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Introduction
Les indicateurs et analyses de marché dans le domaine de l’immobilier de bureaux focalisent le regard sur la 

demande placée1, les livraisons, les loyers, le taux de vacance ou encore l’absorption nette. Ces données ont comme 
unité de mesure la surface et permettent de mieux comprendre l’insertion des bureaux dans l’environnement ur-
bain, leur consommation d’espace, l’âge du parc de bureaux sur un territoire donné, ou encore la rentabilité finan-
cière (ou le coût) d’un immeuble de bureaux en fonction de sa surface. Elles ont aussi l’avantage de pouvoir être 
comparées aux surfaces de logement afin de mieux apprécier les équilibres habitat-emploi.

Mais ces indicateurs ne fournissent aucune information sur le type d’activité exercé dans ces bureaux, ni le 
nombre précis de travailleurs qui y sont présents ou leur catégorie sociale. Or, comme le rappelait déjà une étude de 
l’Institut Paris Région, une approche combinant les réflexions de type économique (l’activité économique approchée 
par la nomenclature d’activités françaises, NAF) et les analyses de type urbain (l’immobilier d’entreprises, par la 
nature du local et les surfaces) éclairerait au mieux « les spécialisations des territoires et la division du travail qui 
s’opèrent entre eux »2.

A travers cette étude, il s’agit donc de voir en quoi le prisme de l’emploi apporte des éléments de connaissance 
sur le parc de bureaux en complément des indicateurs de marché immobilier.

Après un premier cadrage méthodologique et géographique de l’étude, l’état des lieux de l’emploi de bureaux 
en Île-de-France sera décrit à partir des données 2014 du recensement de la population : nombre, catégories so-
ciales, secteurs d’activités. La dernière partie donnera un aperçu de la dynamique de l’évolution des emplois de 
bureaux sur les territoires dans les années récentes (2009-2014), afin d’apprécier le mouvement de tertiarisation de 
l’économie francilienne, sa géographie, et sa cohérence avec l’évolution du parc immobilier de bureaux.

1 Surfaces vendues ou louées à un occupant utilisateur (source : définition Grecam).

2  Quelles activités économiques dans quel immobilier en Île-de-France ? Renaud Diziain, IAURIF, avril 1999.
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Eléments de cadrage : méthode d’estimation des 
emplois de bureaux et périmètre géographique 
étudié

 � Une méthode d’estimation des emplois de bureaux par la 
profession du travailleur

Le secteur d’activité de la nomenclature d’activités françaises de l’Insee (NAF) ne suffit pas pour rendre compte 
des locaux d’exercice d’un emploi : des établissements classés dans le secteur de l’industrie comptent des emplois 
de bureaux  et des établissements classés dans un secteur tertiaire comptent des emplois s’exerçant sur d’autres 
types de surfaces. A titre d’exemple, une étude de l’Observatoire régional de l’emploi et de la formation d’Île-de-
France (OREF) de 2006 montre que 18 % des métiers exercés dans l’industrie (au sens de la NAF) sont des métiers 
de la gestion, de l’administration, des banques et assurances1.

En revanche, la nomenclature Insee des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) au niveau le plus 
fin (un poste de la nomenclature correspondant alors à une profession), permet d’approcher au mieux les mé-
tiers des travailleurs et d’en déduire leur local principal d’activité. A partir de là, on été identifiées les professions 
s’exerçant dans un bureau, donnant lieu à une classification spécifique des emplois de bureaux comprenant 157 
professions différentes (sur un total de 498)2. Pour sélectionner les professions, la définition du local de bureau a 
notament été utilisée d’après la procédure de l’agrément et la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France.

Cette méthode s’appuie en partie sur une étude précédente réalisée par l’Observatoire régional de l’immobilier 
d’entreprise (ORIE) en 20043. En effet, l’ORIE avait également estimé un nombre d’emplois de bureaux à partir des 
professions, en travaillant sur les déclarations annuelles de données sociales (DADS) de 2002 et des recensements 
de population (RP) de 1990 et 1999.

La présente étude de la DRIEA utilise une classification des emplois de bureaux à partir des PCS qui est différente 
de celle de l’ORIE. Le périmètre géographique étudié ici diffère également de celui de l’étude de l’ORIE puisqu’il 
porte sur le niveau intercommunal. La classification de la DRIEA a été appliquée sur le recensement de la population 
(RP) de l’Insee de 2009 et 2014.

 � Périmètre géographique étudié
Dans le cadre de cette étude, le périmètre d’approche retenu pour l’analyse territoriale est l’EPCI (Etablissement 

Publique de Coopération Intercommunale) ou l’EPT (Etablissement Publi Territorial), en raison de la montée en puis-
sance des intercommunalités en matière de développement économique. Les territoires retenus sont les suivants :

• Les EPT hors Paris ;

• Les EPCI limitrophes à la MGP actuelle auxquels on a ajouté 4 autres EPCI ayant un parc de bureaux consé-
quent (supérieur à 300 000 m² utiles), soit 16 territoires de grande couronne4 : Les Portes Briardes entre 
Villes et Forêts, l’Orée de la Brie, Val d’Yerres Val de Seine, Plaine Vallée, Val Parisis, Coeur d’Essonne Agglo-
mération, Paris Vallée de la Marne, Grand Paris Seine et Oise, Melun Val de Seine, Roissy Pays de France, St 
Germain Boucles de Seine, Cergy Pontoise, Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, St Quentin en Yvelines, 
Versailles Grand Parc et Communauté Paris Saclay ;

1  La matrice métiers-secteur en Île-de-France, OREF, Focale n°2, août 2006.

2  Voir annexe.

3  La tertiarisation de l’économie francilienne et ses incidences sur le marché de l’immobilier : point d’étape, ORIE 2004.

4   Selon la géographie en vigueur au 1er janvier 2018.
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•  Les arrondissements parisiens agrégés selon les pôles tertiaires parisiens de l’ORIE5 légèrement modifiés 
pour couvrir l’ensemble de Paris : pôle Centre-Ouest (PCO, 1-2-8-9-16-17èmes arrondissements), pôle Nord-
Est6 (PNE, 10-11-18-19-20èmes), pôle Sud-Est (PSE, 12ème, 13ème), pôle Monpartnasse (Pmont, 14 et 15èmes) et 
le pôle « ad hoc » centre (PC, 3-4-5-6-7èmes).

Au total 32 territoires sont étudiés, lesquels recouvrent quasiment l’unité urbaine de Paris. En 2014, le parc de 
bureaux estimé par l’ORIE sur ces territoires représente 50,5 millions de m² utiles, sur un total de 52,5 millions de m² 
dans l’ensemble de l’Île-de-France. L’échantillon de territoires étudiés recouvrent donc 96 % du parc total francilien. 
On peut alors estimer ce périmètre pertinent pour l’analyse territoriale des emplois de bureaux franciliens.

5  Pôles tertiaires en Île-de-France : quelles perspectives dans le projet du Nouveau Grand Paris ? ORIE, 2014.

6  Les 10ème et 11ème arrondissements ont été ajoutés à ce pôle, puisqu’ils n’étaient pas couverts dans le découpage d’origine de l’ORIE.

Carte 1 : Zonage étudié en comparaison avec l’unité urbaine de Paris et la région francilienne 
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Etat des lieux de l’emploi de bureaux en Île-de-
France

 � Le bureau, lieu de travail de près de la moitié des Franciliens
A partir de la méthodologie employée, on recense 2 821 300 emplois de bureaux en Île-de-France en 2014, soit 

50 % de l’ensemble des emplois.

Paris compte 985 400 emplois de bureaux, soit 55 % de l’emploi total parisien et les 11 autres EPT de la Métro-
pole cumulent 1 111 000 emplois de bureaux (53 % de l’emploi total de ces EPT). Enfin les EPCI de grande couronne 
étudiés regroupent 602 400 emplois de bureaux (43 % de l’emploi total de ces EPT). Le périmètre étudié de 32 
territoires concentre donc 2 698 900 emplois de bureaux (soit 96 % des emplois de bureaux franciliens) pour 5 301 
800 emplois au total (soit un ratio de 51 % emplois de bureaux dans l’emploi total).

Le pôle tertiaire Centre-Ouest de Paris (PCO) et l’EPT T4 sont en tête du nombre d’emplois de bureau avec res-
pectivement 389 600 et 327 500  emplois de bureaux chacun. Le T31 (118 800 emplois de bureaux) derrière le T4 
ressort également en raison d’une part élevée d’emplois de bureaux dans l’emploi total (66 %, soit le deuxième 
ratio le plus important, derrière le T42 avec 70 % d’emplois de bureaux, et devant le pôle centre-ouest parisien avec 
63 %). Ces trois territoires forment le « coeur » de l’économie associée aux emplois de bureaux.

1 Qui comprend notamment les communes de Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux.

2 Qui comprend notamment le quartier d’affaires de La Défense sur les communes de Puteaux et Courbevoie, ainsi que Nanterre, Neuil-

ly-sur-Seine et Levallois-Perret.

Carte 2 : L’emploi de bureaux: volume et part de l’emploi total
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A proximité de ce coeur, les pôles parisiens, les EPT T2, T5, et T6 sont également d’importants pourvoyeurs en 
emplois de bureaux, et dans une moindre mesure le T8 et le T10 aussi.

En grande couronne, trois EPCI se démarquent particulièrement : la CA St-Quentin-en-Yvelines (76 200 emplois 
de bureaux, soit 59 % de l’emploi total), la CA Versailles Grand Parc (73 000 emplois de bureaux, soit 54 % de l’em-
ploi total) et la Communauté Paris-Saclay (73 000 emplois de bureaux pour 48 % de l’emploi total).

Les 3 EPT non limitrophes à Paris (T7, T9 et T11) présentent des caractéristiques proches des territoires de Pa-
ris-Vallée de la Marne, Cergy-Pontoise, St-Germain-Boucles-de-Seine, Grand Paris Seine et Oise et Grand Paris Sud 
Seine Essonne Sénart (Grand-Paris Sud).

 � Une proportion de cadres plus importante à l’Ouest

La classification des emplois de bureaux constituée pour l’étude est composée de 3 PCS agrégées : les cadres, 
professions intellectuelles supérieures et chefs d’entreprises (CPIS) ; les professions intermédiaires et les employés. 
La sociologie des emplois de bureaux est un élément complémentaire au secteur d’activité et permet d’approcher 
divers facteurs sociaux : la stabilité de l’emploi, les conditions de travail, les pratiques de transports etc...

Dans l’ensemble de la région francilienne, les CPIS représentent plus de la moitié des emplois de bureaux. Les 
professions intermédiaires arrivent en deuxième position (32 %). Les 16 territoires de la grande couronne étudiés 
dans ce travail sont caractérisés par une part de l’emploi de bureaux occupée par des CPIS moins élevée que dans 
la région (45 % contre 51 %). L’écart avec les professions intermédiaires (36 % de l’emploi de bureau) est plus 
réduit en grande couronne (9 points de pourcentage, contre 24 et 23 points de pourcentage dans la MGP et à Paris).

Graphique 1 : Répartition des emplois de bureaux selon la catégorie socio-professionnelle

Sources : RP 2014
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Sur la région francilienne entière, on compte 3 emplois de bureaux de CPIS pour un emploi de bureaux d’em-
ployé. Ce ratio permet de voir dans quelle mesure l’emploi de bureaux correspond à de l’emploi qualifié sur un ter-
ritoire donné. On retrouve un fort niveau de qualification de l’emploi de bureaux dans l’ouest de la région : les pôles 
centre-ouest et Montparnasse de Paris, les EPT T2 à T6, et les CA de Versailles Grand Parc, St-Quentin-en-Yvelines, 
et Paris-Saclay en grande couronne. Ce ratio varie de 1 emploi de cadre pour 1 emploi d’employé à Melun-Val-de-
Seine, jusqu’à 6 emplois de cadre pour 1 emploi d’employé dans le T3 (Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt 
notamment).

 � Une moyenne de 18 m²/emploi de bureaux dans le parc 
marchand occupé

On peut estimer la part des emplois de bureaux localisés au sein du parc marchand ; les surfaces de ce parc sont 
calculées par le Groupe de recherche sur l’économie de la construction et de l’aménagement (GRECAM). Le calcul a 
été réalisé à partir de trois sources de données :

• L’estimation du parc de bureaux de l’ORIE qui concerne l’ensemble du parc (propriétaires occupants et lo-
cataires);

• L’estimation du parc marchand de bureaux du Grecam (parc qui n’est pas ou n’est plus occupé par son pro-
priétaire) ;

• L’ensemble des emplois de bureaux (localisés sur le parc total estimé par l’ORIE).

Ces chiffres restent à utiliser avec prudence. Les données du parc marchand occupé, selon le GRECAM, peuvent 
ensuite être mises en relation avec ces emplois de bureaux localisés au sein du parc marchand, afin d’estimer 
un ratio m²/emploi du parc marchand. Un tel ratio m²/emploi ne peut être calculé que sur le parc marchand et 
non pas sur le parc de bureaux estimé par l’ORIE, parce que ce calcul nécessite de connaître la part des surfaces 
vacantes. Or la DRIEA dispose de ces données uniquement pour le parc marchand.

Carte 3 : Ratio CPIS/Employé dans l’emploi de bureaux
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Les résultats de ratio m²/emploi sont proches de ceux trouvés dans d’autres travaux, comme par exemple le 
rapport du Bureau d’informations et de prévisions économiques (BIPE) réalisé par la DRIEA «L’immobilier de bureaux 
en Île-de-France. Expertise et approches prospectives. Rapport intermédiaire (phase 1). Evaluation des scénarios 
existants et proposition de scénarios alternatifs1», ou encore celui de l’ORIE de 2004 «La tertiarisation de l’économie 
francilienne et ses incidences sur le marché immobilier : point d’étape». Cela permet de confirmer la pertinence de 
la méthode d’estimation des emplois de bureaux. 

 � Une géographie des emplois de bureaux propre à chaque 
secteur d’activité

Un avantage de la méthode d’estimation des emplois de bureaux par les professions est de permettre d’iden-
tifier les secteurs d’activité des établissements où s’exercent ces emplois. En se basant sur une étude de l’Insee2 , 
cinq secteurs d’activités ont été agrégés : les services publics, les activités industrielles et de support, les activités 
commerciales et services de proximité, les activités tertiaires métropolitaines et les activités tertiaires d’appui. Un 
dernier secteur d’activités « autres » a été constitué pour des raisons de secret statistique et comprend des activités 
hétérogènes, notamment l’agriculture, les services aux personnes et les activités politiques et syndicales.

1  Intercommunalités de l’agglomération parisienne : portrait économique des 32 nouveaux territoires, Insee Île-de-France, 2017.

2  Intercommunalités de l’agglomération parisienne : portrait économique des 32 nouveaux territoires, Insee Île-de-France, 2017.

Graphique 2 : Ratios m²/emploi dans le parc marchand de bureau

Sources : RP 2014, ORIE 2014, Grecam 2014

Encadré : Définition des secteurs d’activité

Les services publics regroupent l’enseignement, la santé et l’administration publique.

Les activités industrielles et de support regroupent les activités de fabrication et production, le BTP, et la logistique (entreposage, commerce 

de gros, transports de marchandises).

Les activités commerciales et services sont les activités des commerces de détails et les services de proximité comme les transports de pas-

sagers (bus, taxi, métro, etc.).

Les activités tertiaires métropolitaines sont les activités de conseils aux entreprises, gestion, R&D, finance et culture. Le qualificatif « métro-

politain » tient du fait que ces activités se concentrent en majorité dans les EPT de la Métropole du Grand Paris (cf. infra).

Les activités de tertiaire d’appui sont les services opérationnels : sécurité, nettoyage, centres d’appels.
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Graphique 3 : Répartition des emplois de bureaux par secteur d’activité sur les 32 territoires d’étude

Source: RP 2014

Les activités tertiaires métropolitaines sont les plus pourvoyeuses d’emplois de bureaux, suivies des services 
publics et des activités industrielles et de support.

Graphique 4 : Part et nombres d’emplois de bureaux dans l’emploi total par secteur d’activité

Source: RP 2014

Le graphique ci-dessus permet d’identifier globalement le degré de « tertiarisation immobilière » des secteurs 
d’activité. Sans surprise, les activités tertiaires métropolitaines sont en tête avec plus de 80 % des emplois exercés 
dans des locaux de bureaux. On note que les activités industrielles sont en deuxième position. Ce résultat est no-
tamment dû aux grandes entreprises industrielles qui ont leurs sièges sociaux ou leur centre de recherche en Île-
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de-France1. Les services publics ont une part d’emplois de bureaux relativement faible en raison des secteurs de la 
santé (26 % d’emplois de bureaux) et de l’enseignement (21 %) où la majorité des emplois se font dans d’autres 
types de locaux, au contraire de l’administration publique (60 %).

Entre les différentes couronnes territoriales, la répartition est la suivante:

Services 
publics

Activité 
Industrielle et 
supérieures

Activités 
commerciales 
et service de 

proximité

Activité 
tertiaires mé-
tropolaines

Activités ter-
tiaires appui

Autres Total

Paris 198 100 96 600 141 400 469 400 28 400 51 600 985 400

MGP (hors 
Paris)

208 900 245 200 118 900 469 900 38 900 29 300 1 111 000

Territoires 
grande cou-
ronne

136 100 182 000 86 200 161 800 22 100 14 200 602 400

Total 543 100 523 800 346 400 1 101 100 89 400 95 000 2 698 900

Dans la zone centrale (MGP avec Paris), ce sont bien les emplois de bureaux du tertiaire métropolitain qui do-
minent (48 % des emplois de bureaux à Paris, 42 % dans la MGP hors-Paris). Ils se concentrent à 85 % dans les 
territoires de la MGP (Paris y compris).

Ceci étant, les emplois de bureaux de l’industrie et des services supports représentent tout de même 22 % des 
emplois de bureaux des 11 EPT de la MGP (hors Paris), soit 245 200 emplois de bureaux. 47 % des emplois de 
bureaux de l’industrie se situent dans la MGP (hors Paris). Cela conforte les résultats de l’étude de l’IAU de 1999, 
qui notait déjà un déplacement des bureaux de l’industrie vers la proche banlieue parisienne, notamment dans les 
Hauts-de-Seine2.

Dans les territoires étudiés de la grande couronne, les activités industrielles sont les plus importantes (182 000 
emplois de bureaux, soit 30 % des emplois de bureaux de la grande couronne). Les activités tertiaires métropoli-
taines ne représentent « que » 27 % des emplois de bureaux de la grande couronne. De ce point de vue-là, plus on 
s’éloigne de Paris, plus les activités tertiaires métropolitaines sont remplacées par les activités industrielles et de 
support, en matière d’emplois de bureaux.

Les activités commerciales et services de proximité, comprenant les personnels des compagnies de transports 
(SNCF, IDF Mobilités…), ont leurs emplois de bureaux localisés à 40 % à Paris et 34 % dans les autres EPT.

1 A titre d’exemple et pour information, voir L’industrie automobile francilienne, 4 octobre 2018, IAU.

2 Quelles activités économiques dans quel immobilier en Île-de-France ? Renaud Diziain, IAURIF, avril 1999.

Tableau 1 : Répartition des emplois de bureaux par secteur d’activité et par couronne territoriale 

Source : RP 2014
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• Caractérisation sectorielle des emplois de bureaux des territoires :
Les cartes suivantes présentent le poids relatif de chaque secteur d’activité dans l’emploi de bureaux total selon 

les territoires étudiés. Seuls les quatre secteurs les plus importants en termes d’emplois de bureaux ont été repré-
sentés. La même échelle de légende a été utilisée, afin de pouvoir comparer les différentes cartes.

Carte 4 : Le poids des activités tertiaires métropolitaines dans l’emploi de bureau

Carte 5 : Le poids des services publics dans l’emploi de bureau
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Carte 6 : Le poids des activités industrielles et de support dans l’emploi de bureau

Carte 7 : Le poids des activités commerciales et services de proximité dans l’emploi de bureau
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 � Les emplois de bureaux, esquisse d’une typologie en six classes
Ce présent état des lieux des emplois de bureaux en 2014 permet d’esquisser un premier découpage territorial 

en fonction de l’emploi de bureaux total et des variables analysées (le volume et la proportion dans l’emploi total, 
la part de cadres, et la spécialisation de ces emplois) :

 Le « coeur » de l’économie de bureaux composé de Paris-Centre-Ouest, des EPT T4 et T3, dont l’emploi est 
fortement marqué par l’emploi de bureau, avec une proportion de cadres et d’activités tertiaires métropolitaines 
importante.

Les territoires parisiens : il s’agit des autres pôles parisiens, où le volume d’emplois de bureaux est élevé et la 
spécialisation vers les activités tertiaires métropolitaines forte, même si ces activités sont d’une moindre ampleur 
par rapport aux territoires du « coeur » de l’économie de bureau, ce qui est compensé par une part des activités de 
services publics plus importante. En revanche, la part des emplois de bureaux de l’industrie y est inférieur à 15 %.

Les territoires métropolitains sont constitués par les EPT T2, T5, T6, T8 et T10. Leur localisation leur permet de 
bénéficier d’un effet de débordement depuis le coeur de l’économie de bureau et depuis Paris. Leur spécialisation 
vers le tertiaire métropolitain est moins marquée mais se trouve compensée par d’autres secteurs d’activités, moins 
concurrentiels comme les services publics ou alors issus d’un ancien tissu industriel. Chacun de ces trois secteurs 
occupe au moins 15 % de l’emploi de bureau.

 Les territoires relais de grande couronne  regroupent St-Quentin-en-Yvelines (SQY), Paris-Saclay (PS) et Ver-
sailles-Grand-Parc (VGP). Ces EPCI se démarquent des autres territoires de la grande couronne, avec des caracté-
ristiques proches de certains EPT (part d’emplois de bureaux dans l’emploi total, spécialisation sectorielle, volume 
d’emplois de bureaux). Ces communautés d’agglomérations (CA) sont marquées par les activités tertiaires métropo-
litaines (respectivement 32 %, 36 % et 35 % de leur emploi de bureaux chacun). Mais les CA SQY et CPS combinent 
cette caractéristique avec une proportion de l’industrie également élevée, tandis que la CA VGP compte une part 
plus élevée d’emplois de bureaux dans les services publics.

Des territoires intermédiaires qui incluent les EPT T9, T11, T12, Cergy-Pontoise, Grand Paris-Sud Seine Essonne 
Sénart et Paris-Vallée-de-la-Marne. Il s’agit des EPT les moins structurés par l’emploi de bureau, ainsi que les terri-
toires de grande couronne portés par une préfecture et par le projet Disneyland pour Paris-Vallée de la Marne.

Des territoires périphériques : Roissy-Pays-de-France, Grand Paris Seine et Oise (GPS&O), Orée de la Brie, Portes 
Briardes, Val Parisis, Plaine Vallée, Coeur Essonne d’Agglomération, Melun Val-de-Seine, Val d’Yerres Val de Seine, et 
l’EPT T7. L’emploi de bureaux  y est peu structurant.
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Carte 8 : Typologie des territoires en fonction de leur emploi de bureau

Cette partie de l’étude a donc montré que l’emploi de bureaux a un poids plus ou moins important par rapport 
à l’emploi total selon les territoires et que ces emplois ne sont pas tous de même nature en matière de catégorie 
sociale et de secteur d’activité. Si cette première approche a mis en évidence le poids majeur des activités tertiaires 
métropolitaines et de quelques territoires du centre-ouest régional, conformément aux analyses de conjoncture de 
marché plus récentes1, le prisme de l’emploi de bureaux permet de révéler d’autres territoires et secteurs d’activi-
tés qui ne sont pas à négliger dans l’étude du parc de bureaux : EPT du nord et de l’est dont l’emploi de bureaux 
relève d’une combinaison entre tertiaire métropolitain, services publics et/ou activités industrielles, et les EPCI de 
grande couronne qui concentrent près de 602 400 emplois de bureaux (dont 222 400 dans les 3 « territoires relais 
de grande couronne »), principalement dans l’industrie et les services publics.

La partie suivante se propose d’étudier l’évolution des emplois de bureaux entre 2009 et 2014, à la fois pour 
comprendre la trajectoire de ce type d’emplois et pour mieux appréhender la correspondance ou évaluer le niveau 
de cohérence entre marché de l’emploi et marché immobilier.

1 A titre d’exemple, voir la note de conjoncture de CBRE à fin 2018 : Une année 2018 solide après l’excellent cru de 2017, France Île-

de-France, Bureaux, 4T 2018, CBRE Research.
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La dynamique des années récentes : une 
recomposition territoriale et sectorielle des emplois 
de bureaux 

L’approche par l’évolution de l’emploi pour évaluer la dynamique du parc de bureaux se révèle complémentaire 
à l’approche par l’évolution des surfaces.

En effet, les données de construction comme Sit@del2 peuvent renseigner sur le flux de mises en chantier, mais 
pas sur les démolitions de bureaux.

Quant à l’évolution du parc de bureaux entre deux années, elle ne prend pas forcément en compte les surfaces 
vacantes. Enfin, le taux de vacance doit parfois être manié prudemment notamment parce qu’il porte sur une partie 
du parc seulement (comme le parc marchand, c’est-à-dire qui n’est pas occupé par son propriétaire et qui est mis 
à la location).

En cela, l’emploi de bureaux représente un indicateur complémentaire pour approcher le parc de bureaux effec-
tivement occupé, au moins à un niveau géographique agrégé (intercommunalité par exemple). La comparaison de 
deux recensements de population permet ainsi de mesurer les évolutions de l’emploi de bureau.

 � Une croissance globale modérée de l’emploi de bureaux mais 
fortement différenciée selon les territoires

Sur l’ensemble de la région Ile-de-Fance en 2009, 2 768 600 emplois étaient exercés dans des bureaux, soit 
49 % de l’emploi total, contre 2 821 300 en 2014. Cela représente une augmentation de 52 700 emplois de bureaux 
entre 2009 et 2014 en Île-de-France (+ 1,9 %). En parallèle, l’emploi total n’a augmenté que de 42 300 (+ 0,7 %). 
Cela signifie que les emplois exercés hors bureaux ont diminué de 10 400 sur cette période. La part d’emplois de 
bureaux dans l’emploi total est passée de 49 % en 2009 à 49,5 % en 2014.

A titre de comparaison, et même si les méthodologies utilisées n’étaient pas strictement les mêmes, l’étude 
de l’IAURIF à partir de l’Enquète Régionale Emploi (ERE) recensait près de 2,1 millions emplois de bureaux salariés 
en 1995, soit 47 % de l’emploi salarié d’Île-de-France2. L’étude de l’ORIE de 2004 estimait le nombre d’emplois de 
bureaux à un peu plus de 2 millions en 1990 (40,9 % de l’emploi total), et à 2,1 millions en 1999 (40,9 %)3.

Sur le périmètre intercommunal étudié ici et avec la classification des emplois de bureaux de la DRIEA, l’évolu-
tion des emplois de bureaux et des autres emplois est la suivante :

Evolution emplois de bureaux Evolution emplois hors bureaux Evolution emploi total

EPCI + 3 100 - 10 800 - 7 700

MGP + 42 200 + 300 + 42 500

Paris + 5 500 - 4 900 + 600

Ensemble des 32 territoires + 50 800 - 15 400 + 35 400

2 Quelles activités économiques dans quel immobilier en Île-de-France ? Renaud Diziain, IAURIF, avril 1999.

3 La tertiarisation de l’économie francilienne et ses incidences sur le marché de l’immobilier : point d’étape, ORIE 2004.

Tableau 2 : Evolution entre 2009 et 2014 des emplois de bureaux, des autres types d’emplois, et de l’emploi total

Sources : RP 2009 et 2014
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L’emploi de bureaux a légèrement progressé entre 2009 et 2014 sur le zonage étudié (+ 50 800 emplois, soit 
une croissance de 1,9 %), alors que les autres types d’emplois ont perdu en effectifs (- 15 400 emplois hors-bu-
reaux, soit une diminution de - 0,6 %). On observe donc une « tertiarisation » croissante des emplois. Cependant, 
ce mouvement est à relativiser tant la progression est modérée. La part d’emplois de bureaux dans l’emploi total 
est relativement stable sur l’ensemble des territoires étudiés ici (de 50,2 % à 50,9 % entre 2009 et 2014).

Au sein du zonage étudié, il existe cependant de fortes disparités dans l’évolution de l’emploi de bureaux entre 
2009 et 2014 selon les territoires : certains connaissent des augmentations d’emplois de bureaux et d’autres des 
diminutions, alors même que la dynamique d’ensemble des emplois de bureaux entre 2009 et 2014 est relative-
ment modérée (+ 1,9 %).

Carte 9 : Evolution du nombre d’emplois de bureaux entre 2009 et 2014

Les territoires ayant connu la plus importante hausse de l’emploi de bureaux sont l’EPT T3 (+ 13 000), l’EPT T6    
(+ 9  300), et Paris Centre-Ouest (+ 8 000). A l’inverse, les territoires ayant perdu le plus d’emplois de bureaux sont 
Paris Nord-Est (- 4 300), Roissy Pays de France (- 4 100) et Versailles Grand Parc (- 1 900).
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Carte 10 : Taux de croissance de l’emploi de bureaux entre 2009 et 2014 (en %) selon les territoires

Alors que la croissance est de + 1,9 % d’emplois de bureaux sur les 32 territoires intercommunaux de cette 
étude, certains territoires connaissent une croissance plus poussée de leur emploi de bureau : EPT T3 (+ 12,5 %), EPT 
T6 (+ 11 %), Communauté Paris-Saclay (+ 9 %), ou encore l’EPT T5 (+ 8 %). A l’inverse, des territoires ont un taux 
de croissance de l’emploi de bureaux négatif : Roissy Pays de France (- 6 %), Paris-Vallée-de-la-Marne (- 4,5 %), 
Cergy-Pontoise (- 3,5 %).

Ces deux approches (évolution en nombre et en pourcentage) mettent bien en avant la dynamique très posi-
tive des EPT T3 et T6. L’Est de la MGP (T7, T8, T10 et T12) connaît une dynamique moins forte mais tout de même 
positive. En grande couronne, la distinction se fait plutôt entre un Nord plutôt en perte d’emplois de bureaux et un 
Sud plus dynamique. Ainsi, Grand Paris Seine-Oise, Cergy-Pontoise ou encore Roissy-Pays-de-France cumulent une 
perte de près de 7 000 emplois de bureaux, tandis que Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, Melun Val de Seine 
et Paris-Saclay ont gagné au total 8 100 emplois de bureaux.

Il est intéressant de noter que l’EPT T4 et les pôles Paris Centre, Paris Nord-Est et Paris-Montparnasse ont subi 
une diminution de l’emploi de bureaux entre 2009 et 2014, même si cette diminution représente un faible taux par 
rapport au stock présent.

L’évolution de l’emploi total est à l’image de l’évolution de l’emploi de bureau. Les EPT T3 (+ 15 000 em-
plois au total), T6 (+ 13 000) et la CA Paris-Saclay (+ 8 000) sont les trois territoires à avoir connu les plus fortes 
hausses d’emploi total. De même, les territoires de Roissy Pays de France (- 10 800 emplois au total), Paris Nord-
Est (- 7 400), l’EPT T4 (- 5 900) et Versailles Grand Parc (- 4 000) ont subi les plus fortes pertes d’emploi total.
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 � Les activités tertiaires métropolitaines, moteur de l’emploi de 
bureau

Graphique 5 : Taux de croissance des types d’emplois par secteur d’activité entre 2009 et 2014 (en%)

Sources : RP 2009 et 2014

Le graphique 5 permet de distinguer les secteurs d’activité qui se sont tertiarisés entre 2009 et 2014. Ainsi, les 
activités de commerces et services de proximité et les activités tertiaires métropolitaines ont connu une dynamique 
d’emploi positive, où l’emploi de bureaux a progressé plus rapidement que les autres types d’emplois.

Pour les services publics et le tertiaire d’appui, la dynamique est inversée : la hausse des emplois de bureaux a 
été plus modérée que celle des autres types d’emplois.

Enfin, concernant les activités industrielles et de support, l’emploi total a diminué (-  62 700 emplois, soit 
- 5,6 %), mais d’une ampleur différenciée selon le type de local : la baisse des emplois de bureaux (- 3,7 %) a été 
moins importante que celle des autres types d’emplois (- 7,5 %). Il en découle une tertiarisation accrue du secteur 
industriel (au sens de la NAF).

Les autres activités, bien que recouvrant un ensemble de secteurs hétérogènes (tertiaires d’appui et autres), se 
sont globalement tertiarisées, avec une hausse de l’emploi de bureaux et une forte diminution des autres types 
d’emplois.
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Graphique 6 : Evolution du nombre d’emplois de bureaux par secteur d’activité entre 2009 et 2014

Sources : RP 2009 et 2014

La hausse totale de l’emploi de bureaux s’élevant à 50 800 sur les 32 territoires d’étude, on remarque que la 
diminution de l’emploi de bureaux des activités industrielles et de support (- 20 000 emplois) est tout juste com-
pensée par l’augmentation de l’emploi de bureaux dans les services publics, les activités commerciales, le tertiaire 
d’appui et les « autres » activités (+ 21 200 au total).

Au final, ce sont bien les activités tertiaires métropolitaines qui tirent vers le haut la progression de l’emploi de 
bureaux sur le périmètre des 32 territoires étudiés.

La hausse importante de l’emploi de bureaux dans le secteur des activités commerciales et services de proximité 
peut être due à la croissance du e-commerce, qui concerne à la fois les emplois de la logistique mais également les 
emplois de l’informatique au sein des établissements de commerce1.

1 E-Commerce  : la France vise les 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019, La Tribune, février 2018  : https://www.latri-

bune.fr/entreprises-finance/services/distribution/ventes-en-ligne-la-france-toujours-au-3e-du-e-commerce-europeen-a-82-milliards-d-euros-

en-2017-767487.html

2 cf carte 1 : Zonage étudié en comparaison avec l’unité urbaine de Paris et la région francilienne.

Territoires2 Services 
publics

Industries et 
supports

Commerces 
et services de 

prox.

Tertiaire 
métropolitain

Tertiaire 
d’appui

Autres 
activités

Total

T8 + 1 800 - 1 100 - 200 + 3 600 - 100 0 + 4 000

PSE + 1 600 - 1 000 + 1 600 + 2 700 - 500 - 300 + 4 100

T12 + 2 100 + 100 + 1 200 + 1 700 + 200 + 300 + 5 500

CPS + 900 + 3 000 - 300 + 2 000 + 500 0 + 6 100

T5 0 - 200 + 500 + 5 300 + 600 + 600 + 6 800

PCO - 1 700 - 3 600 + 3 100 + 8 600 + 1 100 + 400 + 7 900

T6 + 1 900 - 200 + 2 500 + 5 000 0 + 100 + 9 300

T3 + 1 800 - 100 - 300 + 10 700 + 100 + 1 100 + 13 300

 Tableau 3 : Evolution du nombre d’emplois de bureaux par secteur d’activité sur les 8 territoires ayant connu les plus 
fortes hausses en volume entre 2009 et 2014

Sources : RP 2009 et 2014
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 Tableau 4 : Evolution du nombre d’emplois de bureaux par secteur d’activité sur les 8 territoires ayant connu les plus 
fortes baisses en volume entre 2009 et 2014

Territoires2 Services 
publics

Industries et 
supports

Commerces 
et services de 

prox.

Tertiaire 
métropolitain

Tertiaire 
d’appui

Autres 
activités

Total

G-Paris-S.
Oise

+ 300 - 2 000 - 100 + 500 - 100 + 100 - 1 300

T9 + 400 - 1 300 - 400 + 200 - 200 0 - 1 300

Cergy-P + 300 - 900 - 600 - 600 0 + 200 - 1 500

PNE - 2 100 -2 200 1 800 - 900 - 400 - 400 - 4 200

Roissy PF - 400 -2 200 - 800 - 200 - 200 - 300 - 4 100

VGP - 500 -3 000 - 600 2 200 + 300 - 300 - 1 900

PV.Marne - 200 - 200 - 100 - 900 - 300 0 - 1 700

PC + 100 - 800 - 600 - 100 + 200 - 400 - 1 600

Sources : RP 2009 et 2014

Les deux tableaux proposent un zoom sur les territoires où l’évolution du nombre d’emplois a le plus évolué. 
Conformément aux graphiques précédents, on constate que du côté des territoires avec une dynamique positive 
forte, le tertiaire métropolitain est le secteur ayant contribué le plus à la hausse de l’emploi de bureau. La Commu-
nauté Paris-Saclay constitue une exception notable, en raison de la forte hausse de l’emploi de bureaux du secteur 
industriel.

Du côté des territoires avec une dynamique négative, les activités industrielles et de support sont les plus tou-
chées par la diminution de l’emploi de bureau, à l’exception de Paris Vallée-de-la-Marne, où les activités tertiaires 
métropolitaines affichent un recul encore plus marqué.

 � Evolution des emplois et des surfaces de bureaux : des effets de 
resserrement ou de desserrement

L’évolution des emplois de bureaux peut être mise en relation avec l’évolution des surfaces de bureaux. Dans 
la continuité de la partie précédente (pages 12 et 13) sur les ratios m²/emploi, l’analyse proposée porte sur le parc 
marchand de bureaux1 occupé et sur les emplois de bureaux localisés dans ce parc marchand. Comme précisé ci-
avant, le nombre d’emplois de bureaux du parc marchand reste une estimation, qui fournit des ordres de grandeur 
plutôt qu’un chiffrage exact.

1 Soit le parc qui n’est pas ou qui n’est plus occupé par son propriétaire.

2 cf carte 1 : Zonage étudié en comparaison avec l’unité urbaine de Paris et la région francilienne.
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Graphique 7 : Evolution des emplois de bureaux dans le parc marchand occupé et des surfaces de bureaux du parc mar-
chand occupé entre 2009 et 2014

Détail du graphique 7 : Evolution des emplois de bureaux dans le parc marchand occupé et des surfaces de bureaux du 
parc marchand occupé entre 2009 et 2014 (zoom)

Sources : Grecam, ORIE, Insee RP 2009 et 2014, traitements DRIEA

Le graphique 7 met en évidence trois types de territoire.

Dans le quart haut/gauche par rapport aux axes de coordonnées, on trouve les territoires où l’emploi de bureaux 
du parc marchand a diminué alors que le parc marchand de bureaux occupé a augmenté dans le même temps. 
De fait, il s’y produit un desserrement de l’emploi de bureaux du parc marchand, c’est-à-dire que les emplois de 
bureaux occupent globalement une surface plus grande. Il s’agit ici des territoires de Roissy Pays de France et de 
l’EPT T101.

1 Le territoire de l’Orée de la Brie devrait également faire partie de ce groupe, mais les données sont peu significatives.



Les emplois de bureaux en Île-de-France : une approche complémentaire d’analyse du parc de bureaux 25

Dans le quart bas/droite par rapport aux axes de coordonnées, les territoires connaissent un mouvement inverse 
au précédent : les emplois de bureaux du parc marchand augmentent alors que les surfaces occupées du parc mar-
chand diminuent. Un phénomène de resserrement de l’emploi de bureaux du parc marchand est donc à l’œuvre, 
où chaque emploi de bureaux occupe globalement une surface plus petite en 2014 par rapport à 2009. Les seuls 
territoires concernés sont Versailles Grand Parc2 et Plaine Vallée et ils le sont dans une faible mesure car la baisse 
du parc est très faible.

Enfin les quarts haut/droite et bas/gauche par rapport aux axes de coordonées regroupent 26 territoires où les 
emplois et le parc évoluent dans le même sens. L’équation de la droite de régression traduit un ratio de 19m²/ em-
ploi en flux dans le parc marchand sur l’ensemble des territoires entre 2009 et 2014. On peut donc dire, par 
exemple, que le pôle Paris Centre Ouest (PCO) crée plus d’emplois que de nouvelles surfaces (soit un phénomène 
de resserrement) en comparaison avec la moyenne de l’ensemble des territoires.

La situation des EPT T2 et T6 ressort particulièrement. Le taux de vacance du parc marchand a diminué entre 
2009 et 2014 pour ces deux territoires, passant sous le seuil des 10 % : de 14 % à 8,5 % pour l’EPT T6 et de 14 % 
à 9,8 % pour l’EPT T2. Le desserrement à l’oeuvre sur la période 2009-2014 dans ces EPT pourrait venir en compen-
sation soit d’un éloignement à Paris, soit du délai de transition entre la création des surfaces neuves de bureaux et 
l’occupation effective de ces surfaces par des salariés.

2 A noter que selon notre estimation, VGP perd de l’emploi de bureaux total entre 2009 et 2014 (cf. paragraphes précédents). Cette 

perte est donc due notamment à l’emploi de bureaux situé sur le parc non-marchand, tandis que l’emploi de bureaux marchand a augmenté.
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Conclusion
Conformément à d’autres travaux sur l’économie francilienne, il est observé que le secteur tertiaire et l’emploi 

de bureaux ont un poids important dans la région. Globalement près de 50 % des emplois sont des emplois de 
bureaux en Île-de-France. Mais ce ratio varie fortement d’un territoire à l’autre : 55 % à Paris, 53 % dans les 11 EPT 
voisins, 43 % dans les EPCI de grande couronne.

La dynamique 2009-2014 montre aussi que l’emploi total a été tiré par l’emploi de bureau, et notamment 
par l’emploi de bureaux dans le secteur du tertiaire métropolitain. Cependant, les évolutions territoriales sont 
différenciées. Or, au vu de la faible augmentation du nombre d’emplois de bureaux au total entre 2009 et 2014 
(+ 50 800 emplois de bureau, soit + 2 %), on peut supposer qu’il y a eu des « transferts » d’emplois de bureaux 
au sein de la région venant renforcer les déséquilibres existants entre les pôles tertiaires dynamiques et les autres 
territoires. Ces « transferts » engendrent potentiellement des déplacements domicile-travail importants. Ainsi la 
poursuite de la tertiarisation de l’économie francilienne ne s’accompagne pas d’une diminution des grands désé-
quilibres régionaux (habitat-emploi, économiques…).

Enfin, l’évolution du marché immobilier de bureaux n’est pas toujours cohérente avec l’évolution des emplois 
de bureaux, même si pour une majorité de territoires les surfaces occupées et les emplois évoluent dans le même 
sens. La mise en relation entre l’évolution du parc occupé et l’évolution des emplois permet de caractériser des 
phénomènes de resserrement ou de desserrement de l’emploi de bureau.
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Annexe: liste des professions retenues comme 
emploi de bureau

Libellé

231a Chefs de grande entreprise de 500 salariés et plus

232a Chefs de moyenne entreprise, de 50 à 499 salariés

233a Chefs d'entreprise du bâtiment et des travaux publics, de 10 à 49 salariés

233b Chefs d'entreprise de l'industrie ou des transports, de 10 à 49 salariés

233c Chefs d'entreprise commerciale, de 10 à 49 salariés

233d Chefs d'entreprise de services, de 10 à 49 salariés

311a Médecins libéraux spécialistes

311b Médecins libéraux généralistes

311c Chirurgiens dentistes (libéraux ou salariés)

311d Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins)

311e Vétérinaires (libéraux ou salariés)

312a Avocats

312b Notaires

312c Experts comptables, comptables agréés, libéraux

312d Conseils et experts libéraux en études économiques, organisation et recrutement, gestion et fiscalité

312e Ingénieurs conseils libéraux en études techniques

312f Architectes libéraux

312g Géomètres-experts, huissiers de justice, officiers ministériels, professions libérales diverses

313a Aides familiaux non salariés de professions libérales effectuant un travail administratif

331a Personnels de direction de la fonction publique (Etat, collectivités locales, hôpitaux)

332a Ingénieurs de l'Etat (y.c. ingénieurs militaires) et assimilés

332b Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux

333a Magistrats

333b Inspecteurs et autres personnels de catégorie A des Impôts, du Trésor et des Douanes

333c Cadres de la Poste

333d Cadres administratifs de France Télécom (statut public)

333e Autres personnels administratifs de catégorie A de l'Etat (hors Enseignement, Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)

333f Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux publics (hors Enseignement, Patrimoine)

334a Officiers des Armées et de la Gendarmerie (sauf officiers généraux)

335a Personnes exerçant un mandat politique ou syndical

341b Chefs d'établissement de l'enseignement secondaire et inspecteurs

352a Journalistes (y. c. rédacteurs en chef)

352b Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes

353a Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia)

353b Directeurs, responsables de programmation et de production de l'audiovisuel et des spectacles

371a Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises

372a Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales

372b Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers

372c Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement

372d Cadres spécialistes de la formation

372e Juristes

372f Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique)

373a Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises

373b Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises

373c Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises

373d Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises

374a Cadres de l'exploitation des magasins de vente du commerce de détail

374b Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres cadres de la mercatique

374c Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail)

374d Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises (hors commerce de détail)

375a Cadres de la publicité

375b Cadres des relations publiques et de la communication

376a Cadres des marchés financiers

376b Cadres des opérations bancaires

376c Cadres commerciaux de la banque

376d Chefs d'établissements et responsables de l'exploitation bancaire

376e Cadres des services techniques des assurances

376f Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés

376g Cadres de l'immobilier

377a Cadres de l'hôtellerie et de la restauration

380a Directeurs techniques des grandes entreprises

381a Ingénieurs et cadres d'étude et d'exploitation de l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts

382a Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics

382b Architectes salariés

382c Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du bâtiment et des travaux publics

382d Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en bâtiment, travaux publics

383a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique

383b Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique

383c Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel électrique ou électronique professionnel

384a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en mécanique et travail des métaux

384b Ingénieurs et cadres de fabrication en mécanique et travail des métaux

384c Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel mécanique professionnel

385a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds)

385b Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds)

385c Ingénieurs et cadres technico-commerciaux des industries de transformations (biens intermédiaires)

386a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois, énergie, eau)

386d Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d'énergie, eau

386e Ingénieurs et cadres de fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois)

387a Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels

387b Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement

Code PCS 2003 
(niveau 4)
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387c Ingénieurs et cadres des méthodes de production

387d Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité

387e Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs

387f Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement

388a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique

388b Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique

388c Chefs de projets informatiques, responsables informatiques

388d Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications

388e Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications

389a Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports

422d Conseillers principaux d'éducation

431g Infirmiers libéraux

434a Cadres de l'intervention socio-éducative

434b Assistants de service social

434c Conseillers en économie sociale familiale

435a Directeurs de centres socioculturels et de loisirs

451a Professions intermédiaires de la Poste

451b Professions intermédiaires administratives de France Télécom (statut public)

451c Contrôleurs des Impôts, du Trésor, des Douanes et assimilés

451d Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

451e Autres personnels administratifs de catégorie B de l'Etat (hors Enseignement, Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)

451f Personnels administratifs de catégorie B des collectivités locales et des hôpitaux (hors Enseignement, Patrimoine)

452a Inspecteurs et officiers de police

452b Adjudants-chefs, adjudants et sous-officiers de rang supérieur de l'Armée et de la Gendarmerie

461a Personnel de secrétariat de niveau supérieur, secrétaires de direction (non cadres)

461d Maîtrise et techniciens des services financiers ou comptables

461e Maîtrise et techniciens administratifs des services juridiques ou du personnel

461f Maîtrise et techniciens administratifs des autres services administratifs

462a Chefs de petites surfaces de vente (salariés ou mandataires)

462b Maîtrise de l'exploitation des magasins de vente

462c Acheteurs non classés cadres, aides-acheteurs

462d Animateurs commerciaux des magasins de vente, marchandiseurs (non cadres)

462e Autres professions intermédiaires commerciales (sauf techniciens des forces de vente)

463a Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en informatique

463b Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en biens d'équipement, en biens intermédiaires, commerce interindustriel (hors informatique)

463c Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en biens de consommation auprès d'entreprises

463d Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en services auprès d'entreprises ou de professionnels (hors banque, assurance, informatique)

463e Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants auprès de particuliers (hors banque, assurance, informatique)

464a Assistants de la publicité, des relations publiques (indépendants ou salariés)

464b Interprètes, traducteurs (indépendants ou salariés)

465a Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la décoration (indépendants et salariés)

465b Assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et audiovisuels (indépendants ou salariés)

466a Responsables commerciaux et administratifs des transports de voyageurs et du tourisme (non cadres)

466b Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises (non cadres)

467a Chargés de clientèle bancaire

467b Techniciens des opérations bancaires

467c Professions intermédiaires techniques et commerciales des assurances

467d Professions intermédiaires techniques des organismes de sécurité sociale

468b Maîtrise de l'hébergement : hall et étages

471a Techniciens d'étude et de conseil en agriculture, eaux et forêt

472c Métreurs et techniciens divers du bâtiment et des travaux publics

472d Techniciens des travaux publics de l'Etat et des collectivités locales

473b Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en électricité, électromécanique et électronique

474b Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en construction mécanique et travail des métaux

475a Techniciens de recherche-développement et des méthodes de production des industries de transformation

478a Techniciens d'étude et de développement en informatique

478b Techniciens de production, d'exploitation en informatique

478c Techniciens d'installation, de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique

479b Experts salariés ou indépendants de niveau technicien, techniciens divers

487a Responsables d'entrepôt, de magasinage

488b Maîtrise de restauration  : gestion d'établissement

521b Employés de France Télécom (statut public)

522a Agents de constatation ou de recouvrement des Impôts, du Trésor, des Douanes

523a Adjoints administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement)

524a Agents administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement)

541a Agents et hôtesses d'accueil et d'information (hors hôtellerie)

541d Standardistes, téléphonistes

542a Secrétaires

542b Dactylos, sténodactylos (sans secrétariat), opérateurs de traitement de texte

543a Employés des services comptables ou financiers

543d Employés administratifs divers d'entreprises

544a Employés et opérateurs d'exploitation en informatique

545a Employés administratifs des services techniques de la banque

545b Employés des services commerciaux de la banque

545c Employés des services techniques des assurances

545d Employés des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés

561e Employés de l'hôtellerie : réception et hall
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