-Saclay : permettre aux
habitants du territoire de trouver
un poste à proximité de leur domicile.
Actuellement, 2 414 offres y sont
répertoriées. Elles sont destinées
principalement aux demandeurs
d’emploi. Mais on y trouve aussi des
stages d’alternance, des formations…
Les annonces sont déposées par les

Pour autant, Dominique Fontenaille, maire (DVD) de Villebon-surYvette et élu à Paris-Saclay en charge de l’emploi et de l’insertion,
rappelle qu’il existe de « fortes inégalités ». « Dans ma commune,
nous sommes à environ 5 % de chômage, confie l’élu. Mais dans certains quartiers, comme à Massy ou
aux Ulis, ce taux frôle les 20 %. Il en
va donc de notre responsabilité de
ne laisser personne de côté. » Car
« Paris-Saclay n’a pas besoin que

d’emplois qualifiés », relèvent Dorothée Delluc et Céline Michelet, directrices d’agence de Pôle emploi, à
Palaiseau et à Longjumeau. « Avec
le prix de l’immobilier très élevé à
Paris et en petite couronne, beaucoup de cadres déménagent vers
Palaiseau, Massy… Cela va entraîner
des besoins de services de proximité et à la personne. »

¥ * Paris-Saclay, Versailles-Grand
Parc et Saint-Quentin-en-Yvelines.

Des milliers de visiteurs au Salon du recrutement
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entreprises, mais aussi par des
particuliers, comme des parents
à la recherche d’une assistante
maternelle. « Localemploi offre
un accès simple, rapide et gratuit
aux offres d’emploi proposées sur le
territoire de la communauté ParisSaclay, détaille l’agglomération. Avec
la possibilité d’élargir la recherche
aux bassins d’emploi voisins :

aéroport d’Orly, Vélizy, Bièvres, pays
de Limours… » En créant ce site,
les élus de Paris-Saclay ont affirmé
leur volonté de « renforcer l’action en
faveur de l’emploi ». C’est aussi une
façon de limiter les déplacements en
transports en commun ou en voiture.
C’est une « problématique très
importante » dans les vallées
et sur le Plateau de Saclay.

UNE OPPORTUNITÉ POUR
LES DEMANDEURS D’EMPLOI...
ET LES ENTREPRISES
« Le but de ce salon est de permettre
un premier contact entre les entreprises et les demandeurs d’emploi,
confient Dorothée Delluc et Céline
Michelet, directrices d’agence Pôle
emploi à Palaiseau et Longjumeau.
Nous avons travaillé en amont avec
des personnes en recherche pour
qu’ils apprennent à mettre en valeur
leurs compétences en 7-8 minutes,
afin de donner envie à leurs interlocuteurs de les rencontrer de façon
plus approfondie plus tard. » Aucun
demandeur d’emploi du secteur n’a

été convoqué au Salon du recrutement. « Nous les avons invités,
poursuivent les deux directrices.
Cet événement est une opportunité
pour eux. Mais aussi pour les entreprises, qui ont toutes accepté de
participer facilement. »
Ce que confirme cette recruteuse
pour une société de recherche et
développement : « Nous avons très
régulièrement des postes à pourvoir, explique-t-elle. A Paris-Saclay,
il existe un très bon réseau d’agences Pôle emploi, de missions locales
et autres organismes. Mais ce genre
de salon, c’est toujours une belle occasion de compléter ces réseaux. »
Anaïs, une habitante de 25 ans qui
vient de décrocher un master en
chimie, ne fait pas partie des 34 % de
demandeurs d’emploi repartis du
Salon du recrutement avec un rendez-vous ferme. Mais elle apprécie
l’événement. « C’est une bonne initiative, sourit la jeune femme. J’ai pu
donner mon CV sur plusieurs
stands, me faire des premiers contacts. Je suis dans une filière où les
postes se décrochent souvent par
réseau, donc c’est un bon début. »
Exactement la philosophie de
Dominique Fontenaille, maire
(DVD) de Villebon-sur-Yvette et en
charge de l’emploi et de l’insertion à
l’agglomération. « Ce salon est
l’aboutissement de longs mois de
travail, rappelle l’élu. C’est pour cette raison qu’il ne se tient que tous les
deux ans. Nous travaillons au quotidien sur ces sujets, avec tous les acteurs du territoire. »

